
VOYAGE AU PAYS DES MERVEILLES COSMIQUES

ET POUR BIENTÔT UNE GRANDE FARANDOLE
D'ASTRONA UTES AUTOUR DE LA TERRE...

Mais, loin de ces rêves fantastiques, le trio d'Apollo XI , lui , ne pense pour
l'instant qu'à la terre. On voit ici, et de gauche à droite , Young, Stafford et
Cernan acclamés par la foule de San-Francisco qui se presse dans Montgamery-

Street. (Téléphoto AP)

HUTSVILLE (ATS-AFP). —
Les astronautes américains pour-
raient circuler sur la lune en mi-
ni-jeeps d'ici à deux ou trois ans.
Des équipages entiers — jusqu'à
une centaine d'hommes — gra-
viteraient autour de la terre en
permanence, dans une dizaine
d'années, prélude à l'arrivée des
premiers Américains sur Mars
dès T 982.

L'hôtel sur orbite circuiii-tcrrestre va-t-il
offrir vers l'an 2001 à sa clientèle la
vue la plus grandiose qui soit au monde ?

Werner von Braun , créateur des fusées
géantes « Saturne - 5 » et directeur du Cen-
tre spatial de Hutsville , a évoqué ces
perspectives futuristes de grand tourisme
interp lanétaire, il a lui-même déjà endossé
le scaphandre d'astronaute. Il a déjà fait
connaissance avec l'apesanteur . Peut-être ex-
ploreru-t-il la grande banlieue cosmique de
notre planète au moment où les premiers
Américains poseront le pied sur Mars.

Tom Stafford , le commandant de bord
d'« Apollo 10 » le mois dernier , « est re-
venu de la lune convaincu que cinq livres

seulement de carburant suffisent pour voler
de l'astre à la terre. Une économie aussi
sensationnelle offre les plus attrayantes pers-
pectives pour l'exploration de l'astre.

« Les réserves de carburant ainsi écono-
misées, mentionne le chef du centre spatial
où fut conçu le rocke t géant de la lune,
nous permettront de faire de bien plus
longs séjours sur le satellite naturel de ta
terre. Nous sommes en meilleure situation
aujourd'hui pour nous livrer à une explo-
ration scientifique beaucoup plus approfon-
die de la lune. Après notre premier débar-
quement lunaire , « Apollo 11 », cet été, il
nous restera neuf « Saturne S » qui sont
toutes conçues pour lancer des hommes
dans la lune. Nous irons en différents
endroits de cet astre, mers et cratères, afin
d'améliorer chaque fois nos connaissances
techniques. »

Des astronautes d'un vol ultérieur « Apnl -
lo », avant la fin de 1972, pourront même
loger dans un abri gonflable, rayonner à
partir de ce camp rudimentaire à l'aide
d'une petite jeep, et s'adonner à des fouilles
géologiques.

Visionnaire traditionnel des possibilités fa-
buleuses du cosmos, von Braun évoque aussi
le programme « applications Apollo » de la
NASA et de ses stations orbitales prévues
dans deux ou trois ans. Trois groupes
d'astronautes séjourneront initialement dans
l'« atelier » orbital qui gravitera à quelque
400 km d'altitude. Le premier équipage y
passera vingt-huit jours. Les deux autres
cinquante-six jours .

(Lire la suite en dernière page]

Von Braun promet des
mini-j eeps lunaires !

LES GAULLISTES COMPLIQUENT
L'OUVERTURE DE M. POMPIDOU

LA CONSTITUTION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

M. Pompidou a, en quelque sorte, po-
liti quement vécu à crédit pendant les sept
semaines entre sa déclaration de candida-
ture n la succession du général De Gaulle
et son élection à la présidence de la Ré-
publi que. Il s'aperçoit maintenant qu 'il s'agit
pour lui et son futur premier ministre
Chahun-Delmas de doser et équilibrer le

nouveau gouvernement, que les hommes et
les groupes politiques qui ont accepté ses
« traites » veulent être payés « cash » et
ont des exigences parfois contradictoires.

Georges Pompidou a fait acte de can-
didature personnelle sans désignation ni in-
vestiture du parti gaulliste. Il a eu des
alliés et des ralliés hors de ce parti. II
a promis à la fois la continuité et l'ou-
verture, le maintien et le changement. Son
gouvernement doit illustrer, concrétiser ces
tendances et ces promesses, en être la
synthèse vivante et ce n'est pas tâche aisée.

Si les alliés et les ralliés sont relative-
ment discrets, il n'en est pas de même de
l'UDR, pour ne pas parler des gaullistes
durs et purs de M. René Capitant, dont
les exigences, les « veto » et les ostracis-

mes personnels compliquent et rendent dif-
ficile la constitution du gouvernement Cha-
ban-Delmas.

» Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

DES VACANCES SUR MESURE
AU PAY S DE NEUCHÂTEL

NOTRE SUPPLÉMENT TOURISTIQUE

Tous ceux qui s ' intéressent  à des vacances individuelles
« sur mesure », à des séjours de vraie détente dans une nature
aux aspects mu l t ip les , liront aujourd'hui notre supp lément
touristi que consacré an canton de Neuchâ tel .  Pourquoi aller
chercher ailleurs — sans le trouver le plus souvent — ce qu 'on
a sous la main ? Nous vous propo serons de partir à la dé-
couverte des ressources touristiques et gastronomiques neuchâ-
teloises. Cela en vaut la peine.

LE C O R P S  D 'UN
TÉNOR AMÉRICAIN
RETIRÉ DU LÉMAN

NEW-YORK (AP). - Le corps d'un
ténor américain, Brian Sullivan, 49 ans,
a été trouvé dans le lac Léman, annonce
l' ambassade américaine à Berne. On ignore
la cause de la mort.

Sullivan était allé à Genève pour chan-
ter le rôle de Siegfried dans le « Cré-
puscule des dieux » au Grand théâtre ,
mais ce rôle a été confié à un autre chan-
teur.

La police genevoise a confirmé la dé-
couverte du corps du ténor américain,
mais un porte-parole a déclaré , sans don-
ner de détails , qu 'il s'agissait d'une c af-
faire parfaitement claire » . Sullivan , qui
avait chanté pendant 16 ans au Métropo-
litain Opéra de New-York , était arrivé à
Genève le mois dernier comme doublure
pour le rôle de Siegfried dans le c Cré-
puscule des dieux », de Wagner , a déclaré
M. Jucker , directeur administratif du Grand
théâtre. Le titulaire du rôle est, depuis
deux ans, le chanteur canadien Claude
Hcater. Le ténor américain logeait dans
un petit hôtel du centre de la ville. Il
a disparu peu avant ou après la dernière
représentation du « Crépuscule des dieux » ,
le 9 juin. En fait , la police ignore la date
exacte de sa disparition. Le corps a été
retrouvé près d'une grille qui barre le
Rhône à sa sortie du lac. La police a
dit attendre des instructions de l'ambassade
des Etats-Unis, à Berne , pour le transfert
du corps.
Notre téléphoto AP : Brian Sullivan.

Ancien, durable et déplorable
Des observateurs perspicaces se sont ingéniés à nous dire qu'ils avaient ?

remarqué l'apparition d'un « nouveau style » à Moscou, à la faveur de la
conférence mondiale des partis communistes qui vient de se terminer dans la
capitale soviétique. Mais il est fort à craindre qu'à force de vouloir découvrir ;
du neuf et du raisonnable, on n'oublie délibérément ce qui est ancien, durable
et infiniment déplorable.

Le hasard a voulu que le « concile rouge » de Moscou s'achève le 17 juin,
sans que personne ne songe à se souvenir que ce 17 juin marque un terrible
anniversaire, pour des hommes qui tentaient de se libérer du joug commu-
niste et soviétique — et qui y laissèrent leur vie — il n'y a pas si longtemps.

C'est le 17 juin 1953 en effet, il y a seize ans, que les ouvriers de
Berlin-Est, sous contrôle russe, ont manifesté pacifiquement, en masse, avec S
femmes et enfants, dans la Stalin-Allee, pour protester contre les normes do
travail exorbitantes que le système dit socialiste prétendait leur imposer. Le
police d'Allemagne de l'Est, appelée à la rescousse — la fameuse Vopc
(« Volkspolizei »), qui fut depuis chargée de garder le mur de la honte à
Berlin — refusa de marcher contre les ouvriers : elle rentra sous terre !

Que décidèrent alors les autorités communistes allemandes en place ?
Elles demandèrent et obtinrent l'appui des chars soviétiques : le 17 juin 1953,
la révolte des ouvriers allemands fut écrasée dans le sang par les Russes.

Il y eut, ensuite, la révolte de Budapest, en octobre 1956, écrasée dans
le sang par les chars soviétiques. Puis, le 21 août 1968, le « printemps tchéco- _ %
slovaque » fut étouffé par les divisions soviétiques, à Prague.

Bref, tous les conciles rouges n'y changeront rien : le système commu-
niste ne peut se maintenir que par la force des chars et la terreur policière
Pourquoi ? Parce qu'il est à l'inverse de l'émancipation et de la libération
des peuples.

Ceux-ci refusent la domination soviétique et sont de plus en plus attirés
par les systèmes occidentaux qui, malgré leurs défauts et leurs faiblesses,
offrent non seulement davantage de bien-être matériel mais, à profusion, cette
denrée inexistante sous les régimes totalitaires : la liberté.

R. A.

LE BILLET BIENNOIS DE R. WALTER
(Page Bienne - Jura)

ESSENCE : LA GUERRE
DES PRIX EN SUISSE

BERNE (ATS) . — La guerre des prix de l'essence continue en
Suisse. On apprenait , mercredi , que la maison •< Esso », imi tan t ,  « Mi-
grol » et " BP », avait décidé d'adap ter ses prix aux conditions nou-
velles et locales.

Les gérants des « stations-service » doivent obtenir les moyens
nécessaires • pour s'adapter à la nouvelle situation et assurer le
service à la clientèle à des conditions de marché équitables ».

Esso veut ainsi — à l'exception du Tessin et des régions de mon-
tagne — abaisser les prix de vente aux gérants des stations-service et
étudier avec eux la si tuation actuelle af in  de fixer les nouveaux prix.

Au sein de l 'Union pétrolière , on précise qu 'une adaptation des
prix demandera un certain temps. Ils sont déjà maintenant  à un
niveau où se pose la question de savoir qui supportera cette baisse,
des gérants de stations-service, des producteurs ou des entreprises
pétrolières.

UN PAS EN AVANT
LES IDÉES ET LES FAITS

A

VEC un peu de recul, on distin-
gue mieux ce qu'il y a de
positif et de constructif de ce

qu'il y a de négatif dans les propo-
sitions de la commission Petitp ierre
relatives à l'avenir du Jura. A notre
avis, le premier élément l'emporte
nettement sur le second. Comme beau-
coup de ses pareilles, la commission
aurait pu noyer le poisson et se bor-
ner à dispenser de bonnes paroles.
Au lieu de cela, dans la mesure du
possible, elle s'est efforcée d'aller au
fond des choses et d'esquisser des ten-
tatives de solution qui, certes, ne sont
pas simp les ; mais c'est que les choses
elles-mêmes ne le sont pas. On recon-
naît là la marque d'esprit de l'ancien
président de la Confédération.

Le drame jurassien existe : c'est la
première constatation des Sages. Il est
inutile, dès lors, de le nier, comme de
contester qu'il s'agit là d'une question
politique avant tout et qu'il faut cher-
cher à résoudre comme telle. L'heure
n'est plus aux simp les concessions de
caractère économique et culturel. Le
problème qui se pose affecte la struc-
ture de notre fédéralisme même. D'où
la nécessité — et l'urgence — de la
médiation fédérale. Toute l'opinion po-
litique suisse doit en prendre conscien-
ce si l'on ne veut pas que les choses
tournent au pis.

Autre élément qui nous paraît d'une
importance extrême. Il convient de
récuser l'attitude bernoise — et celle
de l'U.P.J. — qui consiste à organi-
ser un plébiscite qui se bornerait à
présenter l'alternative entre le main-
tien du statu quo et la séparation.
Les consultations auxquelles elle a
procédé ont convaincu la commission
qu'un fort courant existe en faveur
d'une autonomie qui soit réelle. Cette
étape-là doit être franchie avant d'en
confronter les résultantes avec les
formes diverses d'indépendance ou de
cantonalisation par des votes ultérieurs.

D'après les explications que M. Max
Petitpierre a données à la télévision
romande, ce statut d'autonomie pour-
rait être assez i poussé ». On repren-
drait l'idée de la députation juras-
sienne d'un cercle électoral propre au
Jura pour la désignation des conseil-
lers d'Etat et des conseillers natio-
naux. D'autre part, on procéderait à
la nomination d'un Conseil jurassien
qui, pour n'avoir pas les prérogatives
législatives du Grand conseil bernois,
n'en disposerait pas moins de compé-
tences ayant trait aux affaires inter-
nes de l'ancien Evêché. A ce stade-là,
l'ensemble du peuple bernois serait
appela à se prononcer.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Le chef des coupeurs d' une grande maison londonienne examine le
manteau que le p rince Charles portera le mois prochain lors de son inves-
titure comme, prince de Galles. Le manteau est en velours pourpre de soie
tissée à la main et bordé de p lumes « prince de Galles », passées dans un
f i l  d' or.

La collerette f i xée  par un fermoir d' or est celle-là même qui f u t  em-
ployée lors du « sacre » du prince de Galles en... 1911.

(Téléphoto AP)
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LE TOUR DE SUISSE
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Assemblée générale de la Société
de développement de Boudry

De notre correspondant :
La Société de développement a tenu

récemment son assemblée générale annuelle
en présence d'une vingtaine de membres.
Le rapport d'activité pou r l' année écoulée
relate que , selon la coutume , des vasques
fleuries ont été installées en divers en-
droits et que la course des aînés fut orga-
nisée avec succès en juillet 1968 ; 115
invités y participèrent.

Différentes améliorations ont été appor-
tées à la plage dont l' accès aux baigneurs
demeure autorisé. Il a été constaté que
l'Oeuvre de la sceur visitante fonctionne
de manière très satisfaisante pour la po-
pulation.

Une campagne de recrutement de nou-
veaux membres fut organisée l' automne der-
nier , et plus d'une centaine d'adhésions
ont été enregistrées. Actuellement, la société
compte, en plus de 12 membres collec-
tifs, 266 membres individuels.

Le programme d' activité pour l' année
en cours prévoit en plus des tâches tra-
ditionnelles , l'installation de bancs en di-
vers endroits de la l ocalité , et l'organisa-
tion de la Saint-N icolas. Ensuite de diver-
ses diffioultés, cette manifestation a été
volontairement suspendue durant deux an-
nées et un effort sera fait en vue de lui
redonner vie dans la mesure du possible.

Les comptes de la société, de même

que ceux de la plage se présentant très
favorablement , il fut décidé d'utiliser un
certain montant à la création d' un fonds
destiné par la suite à l'édification d'une
maison pour personnes âgées. C'est un
départ modeste , mais l'idée est lancée et
un comité sera formé pour l'étude de cette
question.

La Société de développement existe de-
puis bientôt 25 ans et les statuts devront
subir un révision prochaine. L'orateur de la fête

du 1er Août
Le comité de l'Association des sociétés

locales organise cette année encore la ma-
nifestation du 1er Août à Neuchâtel.

11 a fait appel à M. René Felber , pré-
sident de la ville du Locle et conseiller
national , qui a accepté d'être l'orateur
officiel.

L'hôpital de la Broyé et ses problèmes

M. Jules Losey, président, de Montet, étrenne les nouvelles ins-
tallations.

(Avipress - Périsse!)

(c) Une vingtaine de délégués des com-
munes broyardes se sont réunis à Esta-
vayer sous la présidence de M. Georges
Guisolan , préfet , à l'occasion de l'assem-
blée annuelle de l'hôpital de la Broyé.
..En 1968, l'établissement hospitalier a

accueilli 1377 malades contre 1346 l'an
précédent. La durée moyenne de séjour
par malade fut de 25,5 journées tandis
que le taux d'occupation de l'hôpital attei-
gnait le '74 %, soit 1 % de plus qu 'en
1967. A la maternité, 134 naissances furent
enregistrées.

Le compte d'exploitation nous apprend
que les dépenses se sont élevées à
1,599,618 fr . et les recettes à 1,591,892
francs , laissant un déficit de 7726 francs.

Dans son rapport présidentiel , M. Gui-
solan émit quelques considérations sur la
situation actuelle et future de l'hôpital. Si
le déficit du compte d'exploitation peut être
considéré comme normal , celui du compte
de profits et pertes ainsi que la diminution
de fortune sont alarmants. C'est la raison
qui a incité les organes dirigeants à aug-
menter les contributions communales.

DÉFINIR UNE DOCTRINE
Le préfet de la Broyé soumit à la ré-

flexion des délégués quelques éléments qui
ne manquent pas de pertinence. Ains i, en
l'espace de dix ans, l'hôpital de la Broyé
a passé au stade d'infirmerie à celui d'hôpi-
tal régional. Parallèlement , l'hôpital can-
tonal s'est agrandi et modernisé tandis
que , pour sa part , le canton de Vaud pla-
nifiait une doctrine hospitalière et. con-
formément à ce plan , mettait en chantier
l'hôpital de zone de Payerne., De par sa
situation géographique et de par sa qualité
aussi, cet hôpital aura des incidences certai-
nes sur l'établissement hospitalier broyard.

En conséquence , il est clair que le pro-

gramme d'investissement doit être repensé
à la lumière de la doctrine fribourgeoise
que M. Guisolan estime néanmoins insuffi-
sante. Il serait temps de préciser ferme-
ment la politique hospitalière du canton
de Fribourg à savoir les relations entre
les spécialisations des hôpitaux de district ;
les spécialisations des hôpitaux de distric ;
la nature de la participation financière de
l'Etat aux déficits chroniques des hôpitaux
régionaux et enfin la possibilité pour cer-
tains hôpitaux périphériques , tels que celui
de la Veveyse et de la Broyé , de planifier
leur activité future avec les hôpitaux de
zone du canton de Vaud.

Voilà un champ d'activité assez vaste
pour susciter l'intérêt de nos députés au
Grand conseil !

Red Fish vainqueur
à Vevey (4-3)

Red Fish Neuchâtel s'est déplacé, mer-
credi soir , à Vevey, pour jouer son deuxiè-
me match du championnat de ligue B.
La partie a d'emblée été très serrée, mais,
grâce à un magnifique esprit de corps et
à une volonté de vaincre digne d'éloges,
les hommes de l'entraîneur Pivoda se sont
imposés par 4-3. La formation neuchâte-
loise a montré de réels progrès par rap-
port à son premier match , ce qui est de
bon augure pour samedi prochain, jour
où Berne viendra lui rendre visite au Lido.

Red Fish : Gougler ; Delày, Galloppini,
S. Piller , Lauber, Wicki , Bolle, Hadom,
Walthert . Baiser, Pivoda. v— A**

Tireurs broyards à l'heure de l'électronique
(c) La société de tir de Mon tet-Frasses,
qui compte une quarantaine de membres ,
vient de faire instaler, dans son stand ,
trois installations de cibles électroniques.
La dépense s'élèvera à q uelque 24,000 fr.

Désormais, chaque coup tiré apparaîtra
aussitôt sur un petit écran posé devant
le tireur. Celui-ci pourra y lire le résultat
obtenu , ainsi que la zone d'impact. Quant
à la cible, elle est formée d'une toile en
caoutchouc capable de supporter le pas-
sage de 10,000 balles.

!

Le stand de Monte t est le premier du
genre équipé de telles installations en pavs
fribourgeois. Pour sa part, la société de
tir au pistolet d'Estavayer et environs , dis-
posera de cibles semblables. Il s'agira dtl
premie r stand de Suisse ainsi équipé. ¦'

. . ¦ 
.. . * ¦ i . . .  i. tu  .w c, -j i t n .

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
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Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets, à Neuchâtel. Suivant
acte authentique et statuts du 6 novem-
bre 1968, il a été constitué, sous cette
raison sociale, une société anonyme ayant
pour but la construction et l'exploitation
des installations nécessaires à l'incinération
des ordures ménagères et d'autres déchets
analogues récoltés sur le territoire des com-
munes actionnaires. Elle procède à toutes
opérations commerciales relatives à l' em-
ploi des résidus et de la chaleur et de
l'énergie produits par ses installations. Elle
peut organiser , voire exploiter, un service
de transport des ordures et déchets à l'in-
tention de tout ou partie de ses action-
naires ou de tiers. Le capital social est
de 1,000,000 fr. entièrement libéré, divisé
en 1000 actions de 1000 fr. chacune, no-
minatives. Les publications sont faites dans
la Feuille officielle suisse du commerce.
Les communications et convocations sont
adressées par écrit aux actionnaires. La so-
ciété est administrée par un conseil d' ad-
ministration formé d'un représentant par
commune actionnaire , à l'exception de la
commune de Neuchâtel qui a droit à 3 re-
présentants. Actuellement le conseil d' ad-
ministration est composé comme suit : Paul-
Eddy Martenet , à Neuchâtel, président ;
Olivier Béguin, à Colombier, vice-président ;
Jean-Daniel Jomini, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , secrétaire ; Pierre Meylan, à Neu-
châtel, Jean-Claude Duvanel, à Neuchâtel ;
Gilles Attinger , à Hauterive ; Emile Vau-
travers, à Saint-Biaise ; Georges Lehnherr
à Marin ; Jean-Paul Droz, à Thielle-Wa-
vre ; Jean Meyroud , à Cornaux , Jean Gau-
chat , à Lignières ; Edmond Imfeld , à Au-
vernier ; Yves-Biaise Vuillemin , à Peseux ;
Pierre Duckert , à Corcelles-Cormondrèche ;
Willy Moser à Bôle ; Alfred Blaser , à
Chambrelien ; Nicolas Bossy, à Fretereu-
les ; Edgar Freudiger , à Bevaix ; Roland
Delémont, à Vaumarcus ; Fernand Martha-
ler, à Cernier ; Alfred Guye, à Chézard ;
Armin Blanchard , à Villiers ; Rodolphe Ae-
bi, au Pâquier ; Claude Haussener , à Fon-
taines ; Jean-Pierre Pieren , aux Hauts-Ge-
nevey ; Armand Racine, à Boudevilliers ;
Eric Magnin. à Coffrane. La société est
engagée par la signature collective à deux
du président , du vice-président et du se-
crétaire. Locaux : direction des Services
industriels de la Ville de Neuchâtel. Fbg
de l'Hôpital 4.

12 nov. Sâger S. à r. 1. à Corcelles,
commune de Corcelles-Cormondrèche. Fa-
brication , achat , vente et représentation de
machines et outils, spécialement dans la
branche des ferblantiers-appareilleurs. Par
suite du transfert du siège à Neuchâtel , la
raison est radiée d'office du registre du
commerce de Boudry-

Griebel S. à r. 1., à Corcelles. commune
de Corcelles-Cormondrèche , vente de por-
tes roulantes du type Rollomatik et Swing-
matik , etc. Par suite du transfert du siège
de la société à Neuchâtel , la raison est
radiée d'office du registre du commerce
de Boudry .

J. Dick, à Couvet, exploitation de l'hôtel
du Pont. La raison est radiée par suite du
décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison E. Dick, à
Couvet.

Le chef de la maison E. Dick , à Cou-
vet, est Elisabeth-Virginie Dick née Mos-
ca,. à Couvet. La maison reprend l' actif et
le passif de la maison « J. Dick », à
Couvet , radiée , Exploitaton de l'hôtel du
Pont , rue des Moulins 2.

Société fiduciaire Vigilis S.A., à la Chaux-
de-Fonds. Les signatures de Claude Hauert
et Claude Guignard , directeurs , sont radiées.
Gérard-Alexandre Fivaz, à Peseux, a été
désigné en qualité d'administrateur, avec
signature collective à deux.

13. Radiation de la raison sociale Willy
Stauffer, commerce de boucherie-charcute-
rie, par suite de cessation de commerce.

Perspectives S.A., à Neuchâtel , achat
vente , gérance de valeurs mobilières ou
immobilières, etc. La signature d'Albin
Brun , fondé de pouvoirs , est radiée.

Pirodax, à Neuchâtel , sauvegarde des in-
térêts des fabricants suisses de pièces pi-
votées, etc., société coopérative. Les auto-
rités fiscales ayant donné leur consentement
cette raison sociale est radiée.

Paul-André Clottu , à Neuchâtel , gravure
au pantographe, etc. Par suite du trans-
fert de la maison à Gorgier , la raison est
radiée d'office du registre du commerce de
Neuchâtel.

14. Eric Reuge, précédemment à Peseux
atelier de terminage de mouvements d'hor-
logerie. Le siège de la maison est trans-
féré à Corcelles, commune de Corcelles-
Cormondrèche. Rue de Porcena 8.

Argo Watch S.A., précédemment à Nods.
Suivant procès-verbal authentiqu e de son
assemblée générale du 9 septembre 1968,
la société a décidé de transférer son siège
au Landeron. Les statuts ont été modifiés en
ce sens. La société a pour but la fa-
brication et le commerce de montres Ros-
kopf , ainsi que l'achat , la vente et l'ad-
ministration des immeubles. Les statuts ori-
ginaires portent la daté du 16 septembre
1960. Le capital social est de 50,000 fr.
libéré à concurrence de 30,000 fr., divisé
en 50 actions de 1000 fr. chacune, nomi-
natives. L'assemblée générale est convoquée
par lettre recommandée. L'organe de pu-
blicité est la Feuille officielle suisse du
commerce. La société est administrée par
un conseil d'administration de 1 à 5
membres. Actuellement Helmuth Aeberhard
au Landeron , est administrateu r uni que avec
signature individuelle. Locaux , rue du Lac
30.

15. Inosit S.A., à Corcelles, commune
de Corcelles-Cormondrèche. Suivant acte
authentique et statuts du 12 novembre
1968, il a été constitué, sous cette raison
sociale, une société anonyme ayant pour
but le commerce de marchandises de tout
genre, la participation à toutes entrepri-
ses, ainsi que le financement de celles-
ci. Le capital social est de 50,000 fr., di-
visé en 50 actions de 1000 fr. chacune ,
au porteur. Il est entièrement libéré. Les
publications ont lieu dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. Les convoca-
tions et communications aux actionnaires
sont faites par lettres chargées, lorsque
ceux-ci sont _ tous connus. La société est
administrée par un conseil d'administration
d'un à trois membres. A été désigné com-
me seul administrateur , Peter Hummel, à
Zollikerberg, lequel engagera la société
par sa signature individuelle. Locaux : rue
de la Cure 18.

Caisse maladie des ouvriers de la Fa-
brique de câbles électri ques de Cortail-
lod , à Cortaillod , société soopérative. Les
administrateurs , Louis Chabloz, Joseph Da-
giau , Paul Saam et Rodolphe Moser, se-
crétaire-gérant , ont démissionné ; Edmond
Choux est décédé ; leurs signatures sont ra-
diées. L'administration est composée com-
me suit : André Jacopin , actuellement à
Colombier, président ; Renée Bulliard, à
Cortaillod ; Marius Beuret , à Colombier ;
Henri Gerber , à Cortaillod ; Jacques Scho-
ri , à Colombier ; Jean-Louis Strohhecker ,
à Colombier , Gilbert Chuard , à Cortail-
lod ; René Evard , à Cortaillod , membres.
Marguerite Houriet , à Cortaillod , a été dé-
signée comme gérante. La société est en-
gagée par la signature collective à deux
du président et de la gérante ou de l'un
d'eux avec un autre membre de l'admi-
nistration.

20. déc. Fonds de prévoyance de la
Société d'Apprêtage d'or S.A., à la Chaux-

de-Fonds. Maurice Perregaux , membre du
conseil de fondation , directeur de la socié-
té fondatrice , a démissionné ; sa signature
est radiée. Nouveau membre du conseil
de fondation : Georges-Alphonse Balet , à
la Chaux-de-Fonds, gérant de la société
fondatrice , qui signe collectivement à deux,
avec un autre membre du conseil de
fondation.

Théophile Burgat et Fils, à Saint-Aubin,
commune de Saint-Aubin-Sauges , scierie et
commerce de bois, société en nom collec-
tif. La société est dissoute depuis le 19
décembre 1968. Sa liquidation étant termi-
née, la raison sociale peut être radiée.

Société coopérative de consommation de
la Sagne, à la Sagne. Suivant procès-ver-
bal authentique de l'assemblée générale du
7 novembre 1966, la société a décidé de
réduire le nombre des membres du conseil
d'administration qui était de 9 à 12 mem-
bres, à 3 à 6, les statuts ont été modifiés
en conséquence. Wilhelm Schuhmacher, pré-
sident et Numa Grospierre , vice-président ,
sont décédés. Leurs pouvoirs sont éteints.
Auguste Matthey-de-1'Endroit, secrétaire-cais-
sier , a démissionné. Ses pouvoirs sont éteints.
Les administrateurs sans signature Daniel
Perret . Adrien Perret , John Houriet , Mau-
rice Petter , Charles Perrenoud , Maurice
Vuille , Alfred Malcotti ont démissionné et
Robert Perrin est décédé. Le nouveau con-
seil d'administration est composé comme
suit : Marc Benoit , président ; à la Sagne ;
Claude Jaquet , vice-président, à la Sagne ;
Aimé Vuilliomenet, secrétaire-caissier , à la
Sagne ; Robert Goetschmann , membre, à
la Sagne ; Paul Gavillet , membre, à la
Sagne. La Société est engagée par la si-
gnature collective à deux des administra-
teurs.

Jean Singer et Cie, Société Anonyme , à
la Chaux-de-Fonds , fabrication de cadrans.
Walter von Kaenel , à Renan , est nommé
fondé de pouvoir. Il engage la société par
sa signature collective à deux avec un
directeur.

Le chef de la maison M. Scaroni , à
la Chaux-de-Fonds est Mario Giovanni Sca-
roni, à la Chaux-de-Fonds. Manufacture
de sachets en polyéthylène. Rue du Nord
193.

Précision électronique Percel S.A.. à Neu-
châtel , fabrication et vente de produits
mécaniques et électroniques , etc. Georges
Quellet , fils , ensuite de démission , ne fait
plus partie du conseil d' administration.

24. Papetra S.A., à Neuchâtel , achat ,
vente, échange, transformation , commerce de
papiers , etc. Marcel Kurzen , à Neuchâtel
a été nommé fondé de procuration avec
signature collective à deux.

Papeteries de Serrières S.A., à Neuchâ-
tel. Marcel Kurzen , fondé de pouvoir , est
maintenant  domicilié à Neuchâtel.

26. Téléleasing S. à r.l. à Neuchâtel ,
achat , vente , location et réparation d'appa-
reils de radio , TV, etc. Suivant procès-
verbal authentique du 29 novembre 1968
la société a décidé sa dissolution. La li-
quidation est terminée. Sa radiation ne peut
intervenir , le consentement dse autorités
fiscales faisant défaut.

Fruits-Import S. à r.l., à Neuchâtel. Sui-
vant acte authentique et statuts du 23
décembre 1968, il a été constitué , sous cet-
te raison sociale , une société à responsa-
bilité limitée ayant pour objet le commer-
ce en gros des fruits  et légumes. Le ca-
pital social est de 21,000 fr. Les associés
sont Jean-Jacques Monnier , Fritz Baum-
gartner et Paul Elber . tous à Neuchâtel
pour une part de 7000 fr. chacun. L'organe
de publicité est la Feuille officielle suisse
du commerce. Les associés Jean-Jacques
Monnier et Fritz Baumgartner ont été
nommés gérants , l' associé Paul Elber , fon-
dé de pouvoir , tous avec signature collec-

tive à deux. Locaux : rue des Parcs 115,
chez le gérant Fritz Baumgartner.

Ebauches électroniques S.A.. à Marin,
commune de Marin-Spagnier. Suivant acte
authentique et statuts du 23 décembre
1968, il a été constitué, sous cette raison
sociale , une société anonyme, ayant pour
but la fabrication et le commerce de tous
articles horlogers, la fabrication et le com-
merce d'ébauches , de mouvements et de
montres électroniques. La société peut exé-
cuter toutes les opérations favorables à
son but , construire , exploiter , acheter et
vendre des immeubles. Le capital social
est de 3,000,000 de francs, entlièrement li-
béré , divisé en 3000 actions de 1000 fr.
chacune , nominatives. Les publications sont
faites dans la Feuille officielle suisse du
commerce. Les convocations sont adrsesées
aux actionnaires par lettre recommandée.
Le conseil d'administration est composé de
3 membres ou plus, actuellement de Fran-
çois DuPasquier, à Marin , président ; Pier-
re-Albert Stucker, à Corcelles, secrétaire ,
et André Achille Beyner , à Neuchâtel , tous
avec signature collective à deux. Locaux :
Marin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 18 juin 1969.

Température : moyenne 15,0;  min. : 13,1;
max. : 19,3. Baromètre : moyenne : 714,8.
Eau tombée : 8|7 mm. Vent dominant :
direction : variable ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert, pluie intermit-
tente dès 12 heures.

Température de l'eau le 18 juin  : 18°Vâ.

Niveau du lac du 18 juin à 6 h 30 : 429,32.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps restera le plus souvent très nuageux
avec des averses, qui alterneront avec de
brèves éclaircies. La température sera com-
prise entre 8 et 12 degrés la nuit, entre
14 et 19 l'après-midi. Vent du secteur
sud-ouest, modéré en montagne, où la
température baissera sensiblement.

Evolution ponr vendredi et samedi : Sur
l'ensemble du pays : variable

^ 
par moments

très nuageux avec des précipitations en
partie orageuses. Température en faible
baisse.

Boutique Antigua
Saint-Maurice 11

Collection plein été
vient d'arriver.
Robes à partir de 29 fr., tailles 34-44

TOUT POUR L'AUTO - Evole 8 a

F E R M É
jusqu'au lundi 23 juin.
Déménagement.

LÉGUMES DU PAYS
Salades pommées

la tête 25 c.
Laitues *n

te kg ~ 6U
Côtes de bettes fin

le kg -•*»«
Choux nouveaux ,n

le kg "-OU

MIGROS

On cherche

femme de ménage
pour une demi-journée par semaine.
Pas de gros travaux .
Tél. 5 41 84 

|§ BANANES
I© kg jl S TCn
avec timbres Co-op 

Cabaret-dancing ABC
Neuchâtel
SOIRÉE D'ADIEU DE

MYR ET MYROSKA
les vedettes Internationales du
mystère.

Réservez votre table au
(038) 5 03 47 - 5 22 22

/ *̂ \̂ TOURING-CLUB SUISSE

\v^^̂ J/ Neuchatel

Dimanche 22 Juin, dès 11 heures,
à la Sagne

J O U R N É E
DES FAMILLES

Le No 169 renseignera le samedi 21,
dès midi.

| 2 fr. por millimètre de hauteur

„,., ...— .,-,. „.¦-,. .... ,-M,..,

Bernard et Christian sont heureux
d' annoncer la naissance cle leur frère

Cyril-Vincent
le 18 juin 1969

Madame et Monsieur André GAUCHAT
Clinique Seeland Route de Diesse 16

Bienne 2515 Prêles

Marghuerita est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

Marc-Vito
18 juin 1969

Monsieur et Madame SCHENA-STAU B
Maternité Draizes 46
Pourtalès Neuchâtel

Madame et Monsieur
Jean-François BERNOULLI-VIRCHAUX
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Laurent
18 juin 1969

Lys 1, 1010 La Sallaz
Clinique de Chamblandes

56 avenue du Général-Guisan
1009 Pully

Pas de visite ou téléphone

Â/cii ĈAMJcm\

§FEvard-Flûhmannl§
mT Neuchâtel Toutes formalités ^^
Transports en Suisse et à l'étranger

Monsieur et Madame René Pétremand-
Pache et leurs enfants Yves et Nicole, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Pétremand-
Quarenghi et leur fille Myriam, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Pierre Vaney:Pétre-
man d et leurs enfants Anne-Catherine et
Philippe , à Pully,

ainsi que les familles Probst , Walti,
Schwab. Pétremand , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Rosa Pétremand-Probst
leur très chère et bien-aimée maman, grand-
maman , belle-mère , belle-sœur, tante , cou-
sine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection , le 17 juin 1969, dans sa
78me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
vendredi 20 juin 1969.

Culte au temple de Pully (Prieuré), à
14 h 30.

Honneurs à 15 heures.
Prière à la chapelle du crématoire, à

15 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-

Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : R. Pétre mand ,

Jomini 24, Lausanne .
Cet avis tient lieu de faire-part

Genève : pyromane
4 ans de réclusion

f^̂ k̂ P̂  Trn nm M 2^. BB.̂ % . ,->« W ~— n m__ W __*__\gerniere minutje|

GENÈVE (ATS). — Hier et jus-
que tard dans la nuit, la Cour d'as-
sises de Genève a jugé Gilles Mau-
ron, un pyromane de 22 ans, Fri-
bourgeois, ainsi qu'un complice,
P. F., âgé de 21 ans, Lucernois. Le
pyromane a été condamné à quatre
ans de réclusion. Le complice est
condamné à L an de prison avec
sursis pendant 5 ans.

(Lire également en avant-derniè-
re page.)

LES JEUNES D'ÂUVERNIER
PARRAINERONT DEUX ENFANTS

Avec l'argent récolté lors de leur marché aux puces

De notre correspondant :

La jeunesse pleine d'enthousiame a
parfaitement mené son < marché aux
puces » . Après un gros travail de tri
et de mise au point, elle a présenté
au public, samedi dernier , autour de
la fontaine de la Cure, le résultat de
ses efforts.

Tout ce qu'on peut imaginer figurait
à l'étalage. On aurait pu y monter un
ménage en partant du lit et du divan
et joindre les accessoires ménagers tels
que machine à laver le linge, essoreu-
se, machine à laver la vaisselle, ma-
chine à coudre, etc. Les cuisinières à
bois (!) ont eu la préférence. Le vieux
moulin à café n'a pas eu le tem ps de
se couvrir de poussière et le fausset
de piano n'est pas resté pour compte.
Le sport vous intéressait-il ? Qu'à cela
ne tienne : moto - auto - motogodille
étaient à disposition . Et même une
grande niche pour votre compagnon à
quatre pattes. Revues, journaux , livres
— surtout les policiers — de même que

quelques gravures signées ont aiguisé
la curiosité. Bien avant l'heure prévue ,
9 heures, des amateurs avisés rôdaient
dans les alentours.

Ht pourquoi ce marché aux puces
qui a dépassé toutes les prévisions ?
Il y avait bien sûr une caisse à rem-
plir pour faire face à la location du
local du groupe et à sa mise en état,
pou r compléter la bibliothèque , pour
préparer une excursion en automne.
Mais il y avait beaucoup mieux —
et on ne saurait assez féliciter ces jeu-
nes ' de leur initiative — c'est aussi
pour assurer le parrainage de deux
gosses durant une année, un garçon
el une fille puisque eux-mêmes for-
ment un groupe mixte.

Aussi, après cette journée où ils
ont dépensé sans compter toute leur
énergie en vendant d'abord , en remet-
tant la place en ordre ensuite, ont-ils
mérité un bon repos. Ils ont laissé à
d'autres , dans un jardin des ruelles,
le soin de troubler désagréablement le
repos nocturne du voisinage.

BOLE

(c) La deuxième équipe du hootbal l-
club de Bôle disputait dimanche un
tournoi à Sonvilier , dans le Jura ber-
nois.

Un jeune joueur de l'équipe, Roland
Piaget , fervent de la marche , décida de
se rendre au tournoi à pied . Ainsi , il
partit  de Bôle à deux heures du matin
et arriva à Sonvilier à sept heures
trente. Après cette performance, il
disputa encore les matches avec son
équipe qui se classa au quatrièm e
rang. Le retour se fit en revanche en
voiture .

Bôle-Sonvilier à pied !

MARIN-EPAGNIER

A l'exception de la classe de deuxième
année qui est allée voir les gorges du Tau-
benloch la semaine dernière, tous les éco-
liers ont fait leur course scolaire mardi ,
par un temps favorable . Les buts les plus
divers avaient élé choisis par les responsa-
bles : Chaumont-Valangin, tour du can-
ton , tour des trois lacs, Berne, col des
Mosses et gorges du Trient. Quant aux
deux classes du jardin d'enfants , elles ont
fait une balade à pied à la Tène.

Courses scolaires

LAMBOING

(c) L'actif Football-club de Lamboing
a tenu vendredi dernier son assemblée
générale sous la présidence de M. Mar-
cel Richard. A l'issue des débats admi-
nistratifs, le F.-C. Lamboing a décide
de créer une section de vétérans grou-
pant les seniors de la société âgés de
trente à cinquante ans. La nouvelle
section prendra le nom de F.-C. Lam-
boing 1960. Elle fera appel à ses an-
ciens sociétaires parm i lesquels Tho-
met ancien joueu r de ligue nationale
et membre de l'équipe suisse, Richard,

i Gauchat , Devaux, etc.
Lamboing 1%0 jouera pour la première

fois dimanche prochain à l'occasion du
,,  tournoi annuel du F.-C. Lamboing.

Une section vétérans
au Football-club

ESTAVAYER

(c) Le secrétariat communal d Estavayer
vient d'établir une statistique à propos du
nombre d'habitants vivant actuellement dans
la localité. A ce jour, 3338 personnes sont
domiciliées à Estavayer dont 2486 ressor-
tissants helvétiques, 425 étrangers et 427
étudiants. Parmi les ressortissants suisses,
on dénombre 634 hommes, 776 femmes,
523 garçons, 553 filles, 681 ménages. Les
Fribourgeois sont au nombre de 1582, les
Confédérés de 703 et les bourgeois de la
localité de 201. Le monastère des Domini-
caines abrite pou r sa part 42 religieuses.

Cours d'Instruction civique
(c) Un deuxième cours d'instruction civi-
que, à l'intention des futures citoyennes,
va prochainement se donner dans plusieurs
localités du district. Les orateurs seront
MM . Eugène Delley, instituteur à Estavayer,
et Marius Collau d, instituteur à Russy.

Le concours des pêcheurs broyards
(c) Cette traditionnelle compétition s'est
déroulée cette année entre le pont de
Saint-Aubin et le pont du Haras, le long
de la Broyé. Le challenge René Heer a
été attribué à M. Vital Collaud pour le
plus gran d nombre cle poissons, le challen-
ge de la société revint à M . Audergon ,
de Domp ierre , pour la plus grosse prise,
tandis que le challenge Jules Losey, pré-
sident , était remis à M. Pedroli , de Payer-
ne, pour la plus petite prise.

Une statistique intéressante

La commission de l'Ecole supérieure da
commerce s'est réunie le 16 juin , sous la
présidence de M. Olivier Cornaz, président,
et en présence de M. Philippe Mayor ,
conseiller communal , remplaçant M. Henri
Verdon , malade.

Elle était appelée à trouver un succes-
seur à M. Jean-Pierre Egger , professeur
d'éducation physique, qui quitte son poste
pour assumer celui de responsable des
sports à l'école secondaire régionale de
Neuchâtel. Après un examen minutieux des
différentes candidatures, le choix de la
commission s'est porté sur M. Milos
Krouzel.

En outre , la commission a complété le
poste, partiel jusqu 'à présent , de M. Mau-
rice Dumont , professeur de français.

Le directeur de l'école a renseigné la
commission sur l'organisation des examens
et de la clôture de l'année scolaire. Les
cérémonies de clôture sont fixées au jeudi
10 juillet prochain.

La commission de l'école a pris acte avec
une vive satisfaction et une grande recon-
naissance d'un don anonyme de 10,000 fr.
qui a été fait pou r permettre à l'école de
compléter et de moderniser son parc de
machines comptables.

Après la séance, la commission a reçu
les professeurs qui ont été nommés ré-
cemment à l'école. Cette petite réception
a permis d'établir d'intéressants et sympa-
thiques contacts entre les autorités de l'école
et les nouveaux professeurs.

Séance de la commission
de l'Ecole supérieure

de commerce



252 incendies dans le canton en 1968
ILS ONT COÛTÉ PlUS DE 2 MILLIONS ET DEMI...

L'établissement cantonal d'assurance con-
tre l'incendie vient de publier son rapport
sur les comptes et la gestion de 1968.
U en ressort que le nombre de sinistres
incendies a été tirés élevé, et que les in-
demnités allouées ont presque atteint le
montant de celles de 1967, qui fut une
armée record. Les négligences et les im-
prudences, hélas, viennent toujou rs en tête.

LES ADULTES
PRINCIPAUX RESPONSABLES

Contrairement à ce qu'on pourrait croi-
re, les enfants ne sont pas les principaux
responsables, puisqu 'ils n'ont provoqué que
huit sinistres (20.972 fr.) contre 91 aux
adultes (145,125 fr.) et huit  aux fumeurs ,
qui sont par contre les plus coûteux , avec
441,113 fr. Quatre incendies sont d'autre
part dus à la malveillance.

LA FOUDRE 57 FOIS
Les causes de sinistres qui ont provoqué

le versement des indemnités le plus impor-
tantes sont, d'abord , les causes inconnues
(915,540 fr.) et la foudre , qui a frappé
57 fois (436,082 fr.).

Le mois le plus chargé a été celui de
juillet (43 incendies) suivi par août (27),
février et septembre (26).

VAL-DE-TRAVERS :
59,1 % DES INDEMNITÉS.

La commune de Neuchâtel détient un
triste record, celui du nombre des incen-
dies (49), alors que le . Val7j de?Trav.6ts,,.qui
n'en a compté que 29, est de loin le
plus cher, puisqu 'il a coûté h lui seul
1,391,220 fr., soit près du triple du dis-
trict de Neuchâtel : il a encaissé 59,11 %
des indemnités versées dans tout le can-
ton, ce qui représente aussi 444,84 % des
contributions perçues...

Par contre, les dommages provoqués par
les forces de la nature sont en régres-

sion par rapport à l'année précédente,
n 'ayant touché que 89 bâtiments.

L'expert cantonal de la police diu feu
et des constructions , M. G. Bernasconi ,
souligne que 50 % des sinistres de 1968
auraient pu être évités, puisqu'il s'agit pour
la plupart d'incendies dus à la négligence
ou à l'imprudence. Son rapport met par
ailleurs en évidence que le travail des ins-
pecteurs du feu est encore trop mal com-
pris des propriétaires : ils sont nombreux à
mettre les pieds contre le mur quand û
s'agit de modifier une installation dange-
reuse, au risque de voir la Chambre d'as-
surance suspendre le contrat qui la lie
au récalcitrant.

PAS EN ORDRE :
LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS
Une statistique a permis d'établir, en

pour-cent , la moyenne des ordres de trans-
formation ou de modification donnés dans
chaque commune par rapport au nombre
d'immeubles examinés. La moyenne canto-
nale est de 6,3 %, pour les années 1966,
1967 et 1968. Une dizaine de communes
l'atteignent ou la dépassent, le record étant
détenu par le Locle (15,5 %) fet la Chaux-
de-Fonds (14,9 %). Viennent ensuite Fon-
taines (10,7 %), les Ponts - de - Martel
(10,2 %), les Brenets (7,8 1.0 Fontaineme-
lon (7,7 %), les Planchettes et Travers
(7,5 %), et Fresens (6,3 %).

Epilogue d'un occident mortel
AUDIENCE DU TRIDUNAL DE POLICE DE DOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu sou audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Phili ppe Aubert , assisté de M. Pierre Rosat ,
remplissant les fonctions de greffier . Trois
affaires étaient à l'ordre du jour. D. T.
est prévenu d'homicide par négligence dû à
l'infraction à la loi sur la circulation. Sa-
medi 21 septembre 1968, D. T. au volant
de son automobile a quitté le village de
Bevaix par la route qui rejoint l'échan-
geur de Perreux. Il pleuvait à torrents , la
chaussée était par place inondée , il faisait
nuit et le mauvais temps rendait la visibi-
lité très difficile. D. T. était suivi de l'auto-
mobiliste Ch. et précédé d' une autre voitu-
re qui roulait assez lentement . A la hau-
teur du garage de la Croix où la route for-
me une espèce de cuvette , qui était alors
recouverte d'eau , D. T. s'est décidé à dé-
passer l'automobile qui circulait devant
lui. Il n 'a pas remarqué le scootériste M. G.
qui arrivait en sens inverse en tenant sa
droite et est entré en collision avec lui.
Le scooter et son passager ont été projetés
en dehors de la route p u M. G. est resté
étendu inanimé . L'automobiliste D. T. s'est
arrêté quelque vingt mètres plus loin. Souf-
frant d'une fracture du crâne et d' une hé-
morragie cérébrale , M. G. est décédé le
même soir. Sa machine était hors d'usage;
l'automobile de D. T. a subi des dégâts. Le
tribunal condamne D. T. à quarante-cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 370 fr.

Le 23 avril F. C. circulait en automobi-
le avenue de la Gare à Colombier en di-
rection du centre du village. Il a voulu dé-
passer un cyclomoteur au moment où son
passager ayant manifesté son intention ,
s'est mis à obliquer à gauche. F. C. est en-
tré en collision avec le cyclomoteur et l'a
renversé. Le cyclomotoriste n'a été que lé-
gèrement blessé ; il s'en est tiré avec quel-
ques éraflures et avec de petites plaies su-
perficielles et. après avoir reçu des soins
à l'hôpital, il a pu regagner son domicile
le même jour . Le tribunal condamne F. C.
à 20 fr. d'amende auxquels s'ajoutent 20 fr .
de frais.

Le jugement du troisième prévenu a été
remis à huitaine.

Hier à 13 heures, une voiture
conduite par M. G. L., de Neuchâ-
tel , circulait avenne des Portes-Rou-
ges en direction de la Coudre. A la
hauteur de l'immeuble Clalrvue, le
conducteur aperçut des piétons qui
manifestaient leur intention de tra-
verser la chaussée. Par le freinage,
la voiture fut déséquilibrée et heur-
ta un véhicule en stationnement qni
fut projeté contre nn arbre et dé-
moli. Pas de blessé.

Auto projetée
contre un arbre

UN HOMME CÉLÈBRE DE BOUDRY :
La rue principale du vieux

Boudry qui conduit au château
s'appelle la rue Louis-Favre.
C'est probablement la p lus an-
cienne rue de la localité , puis-
que les premières maisons s'éle-
vèrent au p ied du château qui
date , lui, de 1278. La rue Louis-
Favre a heureusement gardé un
peu de son cachet d' autrefois
avec ses pavés notamment. Des
rénovateurs ont pris soin de
refaire la f a ç a d e  de leur maison
dans le sty le de l'é poque , et cela
est f o r t  heureux.

Au haut de la rue , une p la-
quette rappelle,  le nom de Clara
Bovet , qui ouvrit le premier

café  de temp érance dn conti-
nent !

Boudry a connu p l u s i e u r s
hommes c é l è b r e s :  Phili p p e
Suchard , M orat, Oscar Hugue-
nin , les Bovet , grands voya-
geurs , etc.

L 'un d' entre eux , Louis Favre ,
naquit en 1S22. Son p ère était
alors justicier et maitre bour-
geois. A 14 ans , il entre au
collège à Neuchâtel . Dans ses
écrits où il ourle de cette p é-
riode de sa vie , on trouve cette
p hrase : « ... La mode était aux
cheveux longs , par fo i s  f lo t ta n t
sur les épaules... »

Ses études terminées, Louis
Favre est nommé maître de la

classe sup érieure du collège da
Locle , en 1840. Du Locle, il se
rend à la Chanx-de-Fonds, où
on lui of f r e un poste de maitre
princi pal.

Scient i f i que et chercheur pas-
sionné , il s'occupe du Musée
d'histoire naturelle. La Révolu-
tion de 1848 met f i n  à ses re-
cherenes, et c'est à cette époque
qu 'il écrit son premier livre :
« Mes souvenirs du 1er Mars
1848 ».

// revint à Neuchâtel en 1849 ,
on il f u t  nommé directeur du
gymnase cantonal de 1873 à
1890.

Au cours de sa vie, il écrivit
de nombreux ouvrages d'aventu-

La rue Louis-Favre à Boudry. (Avipress - Colomb)

Vieilles maisons de la rue Louis-Favre.

Louis Favre
re et décrivit les mœurs du peu-
ple neuchàtelois.

Ses titres les plus connus sont:
« Jean des Paniers » et v Nou-
velles jurassiennes ».

Boudry sera toujour s f i e r  de
compter au nombre de ses en-
fan t s  cette personnalité du passé
qui professa dans le pays pen-
dant p lus de cinquante ans.

Bétail foudroyé

En 1 1 1  mininmi
NODS

(c) Après deux génisses foudroyées
récemment au Mont-Crosin sur Saint-
lmier, c'est à Nods, hier à 15 heures,
que trois génisses appartenant à M.
Ernest Rollier , de Nods, ont été tuées
par la foudre sur le pâturage de Chas-
serai.

Extorsion, chantage et un
casier j udiciaire chargé

Audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. A. Bauer, assisté de MM . G. Wa-
vre et B. Junier, jurés. M. H. Schup-
bach, procureur général, représentait le
ministère public, et Mme C. Quinche
assumait les fonctions de greffier.

J.-C. F., A. M. et E. F. ne sont plus ,
malgré leur jeune âge, des inconnus
des tribunaux. Leur casier judiciaire
ressemblera bientôt à un petit arbre
de Noël . Malheureusement ses cadeaux
ne sont pas à souhaiter ! Pour les
trois prévenus , ce fut d'abord des sanc-
tions prises dans le cadre de l'autorité
tutélaire. Puis le tribunal de police dut
prononcer des sanctions. Hier c'était
pour les trois jeune s délinquants le
tribunal correctionnel . On leur repro-
che de nombreux délits . A part quel-
ques vols dont l'importance n 'est pas
à relater dans ces colonnes, les trois
inculpés ont commis les délits d'ex-
torsion et de chantage accompagnés de
menaces de coups. En effet , ils arrêtè-
rent un soir , dans un coin de rue peu
fréquenté, un personnage auquel ils
voulurent extorquer une somime d'ar-
gent. Comme l'attaqué opposait de la
résistance, il fallut le menacer. Pour
finir , il donna ce qui lui restait dans
son porte-monnaie soit... cinq francs.
Les prévenus prirent l'argent et s'en
allèrent dans un établissement public
boire leur butin. Le procureur général
se montre extrêmement modéré dans

son réquisitoire . Il ne demande que des
peines de moyennes durées : 7 mois
sans sursis pour A . M., 3 mois avec
sursis pour E. F. et 4 mois sans sursis
pour F.-.I . C. qui fait défaut à l'au-
dience . Après une heure de délibéra-
tion , le tr ibunal rend le jugement sui-
vant :

A . M . est condamné à G mois d'em-
pr isonnement  sans sursis dont il faut
déduire fi jours de détent ion  préven-
t ive et 400 fr. de frais. Le juge pro-
nonce l'arrestat ion immédia te  du pré-
venu.

E. F. est condamné à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant  trois
ans , peine dont  il faut  déduire lfi jours
de détention préventive et à 200 fr.
de frais.

J.-C, F. est condamné par défaut  a
1 mois d'emprisonnement sans sursis ,
moins 7 jours de détention prévent ive
et à 200 fr. de frais.

VOLS
G. D. est prévenu d'avoir volé par

effraction une caisse à outils et une
pioche le 17 décembre 1968. La nui t
suivante , il a dérobé un portefeuille
contenant 1370 fr.  Le prévenu n 'est
pas un inconnu de la justice, aussi le
tribunal se montre-^t-il sévère en in f l i -
geant une peine de six mois d'empri-
sonnement réputés subis par la pré-
ventive . Les frais , qui s'élèvent à OôO
francs , restent à la charge de l ' inculpé.

Ouverture d'un service
communal de planning familial

Faubourg du Lac 3. Depuis hier
après-midi, le service communal de
planning familial est ouvert. Les con-
sultations, prises mr rendez-vous, sont
gratuites.

Pourquoi un tel centra, et surtout,
pour qui ?

Aujourd'hui , le planning familial s'in-
sère dans le cadre de la prévoyance
sociale. Ce service est le résultat d'une
initiative de M. Philippe Mayor, con-
seiller communal , chef des services so-
ciaux de Neuchâtel. Il dépen d finan-
cièrement de ce dicastère aussi bien
pour les frais d'exploitation que ceux
d'installation : mobilier du bureau, bi-
bliothèque, fichier, etc., mais il tra-
vaille d'une manière totalement indé-
pendante. Deux commissions assument
sa surveillance, l'une administrative , l'au-
tre technique.

Il s'agit d'un service à temps partiel
qui. au départ, a, à sa tête, une in-
firmière diplômée, Mme V. Champod
qui a bénéficié d'une formation complé-
mentaire de conseillère famdiale.

On le sait : le but de telles institu-
tions (celle do Neuchâtel est la pre-
mière du canton) est d'encourager la
venue au monde d'enfants souhaités
afin de favoriser l 'harmonie familiale.

Ce service s'adresse donc aux cou-
ples, aux jeunes , à toutes les person-
nes qui désirent planifier leur famille
;n toute responsabili té , ou préparer leur
vie conjugale ou encore recevoir une
information objective sur les problèmes
relatifs à la transmission de la vie.

L'extension de ce service de planning
familial pourra être envisagée avec la
coopération des communes voisines .

Mme Champod dans le bureau du service de planning familial
qui s'est ouvert hier.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Ils l'échappent belle !
ENGES

(c) Une voiture qui descendait de Chau-
mont en direction de Lignières, est entrée
en collision avec un camion à; la bifurca-
tion du collège . Grâce au sang-froid et
aux réflexes rapides du jeune camionneur ,
une tragédie de la route a pu être évitée
de justesse . Il donna , en effet , un coup
de frein violent et un coup de volant
désespéré à gauche, aucun véhicule n'arri-
vant en sens invtnse. Les deux véhicules
qui s'étaient accrochés terminèrent leur
course à côté d'une borne. Pas de blessé,
mais la voiture est hors d'usage.

(c) Les travaux de construction du
canal collecteur « Les Moulins ¦, étapes
1 et 2, pour un montant de 102,000 fr.
environ ont été adjugés.

Ce nouveau canal , destiné aux eaux
propres, sera construit derrière les
maisons de l'ancienne ruelle de la
Cave et de la rue du Tempe et partira
du ruisseau de la Baisse pour aboutir
à la rue du Tempe, extrémité sud . Ce
tracé sera soumis à l'Office de l'écono-
mie hydraulique et énergétique du can -
ton de Bern e, pour approbation , ainsi
que le projet de contrat d'entreprise.

Le début des travaux est prévu pour
fin juin.

Taxes sur les spectacles
(c) L'autorité municipale a exonéré la
taxe sur les spectacles organisés dans
le cadre de la 49me Fête jura ssienne
de gymnastique.

Epuration des eaux usées:
travaux adjugés

LA NEUVEVILLE

(c) A la suite des connaissances des
résultats du scrutin du 1er juin , au
cours duquel le corps électoral neuve-
villois a approuvé le projet de cons-
truction d'un nouveau pavillon de qua-
tre classes pour l'école primaire et a
voté le crédit nécessaire de 482,000 fr.
par 414 voix contre 74, la commission
de bâtisse, chargée de la surveillance
des travaux de construction, est com-
posée, des membres suivants : JJM.
Charles Marty, vice-maire et président
des travaux publics , président , Louis
Bail l i f , maître-principal de l'école pri-
maire , Georges Graber , chef des servi-
ces techniques de la Municipalité,  Wal-
ter Louis, conseiller municipal et vice-
président des travaux publics, et Ar-
thur Racine , conseiller municipal et
membre de la commission de l'école
primaire.

Nomination
d'une commission

Les amis de la Bibliothèque Pes-
talozzi se sont réunis hier soir en
assemblée g énérale, sous la prési-
dence de Mme Biaise Junier.

Les statisti ques pour 1968 men-
tionnent des augmentations impor-
tantes en ce qui concerne les livres
prêtés et les lecteurs : 49,619 ou-
vrages ont été demandés alors qu 'ils
étaient au nombre de 46,239 en 1967.
Les nouveaux lecteurs (698 en 1967)
ont été de 831. La f ré quentation
des locaux a elle aussi été impor-
tante : 25,788 lecteurs contre 24,721
l'année précédente , ce qui donne
une moyenne de 110 enfants  par
journée ouvrable .

L'Association des amis de la Bi-
bliothèque comntait , à la f i n  de
1968 , 1430 membres. Quant à la
commission de lecture , qui se réu-
nit tous les quinze jours , elle a
examiné p lus de 800 volumes.

Les comptes bouclent avec un bé-
néf ice  de 291 f r .  20. mentionnant
20 .677 f r .  15 aux dé penses (achats
de livres, reliures , loger et frais
g énéraux)  et 20,968 f r .  35 aux re-
celtes (subvention de la ville et
de l'Etat , cotisations , dons et di-
vers). La ville de Neuchâtel  prend
à sa charge les traitements du per-
sonnel.

Il  est heureux de relever que ,
mal gré les innombrables activités
o f f e r t e s  de nos jours à nos cadets ,
le livre garde pour eux un pouvoir
magni f i que et que la lecture attire
toujours p lus de jeunes gens et
jeunes  f i l l e s .

Bibliothèque
Pestalozzi :

50,000 livres
prêtés en 1968

Le groupe de marche « Les Co-
pains > , récemment formé à Neu-
châtel , a participé avec cinq hom-
mes à la marelle des 100 kim de
Bienne , à laquelle participaient plus
de 1700 marcheurs venus de huit
nations. Il s'agit de MM. Alain Pe-
titpierre, Eric Fivaz, Jacques Nover-
raz, Eric Vaucher et Ernest Kessel-
ring. Ce groupe c Les Copains » par-
ticipera avec quatre marcheurs à
la célèbre marche de 4 jours à Ni-
mègue, en Hollande. Cette marche
aura lieu dans un mois.

Cent kilomètres
à pied

Il était 17 h 35 hier lorsque le
tram de Corcelles remontait la rue
du Seyon. A la hauteur de la phar-
macie Tripet , l'avant de la motrice
accroch a une voiture garée en sta-
tionnement interdit. La voiture a
souffert du choc et le tram égale-
ment .

Tram contre auto
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On dort peu
au Vallon...

(sp) Du dernier rapport de l'Office neu-
chàtelois du tourisme, il ressort que le
nombre des « nuitées > s'est élevé en 1968
à 248,397 pour l'ensemble du canton, et
à 14,254 pour le Val-de-Travers. Ce total
partiel place notre région en antépénultiè-
me position des six districts , les deux places
de queue étant occupées par le Locle et
le Val-de-Ruz.

Avec moins de 6 % des < nuitées » neu-
châteloises, le Vallon démontre derechef
l'insuffisance de son équipement touristi-
que et surtout hôtelier , car la plupart des
hôtes qui logent chez nous ne font que
passer et notre district est justement une
voie de transit international... Mais même
s'il ne séjourne pas dans un établissement ,
le touriste d'aujourd'hui exige un minimum
de confort qui, malheureusement , fait dé-
faut à la plupart de nos hôtels actuels.
Eux aussi situés dans une zone de passage
(le long de la Nationale 5), les districts
de Neuchâtel et de Boudry. relativement
bien équipés , drainent seuls les deux tiers
de toutes les « nuitées » du canton. Cela
donne à réfléchir...

A Boveresse, dans le monde de la clandestinité...
Les souvenirs « absinthique s » de Simon Marouhell

Boveresse a eu jadis  ses fabricants
d'outils, de tours à guillocher, de burins
f ixes, de mécanique. Cela n'a pas duré...

Avant la construction de * La Péné-
trante », le village sis à mi-distance en-
tre la gare de Môtiers et la sienne f u t
tenu à l'écart. Pour y accéder, les routes
étaient étroites et mauvaises.

L'agriculture devint sa principale res-
source, et la culture des plantes indus-
trielles : grande et petite absinthes, hy-
sape, mélisse, menthe, prospérait.

A cette époque encore récente, bon
nombre d'habitants vivaient dans la clan-
destinité semi-légale distillant et vendant
de l'absinthe.

A cette époque encore assez récente.
bon nombre d'habitants vivaient dans la
clandestinité semi-légale distillant et ven-
dant de l'absinthe.

Avec une sorte de (fausse) pudeur
on ne parle pas, dans « le milieu » de
la liqueur prohibée. Et pourtant, Simon
Marouell vient de nous confier ses sou-
venirs « absinthiques ». Ils datent d'avant
la grande offensive de la régie des al-
cools et comme il y a maintenant pres-
cription, chat échaudé n'a plus besoin
de craindre même la... douche froide.

QUALITÉ AVANT TOUT
Le calme, Boveresse ne l'a pas tou-

jours connu, dit Simon Marouell. Pen-
dant des années, une bande de clandes-
tins trafiquaient journellement dans ses
murs.

De FonteneUe jusqu'au Gibet, on
'comptait pas  mal d'exploitations. Elles
cherchaient toutes à rivaliser du point de
vue de la qualité, car le distillateur
consciencieux aurait préféré la mort au
déshonneur.

Il était facile d' obtenir de la matière
première de premier choix. La « Pom-
mière » la vendait , aidée par la sœur
du « général ».

Veut-on une preuve de la vertu de
l'absinthe ? Boveresse a eu l'honneur de
fêter deux centenaires. Elles ont passé
des milliers d'heures sur les champs de
culture. « La Pommière » est décédée à
quatre-vingt-cinq ans et sa belle-sœur
hospitalisée à Couvet est âgée de qua-
tre-vingt-dix-sept ans...

GENDARME ET PASTEUR
Les indig ènes vivaien t en bonne partie

de cette «r profession » de distillateurs,
de cultivateurs ou de voyageurs. Il y
avait parmi eux des têtes caractéristiques,
tel le bel Edouard , la pip e toujours
au bec. Il tenait des propos malicieux
et avait de f ines  réparties.

« Le Grion » amoureux de son vieux
village, donnait volontiers les adresses
de ses relations aux amateurs de
« bleue ».

« Féfé  », fils de la Nanou allait sou-
vent à Fleurier acheter de l'alcool. Aux
curieux voulant connaître l' objet de ses
fréquents déplacements , il disait :

— Je vais prendre des leçons d'accor-
déon...

Incontestablement , la meilleure et la
plus moderne des installations était celle
du « gros Fred *. Il était financé géné-
reusement par le petit « Simon » son
voyageur principal. Car pour ssurer la
rentabilité, il fallait écouler journelle-
ment quatre-vingts litres du troublant
apéritif.

Des cachettes impossibles à décou-
vrir pour la distillation et l' entreprosage
assuraient une entière sécurité.

« Courbette » avait aussi une excellen-
te source et « Pompon » était réputé
dans tout le canton.

Edouard-Auguste travaillait beaucoup.
« Titi », son gendre, n'arrivait pas tou-
jours à contenter les innombrables
clients. Le « p ère du Gibet » ne faisait
pas de publicité , mais il avait assez
d'amateurs sans cela.

Bien en tendu , « Pandore » patrouillait
facilement jour et nuit dans les rues
de la petite localité.

N' empêche, le tribunal devait assez
souvent statuer sur le cas des délin-
quants. D 'aucuns se défendaient péni-
blemen t , d' autres étaient récalcitrants. Le
petit « Simon » était certainemen t le plus
dur de tous.

A une question posée au sujet du
bénéfice réalisé . Il répondit :

Tantôt plus , tantôt moins. Lorsque
l'alcool était six fois moins cher, on
gagnait un pourcentage plus élevé en
ayant le même bénéfice. D'ailleurs, c'est
un secret... professionnel. Je ne m'occu-
pe pas du traitement des magistrats de
fonctionnaires. Je suis un honnête ci-
toyen en faisant gagner à l'Etat 5 ou
6 f rancs  par litre vendu...

Les établissements publics étaien t aus-
si prospères soit en détaillant le produit
s'oit en le vendant par litre à l'emporter.

Une anecdote ? Un automobiliste por-
tant p laques vaudoises questionna un
jour un petit jeune homme pour savoir
où il pourrait obtenir quelques litres de
« 33 verte ».

— N'importe où, monsieur, sauf che:
le gendarme et le pasteur. Et encore..

G. D.

D'où sont venus les malades soignés
à l'hôpital de Couvet ?

De notre correspondant régional :
Au cours du dernier exercice. 825 ma-

lades ont été soignés à l'hôpital de Cou-
vet et ont totalisé 16,528 journées.

Trois cent cinquante-six d'entre eux
étaient domici l iés  à Couvet même. 10
aux Bayards , 18 à Boveresse , 16 à But-
tes, 7 à la Côte-aux-Fées, 56 à Fleurier ,
62 à Môtiers , 40 à Noiraigue , 10 à Saint-
Sulpice , 114 à Travers, 36 aux Verriè-
res, 30 à la Brévine , 38 dans d'autres
localités du canton . 16 dans d'autres
cantons et 10 de l'étranger.

Sept-cent quatre d'entre eux ont été
soignés en chambres communes et 121
en chambres privées.

BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Toutes les installations en cours d'exé-

cution ou à l'état de projet ont été, réa-
lisées, que ce soit la pharmacie, le plan
de fermeture des locaux et immeubles

ou le tableau général de dis t r ibut ion
électrique.

L'équipement de radiologie a été mo-
dernisé par le remplacement de l'ap-
pareil  générateur et l ' installation de ra-
d iographie  et de radioscopie. L'ensemble
laisse libre le champ de travail , autori-
sant ainsi un déplacement aisé, sous
l'appareil, des lits avec leurs malades.

En raison de l'ouverture de la « pé-
nétrante » , l'accès A l'hôpital a été heu-
reusement prévu de même que la clô-
ture séparant la propriété de la route,
fine nouvelle allée à l'intérieur du j ar-
din sera créée.

1 Le problème de la lutte contre l'in-
cendie , celui du parcage des automobi-
les de plus en plus nombreuses aux heu-
res de visites , de même que le nouvel
aménagement des toilettes, salles de bain
et offices du rez-de-chaussée et du pre-
mier étage de l'immeubl e principal se-
ront étudiés cette année encore.

Un foyer missionnaire
et cosmopolite

( sp )  A l'ouest du petit hameau des
Jeannet situé sur la route reliant la
Côte-aux-Fées aux Verrières, un lieudit ,
la Prise-Gravelle , reçoit chaque année
la visite de familles de missionnaires
en séjour de congé sur le vieux conti-
nent. Pour 1969 , trente et une deman-
des ont été enregistrées , mais quatorze
seulement pourront être (ou ont déjà
été) satisfaites. Pour ce faire , il a fallu
disposer d'autres logements. L'Union
chrétienne a prêté son local et la pa-
roisse a ouvert l'appartement du rez-
de-chaussée de la cure. C'est ainsi que
d'ici au 30 septembre, la Côte-aux-Fées
hébergera sur son territoire des hôtes
venant de France, d'Allemagne , de Bel-
gique et de Suisse.

Un magasin
d'antiquités
prend feu

LAUSANNE

(c) Un Incendie s'est déclaré mercredi
vers 20 h 25, 7, chemin Clos-de-Bulle
à Lausanne, dans un magasin d'anti-
quités dont le locataire n'a pas encore
été identifié, car il venait d'emména-
ger dans les anciens locaux du bar
Le Derby. On ne sait pas exactement
comment le feu a pris naissance, mais
il s'est rapidement étendu et surtout
a provoqué une énorme fumée qui a
causé la majeure partie des dégâts avec
l'eau. Deux pompiers ont été blessés ;
l'un s'est fait une entorse à la che-
ville droite en tombant et le deuxième
a été incommodé par la chaleur et la
fumée et a dû être transporté à l'hô-
pital Nestlé. Une enquête est en cours.
De nombreux objets d'art ont été abî-
més par le feu et par l'eau. On ne
connaît pas encore le montant des dé-
eâts.

Réorganisation dans
le théâtre lausannois

De notre correspondant :
Dans sa séance du samedi 14 j uin

1969, le Conseil d'administration de la
Société coopérative du Théâtre munici-
pal de Lausanne, présidé par M. Marcel
Bezençon, a pris connaissance du rap-
port d'activité de ses deux directeurs,
MM.  Manuel Roth et Charles Apothé-
loz, et a constaté avec plaisir l'augmen-
tation du nombre des spectateurs durant
la saison 1968-1969.

Le conseil d'administration a examiné,
d'autre part, les problèmes de l'ensemble
des activités théâtrales lausannoises, afin
de clarifier la situation. U a pris les
décisions suivantes : .,

O II renoncera pour son département
dramatique à la raison sociale « Centre
dramatique romand », si l'Association
des amis du théâtre en Suisse romande
renonce de son côté à en faire usage
ou à en céder l' usage à qui que ce soit.

# Dès lors, M. Charles Apothéloz
devient directeur du Centre dramatique
du théâtre de Lausanne-Vldy, qui reste
rattaché à la Société coopérative du
Théâtre municipal de Lausanne.

M. Manuel Roth est confirmé dans
ses fondions de directeur du Théâtre
municipal. Ils dépendent tous deux du
même conseil.

# Le cahier des charges de M. Char-
les Apothéloz sera modifié , de telle sor-
te qu 'il soit dégagé, en dehors des spec-
tacles qu'il présen tera, de la responsa-
bilité artistique et financière des autres
spectacles dramatiques lausannois.

# La salle de Georgette, placée sous

la direction de M. Manuel Roth , direc-
teur du Théâtre municipal de Lausanne,
sera mise à la disposition des galas Her-
ber-Karsenty, du Centre dramatique de
Vidy,  des producteurs indépendants et
des tournées.

Dans le choix des pièces présentées
par M. Charles Apothéloz , le conseil
d'administration a retenu les oeuvres sui-
vantes : « Le roi nu », d'Evgueni
Schwartz, et « La nuit des assassins »,
de José Triana, et a demandé des pro-
positions pour deux autres spectacles.

Il a été convenu que le caltier des
charges des deux directeurs sera réexa-
miné, de manière à ce que la responsa-
bilité de la programmation des specta-
cles dont Us ont la charge soit mieux
définie.

Chute d'un ouvrier
PAYERNE

(c) Hier vers 17 heures, M. Michel Ver-
rilli , âgé d'une quarantaine d'années, domi-
cilié à Corcelles, mais travaillant dans une
entreprise de matériaux de construction de
Payerne, est tombé d'un pbnt d'une hau-
teur de quatre mètre. Souffrant de bles-
sures à la tête et d'un poignet fracturé,
on l'a transporté en ambulance à l'hôp ital
de Payerne.

La piscine la plus
moderne de Suisse

RENENS

(c) La piscine la plus moderne de Suisse
romande ouvrira ses portes aujourd'hui à
Renens, et sera inaugurée officiellement le
28 juin. Installée sur un terrain de 32,000
mètres carrés, elle comprend cinq bassins :
un bassin olympique de 50 m sur 21, un
bassin pour plongeurs avec des plongeoirs
allant d'un à dix mètres, un bassin pour
non-nageurs, un bassin d'enseignement et
une pataugeoire. Les deux premiers sont
équipés d'un éclairage sous l'eau et de hu-
blots vitrés permettant de contrôler le com-
portement des nageurs et des plongeurs.

L'eau des bassins sera chauffée et donnera
une température permanente de 24 degrés
de mai à septembre. Un système de filtra-
ge par sable lui assurera une.propreté ab-
solue.

La nouvelle piscine de Renens disposera
d'un restaurant exploité toute l'année, d'un
restaurant à libre service, de possibilités de
jeux très variées et de nombreuses places
cle parc. Sa réalisation à coûté plus de
4 millions de francs.

Il tombe d'un pont
et se tue

(c) Mercredi à 17 h 40, un inconnu
est tombé du pont de Chauderon à
Lausanne. La mort a été instantanée.
Les témoins sont priés de bien vouloir
prendre contact avec la police judi-
ciaire 14, avenue de la Gare, téléphone
22 93 13 ou au poste de police le plus
proche. Le signalement de la victime
est le suivant : âge 20 à 25 ans, taille
165 cm , corpulence athlétique, cheveux
châtain moyen mi-longs, vêtu d'une
veste pied-de-poulc , pantalon noir avec
ceinture, d' un pull-chemise bleu ma-
rine avec un liséré rouge et blanc au
col et aux poignets, chaussettes noi-
res en nylon, souliers bas. On est prié
également de signaler toute disparition
en rapport avec cette affaire.

Réception de la fanfare
(c) La population de Saint-Sulpice s'est
fait un plaisir de recevoir sa fanfare qui
est toujours sur la brèche. Pour son retour
de la fête cantonale à Couvet, la fanfare
l'Union arriva en musique sur la place de
la Poste où l'attendait un représentant de
chaque société, le président des sociétés lo-
cales, le président du Conseil communal et
quelques conseillers. Tout d'abord , M. Ar-
thur Baumann au nom des sociétés locales,
adressa aux musiciens et à son dévoué et
compétent directeur, M. Frédy Guder, de
vives félicitations. Puis ce faut au tour de
M. Eric Schlub, président de commune, de
présenter au nom du Conseil communal, de
chaleureuses félicitations à la fanfare qui
comprend actuellement .plusieurs jeunes
membres et promet ainsi un avenir fruc-
tueux à la fanfare l'« Union » . M. Denis
Cochand, remercia chacun de son accueil et
de ses bonnes paroles. Poux clôturer cette
petite manifestation , le verre de l'amitié fut
servi et offert aux musiciens.

Course annuelle
(c) C'est à bord de trois cars, que les élè-
ves des trois classes de Saint-Sulpice ont
accompli leur course . Les petits élèves se
rendirent à Studen pour y visiter les res-
taurants si réputés du lieu , puis les grands
élèves ainsi que les petits se rendirent à
Berne. Les grands allèrent au G urten et les
petits visitèrent le musée d'histoire naturel-
le. A leur retour dans la soirée, enfants et
accompagnants furent accueillis par la fan-
fare.

Réconcilier l'homme
avec son environnement

Intéressant forum à la Biennale d'Yverdon

(c) Des questions et réponses qui ont
fusé dans ce débat, très intéressant , il
ressort que l' « industrial design » est la
réponse à l'on des problèmes posés par
l'ère industrielle. Il a fallu attendre le
XXe siècle pour que , devant le déferle-
ment des objets, l'importance qu 'ils pren-
nent dan s notre vie , nous nous en préoc-
cupions. Dans une époq ue aussi changeante
que la nôtre, le public est désorienté et
se réfugie dans l'ancien qu'il idéalise, ou
dans le « kitsch » . Il est temps de récon-
cilier l'homme avec son environnement.
C'est le rôle de l'« industrial designer »,
médiateur entre la prodttction et le con-
sommateur, qui ne sacrifie pas à la mode
du moment , mais essaie de proposer des
produits étudiés quant à leur technique cl
à leur fonction. Aussi paradoxal qu 'il y
paraisse , l'esthétique est ce dont le > de-
signer > se préoccupe le moins , car elle
est toujours impliquée dans la recherche
d'une forme juste, où transparaît naturel-
lement la sensibilité de l'artiste.

S'il s'agit du bon « design », le public
n'a pas à craindre que les produis qu 'il
achète se démodent uniquement par leur
apparence exétieure. Une forme juste ne
se modifie que lorsque des nouvelles tech-
niques apparaissent , phénomène de plus
en plus fréquent à notre époque , ce qui
peu t donner l'impression que cette mutation
permanente du produit de série est tou-
jours voulue dans le seul but cle faire son-
ner le tiroir caisse. C'est bien loin d'être
le cas. Mais on ne peut d'autre part
freiner la recherche pour stabiliser le pro-
duit : l'homme n'est ce qu'il est que parce
qu'il tente sans cesse de dépasser ses li-
mites.

Si l'on peut critiquer la société de con-
sommation, alors même que beaucoup d'au-
tres sociétés moins évoluées nous l'envient ,
il serait faux d'en tenir le « designer » pour
responsable. C'est le public lui-même qui
s'en fait le complice.

Au cours de cette soirée Eurent également
abordés des aspects plus strictement éco-
nomiques du « design » — il ne contribue
pas au renchérissement dm produit puisque
son incidence sur le prix de vente ne dé-
passe pas en moyenne 0,1 %. Souvent, en
obligeant le producteur à remettre en ques-
tion la conception globale du produit et

sa technique de fabrication , il suscite au
contraire des solutions économiques.

Ce forum public a eu lieu avec la par-
ticipation de MM. Braunschweig, indus-
trie l , à la Chaux-de-Fonds , Mme C. De
Bellet, rédactrice en chef , à Genève , MM.
Cl. Dupraz , vice-président de la SID, à
Genève, J. Monnier, directeur de l'Ecole
cantonale des beaux-arts et d'art appliqué
à Lausanne), H. Vuilleumier , vice-président
de la Fédération suisse des consommateurs,
à Genève, J. de Wailly, directeur commer-
cial , à Genève. CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

« Navajo Joe ».
PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin

(Fleurier) -
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Vers des Abbayes
plus importantes

Les nombreux et fidèles membres de
la Corporation de l'Abbaye des Vcrriè-
rières, fondée en 1735, se retrouveront
celte année , le dimanche 22 ju in .  A cet-
te occasion , les fon t a ine s  du centre du
village seront décorées.

L'an prochain, pour le 21.">nie anni -
versaire de la corporat ion,  un cortège
est prévu, avec des chars et la colla-
boration des enfants  des écoles.

Le vieux Payerne renaît
On s étonne souvent en constatant

que Payerne n'a pas su, comme les
villes voisines de Morat et d'Esta-
vayer, conserver sa cité médiévale.
A part ce bijou d'architectures di-
verses formé au coeur de la cité de
la reine Berthe par l'église abbatiale
romane, l'église paroissiale gothique
et le bâtiment du tribunal , de style
«• Renaissance », Payerne a vu dispa-
raître dans la première moitié du
X I X e  siècle ses plus beaux monu-
ments du passé. Il semble qu 'à cette
époque on ait été pris d'une vérita-
ble fièvre de destruction. En 1820,
la ville était encore entourée de ses
remparts presque intacts et percés
de trois portes monumentales : celle
de Corcelles, à l'extrémité de la
Grand-Rue, appelée alors rue de Pla-
gnieux, celle de Broyé devant le pont ,
et celle de Glatigny .

Ces trois portes furent  démolies
successivement, a écrit l'historien lo-
cal Albert Burmeister, enlevant à
Payerne ce cadre pittoresque que ,
plus sagement, on a su conserver
ailleurs. Fort heureusement, la ville
possède encore quelques anciennes
petites rues avec de vieilles maisons,
dont le charme est certain pour ce-
lui qui sait voir les choses avec des
yeux de poète. Ici ou là, on trouve
encore quelques rares habitations du
XVIe  et X V I l e  siècle , souvent mas-
quées par des constructions beaucoup
plus récentes.

Mais il y a aussi la Grand-Rue,
dont l' unité architecturale des immeu-
bles, en majeure partie du XVIIle
siècle, ne manque pas  d'une certaine
allure, même si quelques bâtiments
sont dans un état pitoyable et de-
vront être rénovés ou démolis.

Par ailleurs, grâce peut-être à
/' « année Jomini », il semble que les
Payernois d'aujourd'hui , contrairement
à leurs devanciers d'il y a cent cin-
quante ans, soient pris d'une heureu-
se fièvre de rénovation. Cela a com-
mencé au début de l'année avec la
remise en état de la façade en mo-
lasse de la maison natale du gé-
néral Jomini, au numéro 48 de la

A droite, la façade est en
molasse, à gauche, en pierre

de taille (XVIle siècle).
(Avipress - R. Pache)

Grand-Rue. Le bon exemple ayant
été donné, d'autres propriétaires de
cette même rue se sont décidés à
leur tour à entreprendre la rénova-
tion de leurs façades. Le résultat est
concluant, pu isque lu mise en valeur
de ces anciens immeubles fai t  l'ad-
miration des passants et des touris-
tes. Le ravalement de la façade d' une
maison du XVIle  siècle, récemment
achetée par M. Paul Beutler, photo-
graphe, toujours à la Grand-Rue, a
provoqué des cris d'admiration dans
la population , qui estime qu"actuel-
lement cette demeure rénovée est la
plus belle de toute la ville. Et cela
continue, d'autres propriétaires ayant
décidé de suivre le mouvement. D 'ici
linéiques mois, la rue la plus com-
merçante de Paye rn e aura complète-
ment changé d'aspect et retrouvé une
nouvelle jeunesse dans ses vieilles
maisons intelligemment restaurées.

R.P.

(cl  Mardi  soir, vers 2,!l heures , sur la
route pr inc ipale  Lausanne - Yverdon ,
au lieu di t  Bas-des-Monts, commune de
Gressy, un automobiliste circulant en
direction d'Yverdon a perdu la maîtri-
se de son véhicule et a terminé sa cour-
se dans le lit du Buron. Pas de blessé,
dégâts matériels.

Il termine sa course
dans la rivière

( c >  La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
en v i l le  où il é tai t  de passage , un res-
sort issant  neuchàte lo is  recherché par
les autorités cle son canton pour divers
dé l i t s  commis dans la région de Neu-
châtel. La même gendarmerie d'Yverdon
a arrêté une ressortissante saint-galloi-
se recherchée par les autorités bernoi-
ses. Elle a été transférée dans son can-
ton.

Arrestations

(c) La traditionnelle course des aines
et Infirmes de la paroisse d'Yverdon
s'est déroulée a la f in  de lu semaine
dernière alors que tous ceux qui y par-
t i c ipa ien t  é ta ien t  t ransportés  par une
soixantaine de voitures privées , lis ont
fai t  une halte au temple de Meudon et
ont participé à un bref recueillement
présidé par un des pasteurs qui les ac-
compagnaient. Ils sont rentrés dans la
capitale du Nord vaudois heureux
d'avoir joui d'un bel après-midi de dé-
tente.

Course paroissiale
Lire d'autres informations vau-

doises et du Val-de-Travers en
page U.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Vers un 75m« anniversaire
(c) Le 75me anniversaire de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité de Couvet sera
marqué par la présentation de l'école au
comptoir du Val-de-Travers à Fleurier, par
une cérémonie commémorative , un souper, et
les courses des élèves. Les responsables de

1 organisation et de la coordination de ces
trois secteurs du 75me anniversaire de
l'EMEC ont été désignés. Il s'agit de MM.
Robert Jeanneret pour la soirée, de M.
Monnin pour les courses d'école et de M.
Frédy Juvet pour le comptoir.

RAPPORT DE L'EMEC A L'APPUI
DES COMPTES 1968

Les comptes de l'EMEC pour l'année
1968 présentent un déficit de 159,820 fr. 85;
les dépenses ont atteint un montant de
? 17,509 fr. et les recettes une somme de
157,688 fr. 15. Le rapport à l'appui des
comptes , présenté par MM. Louis Flury' ,
président de la commission de l'EMEC et
Pierre Descombaz, secrétaire, nous apprend
que le consulat d'Italie à Neuchâtel en col-
laboration avec l'Office cantonal du travail
a organisé un cours de perfectionnement
pour Italiens. Ce cours a été donné à
l'EMEC par les maîtres de l'école. Le con-
sulat a versé une indemnité de 100 fr. par
samedi. Un coffret expérimental, destiné aux
leçons de technologie, coûtant 1966 fr . a
été acheté en 1968. Une nouvelle série de
presses est en fabrication. L'EMEC a dû fai-
re l'achat des bâtis et de toute la matière
pour 30 presses. L'école a fait l'acquisition
d'un tour Reiden ; 30,000 fr. ont été versés
à la commande, le solde 8517 fr. devant
l'être cette année lors de la livraison.
D'autre part , les nouvelles salles de théorie
du 2me étage ont été meublées et équipées.
D'autres appareils ont également été ache-
tés. Des travaux de petite et moyenne im-
portance ont été vendus en 1968. Les ven-
tes d'ouvrage de l'exercice 1969 seront beau-
coup plus élevés du fait de la facturation
d' une dizaine de presses. En fin , le rapport
mentionne que trois jeunes gens ayant
accompli leur apprentissage à l'EMEC, se
sont présentés aux épreuves d'admission du
techaioum de Bienne. Ils ont tous brillam-
ment réussi leurs examens.

Votre
marchand
de
chaussures
Vauch er-%ognar
FLEURIER 0 9 10 37

On cherche h vendre,  pour cause
de départ ,

JEEP
en parfait état de marche.
Moteur repeint en vert. Pompe
de rechange. Occasion à enlever.
Tél. (038) 906 82, à l'heure des
repas.

(c ) « Walfleur » , a ins i  appelait-on la
maison de retraite fleurisane inaugurée
il y a une année et demi.

Or ce nom n'a jamais été, nous dit-
on, officiellement adopté par la com-
mission générale ou le comité d'admi-
nistration. Il aurait été choisi un peu
à la sauvette à la suite d'un concours
organisé par l'ancienne direction et
lancé dans le public par un chroniqueur
trop zélé. Le nom officiel reste donc :
Home des vie i l la rds . Fleurier.

Pas de nom pour le
home de vieillards

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des individus peu scrupuleux se sont
emparés à Travers d'une automobile
de marque VW, de couleur beige, por-
tant les plaques de police NE 22652.
Cette voiture appartient au curé Louis
Ecabert , de Travers. Les personnes
qui pourraient donner  des renseigne-
ments au sujet de ce vol sont priées
de les communiquer à la gendarmerie
de Neuchâtel .

Voiture volée

(sp) Les courses scolaires des enfants
de Buttes auront lieu vendredi. Les élè-
ves cle première, deuxième , troisième et
quatrième années i ront  à Pile Saint-
Pierre en autocar et en bateau , ceux de
cinquième et de préprofessionnelle au
lac Loison en car. Ils feront un tour
de bateau sur le Léman mais auront
une marche de deux heures à accomplir.

La rentrée est prévue pour 20 heu-
res sur la place principale du village
où la fanfare « L'Ouvrière » sera pré-
sente.

Courses scolaires
(c) Une très nombreuse foule de parents ,
d' amis et connaissances a rendu , hier après-
midi , les derniers honneurs à la mémoire
de Fritz Kohler-Lûthy, décédé subitement
dans sa 76me année dimanche matin. Au
cimetière, le pasteur Tissot a rappelé la
vie du défunt qui était venu s'installer en
1914 à Couvet et qui avait travaillé com-
me mécanicien à l'usine Dubied. M. Kohler ,
homme d'une parfaite intégrité, était un
sportif accompli. Il avait joui pendant 10
ans d' une retraite bien méritée et ne lais-
sera que de bons souvenirs à ceux qui
eurent le privilège de le connaître.

Derniers devoirs

(c) Dans notre édition de lundi , nous
avons publié le palmarès complet du
concours de marche et la grande partie
des résultats concernant le concours
d'exécution. Par suite du manque de
place, nous ne sommes pas allés jus-
qu 'au bout du palmarès de 3me divi-
sion ce que nous réparons dans notre
présente édition.

COMPLÉMENT DU PALMARÈS DE
3me DIVISION DU CONCOURS

D'EXÉCUTION
10 sociétés concurrentes , suite aux 9

premières :
10. L'Avenir, Bevaix , 90 H points ,

frange or ; 11. Union instrumentale,
Cernier , 90 points, frange or ; 12. Echo
de la Frontière , les Verrières, 87 XA, fran-
ge argent ; 13. L'Espérance, Cressier,
87 .s, frange argent ; 14. L'Avenir, Cou-
vet, 81, frange argent ; 15. L'Union ,
Saint-Sulpice , 79, sans frange ; 10.
LTIelvétia , Saint-Biaise , 78 'A, sans fran-
ge ; 17. L'Ouvrière , Fontainemelon , 77 %,
sans frange ; 18. L'Espérance, Geneveys-
sur-Coffrane . 77, sans frange : 19. L'Ave-
nir ,  la Brévine , 76 \-:, sans frange.

La fin d'un palmarès

CHAVORNAY

(c) un braconnier accompagné d un
chien a été surpris dans les bois de
Bavois par un garde-chasse et un gen-
darme de la région alors que cet ama-
teur de civets bon marché tirait sur du
gibier. Il devra répondre de son acte
(levant l'autorité.

Le braconnier pris
au piège

GRANDSON

(c) Un ressortissant italien , M. Rodol-
phe Pesenti , âgé de 80 ans, domicilié à
Grandson, a fait une chute sur un chan-
tier et s'est fracturé le poignet gauche.
Il a été soigné à la clinique de la rue
du Four .

Accident de travail

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS
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Il avait un pressant besoin d'argent
alors, il lance une collecte...
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AU TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience mercredi , sous
la présidence de M. Daniel Blaser , assisté
du greffier , Mlle Marie-José Fivaz.

Le 27 avril 1969, W. R. circulait en
voiture à la me du Docteur-Coullery. Un
agent de police remarquant qu'il condui-
sait sa voiture en zigzaguant , le suivit , l'in-
terpella et constata qu'il s'exprimait avec
difficulté. Le prévenu , soumis à une prise
de sang, qui décela un taux d'alcool de
2,02 %„, reconnaît les faits._ La loi étant
sévère pour ce genre de délit , malgré son
excellente conduite, W. R. est condamné
à trois jours d'emprisonnement et au paie-
ment des frais s'élevant à 180 francs.

Mlle J. P. chargea le nommé M. G.
de vendre sa voiture , ce que fit ce der-
nier, mais en gardant l'argent pour lui.
La plaignante porte plainte pour abus de
confiance. M. G., faisant défaut à l'au-
dience , est condamné à 20 jours d'empri-
sonnement avec le paiement d'une indem-
nité de 100 francs au mandataire de la
plaignante.

Le 27 mars 1969, un camion circulait
sur la route des Eplatures. Voulant bifu r-
quer à gauche , son conducteur , M. G.,
se mit en présélection puis engagea sa
manœuvre. Un automobiliste , G. B., qui
suivait , n 'ayant pas remarqué le fonction-
nement du clignoteur du camion , voulut
dépasser au même moment. Une collision
s'ensuivit entre les deux véhicules, avec
des dégâts matériels pour l'automobile. Au
cours des débats , les agents de la police,
cités comme témoins, constatent que le
clignoteur fonctionnait normalement. L'au-
tomobiliste affirme cependant qu 'il ne le
vit pas, gêné dans sa visibilité par des
camions militaires se trouvant devant lui.
L'avocat d'une des parties fait remarquer
que le chauffeu r du camion devait s'assurer
la collaboration d'un tiers avant d'entre-
prendre sa manœuvre ou s'arrêter. Le tri-
bunal rendra son jugement ultérieurement.

Désireux de venir en aide aux victimes
de la guerre au Viêt-nam , R. C. fonda
une association sans caractère politique
dont il était le seul membre . Pour don-
ner un fond de légalité à son entreprise,
il utilisa le nom d' une personne non consen-
tante. 11 établit des statuts en vue de ré-
colter des fonds auprès de la population.
Des papillons accompagnés d'un bulletin
de versement postal furent adressés à la
population de tout le canton. Une somme
de 4608 fr. 70 fut ainsi récoltée. De ce
montant , 3430 fr. 20 furent absorbés par
les frais et R. C. conserva le solde de
1178 fr. 50. Au cours de son interrogatoire ,
il ne nie pas les faits et expose dans le
détail sa situation financière particulière-
ment difficile. Il reconnaît la gravité de
son acte et s'est engagé à restituer la som-
me de 1178 fr. 20 à « Terre des hom-
mes » Jusqu 'ici, un montan t, de 500 fr. a
déjà été versé. Le président fait remarquer
au prévenu qu'il a utilisé à son profit de
l' argent ne lui appartenant pas, ce qui
constitue un abus de confiance. Délinquant
primaire , n'ayant encore jamais subi de
condamnation , le tribunal le condamne à
45 jou rs d'emprisonnement , avec le sursis
pendant deux ans et au paiement des
frais s'élevant à 100 francs.

TROIS MOIS DE PRISON
Comparaît ensuite un jeune homme de

22 ans, actuellement détenu , expulsé du
territoire suisse, qui a dérobé une voiture
dans un garage de la ville , dans l'intention
de l'utiliser pour son compte. Il est éga-
lement prévenu du vol d'un complet dans
le Jura bernois , du vol de plaques de con-
trôle et d' avoir circulé sans perçnis de
circulation. Il est incapable de se justi-
fier. Séance tenante avec indifférence , il
signe une reconnaissance de dette de 1698
francs 80, pour les réparations à la voitu re
volée. Le tribunal condamne R. R. qui
jouit de mauvais antécédents à trois mois

de prison, moins 49 jours de détention
préventive et au paiement des frais esti-
més à 335 fr. Sa mère , prévenue d'avoir
circulé comme passagère dans la voiture ,
est par contre libérée.

A. H.

COMPTES ET CONSTRUCTION
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRA L

Le Conseil général de la Chaux-da-Fonds
se réunira le mardi 24 juin à 20 heures à
1'Aula du Centre scolaire de Bellevue,.
Les conseillers généraux feront face à un
ordre du jour en seize points. Eléments
majeurs de cette séance : des projets de
construction , qui sont toujours bon signe,
et aussi les comptes sur lequels nous au-
rons l'occasion de revenir . Le Conseil com-
munal interpellé à ce sujet devra égale-
ment expliquer quelles mesures il envisage
de prendre en ce qui concerne le dévelop-
pement de l'économie locale.

Un problème bien crucial, celui-là !
1. Remplacement de M. Jacques Hu-

guenin au sein de la commission du bud-
get et des comptes 1969.

2) Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui de l'acceptation d'un legs de 20,000
francs fai t par Mme Ginette Bingguely-
Lejeune en faveur de l'hôpital , service des
naissances prématurées, exclusivement.

3) Rapport du Conseil communal à
l'appui de la constitution d'un droit de su-
perficie en faveur de la société immobi-
lière Est B 60 S A, pour la cons-
truction d'un immeuble de 60 logements
et de 13 garages à la Cité do l'Est

4) Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui de la constitution d'un droit de su-
perficie en faveur de M. André Zurbu-
chen, entrepreneur, rue des Arbres 22 à
la Chaux-de-Fonds, pour la construction
d'un entrepôt

5) Rapport de la commission des comptes
1968.

6) Renouvellement du bureau du Con-
seil général.

7) Nomination de la commission du
budget pour 1970.

8) Interpellation de M. Alfred Olympi,
demandant au Conseil communal quand il
envisage de pouvoir donner une solution
convenable aux deux problèmes du créma-
toire et de la chapelle du cimetière.

9) Interpellation de M. Roland Châte-
lain et consorts concernant les démarches
entreprises et les mesures préconisées par
lo Conseil communal pour faire suite à
la motion de M. Maurice Favre et con-
sorts relative au développement de l'éco-
nomie locale.

10) Interpellation do M. Etienne Broil-
let et consorts demandant des renseigne-
ments sur la politique foncière pratiquée
par la commune au cours des dernières
années.

11) Motion do M. Jean Steiger et con-
sorts concernant la création d'un syndicat
intercommunal pour la défense et le dé-
veloppement économiques de la région ju -
rassienne.

12) Motion do M. Gérald Bringolf et
consorts demandant l'établissement d'une
collaboration entre les villes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle dans de nombreux
domaines.

13) Motion de M. Jean-Louis Bellenot et
consorts priant le Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de supprimer Pécolage
dans les jardins d'enfants de la ville.

14) Motion de M. Edouard Thiébaud
et consorts demandant au Conseil commu-
nal d'appliquer d'une manière stricte les

dispositions légales concernant la démoli-
tion des bâtiments d'habitation.

15) Motion de M. Philippe Thomi et
consorts invitant le Conseil communal à
faire apposer des plaques commémoralives
sur les maisons où sont nés des Chaux-
de-Fonniers célèbres et à rappeler la per-

sonnalité de ceux dont une rue porte le
nom.

16) Motion de M. Jean Hirsch et con-
sorts demandant au Conseil communal d'in-
tervenir auprès des autorités cantonales con-
cernant l'entrée des personnes âgées dans
les caisses d'assurance-maladie.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Suède, enfer ou

paradis ».
Eden : « Requiem pour un ringo ».
Plaza : < Duel dans le monde ».
Ritz : € Le miracle de l'amour » (2).
Scala : « Espions en hélicoptère ».

EXPOSITION. — Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent : œuvres du peintre jurassien
Coghuf.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie Hen-
ry, avenue Léopold-Robert 68.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « 07 contre
Superdiabolique ».
Casino, 20 h 30 : « Deux billets pour
Mexico ».

EXPOSITION. — Château des Monts :
horloges gothiques.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Le Foyer des jeunes trop
à l'étroit dans ses locaux

MAIS VOILÀ QUI EST FORT BON SIGNE !
C'est en 1948 déjà que le parlement

des jeunes du Locle lançait l'idée de la
création d'un centre de loisirs pour la
jeunesse, visant à lui apporter les moyens
de s'occuper sainement.

L'idée a fait son chemin et, en 1960,
le Conseil communal mettait deux grandes
pièces situées au 1er étage de M.-A.-Ca-
lame 15 à disposition d'un comité nommé
par nne assemblée des représentants de di-
vers groupements de jeunesse, pour l'amé-
nagement d'un bar sans alcool et d'une
salle de jeux.

Dès son ouverture , le Foyer des jeunes
connaissait un beau succès si bien que les
locaux se révélèrent bien vite insuffisants.

Les locaux occupés actuellement par le
Foyer des jeunes comprennent : une salle
avec bar , une salle pour la télévision, deux
salles de jeux et des vestiaires.

LES ACTIVITÉS
DU FOYER DES JEUNES

Sous l'impulsion des surveillants , M.
André Ducommun tout d'abord , puis M.
Roland Haussener, le Foyer des jeunes
connaît un succès grandissant et il n'est
pas rare que 50 à 60 jeunes gens et jeu-
nes filles s'y rendent le soir, le mercredi
ou le samedi après-midi. La place man-
que.

Le Foyer des jeunes n'est pas un bar
à café ; c'est un centre de ralliement et
d'accueil pour la jeunesse locloise, où les
adolescents de 15 à 20 ans se retrou-

vent , discutent , se divertissent et s'occu-
pen t dans une ambiance de saine camara-
derie.

Depuis l'entrée en fonction de M. Haus-
sener , diplômé de l'Ecole d'animateurs de
mouvements de jeunesse de Strasbourg, le
Foyer prend de plus en plus le caractère
d'un centre de loisirs au sens large du
terme. II tend à devenir le lieu où les
jeunes peuvent s'essayer dans de nombreux
domaines (artistique , culturel , manuel) et
également sur le plan des responsabilités.

Aujourd'hui, des jeunes fréquentant le
Foyer s'exercent à la prise de son et
au montage audio-visuel, voire à l'expres-
sion théâtrale sous la direction de comé-
diens du TPR. D'autres apprennent à jouer
aux échecs ou confectionnent différen ts ob-
jets pour le Foyer. Une équipe s'intéresse
à la fabrication d'émaux (un four lui sera
prêté) et une autre à la photographie.

Les activités du Foyer ne sont pas arrê-
tées une fois pour toutes ; elles sont adap-
tées en fonction des goûts et intérêts qui
se manifesteron. La nouvelle orienatoin
se manifesteront. La nouvelle orientation
du Foyer ne signifie nullement que les
jeunes qui n 'éprouvent pas de goût pour
des activités complémentaires n 'y seront
plus accueillis ; ils y seront au contraire
les bienvenus et pourront , comme jusqu 'ici,
assister aux émissions de télévision , jouer
au ping-pong, au football de table, aux
cartes ou tout simplement discuter ou lire
une revue.

EXTENSION DES LOCAUX
A la suite de la résiliation par l'Inno-

vation du bail pour la location du ma-
gasin situé au rez-de-chaussée de M.-A.-
Calame 15, l'occasion s'offre de doubler
la surface des locaux mis à disposition du
Foyer et de prévoir leur utilisation par
des élèves venant de l'extérieur.

COUT DE L'AMÉNAGEMENT
DES LOCAUX

L'affectation du rez-de-chaussée au Foyer
des jeunes , la modification de distribu-
tion des locaux du premier étage, l'ins-
tallation d'un escalier tournant, l'achat de
mobilier et divers travaux de réfection en-
traîneront une dépense devisée à 16,000
francs. Il est à noter que certains travaux
seront exécutés par des jeunes sous la
conduite de personnes responsables.

ORGANISATION DU FOYER
Une très large autonomie sera laissée

aux animateurs et aux jeunes gens pour
l'organisation des activités dans le cadre
du budget ; ils devront présenter chaque
année un rapport aux autorités.

Vu le développement du Foyer, Il est
indispensable d'occuper un animateur à
plein temps. Le Conseil communal propose
d'engager M. Haussener à temps complet
dès le 1er septembre prochain.

Plus de 1000 participants attendus
à la marche populaire du H.C. Le Locle

Au Foyer des jeunes du Locle...
(Avipress - Calame)

i

C'est ce week-end qu 'aura lieu la marche
populaire de Hockey-club Le Locle. Sympa-
thique initiative du club loclois qui va ainsi
permettre à une foule de marcheurs de
faire connaissance avec un des plus beau> ;
paysages du Jura neuchàtelois. C'est en ef-
fet du Chàteau-des-Monts que les mar-
cheurs s'élanceront pour un périple de
quinze kilomètres qui les conduira tout
d'abord en direction des Roches de Mouron
avant de s'en retourner au point de dé-
part par les Recrettes. A mi-parcours ainsi
qu 'à l'arrivée les marcheurs auront la possi-
bilité de se ravitailler.

La marche , on le sait , est un sport uni-
versel. Des prix récompenseront le partici-
pant le plus âgé et la participante la plus
âgée, chacun recevant une montre tandis
que le plus jeune participant recevra , lui ,
un appareil photo. Il devra cependant at-
tendre un certain temps avant de s'en ser-
vir , puisqu 'actuellement le plus jeune ins-
crit ne compte qu 'un an et quelques mois.

Actuellement, on comple plus de cinq
cents inscriptions, mais certains attendant
toujours le dernier moment pour s'inscrire
— ce qui peut se faire au départ même —
o'est bien plus de 1500 participants qui sont
attendus au Château-dcs-Monts. D'ailleurs,
les marcheurs auront la possibilité de choi-
sir leur jour (et le temps). En effet , la
marche a lieu le samedi et le dimanche dès
huit heures du matin.  Des participants de
toutes les régions et même de l'étranger se
sont déjà inscirts. Il en viendra d'Allema-
gne, de Fribourg, de Genève, Zurich, Bâle,

enfin d'un peu partout. Certains , pour le
plaisir de découvrir un paysage nouveau et
pour la balade , d'autres pour ajouter la
médaille que reçoit chaque participant à
une collection déjà bien fournie. Mais l'es-
sentiel n'est-il pas de participer ?

Souhaitons donc que les dévoués orga-;
nisateurs du Hockey-club Le Locle trouvent
samedi et dimanche le succès qu 'ils méri-
tent. De toute façon, ils auront bien méri-
té du Locle. AU CONSEIL GÉNÉRAL DE VALANGIN

La présidence du Conseil général de
Valangin était assurée par M. Georges
Huguenin. Après l'appel et le procès-ver-
bal , l'assemblée a nommé le bureau et la
commission des comptes. Ont été élus au
bureau : président , M. Claude Vaucher ;
vice-président , M. Jean-Jacques Luder ; se-
crétaire : M. André Monnier ; questeurs :
M. Danilo Aiassa , Mme Josée Scartsounis.

A la commission des comptes : MM. Mi-
chel Robert , André Monnier , Georges
Huguenin, Claude Vaucher , Francis Hoff-
mann.

Le Conseil général a pris connaissaissance
des lettres de démission de Mlle Matthey

et du pasteur Burger , respectivement de
l'autorité et de la commission scolaire.

Puis le président de commune a donné
lecture d' un complément d'information con-
cernant les bilans des exercices 1967 et
1968.

Nous extrayons de ce texte assez long
et circonstancié les passages principaux.
Lors de la dernière séance, le président
avait mentionné une erreur de comptabi-
lisation de l'ex-administrateur ; il eût mieux
valu dire : « A la suite d'une erreur de pré-
sentation comptable au bilan du 31. 12.
1967, le compte piscine se trouve amorti
d'une manière anticipée de 5000 francs. »

Voici les faits. En 1965, M. Walter Ber-
ner , restaurateur à Marin , prend des con-
tacts avec l'autorité communale pour ache-
ter le jardin du collège et le hangar des
pompes pour le prix de 5000 francs. 11
verse cette somme le 21 septembre à la
caisse communale.

Mais lo 19 octobre de la même année,
« le Conseil général refuse cette transac-
tions ».

Au bilan du 31 12 1965, ces 5000 francs
figurent au passif sous la dénomination
« créanciers divers ». L'année suivante, les
comptes sont présentés de la même manière.

« Et 1967, nous direz-vous ? » Nous trou-
vons alors à l'actif de 13,379 fr . 20, mais
plus de somme due à M. Berner.

Voici l' explication chiffrée :
Reprise du bilan au 31. 12. 1966 : (Actif)

bilan du 31 12 1966 : 32,808 fr. 20 ;
(Passif) : 5000 fr . plus 14,519 francs. Opé-
ration de capitaux 1967: (Actif): 32,898 fr. 20,
(Passif) : 19,519 fr. Solde : (Actif) : — ;
(Passif) : 13,379 fr. 20 francs ; soit à
l'actif : 32,898 fr. 20; au passif : 32,898
francs 20 ; alors que nous aurions dû
avoir au 31 décembre 1967 à l'actif :
18,379 fr. 20 et au passif : 5000 francs.

« Supposons que dix ans se soient
écoulés et que personne n'ait soulevé ce
problème . Les recherches auraient été ar-
dues, ceci d'autant plus qu 'après la séance
du Conseil général du 19 octobre 1965,
nous ne retrouvons plus rien ni dans les
verbaux du Conseil général , ni dans les
verbaux du Conseil communal. »

Dès leur entrée en fonctions, les nou-
veaux conseillers communaux ont promis
< que tous les crédits et engagements de

notre commune seraient clairement présen-
tés »...

Ainsi , « plus il y aura de clarté dans
nos comptes communaux , moins il y aura
sujet à discussion ».

Après quelques interventions concernant
une clé d'église, les ordures ménagères et
un magasin d'alimentation à succursales
multiples , les conseillers généraux décident
par 6 voix contre 5 d'imposer aux étran-
gers la taxe des pompes (procédure légale
mais qui avait été oubliée l'année dernière).

Enfin , M. Albert Balmer prie M. Inei-
chen d'appliquer l'article 44. Celui-ci s'exé-
cute et quitte la salle. Le conseiller général
demande pour quelles raisons l'ex-président
de commune n'a plus été choisi par l'au-
torité comme préposé aux cultures. I

La réponse est simple : M. Ineichèn a
démissionné...

La séance est levée à 22 heures.

Le conducteur était
ivre : la voiture

devient folle
(c) Hier matin , peu avant une heure, un
conducteur de la Chaux-de-Fonds M. B.
qui circulait au volant de sa voiture
sur la route la Chaux-de-Fonds-le Lo-
cle, a perdu la maîtrise de son véhicu-
le à la hauteur du carrefour de la gare
au Crêt-du-Locle.

La voiture a, dans un premier temps,
heurté un arbre, puis arraché un banc
avant d'emporter encore un signal « Cé-
dez le passage » et de finir sa course
trois cents mètres plus loin.

Inutile de dire que le conducteur
était sous l'emprise de l'alcool, ce qu'at-
testa une prise de sang. Son permis de
conduire lui a été retiré. La voiture a
subi d'énormes dégâts.

Décès subit
(c) Mme Hélène Bernasconi-Audétat , qui
s'était rendue chez son médecin , mardi , est
décédée subitement dans la salle d'attente.
Mme Bern asconi était âgée de 67 ans.

Etat civil du Locle du 18 juin
Naissances : Ciao, Carmela, fille de Mi-

chèle, manœuvre, et de Assunta, née Botta.
Décès : Bernasconi , née Audétat, Hélène-

Marguerite, née le 17 août 1902, épouse
de Willy Florian (Jambe-Ducommun 5).

Un appel de « Terre des hommes
De notre correspondant :
L'hôp ital de la Chaux-de-Fonds traite en permanence p lusieurs

petits protég és de « Terre des hommes ». En raison de l 'équipemen t
sp écialisé en rhumatologie et en orthop édie , ce sont des enfants
atteints la p lupart du temps de séquelles de poliomyélite qui y sont
dirig és, f i s  viennent de Tunisie, d 'Algérie souvent , du Cameroun par-
fo i s .  Ils ont tous un poi nt commun : celui d' avoir s o u f f e r t , de sou f -
f r i r  encore souvent.

Certains cas nécessitent une intervention chirurgicale, d' autres
un appareil mécanique de soutien. Une rééducation ph ysi que est
toujours nécessaire ; ces traitements assez longs peuvent s'étendre
sur p lusieurs mois. En règ le g énérale , la moyenne de traitement
varie entre six mois et une année.

Qu'il soit Arabe ou Blanc, un séjour prolongé à l'hôpital perturbe
indi f féremment  le développement de l' en fan t  sur le p lan psychi que
et même parfois  sur le p lan p hysique. C' est pourquoi il est p r é f é -
rable d'intégrer l'enfant  ù un milieu famil ial  dès que son état de
santé le permet. Et c'est bien là que le bât blesse, car les parrains,
hélas ! se f o n t  rares et les enfants recueillis par « Terre des hom-
mes » sont souvent trop isolés. Le problème est d'autant p lus crucial
que n'importe qui ne peut pas être parrain. En e f f e t , il y a certaines
règ les de base à observer, dans l 'intérêt de tout le monde. Il est
souhaitable que la famille prête à accueillir un enfant  qui a de la
peine à se dép lacer soit assez disponible pour l' entourer, le conduire
à des séances de rééducation, et cela p lusieurs f o i s  par semaine. La
famille , ainsi, devrait habiter la Chaux-de-Fonds, et même posséder
une voiture. En revanche, elle n'assumera pas d' autres f ra is  qu'un
parrainage normal.

Souhaitons que, malgré tout , les bonnes volontés ne manquent
pas et que ces enfants , en plus des excellents soins des sp écialistes,
puissent retourner dans leur pays avec le bon sourire d' une famille.

Le fête de la jeunesse
(c) Un comité élargi de la société d'émula-
tion s'est réuni dernièrement afin de nom-
mer les responsables des différentes com-
missions de la fête de la jeunesse. Une
vingtaine de membres vont en assurer l'or-
ganisation.

Comme annoncé précédemment, cette ma-
nifestation aura lieu au nouveau collège.
L'occupation des locaux a été prévue de la
manière suivante : au sous-sol , jeux et bar;
au niveau du rez-de-chaussée , boutiques où
seront vendus des objets fabriqués par les
élèves, spectacle dans l'Aula , cantine à l'ex-
térieur ; sur le préau du premier étage ,
jeux , productions et cantine.

Le cortège et le bal seront maintenus,
l'un parcourant un circuit plus petit que
d'habitude et l'autre se déroulant à l'an-
nexe de l'hôtel des Communes comme par
le passé.

Ces changements n 'entameront en rien le
succès de la fête et nous sommes persua-
dés que les enfants y trouveront du plaisir.

Retour de fête
(c) En rentrant de Couvet, la fanfare
« L'Harmonie > a été reçue par des
membres du comité des sociétés loca-
les. Une verrée fut offerte à l'hôtel
des Communes récompensant des mu-
siciens qui venaient de gagner deux
franges or, l'une au concours de mar-
che et l'autre pour les morceaux impo-
sé et de choix.

Tirs obligatoires
(c) Les tireurs suivants ont obtenu la men-
tion fédérale pour 95 points et plus : Er-
nest Badertscher 104 points ; Hans Stei-
nemann junior 104 ; Charles Jeanneret 101;
Jean-Louis Glauser 100 ; Jean Glauser 99;
Michel Glauser 99 ; Robert Badertscher 98;
Charles Etter 98 ; Pierre Gerber 95.

Examen EPGS
(c) Les résultats de l'examen EPGS orga-
nisés par M. M. Glauser, moniteur du
HC Montmollin - Corcelles - Peseux a don-
né les résultats suivants : Jean-Marie Bi-
det 90 points ; Eric Lavanchy 74 ; Roland
Rusca 73 ; Claude Rusca 71 ; Denis Mat-
they 65 : Alain Guinnard 65 ; Serge Rap-
po 58 ; Francis Jeanneret 52 ; Willy Droz
51 ; Olivier Arrigo 46.

L'examinateur étai t M. Bertran d , chef
de district.

PHARMACIE DE SERVICE. - Marti ,
Cernier, Piegiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

NAISSANCE : Robert, Max-André, fils
d'Eric-Denis, ingénieur et de Josianne-
Odette, née Volet.

PROMESSES DE MARIAGE : Chételat
Oscar-Louis-Joseph, radio électricien et
Stauffer, Margaretha-Osti, Bruno-Artu-
ro, chef d'équipe et Bebucini , Rita-Au-
gusta.

MARIAGE CIVIL : Caporaletti, Mario-
Osvaldo, électricien sur automobiles et
Peteazi, Silvana-Giacoanina.

DÉCÈS : Cuche, Marie-Jeanne, née le
25 août 1886, régleuse, célibataire, Paix
65. Thuillard, Ida-Marguerite, née le 19
décemiire 1889, institutrice retraitée, cé-
libataire. Nord 13.

du 18 juin 1969
NAISSANCES : Clément, Sandrine - Co-rinne, fille de Richard-Rock-Martin , di-recteur d'hôtel , et d'Erika-Edith-Anneliese,

née Flôge ; Langel, Nathalie, fille d'Yvan-
Francis, monteur mécanicien, et de Jean-
nine-Lucienne, née Sigrist ; Paratte, Rachel-
Josette, fille d'Henri-Georges-Joseph, re-
présentant, et do Lucienne-Christiane, née
Schmidt ; Schaub, Patricia, fille d'Alfred-
Georges, employé de fabrication , et de
Jacqueline-Rina , née Battoia ; Gritti , Do-
minique-Salvatore , fils de Sergio, mécani-
cien , et de Maria-Franca . née Vigan o ;
Monnin , Catherine , fille de Willy-Ernest-
Italo , employé de bureau , et de Jacque-
line , née Augsburger ; Giongo , Patrizio , fils
de Luigi, mécanicien , et de Maria-Achilli-
na , née Personeni ; Blandenier , Anne, fUle
de François-Gilbert, médecin , et de Made-
line-Françoise, née Guillermin ; Pena, Giu-
seppe-Manuele-Francesco , fils de Rafaël,
ouvrier , et de Mariantonia , née Lazzara.

PROMESSES DE MARIAGE : Meyer ,
André , carrossier, et Hug, Ursula ; Ram-
poni , Claude-Marcel , appareilleur , et Bach-
mann , Francine-Irène.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 17 juin

0
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTE!

A L'AFFICHE DE

gBESANÇON
CAPITALE DE LA
FRANCH E-COMTÉ

Jeudi 10 ju in  : nocturne  stade Léo Lagrange : R.C.F.C. - Chanmont —
Match  amical

Samedi 28 ju in  : 17 h — Stade Léo Lagrange : Comité de jumelage Besan-
çon - Fribourg. R.C.F.C. amateurs - Sélection Fribourg.

Dimanche 29 juin : à partir de 14 h, grand festival de musique des 4
VALLÉES au Petit-Chamara - BESANÇON (regroupant fanfares et
harmonies des vallées du Doubs, de la Saône, de l'Ognon et de la
Loue).

BESANÇOtN : son ZOO à la Citadelle — ses MUSÉES — son CASINO —
son BOWLING — ses RESTAURANTS à prix forfaitaires.

" 
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S.A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jea n Hostettler
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Crime de Maracon : le délai de prescription,
qui expire demain, ne peut pas être prorogé

De notre correspondant :
Lors de la session de mai dernier du
Grand conseil, le député Emile Pas-
quier (radical , Semsales) avait adressé
une question écrite au Conseil d'Etat,
concernant la fameuse affaire de Ma-
racon. II rappelait qu'il y a 20 ans,
le 19 juin 1949, deux jeunes filles de
Semsales furent découvertes sauvage-
ment assassinées, une balle dans le dos
et achevées à coups de gourdin, à la

frontière entre Vaud et Fribourg, près
de Maracon. M. Pasquier déplorait que
les organes judiciaires de l'époque
n'aient pas été à la hauteur de leur
tâche, et il demandait au Conseil d'Etat
de proroger la prescription.
LA RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
L'exécutif cantonal note que la ques-

tion soulève deux problèmes distincts :
l'enquête judiciaire menée à l'époque
et son épilogue, et la prorogation du
délai de prescription.

Le crime a été perpétré sur le terri-
toire du canton de Vaud . Il incombait
donc aux autorités judiciaires de ce
canton d'ouvrir et d'instruire l'enquête,
ce qui fut fait . Les autorités fribour-
geoises auraient empiété sur les com-
pétences des Vaudois, en violant les
prescriptions des art . 7 et 346 du code
pénal suisse, si elles avaient tenté de
mener elles-mêmes l'enquête. Il est
donc inexact d'affirmer — comme cela
fut dit dans la question — que la jus-
tice des deux cantons a mené une en-
quête.

En revanche, il était bien évident
que le canton de Fribourg devait, aux
termes des art. 352 et suivants du code
pénal , prêter assistance au canton de
Vaud dans la mesure où cette assis-
tance était requise. Précisément, le
juge d'instruction de la Veveyse, les
organes de police de ce district et du
canton exécutèrent toutes les nombreu-
ses et importantes commissions roga-
toires .ainsi que d'autres opérations
d'enquête demandées par le juge vau-
dois compétent.

REGRETS
Le Conseil d'Etat ne peut que regret-

ter vivement que l'enquête n'ait pas
abouti à la découverte du ou des au-
teurs du forfait, malgré des opérations
vastes et minutieuses. On ne saurait
faire grief aux autorités chargées de
l'enquête de n'avoir pu indentifier le
ou les criminels. Il arrive, en Suisse

comme a l'étranger, que les auteurs de
crimes graves ne puissent être identi-
fiés et restent impunis.

La prescription de l'action pénale,
expli que enfin le Conseil d'Etat, ne
peut être suspendue que si le délin-
quant subit une peine privative de
liberté à l'étranger, ou si un acte d'ins-
truction est dirigé contre lui. Dans ce
cas, un nouveau délai commence à cou-
rir à chaque interruption . Néanmoins,
l'action pénale sera en tout cas pres-
crite lorsque le délai ordinaire sera
dépassé de moitié.

Or, étant donné que le ou les au-
teurs du crime de Maracon n'ont ja-
mais pu être identifiés, il est impos-
sible à un gouvernement — fut-il fé-
déral — ou à un juge de prolonger le
délai fixé par la loi . Seule une modifi-
cation du code pénal par le législateur
fédéral pourrait introduire des délais
plus longs. Mais encore, une telle ac-
tion ne pourrait avoir d'effet rétroac-

tifs. Le délai de prescription du crime
de Maracon ne peut donc pas être pro-
longé.

Ciels tourmentés et fleurs
en l'abbatiale de Bellelay

« Paysage d'hiver » de Matthey-Doret.

De notre correspondant
Depuis quelque temps se tient , en

l'abbatiale de Bellelay, une intéressan-
te exposition de peintures . L'artiste
bâlois M. Matthey-Dore t y présente 80
toiles comprenant des paysages et des
f l eurs  de genres et de coloris d i f f é -
rents. Teintes vives, grisailles du meil-
leur e f f e t  démontrent les possibilités

de cet artiste , qui se révèle être un
sp écialiste des ciels d' orage et des pay-
sages tourmentés , dénotant une per-
sonnalité sensible aux e f f e t s  de la na-
ture.

Cette exposition prend un relief tout
particulier dans le cadre de l'abbatia-
le du haut p lateau franc-montagnard.

(Avipress - adg)

L'aménagement du territoire, thème
d'un débat au centre de Sornetan

Une rencontre consacrée à < L'aména-
gement du territoire » , à laquelle partici-
paien t une quarantaine de responsables com-
munaux d'il Jura, a eu lieu dernièrement
au centre de Sornetan.

M. Simon Kohler, conseiller d'Etat, a
présenté la question vue sous l'angle de
l'Etat. 11 a relevé notamment que l'amé-
nagement doit être avant tout réfléchi et
humain , car il englobe une pluralité de
problèmes. C'est pourquoi le canton a
créé iun Office de l'aménagement régional.
La géographie politique , a encore déclaré
M. Kohler, est devenue anachronique : aussi
est-il nécessaire de concerter les efforts
pou r traiter la situation actuelle créée par
d'intenses et incessantes migrations inté-
rieures, sans toucher aucunement aux uni-
tés communales.

Sur le plan du district, M. Charles
Wilhelm, préfet de Saignelégier, donna des
exemples actuels de collaborations inter-
communales fructueuses et souligna la. prio-
rité du politique (en particulier des or-
ganes communaux) sur les moyens techni-
ques.

A l'échelon de la commune, M. Armand
Gobât, député et conseiller communal de
Tavannes, émuméra les possibilités actuel-
les : plan de zones, remaniement parcel-
laire, eau potable, chemins, destruction des
ordures, écoles (aussi bien primaires que
secondaires), formation continue des adultes.

Pour l'Eglise, lo pasteur Marc Jeanne
ret, de Tavannes, souligna le caractère sou
pie, pluridimensionnel, démocratique et dy

nautique de la « région » , qui est essentiel-
lement à la mesure et au rythme de l'hom-
me.

Enfin , M. R. Baumann , architecte-urba-
niste à la Neuveville, préconisa la coopé-
ration intercommunale comme solution suis-
se préférée.

La discussion aboutit à la conclusion
qu 'une information du public et des con-
seils communaux était urgente en vue d'une
prise de conscience des problèmes, non dan s
le sens du .patriotisme, mais dans le sens
des tâches concrètes.

SAINT-IMIER
Journée des jeunes tireurs
du district de Courtelary

(c) Les jeunes tireurs du district de
Courtelary' se sont retrouvés au stand
de tir de Saint-lmier, à l'occasion de
leur journée annuelle. Si la participa-
tion n 'a pas été très forte, de très bons
résultats ont été enregistrés et le chef
de district , M. Jules Domon, a pu déli-
vrer 7 insignes argent et 2 insignes
bronze.

Le palmarès est le suivant : 43 p. :
P.-A. Grimim, Saint-lmier, R . Guilloud,
Saintrlmier, D. Isler, Saint-lmier ;
42 p. : P.-A. Bessire, Cortébert, G. Leu-
ba, Saint-lmier, J.-C. Tschanz, Saint-
lmier, F. Widmer, Saint-lmier, tous
avec insigne argent; 41 p. : J.-P. Kreb-
ser, Saint-lmier, D. Santschi, Saint-
lmier, tous avec insigne bronze.

La fonction des quartiers anciens
De notre correspondant i
La fédération interrégionale des quartiers

anciens « Civitas Nostra », dont le secré-
tariat général est au siège de « Pro Fri-
bourg », fait connaître les premières con-
clusions du congrès international qui a
eu lieu à Fribourg, du 2 au 4 mai der-
nier. Il s'agit des rapports des quatre com-
missions de travail qui fonctionnèrent lors
du congrès, à la suite duquel une cinquan-
taine d'articles furent publiés en Suisse et
à l'étranger, ce qui représente un tirage
de plus de deux millions d'exemplaires.

LES QUARTIERS ANCIENS,
GADGETS TOURISTIQUES ?

Les mouvements dits de sauvegarde se
sont interrogés : les quartiers anciens peu-
vent-ils être autre chose que des quartiers-
musées ou des < gadgets » touristiques ?

Leur réponse est une tentative de défi-
nition de la fonction de ces quartiers, où
l'on doit tout d'abord se garder do disso-
cier la vie de l'intérêt esthétique ou archi-
tectural. Il s'agit même de développer cette
vie, de faire de ces quartiers des c forums »
où s'échangent les idées. Cette notion de
« vie » implique un développement complet,
comprenant donc l'aspect commercial et
économique. •

Le rôle des associations de sauvegarde
suppose pour commencer la connaissance
profonde du quartier , puis la participation
aux restaurations, la surveillance et la pro-
motion. Le rôle de chien de garde auprès
des architectes, des initiateurs incompétents
et des spéculateurs, est bien évident. Par-
dessus tout , priorité est accordée à l'ani-
mation authentique.

Les quartiers anciens peuvent-ils aider

à l'épanouissement de l'homme ? Sont-ils
encore un cadre de vie possible ? Oui, lors-
qu'ils conservent une échelle facilement
assimilable, et c'est souvent le cas. Cela
tient naturellement aux qualités naturelles
do la population des quartiers, également,
dont les intérêts doivent être considérés
lors de toute initiative. A co titre, l'en-
quête-participation réalisée dans lo quar-
tier de l'Auge, à Fribourg, fut citée en
exemple.

LE TÉMOIGNAGE DES
URBANISTES ET DES ARCHITECTES
Les quartiers anciens peuvent-ils être un

élément de l'urbanisme de demain ? Les
urbanistes et architectes qui participèrent
au travail de cette commission n'ont pu se
mettre d'accord sur une résolution commu-
ne. Ils sont pourtant d'accord sur la né-
cessité de conserver les quartiers anciens
en relation avec la ville dans sa totalité.
Ces quartiers doivent continuer à se dis-
tinguer par le mélange et l'équilibre des
fonctions : logement, commerces, services.
L'importance de ne pas brusquer l'évo-
lution sociologique et le refus do la spé-
culation sont soulignés.

Nombre d'aspects particuliers et de sug-
gestion concernant la restauration furent
discutées. Et la commission a conclu en
approuvant l'utilité d'étude d'une « charte »
des quartiers anciens qui pourrait être éta-
blie lors d'un congrès ultérieur.

LES JEUNES ET
LES VIEILLES PIERRES

Pourquoi des jeunes de plus en plus
nombreux s'intéressent-ils aux vieilles pier-
res ? Globalement , leur réponse se résume
par « un intérêt » esthético-social. Sur le

plan de l'esthétique , ils souhaitent pour la
plupart l'ouverture de chantiers de restau-
ration. Sur le plan social , ils ont conscien-
ce d'une action à mener au plan des re-
lations humaines , sans intrusion inoppor-
tune. Et ils se méfient du snobisme en-
gendré par les « vieilles pierres •.

Dans l'intérêt qu 'ils leur portent , ils trou-
vent une raison de structure enfin solide.
Ils demandent des relations plus étroites
et constructives avec les municipalités , les
responsables de tous ordres et les associa-
tions de lutte contre les taudis. Ils vou-
draient être suivis dans leur action par
des responsables qualifiés. Ils combattent
la transformation des vieux quartiers en
« zone do profit », aussi bien pour les ar-
chitectes et promoteurs que pour les com-
merces de luxe.

Tels sont les points essentiels (mais non
les seuls) qui ressortent des discussions
des commissions de travail. Les c actes »
du congrès seront publiés en automne.

M.G.

L'Association des usines a
gaz suisse a siégé à Fribourg

FRIBOURG (ATS). — Hier a eu lieu
à Fribourg la 26me assemblée générale
des délégués de l'association des usines à
gaz suisses. Cette réunion a été l'occa-
sion de faire le point de la situation de
l'industrie gazière à l'intention de l'opi-
nion publique, des autorités ainsi que des
branches économiques amies. Dans son al-
locution présidentielle, M. W. Thoman, an-
cien conseiller municipal de Zurich, a re-
levé que des tendances réjouissantes se sont
manifestées au cours de l'exercice 1968.
11 a cependant mis également l'accent sur
le fait que l'économie gazière se trouve
devant de très grandes tâches qui devron t
être résolues dans l'intérêt public.

Au cours des douze mois écoulés, le
processus de modernisation de l'industrie
gazière engagé il y a une dizaine d'an-
nées a encore fait de notables progrès. U
s'approche rapidement de l'achèvement de
sa première phase. La construction des im-
portantes installations de la communauté
du gaz de Suisse orientale S.A. (Gasver-
bund Ostschweiz A.G., GVP) est prati-
quement terminée : la nouvelle station de
craquage do la centrale de production de

Schlieren est également achevée. Les nou-
velles installations de production et de dis-
tribution de gaz ont entièrement fait leurs
preuves. Cela est particulièrement valable
pour le premier grand réseau interconnec-
te du pays, la communauté du gaz du
Mittelland S.A. (Gasverbund Mittelland A.G.
GVM) qui a passé avec succès le cap
de sa première année d'exploitation. L'émis-
sion totale de gaz au cours de l'année
1968 a progressé de 357 à 375 millions
de m3, ce qui représente une augmenta-
tion de 5,1 %.

En résumé, on peut caractériser la si-
tuation de l'économie gazière à la fin des
années 60 de la manière suivante : elle a
au cours de la dernière décennie, par
suite d'un effort de modernisation remar-
quable, surmonté les difficultés économi-
ques dans lesquelles elle était tombée au
milieu 'des années 50 du fait que la dis-
tillation de la houille dans des installa-
tions démodées était devenue un procédé
de production toujours moins rentable. El-
le offre aujourd'hui des services moder-
nes et de haute valeur. Elle représente ainsi
à nouveau un élément valab le de l'alimen-
tation moderne des communes en énergie.

Une monographie historique
sur la Collégiale de Romont

La Collégiale de Romont est considé-
rée comme la plus belle église consacrée
à la Vierge en pays romand , après la
cathédrale de Lausanne. L'autorisation
de construction en f u t  donnée par l'évê-
que de Lausanne Jean de Cossonay, en
1244, au comte Pierre II de Savoie,
dit « le Petit Charlemagne » Détruite
aux deux tiers par un incendie en 1434,
elle fu t  relevée et consacrée à nouveau
en 1451. Si l'unité a pu souffrir  de ces
avatars, la richesse des styles est pas-
sionnante. Le gothique rayonnant , puis
flamboyant , qui distingue l'architecture,
les remarquables stalles du XVe  siècle,
la statuaire, de magnifiques vitraux des
XlVe et XVe  siècles, dont une très belle
Assomption, voisinent maintenant avec
des œuvres récentes, de Cingria, Fran-
çois Baud , Remo Rossi, Yoki.

M.  Louis Page , professeur entérite ,
vient de consacrer une élégante p laquette
à ce sanctuaire et à l' univers qu 'on y
découvre. Il a réalisé un travail certes
précis, abondant en notes historiques
et artistiques précieuses, mais laissant
très heureusemen t au visiteur le ravisse-
ment de la découverte. Une remarquable
quadrichromie du merveilleux vitrail de
l'Assomption, œuvre d' un verrier bour-
guignon ou flamand , orne la couverture ¦
cette magnificence , à elle seule, vaut
cent fois  le voy age à Romont ! M.  G.

Abus de confiance et faux témoignage
Au tribunal correctionnel de district

De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire de

mercredi, le tribunal correctionnel du
district s'est occupé de deux cas.

Le premier voit passer à la barre
le nommé A. M., 1932, accusé d'abus de
confiance au préjudice de son patron
pour une somme totale de 7133 francs,
dont des escroqueries pour une somme
de 100 francs, et 5300 francs comme
redû de pension alimentaire pour sa
femime et ses enfants, faux dans les
titres. Il a été condamné à 12 mois
de prison dont à déduire 7 jours de
préventive avec sursis pendant 5 ans.
Il devra par contre rembourser 100
francs par mois à son patron et à sa
femme. Les frais de la cause se mon-
tent à 500 francs.

C'est un véritable vaudeville que ce-
lui de J. B. et F. B., tantôt oncle ou
cousin , accusés de faux témoignage
lors d'un procès relatif à la conduite
d'une automobile en état d'ivresse. On
se jette la faute mutuellement, ne sa-
chant pas qui était ivre an volant. Le
fils d'un des accusés assiste comme
témoin . Af fa i re  très embrouillée que
le tribunal tranch e en condamnant

F. B. à 2 jours de préventive avec deux
ans de sursis et à 200 fr. d'amende, pour
faux témoignage.

J. B. est libéré cle l'acte d'accusation
d'instigation au faux témoignage.

D'autres informations fribour-
geoises se trouvent en pages
neuchâteloises.

GRUYÈRE

(c) Hier, vers 12 h 45, M. Luis Verly,
31 ans, domicilié à Riaz , circulait cle
Bulle en direction de Broc. Près de la
halte d'Epagny, il se trouva derrière
une voiture française en position cle
présélection pour obliquer à gauche. Il
tenta malgré tout de passer et entra en
collision avec la voiture qui arrivait en
sens inverse, conduite par M. Marcel
Rosat, 28 ans, domicilié aux Moulins
(Vaud). L'épouse de ce dernier, âgé de
22 ans, est atteinte de coupures et de
contusions. Elle est soignée à l'hôpital
cle Riaz. Les dégâts sont estimés à
quelque 3500 francs.

.. ' Collision en chaîne à Fribourg
(c) Hier, vers 14 h, quatre voitures qui
roulaient au boulevard de Pérolles, à
Fribourg, sont entrées en collision,
alors qu'une forte pluie s'abattait sur
la ville. Près de 4000 fr. de dégâts.

CoSlision à
la halte d'Epagny

FRIBOURG

(c) Hier, vers i(> heures , M. R aphaël
Cottier, âgé cle 7(i ans, domicilié à Fri-
bourg, a fait  une chute du haut d'une
échelle , alors qu 'il lavait les vitres d'un
magasin. Souff rant  d'une commotion
cérébrale et d'un bras fracturé, il a dû
être hospitalisé.

Chute d'un laveur
de vitres

(c) Hier, vers lb h 45, un accident s est
produit à la fabrique Eléments A.G., à
Tavel. Un ouvrier domicilié dans cette
localité, M. Paul Spycher, âgé d'une cin-
quantaine d'années, a eu une jambe
écrasée sous un élévateur. Il a dû être
hospitalisé.

Une jambe écrasée
par un élévateur

LES INDESIRABLES
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1 Libres op inions • Libres op inions • Libres op inions j

La littérature suisse alémanique
nous présente fréquemment ce type
d'homme qui ne se sent pas à
l'aise parmi ses compatriotes. Ils
l'exaspèrent par leur bon sens so-
lide et obtus, leur manque d'ima-
gination, leur satisfaction béate
d'eux-mêmes , cette force d'inertie
inspirée par le sentiment que tout
va pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Vaguement, tout de même, cette
majorité compacte sait qu'il fau-
drait réexaminer les fondements
mêmes de l'Etat et de l'individu.
Mais, par crainte d'une telle con-
frontation, on se réfugie dans le
travail, dans un perfectionnisme
qui vous dispense de vous deman-
der qui vous êtes et où vous allez

De quoi je me mêle !
Le « Stiller » de Max Frisch con-

tient à cet égard des remarques et
des tableaux d'une ironie cinglan-
te. Son héros ne veut plus être
celui qu'il a été, s'évader de son
propre soi et de cette société sans
grandeur qu'il faudrait transformer.

Quand les gens de cet acabit se
mêlent de politique, finissent peut-
être même par être élus à des
fonctions executives, ils constatent
avec stupeur combien d'imperfec-
tions, d'incohérence, voire de mal-
honnêtetés se cachent derrière ces
nobles ordonnances. Mais s'ils veu-
lent y remédier, renouveler, inno-
ver (au lieu de vivre comme un
rat dans un fromage), un concert
d'indignation s'élève : Que vient
faire cet empêcheur de danser en
rond ? Pourquoi veut-il modifier ce
qui a jusqu 'ici (du moins en appa-
rence, mais c'est ce qui importe)
fonctionné sans accroc ? Ce nou-

veau venu qui enfreint les règles
du jeu, dérange l'ordre établi, il
faut s'en débarrasser ! On trouve
aisément de bonnes raisons : néo-
phyte, il commet des erreurs com-
me chacun, n'observe pas toujours
la procédure et les traditions.

On devrait pourtant se rendre
compte que, dans une équipe de
conformistes, un homme de ce
genre peut apporter des idées
nouvelles et utiles à un moment
où, bon gré mal gré, il nous fau-
dra reconsidérer les fondements
mêmes de nos structures.

A Bienne, nous avons le cas de
M. Hans Kern, directeur des tra-
vaux publics, dont l'activité est
marquée par une suite ininterrom-
pue de heurts et d'éclats. Pendant
les quatre ans de son premier man-
dat, on lui mena la vie dure et,
pour la première fois dans l'his-
toire parlementaire, on refusa son
rapport de gestion — alors qu'en
voulant bien s'appliquer un peu,
on pouvait faire de même pour
n'importe quel rapport de n'im-
porte quelle autre direction. Les
attaques répétées dont il était l'ob-
jet occupaient parfois le plus clair
des séances du Conseil de ville,
et l'on disait couramment qu'il
n'avait aucune chance d'être réélu.

Mais les citoyens ne sont pas
toujours dupes ; ils sont aussi sen-
sibles au côté « sportif » de la lutte
du « petit » contre les « grands » :
l'an passé, M. Kern fut réélu avec
le maximum de voix.

Au Conseil de ville de Berne,
la semaine passée, on refusa éga-
lement, pour la première fois dans
l'histoire parlementaire, un rapport
de gestion : celui de M. Suter-
meister, directeur des écoles. Son

cas offre avec celui de M. Kern de
curieuses similitudes : élu sur la
liste des indépendants, M. Suter-
meister (frère du musicien) vient
avec des idées originales, n'obser-
ve pas toujours les usages consa-
crés, dit tout haut ce que les au-
tres pensent tout bas. La « Tag-
wacht » en a fait son bouc émis-
saire, l'attaquant notamment parce
qu'il veut donner aux enfants d'ou-
vriers de meilleures possibilités
d'instruction (ce qui est tout de
même surprenant pour un journal
socialiste).

Les personnalités de ce genre
sont évidemment gênantes. Elles
dérangent, tirent les gens de leur
douce somnolence. Peut-êtr» no
sont-elles pas toujours à la hauteur
pour les affaires courantes. Mais
n'y a-t-il pas autre chose î

Dans son « Prométhée et Epimé-
thée », il y a nonante ans déjà.
Cari Spitteler opposait le confor-
miste Epiméthée, roi d'un peuple
heureux, à qui sa conscience don-
nait toujours les réponses atten-
dues, à Prométhée, qui avait choi-
si la liberté et la solitude. Mais
au moment d'un danger sortant de
l'ordinaire, Epiméthée ne trouve
plus de solution dans ses préceptes
traditionnels. Le salut du peuple
ne viendra que par Prométhée,
resté libre, voyant les choses de
haut.

Il faut des routiniers, bien sûr.
On ne saurait s'en passer. Mais
les esprits originaux sont tout aussi
nécessaires et, même s'ils vous
agacent parfois, on ne devrait pas
vouloir à tout prix leur rendre
l'existence impossible.

R. WALTER

Collision : 9000 francs
de dégâts

(c) Hier , à 14 h 20, collision entre un
poids lourd et une automobile à l'in-
tersection faubourg du Lac - route cle
Neuchâtel. Pas d'accident de personne,
mais des dégâts matériels estimés à
9000 francs .

Championnat biennois de tennis :
un seul match

(c) Hier, en raison des pluies persistantes,
seul un match a été joué, le double mixte
Girod - Antonioli contre Pulver - Oswald
que les premiers remportèrent facilement.
Aujourd'hui , si le temps le permet, le
championnat pourra être repris normale-
ment. Les quatre matches retiendront par-
ticulièrement notre attention . En B, Perret
contre Mottet , Engel contre Meier ,

^ 
les

deux matches étant des quarts de finale.
En C, Gabathuler - Blochliger ; les trois
se déroulant à partir de 18 h 15 et le
match Jenny - Burge en dame C, à par-
tir de 20 h 15. Au vue de la progression
quasi nulle des championnats cle ces deux
derniers jours, il ne pourra sans doute
pas se terminer en temps voulu, c'est-à-
dire le 22 juin , à moins d'un miracle
atmosphérique et de l'emploi de toutes les
places de tennis à Bienne . Seuls le soleil
et la pluie en décideront.

Concert public
(c) Aujourd 'hui , h 20 h 15 au Ried ,
concert par la musique de la Croix-
Bleue. Au parc de la ville , concert par
la Société de musique de Boujean et
près de la poste cle Mâch e, concert
par la Société de musique de Mâche.
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Cycliste contre
auto

Hier, à 19 h 27, un cycliste est entré
en collision avec une voiture route de
Brugg. Le cycliste, M. Vancu ra, ressortis-
sant tchèque, né en 1947, domicilié rue
du Stan d 27, a été blessé aux jambes et
au nez. Il a pu rentre r chez lui après
avoir reçu des soins à l'hôpital Beaumont.

Vacances scolaires 1970-1971
(c) Fin de l'année scolaire 1969-1970,
jeudi 26 mars 1970 à midi. Vacances
1970-1971, printemps, 3 semaines, ven-
dredi 27 mars au dimanche 19 avril
1970 ; été, 5 semaines, samedi 4 juillet
au dimanche 9 août 1970 ; automne,
2 semaines, samedi 13 octobre au di-
manche 28 octobre 1970 ; hiver : 3 se-
maines, mercredi 24 décembre 1970
au mercredi 13 janvier 1971. Fin de
l'année scolaire 1970-1971, vendredi
26 mars 1971 à midi.

Des tentatives
de dernière

minute
Depuis la publication de la ques-

tion écrite du député de Semsales,
l'affaire a connu un nouveau rebon-
dissement. Diverses démarches ont
été faites auprès des autorités, afin
qu'on tente une dernière fois d'ame-
ner l'enquête à un aboutissement
satisfaisant. Des témoins se sont
fait connaître. Et des entrevues ont
permis d'évoquer certains faits qui
restent troublants.

La police de sûreté fribourgeoise,
de son côté, tente encore tout ce qui
peut l'être. Hier, nous apprenions de
Semsales qu'un témoin avait été en-
tendu.

Mais le mystère reste complet. Jus-
tice n'est pas faite, et même le mo-
bile du crime reste inconnu. Deux
jeunes filles âgées de 17 et 18 ans
sauvagement assassinées, apparem-
ment sans raison, ce forfait est res-
té dans les mémoires. La controver-
se sur la façon dont l'enquête fut
menée reste ouverte. Ce soir, à 20
heures, à l'église de Semsales, aura
lieu une messe commémorative, près
d'une double tombe qui garde son se-
cret. Mais 11 n'y aura pas prescrip-
tion dans l'autre monde.

(c) Le parti socialiste fribourgeois a tenu
récemment un congrès extraordinaire à
Estavayer-le-Lac, sous la présidence de M.
Gérald Ayer. Au plan de l'action politique
future , ils ont annoncé une offensive de
grand style pour les élections communales
qui auront lieu dans huit mois seulement.
Le terrain choisi pour cette offensive fait
encore l'objet de discussions. D'autre part ,
les militants présents à Estavayer ont exa-
miné diverses propositions , dont certaines
sont intéressantes sur le plan romand.

L'assemblée accepta une suggestion de
la section de Fribourg-Ville , de proposer
la réunion régulière d'une « rencontre so-
cialiste romande » annuelle , qui aurait lieu
alternativement dans diverses villes de Suis-
se romande.

Une résolution présentée par la section
de Fribourg-Ville également , fut votée après
une vive discussion. Lors du prochain con-
grès du parti socialiste suisse, Fribourg fe-
ra une proposition tendant à mettre sur
pied une « commission des structures so-
ciales » . Cet organisme serait chargé d'étu-
dier, de manière approfondie et dans une
perspective socialiste , les rapports capital -
travai l au niveau de l'entreprise.

Une proposition de la section d'Estava-
yer-le-Lac, d'étudier les possibilités de pla-
cer les séances du Grand conseil le ven-
dredi soir et le samedi , fut repoussée.
D'autres suggestions de la même section ,
de portée interne , furent acceptées pour
étude.-

Enfin, la proposition du parti de Sarine-
Campagne fut acceptée, tendant à l'inten-
sification des rapports entre le comité di-
recteur et le groupe des députés socialistes
au Grand conseil, notamment afin d'éviter
que d'importantes options soient prises uni-
latéralement par le groupe des députés.

Les socialistes
fribourgeois avant les
élections communales
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Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

— Elle me fait mal, mais elle peut attendre jusqu 'à
ce que je me change pour le dîner.

— Très bien , dit Dacia. Je serai dans ma chambre
si vous avez besoin de moi.

— Attendez , dit-il. Vous avez entendu que je sors
pour diner. Vous pourrez donc accepter cette invita-
tion ainsi que vous le désiriez tant.

— Je suppose que le comte l'a tout à fa i t  oubliée.
Je dînerai tout simplement ici ou j'irai faire un tour.

— Où avez-vous été ? demanda brusquement le
blessé. Qu'avez-vous fait de ces deux heures ?

— J'ai été à la fontaine de Trevi , répondit la jeu ne
fille timidement , craignant qu'il ne se mette à rire.

— Ainsi vous souhaitez revenir à Rome ?
—¦ Naturellement. Je voudrais y passer des mois pour

tout visiter. J'aimerais y revenir avec Gaye et Christine
et, bien sûr, avec papa.

— Croyez-vous qu'ils aimeraient la ville autant que
vous ?

— Papa , sûrement , dit Dacia.
Elle sourit.
— Vous pensez que Gaye ne voudrait voir que les

endroits qui lui rappellent des films et que Christine
aurait surtout envie de danser ? Eh bien ! vous avez
raison ! Selon la marchesa, on peut trouver tout cela
aussi à Rome.

— La marchesa 1
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Oui, la marquise di Malacredini. Je lui ai parlé
dans l'ascenseur et elle a été assez bonne pour me con-
duire à la fontaine dans sa voiture.

Sir Marcus sourit :
— Vous vous débrouillez vraiment fort bien ! La

marchesa est l'une des vieilles dames les plus inac-
cessibles de Rome , elle terrifie tout le monde ! Vous
pouvez en parler à lady Sybil : elle a refusé de m 'in-
viter à une réception la semaine prochaine, bien que
plusieurs amis communs lui aient demandé de le faire.
Elle est ce qu'on peut appeler extrêmement distante 1

— Mais elle a été tellement gentille pour moi I s'ex-
clama Dacia. Evidemment , je ne la rencontrais pas
dans une réception : elle a seulement voulu être bonne
pour une étrangère.

Avant que sir Marcus ait eu le temps de répondre ,
on frappa à la porte : des voix résonnaient dans le
couloir.

— Voilà vos amis , dit Dacia , je me sauve.
Dans sa chambre, elle demeura un moment devant

la fenêtre , en contemp lation : le ja rdin était si jo li.
Quelle journée mouvementée elle venait de vivre 1 Et
peut-être n'était-ce pas fini : ie comte ou Tim Taylor
pouvaient encore téléphoner : maintenant , elle recevait
leurs appels.

Effectivement , la sonnerie retentit soudain et elle
décrocha l'appareil , le cœur battant à l'étouffer.

— Miss Vancroft ?
— Oui.
— Parfait. Ici , Bimbo : avez-vous oublié que vous

avez promis de dîner avec moi ce soir 1
— Je n 'ai rien promis du tout. Est-ce vraiment une

invitation '?
— Bien sûr. Il faut absolument que vous veniez, j'ai

à vous parler. Je veux vous revoir.
— Si vous êtes certain d'avoir vraiment envie de me

voir , je peux venir , dit Dacia.
— Je vous dirai  à quel point  je veux vous voir

quand vous serez là. Quand pouvez-vous être prête ?

— Quelle heure vous convient ?
— Je viendrai vous chercher vers neuf heures et

demi : personne ne dîne de bonne heure, ici.
— Cela ne me fera-t-il pas rentrer trop tard ?
— Qu'est-ce que cela fait ? Je vous garderai jusqu 'à

l'aube : j'ai tant de choses à vous dire, tant de choses
à apprendre sur vous I

— Eh bien , je suppose que cela peut aller , dit Da-
cia, un peu troublée. Je vais demander à sir Marcus.

— Ne lui demandez donc rien du tout ! Vos soirées
vous appartiennent. Que fait-il ce soir ?

— Il dîne dehors.
— Avec l'adorable Sybil ? Dans ce cas, vous n 'avez

pas à vous faire de souci, je peux vous affirmer qu 'il
sera très occupé.

Dacia se raidit à la voix moqueuse du jeune homme.
— J'ignore avec qui sir Marcus doit dîner, men-

tit-elle.
— Ne vous tracassez pas pour lui. Pensez plutôt s

moi et à mon désir de vous voir ! A neuf heures et
demi , je vous dirai à quel point j' adore une petite in-
firmière anglaise qui ressemble à une rose.

Il raccrocha et, après quelques instants , Dacia re-
posa l'écouteur , lentement , comme si elle demeurait
sous le charme de la voix caressante. Qu 'il était mer-
veilleux , se dit-elle, d'entendre un homme lui parler en
ces termes 1 Un homme... un comte, un bel et sédluisant
Italien qui connaissait toutes les personnalités romai-
nes !

Gaye et Christine la croiraient-elles quand elle leur
raconterait cela ?

Il fallait qu'elle leur en parle tout de suite.
Elle s'assit à la table à écrire dans un angle de la

chambre.
Elle y était encore une heure et demie plus tard

quand Robert frappa à sa porte pour lui dire que sir
Marcus désirait que sa jam be soit pansée. Elle se ren-
dit aussitôt dans la chambre du blessé qu'elle trouva
en robe de chambre, le pied sur un tabouret.

Très doucement , elle retira la bande, mais bien avant
d'être parvenue au pansement lui-même, elle put voir
que la jambe était très enflée et enflammée.

— Vous en avez fait beaucoup trop aujourd'hui , dit-
elle. C'est ridicule de sortir encore ce soir. Pourquoi
ne vous couchez-vous pas et ne prenez-pas une vraie
nuit de repos ?

— Avez-vous si envie de jou er les anges compatis-
sants et de me tenir compagnie 1 demanda sir Marcus
avec mauvaise humeur . Je croyais que vous projetiez
de dîner dehors ?

—¦ En effet, mais je peux facilement me décomman-
der , si vous préférez que je reste avec vous.

— Avez-vous l'intention de rentrer tard ? demanda
sir Marcus.

— Je n 'en ai pas l 'intention , mais le comte ne doit
venir me chercher qu 'à neuf heures et demie.

— Ecoutez , Dacia , dit brusquement le blessé, ne sor-
tez pas avec ce garçon. Ce n 'est pas le genre de type
que vous puissiez comprendre.

— Je suis capable de me défendre , dit Dacia en
souriant.

— Je voudrais! en être certain , soupira sir Marcus.
J'ai peur que rien , dans votre village, ne vous ait pré-
parée aux jeunes bons à rien que vous rencontrerez à
Rome ou dans toutes les grandes villes. Le comte est
le type du petit fainéant qui traîne dans tous les bars
à la mode.

—¦ N'êtes-vous pas trop sévère ? demanda la jeune
fille. Le comte m'a paru très gentil. Il a été très aima-
ble pour moi aujourd'hui pendant ce déjeuner où per-
sonne d'autre ne songeait à adresser la parole à une
modeste infirmière.

—¦ Au diable I Faites ce que vous voudrez ! Vous sor-
tez avec lui , n'est-ce pas ? Que demandez-vous de plus ?
gronda le blessé avec une brusque irritation.

(A suivre.)

Société Suisse pour l'Industrie Horlogère S.A
(Holding Oméga, Tissot et sociétés affiliées)

Nous cherchons
une

secrétaire
de direction

*

qualifiée
pour notre Direction des filiales de vente.

Cette collaboratrice sera chargée de travaux de
correspondance, notamment avec les sociétés affiliées
à l'étranger, l'établissement de rapports et d'autres
tâches de secrétariat.

Vous avez une bonne culture générale et une excel-
lente formation professionnelle — vous connaissez

.,, parfaitement les langues française et anglaise, peut-
être une troisième langue (allemand ou espagnol) —

....',. , vous savez sténographier dans ces langues. .

Alors, téléphonez à notre secrétaire général qui
vous donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments, ou envoyez-lui directement vos offres, avec
curriculum vitae, photo, certificats et prétentions de
salaire, à l'adresse suivante :

Secréta ire généra l de la
SSIH
7, place de la Gare
2500 Bienne
Tél. (032) 6 07 81.

Juracime S.A.
Fabrique de ciment
2087 Cornaux (NE)

cherche

un serrurier
qualifié, pour le service d'entretien mécanique.

Poste avec tâches diverses et intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites ou se présenter à la
Direction de JURACIME S.A., Cornaux,
tél. (038) 7 73 91.
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capable et désireux d'assumer la responsabilité du

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION
Collaborateur direct du chef d'entreprise, le titu-
laire de ce poste est appelé à se charger de façon
autonome de la résolution de tous problèmes techni-
ques que pose l'exploitation d'une entreprise mo-
derne. Il conviendrait , de ce fait , qu 'il puisse jus-
tifier d'une certaine expérience des problèmes d'orga-
nisation , de planning, qu 'il puisse superviser cer-
tains, essais et la mise au point de nouveaux moyens
de production, et qu'il ait quelque expérience des
questions de conduite du personnel.
11 sera , de plus , appelé à coll aborer activement à
l'implantation d'une nouvelle usine.
Ce poste conviendrait à un ingénieur technicien
âgé d'environ 30 ans et pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience dans un département de
production.
Un candidat doué trouverait incontestablement dans
l'activité en question une possibilité de promotion,
un travail varié et une occasion intéressante d'ac-
croître l'étendue et la diversité de ses compétences
professionnelles.
Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leurs offres , accompagnées
d'un, curriculum vitae détaillé, de copies de cer-
tificat et d'une photographie à M. Jeannet , psycho-
sociologue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle (NE).

®

Les dossiers ne seront pas transmis à l'entre-
prise sans l'assentiment des candidats.

%imsÀmm\mmmmw
¦ » .

Pour la vente de nos préparations auprès des phar-
macies, drogueries, hôpitaux et pour la visite, des
services de consultations pour nourrissons en Suisse
romande, nous cherchons un

représentant
¦

Nous demandons :

— formation professionnelle de droguiste avec
certificat de l'Ecole suisse de droguerie de
Neuchâtel ou avec celui d'un examen profes-
sionnel supérieur

— de bonnes connaissances commerciales et
l'expérience de la vente sont désirées.
Eventuellement jeune commerçant intéressé
aux sciences et aimant le contact avec la
clientèle

— âge : 25 - 35 ans.

Nous offrons :

— rémunération actuelle
— excellentes prestations sociales
— indemnité des frais généraux et de voiture

Les intéressés de caractère enthousiaste et décidé,
désirant assumer une activité importante et variée,
sont priés d'adresser leurs offres de service, avec les
documents habituels, à
Dr A. WANDER S.A. Service du personnel,

. . . . ¦ . 
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La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

- ' -

engage :

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

1 monteur de lignes
1 mécanicien en automobiles

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

Nous cherchons :

1 rectilieur
pour rectification de petites pièces ;

1 mécanicien
pour l'entretien du parc de machines.

ADAX, ateliers de décolletages, 2034 Peseux. Tél. (038)
811 20.



Nous cherchons un

collaborateur
pour notre service des mesures administratives.

Nous demandons : apprentissage administratif ou commer-
cial, ou diplôme d'une école de commerce. Connaissance
parfaite de la langue française et bonnes notions de la
langue allemande. Bon rédacteur.

Nous offrons : travail intéressant , poste avec responsa-
bilités.

Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres à l'Office de la circulation routière du canton
de Berne, Nordring 30, 3000 Berne.
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Bureau au centre de la ville cherche un jeune

collaborateur
de langue française avec notions d'allemand.
Il est offert un travail varié et intéressant. Poste d'avenir
à employé consciencieux.
Téléphoner au 5 44 04 (interne No 14) ou faire offres
complètes à case postale 561, 2001 Neuchâtel.
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formation universitaire
t sciences commerciales , politiques ou sociales)
ou pouvant .justifier d'un niveau équivalent , en
vue d'occuper le poste de

RESPONSABLE
DU SERVICE
DU PERSONNEL
Il s'agit d'un poste à créer en regroupant et en
intégrant certaines fonctions et responsabilités
jusqu'ici assumées par différentes personnes
(embauche , qualification du personnel , rémuné-

- ration , prévoyance sociale , etc.) et en mettant
en place d'autres fonctions (formation , perfec-
tionnement , etc.).
Ceci indique que la tâche, déjà complexe en
elle-même, est rendue plus difficile , mais aussi
plus intéressante, par le fait que ce collabora-
teur devra en quelque sorte négocier de façon
efficace sa participation à la gestion de l'entre-
prise. Les instances supérieures de la société ont
prévu de lui faciliter la tâche en lui déléguant
ses responsabilités par tranches successives.
Cette fonction conviendrait à un homme d'en-
viron trente ans, ayant si possible déjà assumé
des responsabilités dans la gestion du personnel ,
de langue maternelle française et capable de
s'exipriimer en allemand, et si possible en italien.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, d'une copie des certificats et d'une photo-
graphie à Maurice Jeannet, psyohosociologue

©

conseil , Esc. du Château 4, 2000 NeuchAtel.
Les offres ne sont transmises à l'entreprise
qu'avec l'accord formel des candidats.

Nous cherchons un :

chef horloger complet
auquel sera confiée la responsabilité de la qualité de nos
produits.
Le titulaire dépendra directement de notre bureau tech-
nique, alors que tous nos chefs de département lui seront
subordonnés pour les questions relevant du domaine de la
qualité.

Notre futur collaborateur devra justifier de qualités réelles
d'horloger praticien et faire preuve d'initiative, de dyna-
misme et de don d'organisation.

Nous offrons une activité indépendante et variée ainsi que
tous les avantages inhérents à une telle charge.

Les intéressés sont priés de se mettre en rapport avec la
sous-direction technique de :
MIDO G. SCHAEREN <& GO S.A., route de Boujean 9,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 34 42, interne 14.

cherche
pour son siège administratif de Marin (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins), dépt
achats denrées alimentaires en général

employé responsable
chargé de la coordination des commandes, sélection des
produits et surveillance de la qualité, des marges et du
marché.

Bonne formation commerciale désirée, si possible expé-
riences dans une branche analogue, bonnes connaissances
de la langue allemande nécessaires.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq
jours, cantine d'entreprise, avantages sociaux. :

Adresser offres manuscrites détaillées à la Société Coopé-
rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale
228. 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Nous cherchons pour ^Q|8
entrée immédiate &§É§ll

dessinateurs H
dessinatrices H

ou personnes ayant travaillé dans un bureau technique P^iNI

Nous fabriquons des machines E|ISg
automatiques de haute précision, EapS|
vendues dans le monde entier. E3|i|s
Nous disposons d'une organisa- Hfg|
tion stable et vous assurons un H
travail varié et agréable. Nous £*|§a|
désirons des collaborateurs sa- ||piJi
chant travailler méthodiquement E*£l||
ouverts aux progrès profession- KaKli
nels, de caractère souple, ferme BpIS
et équilibré. «ËSEf
Les personnes intéressées sont [|?§g|f
priées de faire offre à WÊSË

mmmm HAESLER U H
Fabrique de machines transfert — ali^all
2017 BOUDBY (NE) mW
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 M^

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

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

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

! -.«'

Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

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

——«^——»—— .p—» î̂ —J
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L'« Amour des trois oranges » de Prokofiev
AU THÉÂTRE DE BEAULIEU X LAUSANNE

Comme Tcliaïkovsky, Prokofiev te-
nait beaucoup à ses œuvres scéniques.
Comme pour Tcha'ikovsky, la gloire de
Prokofiev tient aujourd 'hui essentielle-
ment à sa pr oduction instrumentale :
symphonies , sonates ou conertos... In-
justice ? Oui et non. Oui, si l' on
pense à cet hallucinant t Ange de f e u »
que l'Opéra de Berlin-Est nous a révélé
à Beaulieu , il y a trois ans. En revan-
che, l' t Amour des trois oranges », mal-
gré la belle distribution et l'admirable
mise en scène de l'Opéra de Belgrade
ne m'a laissé qu 'une impression mitig ée.

Rappelons que cet ouvrage, qui date
de la période < américaine » du com-
positeur, fu t  créé à Chicago en 1921
et remporta un vif succès. L'année sui-
vante , échec à New-York. Depuis lors,
quelques très rares représentations dans
le monde — alors qu 'une Suite d'or-
chestre, tirée de l'opéra, devenait rapi-
dement célèbre. C'est dire que le spec-
tacle de samedi, donné à Beaulieu de-
vant une salle comble, était attendu avec
une légitime curiosité.

Le livret s'inspire d'une pièce de C.
Gozzi (XVHIe  siècle) où se mêlent
curieusement les personnages de la
c commedia dell' arte », les allusions sati-
riques et la poésie d'un conte féeriqu e.
En un prologue et dix tableaux, l'opéra
nous conte les déboires d'un roi dé-
bonnaire dont la nièce et le premier mi-

nistre complotent la pert e, et du prince ,
son f i l s, atteint d'une incurable mélan-
colie. Sorcières et magiciens s'en mê-
lent. Le prince est entraîné en compa-
gnie du bouf fon  Truffa ldino , dans de
rocambolesques aventures. C'est ainsi
qu 'il est amené à dérober , au palais du
terrible Créante , trois oranges dont
chacune contient une j eune princesse.
Seule survit la dernière qui deviendra la
femme du prince, non sans avoir été
momentanément changée en rat par la
méchante fée  Morgane.

Fort compliquée, cette intrigu e est sui-
vie de chaque côté de la scène par des
€ spectateurs » — les extravagants —¦
qui, à tout moment, interviennent pour
exiger p lus de tragique, de comique ou
de lyrisme, allant jus qu'à s'emparer de
la fée  Morgane pour fo rcer le c happy
end » f i na l .

Tout cela est très ingénieux : le fan-
tastique {apparitions de fées  et de mag i-
ciens) côtoie le lyrique (duo du p rince
et de la princesse) et surtout la farce
(scène des apothicaires, rôle de l'énor-
me cuisinière, chargée de défen dre, lou-
che en main, l' entrée du palais de
Créante).

Malheureusement les p ersonnages in-
suffisamment <t typ és » ne sont guère ici
que des pantin s dont on tire les ficel-
les. Même les protagonis tes n'ont aucun
comportement p sychologique bien défi-

Oscar Danon, chef d'orchestre

ni : le roi est inconsistant, son entourage
insign ifiant , le prince assez drôle mais
sans relief .  Seuls peut-êt re Truffaldino
et la cuisinière, dans leurs rôles bo uf fes ,
ont une certain e c pers onnalité ».

Lacune d'autant p lus sensible que la
musique de Prokofiev dessine moins les
caractères que les « situations », l'at-
mosphère du moment. Vue sous cet an-
gle, la partition constitue d'ailleurs une
remarquable réussite. Pleine d'humour ,
mordante et légère, la partie orchestrale
ne couvre jamais la déclamation lyri-
que. L'évocation des scènes de magie est
saisissante ; et d 'innombrables trouvail-
les en matière de rythme et de timbres
— notamment dans la célèbre * March e

des trois oranges » — soulignent les
épisodes drolatiques de l'ouvrage.

X X X

Du fait de la langue (le livret origi-
nal est en français, mais l'opéra f u t
chanté en serbo-croate) certaines allusions
de caractère littéraire ou satirique nous
ont sans doute échappé. Pour le reste,
la mise en scène était si « parlante »
que nous n'avons eu aucune peine à
suivre les mille p érip éties de l'action.
C'est à M. Sablic que l' on doit cette
splendide réalisation scênique qui met-
tait en relief, avec une rare ingéniosité ,
les trois plans principa ux de l'ouvrage.

Le dép art du prince en dirigeable ,
l'antre du mag icien Celio, la scène mo-
liéresque de la maladie du prince , les
danses bouffonnes des Arlequins, des
démons et des ivrognes : autant de réus-
sites qui font honneur au metteur en
scène, aux créateurs des costumes et des
décors, à la directrice de la chorégra-
p hie.

En ce qui concerne la distribution ,
relevons tout d'abord que les chanteurs
évoluaient en g énéral assez loin de la
rampe, l'avant-scène étant réservée aux
«r extravagants ». De ce fa it, les voix
manquaient un peu de « présence ».

Tous les rôles furent tenus de fa-
çon remarquable. Nous avons p articu-
lièrement apprécié D. Starc (Truffaldi-
no), la magnifique basse de D. Djurje-
vic (le magicien) et Breda Kalev dans
le rôle secondaire de Smeraldina. Voix
un peu inégale mais excellente com-
position de S. Andrasevic (le prince).

La direction musicale était confiée
à Oscar Danon, chef de théâtre ac-
compli qui a su établir d'emblée un
contact parfait entre la scène et l'or-
chestre, et mettre en valeur toute la
verve, le mordant et la couleur de cet-
te partition. L. de Mv.

SION VILLE OUVERTE

Sur cette place, selon les statistiques
des édiles sédunois près de 10,000 per-
sonnes passaient chaque jour. C'en est
fini... pour quelques mois du moins. La
p lace de la gare de Sion est actuellement
en p lein chambardement. Le trafic Bri-
gue - Lausanne ne passera p lus dans
Sion . Le transit - sud est en voie
d'achèvement. A la sortie de Saint-
Léonard , les automobilistes « couperont »

directement au p ied de Valère et Tour-
billon , pass eront à hauteur de la gare
de Sion et p oursuivront en direction de
Châteauneuf pa r l'avenue de France.
C'est la raison pour laquelle un passage
sous-route est en train d'être aménag é
sur la place la plus fréquentée de la
capitale valaisanne aujourd'hui paraly-
sée.

(A vipress-Fran ce)

Après le Globus, le Neumarkt
LA GAUCHE ZURICOISE CONTESTE

Il y a quelque temps, les Zuricois avaient ,
lors de votations communales, à se pronon-
cer sur différent s points : crédits pour la
prolongation de routes , pour la construc-
tion de maison de retraite et surtout une
subvention annuelle de 220,000 fr. au thé-
âtre du Neumarkt , théâtre d'essais et
d'avant-garde qui, depuis sa création en
1965, présente parmi les meilleures pièces
qui se jouent sur les bords de la Limmat.
Le crédit fut largement accordé, et ceci
dans la proportion de deux oui pour un
non.

Certains habitués du théâtre de poche
avaient laissé entendre , avant la votation,
qu 'un NON signifierait la fermeture défi-
nitive des portes du théâtre . Leur avertis-
sement a donc été entendu...

Tandis que les déclarations de la jeune
gauche, elles, n'ont pas été prises en consi-
dération par les Zuricois.

La contestation n'est pas morte ici. Après
l'affaire du Globus , celle du Neumarkt.
Dans de moindres mesures évidemment. Le
combat s'est limité à l'échange des points
de vue, à défaut des échanges de pavés
et coups de matraque.

La « Jeune gauche » s'est contentée de
distribuer des tracts dans les rues, tracts
par lesquelles elles recommandait de voter
NON à la subvention. -

Non pas que les intellectuels de gauche
turicois aient une dent contre le théâtre
du Neumarkt . Au contraire, ' puisque ce pe-
tit théâtre est le seul à peu près à pré-
senter des pièces résolument engagées, et de
surcroît d'une qualité littéraire indéniable.
Pas d'épicerie au Neumarkt.

STRUCTURES FÉODALES
En s'opposant à la subvention commu-

nale, la Jeune gauche entendait contester ,
globalement, la gestion du théâtre.

Celui-ci a été transformé, l'été passé, par
décision du Conseil général en société ano-
nyme au capital de 140,000 francs, la moi-

tié étant libéré par la ville, l'autre moitié
par une minorité d'actionnaires. C'est juste-
ment ce contre quoi s'insurge une parti e
de la gauche zuricoise.

Et comme le déclarait l'avocat Franz
Schumacher, l'un des fondateurs , avec
l'écrivain engagé Diggelmann, du « Mani-
feste zuricois » : la proposition de voter non ,
est celle de vrais amis du théâtre qui es-
timent premièrement que la ville peut don-
ner beaucoup plus pour le théâtre du Neu-
markt , dont l'apport culturel n'est plus à
prouver à Zurich .

Voilà l'une des raisons du non , mais ce
n'est pas la principale. La gauche remet
carrément en question la forme juridique
du théâtre. Et Schumach r de poursuivre :

— Nous demandons la transform ation
du théâtre en société coopérative à laquelle
chaque personne , moyennant 20 francs , pour-
rait prendre part... Ce qui signifie : décisions
prises par chaque membre coopérateur et
non par une minorité d'actionnaires (ils sont
66) au gousset pesant. Ce qui signifie une
forme d'organisation démocratique du thé-
âtre plutôt qu 'une gestion classique, et au-
jourd'hui dépassée, calquée sur la gestion
de l'Opéra, par exemple, qui depuis 1883,
date de sa fondation , est géré de la même
façon... »

X X X .
Pour l'instant, le théâtre du Neumarkt

est assuré annuellement de la subvention
de 220,000 fr. de la ville et son directeur,
M. Félix Rellstab, peut continuer à mon-
ter ses spectacles, le conseil administra -
tion poursuivant son travail comme avant ,
avec des « méthodes féodales et autoritaires >
dit M. Schumacher...

L'été approchant à grands pas et la ques-
tion du Globus étant maintenant un peu
éculée, on se demande dans certains cercles
zuricois, si le Neumarkt ne sera pas le
prochain prétexte des manifestations éven-
tuelles de la gauche zuricoise ?

R. BH.

Le grand rêve des Valaisans

Depuis quelques années, le Valais tente d'améliorer ses relations avec
le canton d'Uri. Un projet de tunnel sous la Furka, reliant Oberwald , dans
le Valais à Realp dans le canton d'Uri a pris corps, défendu qu'il était par
des hommes politiques et des économistes. A la fin de la semaine dernière,
comme nous l'avons annoncé samedi, un pas capital a été franchi vers la
réalisation du projet. En effet, le rapport de la commission d'étude nom-
mée par le Conseil fédéral rejoint dans ses conclusions celui du syndicat
d'initiative. Un grand pas donc est franchi.

La campagne 1969 «Pour la santé de notre peuple
La campagne « Pour la santé de notre

peuple » se déroulera clans toute la Suisse
entre le 1er et le 9 novembre 1969, sous
la présidence d'honneur de M. Hanspeter
Tschudi , conseiller fédéral.

De nombreuses institutions sociales du
pays, telles que : la Ligue suisse contre le
cancer, la Fondation Pro Juvénilité, l'Asso-
ciation suisse pour l'information sur l'al-
coolisme , le Service fédéral de l'hygiène
publique , la Régie fédérale des alcools et
le Secrétariat antialcoolique suisse, collabo-
reront pendant cette semaine avec la com-
mission « Pour la santé de notre peuple »,
responsable de la campagne.

Le but de la campagne est d'informer
le public sur des dangers tels que les abus
d'alcool, de tabac , de médicaments , de ré-
gimes alimentaires irrationnels que l'individu
peut éviter ; d'encourager les habitudes de
vie saine, tant de l 'individu que de la po-
pulation et particulièrement de la jeunesse.
Plusieurs manifestations sont prévues sur le
plan suisse, ainsi que sur le plan cantonal
et local. De nombreux spécialistes des di-
vers milieux touchant à la santé publique

collaboreront au succès de la campagne
A 69.

La campagne se propose également d'é-
veiller l'intérêt de la population et parti-
culièrement de la jeunesse pour des loisirs
plus favorables à sa santé : culture physique
et pratique des sports généralisés, sans but
compétitif.

Tous les départements cantonaux romands
comp étents ont accueilli favorablement le
projet de cette exposition qui , pendant plus
de deux ans fera le tour des 50 villes et
localités de la Suisse romande.

Le thème de l'exposition : la valeur de
la santé. '98 panneaux ainsi que' des spec-
tacles audiovisuels montreront aux visiteurs
comment préserver au mieux ce bien pré-
cieux qui est la santé.

Le coût du service
des travaux publics

(C) Les comptes 1968 des travaux publics
de la commune de Couvet se présentent
comme suit : Chapitre des dépenses i traite-
ments, charges sociales des cantonniers :
124,088 fr. 40 ; entretien des rues et trot-
toirs : 192,098 fr. 20 ; entretien du jardin
public et places : 1816 fr. ; entretien des
fontaines et édicules publics : 1336 fr. ;
entretien des canaux-égoûts : 47,803 fr. 25 ;
enlèvement des ordures et déchets encom-
brants : 19,235 fr. 15 ; enlèvement des nei-
ges et sablage : 32,243 fr. ; achat et entre-
tien du matériel et des outils : 2330 fr. 45 ;
véhicules : 5055 fr. 85 ; éclairage public,
entretien : 9789 fr. 85; énergie : 16,350 fr. 60.
Chapitre des recettes: subvention de l'Etat :
784 fr.; contribution des particuliers poui
rues et égouts : 78,582 fr. ; divers : 419 fr. 25.
La charge nette du chapitre des travaux
publics se monte à 372,362 fr. 15.

PLUS DE 140,000 fr POUR
LES OEUVRES SOCIALES

Le détail du chapitre des œuvres sociales
de Couvet en ce qui concerne l'année 1968
est le suivant : assistance, charge nette :
20,523 fr. 35 ; œuvres sociales diverses :
participation communale aux rentes AVS
et Al : 90,579 fr . 05 ; actions de secours
diverses : 7088 fr. ; indemnité à l'infirmière-
visiteuse : 3380 fr. ; cotisation à la caisse
intercommunale des maladies contagieuses :
729 fr. ; subvention aux établissements hos-
pitaliers : 17.430 fr. 50; divers: 627 fr. 60;
soit au total une charge nette de 140,357
fr. 50.

Le Tir en campagne
du district d'Avenches

=i=VAUD

DEGRÉ 2
Résultats des sections :
1. Avenches «Aventicienne> 75,200 points;

2. Montm agny-Constantine 74,315 p. ; 3.
Donatyre 74,076 p.

DEGRE
1. ViUars-le-Grand 76,545 p. 2. Cudrefin

< Francs-Tireurs » 75,437 p. ; 3. Vallamand-
Dessus 74,4444 p. ; 4. Avenches « Militaire »
74,000 p. ; 5. Faoug 73,812 p. ; 6. Sala-
vaux-Bellerive 73,600 p. ; 7. Cudrefin « Ar-
mes-Réunies » 73,250 p. ; 8. Mur 72,375 p. ;
9. Chabrey 68,500 p.

Les différents challenges ont été attribués
comme suit :

Challenge de district degré 2 : Avenches
« Avenlicienne » .

Challenge de distr ict degré 3 : Villard-le-
Grand.

Challenge de participation : Mur « La
Vigneronne » 111 %.

Challenge de district 2me rang : Cudrefin
« Francs-Tireurs » .

Challenge offert par les « Francs-Tireurs »
de Cudrefin : Charles Thomet , 84 points.

Le tir en campagne a vu une participa-
tion de 354 tireurs. U a été distribué 67
distinctions et 1266 mentions.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
84 points : 1er et roi du tir, Charles

Thomet , Montmagny. 83 p. : Fritz Schmid ,
Avenches ; Charles Baumgartner Montma-
gny ; Henri Matthey, Vallamand. 81 p. :
William Bardet, vétéran, Avenches ; Jac-
ques Revelly, junior , Avenches ; Gilbert Va-
cheron , Cudrefin. 80 p. : Jean Iseli, Dona-
tyre ; Jules Spahr , Villard-le-Gran d ; Roger
Bardet, Villars-le-Grand ; Ewald Annichni,
Salavaux ; Jean Maurer , Cudrefin :; Paul
Hurni , Salavaux. 79 p. : Armin Etter , Cudre-
fin ; Fxitz Biedermann , Salavaux ; Hans Hac-
berli, Cudrefin ; Marcel Vuillemin, Mont-
magny ; Edgar Delley, Avenches. 78 p. :
Michel Bardet , Villars-le-Grand ; Frédéric
Zeller, Constantine ; Sigisbert Tuor, Faoug ;
Werner Schwab, Villars-le-Grand ; Jakob
Germahn , Avenches ; Frédy Gentizon, ju-
nior, Constantine. 77 p. : Erwin Linder,
Cudrefin ; Paul Wyss, Avenches ; Rodolphe
Gaumann, Cudrefin ; Bruno Pellegrini,
Avenches ; René Jaunin , Avenches ; Arthur
Baumann , vétéran , Cudrefin. 76 p. : Chris-
tian Etter , Villars-le-G rand ; Max Schaer,
Cudrefin ; Paul Loup, Montmagny ; Biaise
Tschanz. Salavaux ; Paul Debossens , Aven-
ches ; Henri Jaunin , Villars-le-Grand ; Au-
guste Charmey, Oleyres ; Walter Aeberhard ,
Donatyre ; Joseph Grenon, Avenches ; Jean-
Pierre Heubi , junior , Faoug ; Georges Me-
roni , Salavaux ; Henri Piquilloud , Valla-
mand ; Werner Haug, Avenches ; Jean-Paul
Revelly, Avenches ; Marcel Pouly, Mur ;

Albert Bardet, Villars-le-Grand. 75 p. :
Claude Bess, Mur ; Henri Delacrétaz,
Avenches ; Fritz Leicht, Avenches ; Jean-
Paul Besson , Salavaux ; Max Lauper , Mur ;
André Cuanillon , Constantine ; Armand Co-
sendai , Avenches ; Jean-Pierre Hofer , Aven-
ches ; Raoul Pittet , Donatyre ; Frédéric
Gentizon , Constantine ; Willy Cramatte,
Avenches ; André Schopfer , Faoug ; Andréas
Tuor , junior , Faoug ; Ernest Ranzoni , Vil-
lars-le-Grand ; Louis Monney, ViUars-le-
Grand ; Claude Perrin , Cotterd ; Eric
Schwab , Avenches ; Fritz Schneider , Dona-
tyre ; Roger Vacheron , Cudrefin ; Raymond
Weber, Cudrefin.

Le tir en campagne du district d'Aven-
ches a eu lieu à Cudrefin. La proclama-
tion des résultats a eu lieu au stand des
Chavannes. Le président de la société orga-
nisatrice , M. Roland Baumann , salua les
personnalités présentes et félicita les tireurs.
Puis M. Marcel Chuard , président de dis-
trict proclama les résultats des deux jour-
nées de tir. Il remercia les • Francs-Tireurs »
de Cudrefin pour l'excellente organisation
et pour le challenge à l'intention du roi
du tir. Tour à tour on entendit MM. André
Despond , membre de la S.V.C. (Société:
vaudoise des carabiniers), Pahud , président ,
de la commission de tir 5 et Pierre Reuille,
syndic.

Pour clore il faut  souligner l'excellent
taux de participation en particulier Mur
111%, Cudrefin « Francs-Tireurs » 105 %,,
Val lamand et Donatyre 100 %.

Le téléphone : un embellissement
(c) Nous avons relaté récemment l'inaugu-
ration du nouveau central téléphonique de
la Côte-aux-Fées , auquel sont reliés mainte-
nant 168 abonnés du village et des ha-
meaux avoisinanls.

En 1911 , seul le Conseil communal avaii
le téléphone. Il portait le numéro 3 ei
était installé à l'hôtel des Trois-Couronnes.
En 1919 vinrent s'ajouter à la liste la fa-
brique de pivotage Arthur Juvet et Co.,
puis la pension do la Crête tenue pat
MM. F. et M. Juvet, la pension < La Ter-
rasse » de M. Charles Leuba et enfin la
fabrique d'horlogerie Georges Piaget et Cie.

Une année plus tard comme il y avait
onze abonnes en attente dont deux au
Mont-de-Buttes , la commune se mit en rap-
port avec la direction d'arrondissement. Cel-
le-ci soumit un projet pour l'établissement
l'un central téléphonique à desservance
¦nanuelle d' une capacité de 30 raccorde-
ments d'abonnés. On prévoyait même une
ampe électrique de 16 bougies. La com-
mutateur, système à batterie locale, fut mis
;n service le 8 décembre 1921 dam les
ocaux du bureau do poste actueL M. Cé-
iar Bolle était chargé do la desservir.

Lo téléphone avait alors un attrait de
prestige car pour pouvoir en installer un
IUX Places , la Société d'embellissement de
'endroit organisa une grande fête populai-
•e et avec le bénéfice réalisé parvint à ses
lins.

Quant au télégraphe , à l'époque héroï-
que, on comptait près de 2000 messages
transmis annuellement. Aujourd'hui il y en
a une soixantaine à peine. Ainsi passa la
gloire do M. Morse.»

O. D.

Les bouquets de la Saint - Médard
CROQUIS DE CHEZ NOUS

Attentive comme on l'était autrefois, aiu
signes du calendrier et aux dictons accom-
pagnant les < saints » les plus fameux , Mlle
Nadine attendait de pied ferme, la Saint-
Médard de cette année. D'autant que tou-
te la semaine avait été déplorable. Il avail
plu sur toute l'Europe, on avait grelotte
sous toutes les latitudes et chez nous, les
chauffages à mazout ronflaient comme au*
beaux jours de l'hiver ! < Alors, s'exclamail
la bonne demoiselle, en hochant la tête d'ur
geste devenu familier, s'il faut encore voii
durer cela quarante jours, merci bien 1 »

Cependant, la veille de ce 8 juin fati-
dique , la pluie eut l'air de cesser avant que
les horloges aient promené leurs aiguilles
à la descente du cadran !

Derechef , l'espoir naquit au fond du
cœur. On oublia même un peu ce bon Bar-
nabe , qu 'en cas de pluie on est tout heu-
reux de brandir pour ajouter aux rimes
de Saint-Médard et de quarante jours plu-
lard • à moins que Saint-Barnabe , ne lui
:oupe l'herbe sous le pied » ! Car enfin ça
pourrait aussi, en cas de beau temps, jouer
dans le sens contraire ! Par bonheur , Bar -
nabe, n'est pas un saint trop contrariant .
[1 se borna à promener quelques nuages
lu-dessus du Jura, pour donner la « trem-
pette » aux paysans pressés de couper leurs
'oins mûrs. Prudent, un Conseil communal
lu Val-de-Ruz , avait fixé au lendemain les
mises annuelles des prés et terrains lui ap-
îartenant. On ne sait jamais : ces vieux
lictons , ça pèse toujours dans la balance ,
:hez les gens simples de chez nous ! C'est
Presque aussi sûr que le baromètre ! Alors,
«Ion ce qu 'aura décidé et prédit Barnabe ,
:ela peut faire osciller le taux des enchè-
e » l

GERBES FLEURIES !
Dans le bas, où l'on ne court pas tan

que ça après l'herbe tendre, les propriétai-
res de talus et autres parcelles disséminée:
autour des maisons et sous les vergers , son
tout heureux qu 'il y ait encore ici et \i
quelques éleveurs de lapins pour fauchei
leur herbe et en faire du bon foin parfume
pour les réserves de l'hiver. Cela donne er
même temps un air plus soigné, à ces
ilôts de verdure grâce auxquels l'on res-
pire encore un peu le bon air des bois ei
des champs fleuris.

Car, à cette époque, ce n'est plus dans
les jardins d'apparat qu'il faut aller cueil-
lir les bouquets odorants. Déjà les fleurs
printanières s'en sont allées. Comme dans
la chanson , les lilas parfumés ont vécu. Il
Y a bien ici et là , des touffe s chatoyantes
de grosses pivoines dont la tête penche
sous le poids de leur luxuriance. Mais ce
ne sont guère des fleurs à bouquets. Les
ménagères le savent bien , toujours occu-
pées à ramasser sur le tapis, tant de pé-
tales envolés. Dans les plates-bandes, les
?ros pavots rouges sortent de leur coquille
î'émeraude. Mais c'est la même musique.
Leurs pétales si sensibles tremblent et se

détachent au moindre souffle d'air et s'en
vont prêter un peu de leurs teintes vivaces
aux humbles plantes dont la floraison a été
si compromise par les caprices de la tem-
pérature. Puis enfin, c'est le temps glo-
rieux des roses de toutes sortes : roses de
feu , gouttes de sang, Mme X et Mme Z, qui
dans les jardins avoisinants font s'arrêter
les passants séduits par tant de richesses
épanouies à la fois.

Ce fut le temps qu'avait choisi une fois
après bien d'autres , de jeunes époux dési-
rant convoler durant les longues et belles
journées de juin. Dans l'ombre fraîche du
sanctuaire où ils allaient dire un oui con-
vaincu , des mains amies avaient disposé en
demi-cercle, de magnifiques bouquets de ro-
ses fraîchement écloses. Mais il arriva que
dans ses déambulations obligatoires , le pas-
teur officiant déploya sa robe de façon trop
vigoureuse parmi la verdure et les fleurs.
Les belles roses et leur contenant s'effeuil-
lèrent , vacillèrent , prirent un air penché ,
ce qui n'enleva rien à la beauté de la cé-
rémonie , mais causa quelque émoi aux bon-
nes âmes toujours prêtes à voir des présages
;t des signes dans le moindre incident 1

Cependant , c'est ailleurs qu 'il fau t al-
ler chercher les belles gerbes fleuries de
ce temps de la Saint-Médard . Pour ceux,
\ en reste encore , aimant les chemins om-
Pragés et les sentiers silencieux , c'est juste
le moment de gagner le beau vallon en
'orme de vaisseau et d'y aller composer ,
avec les yeux un charmant tableau et ave»
les mains un bouquet multicolore et pa rfu
mé. Au milieu des graminées élégantes
toujours dociles à s'incliner , sous la caresse
du vent, la sauge robuste a poussé ses ham
pes violettes , aux teintes si pures, si l'or
prend la peine de les regarder de près. Elle:
voisinent avec les roses fleurs d' esparcettes
qu 'il vaudrait mieux laisser porter graine
mais , dont les grappes vont si bien au mi
lieu du gris, du jaune et du violet. On )
joindra , sans trop froisser l'herbe d' alentour
les grandes marguerites blanches. Elles son
quelques semaines dans nos prés, mais les
dernières venues sont souvent les plus bel-
les, les plus majestueuses. On hésite pres-
que à les effeuiller , pour connaître d'hypo-
thétiques réponses auxquelles, on n'ajoute
guère de crédit... même quand le derniei
pétale dit... passionnément ! Le jau ne esl
fourni par quelques fleurs moins élégantes
et dont quelques-unes ont la tend ance à se
refermer dès que se couche le soleil. Ou
alors il faut se contenter de ces modestes
genêts de teinturiers , ces gesses des prés ou
d' autres dont la tige ne sera jamais à la
hauteur d'un bouquet de la Saint-Médard.
L'on y peut bien ajouter quelques-uns de
ces frêles coquelicots. Ils tiendront bien
eur place dans l'ensemble, jusqu 'à la ren-
trée au logis, mais les jolis dessins du tap is
de la commode ou de la table Louis XV ,
les attireront invinciblement ! De sorte, qu 'an
bout de deux ou trois jours pourront re-

prendre les taquineries familiales annuel-
les I « Tiens, dira lo collégien, lequel bien
sûr n'avait pas participé à la cueillette
dominical , voilà maman qui a fait ses
foins d'Engollon ! » Et comme les hommes
se soutiennent toujours entre eux, le père
appuiera son fils par cette offre narquoise :
« Dis-moi. Suzon , faut-il l'acheter un lap in
à élever ? si tu t'encourages, il pourrai!
être à point pour l'anniversaire de Bernard ,
en octobre. Ça ferait un fameux rôti avec
tous ces herbages de là-haut et ceux que tu
irais couper chaque matin, à l'orée de la
forêt 1 »

LE BONHEUR DES UNS.»
Bon régent dans une de nos écoles de

village, un de nos amis, peu versé dans les
almanachs et leurs dictons, dressa cepen-
dant l'oreille l'autre samedi , en entendant
un paysan du Vully affirmer : « S'il fait
beau demain , ça durera pendant quarante
jours ! » Et votre régent de compter sur
ses doigts si, par chance il en profitera it
au moins un bout pour les vacances de juil-
let. Mais, tout de même, le calendrier avait
ses limites, « Charrette, disait-il , confiant
ses espoirs au paysan un peu narquois,
alors, vous croyez qu'il n'y aurait pas
moyen de s'arranger pour avoir un supplé-
ment ! Disons tout le mois de juillet ? »
Déjà tout juste convaincu des mérites et
des promesses de Saint-Médard , l'homme
de la terre ajouta avec un bon rire : « Fau-
drait quand même, de temps en temps une
bonne averse , si l'on veut faire un peu de
regain ! Sans compter que si ça marchait
à votre idée , il y en a beaucoup qui com-
menceraient à ronchonner et à tirer la
langue ! On à beau avoir des arroseuses i
tourniquet , conclut le paysan, il vaut mieu>
laisser faire la nature. Sans oublier que
tous ces arrosoirs supplémentaires, ils cas-
sent joliment les bras. »

Arrivé au logis, le régent fit part à sa
ménagère de ce qui faisait ses espoirs et
ses soucis. Il fut  tout interloqué d'entendre
alors Mme Christine l'apostropher en ter-
mes véhéments : «t Dis-voir, Jean-Pierre , lais-
se donc un peu de côté ce Sain t-Médard et
ses histoires. Tu vas nous amener la séche-
resse avec tout ça ! Les salades monteiroiîi
à un prix de fou et co sont toujours les
femmes qui devront se débrouiller. Sans
compter, toutes les glaces qu 'il faudra payei
aux gamins durant la eanicule...

Excellent calculateur, notre ami le régent
ie tut et orienta ses pensées vers d'autre s
horizons. Machinalement il tourn a le bou-
ton de la radio et de la machine noire
tombèrent ces mots : « le ciel deviendra
nuageux vers l'ouest , formations orageuses
possibles , averses probables en fin de se-
maine. »

Bon, songea l'ami Jean-Pierre, • inutile
ie se faire trop de soucis pour les salades
de l'été... et ne rangeons pas trop vite
es parapluies » 1

FRAM

SUR LES RIVES DU RHÔNE
ORANGE (ATS-AFP). — Une bê-

te étrange rôde autour du petit village
de Caderousse et sur les rives du
Rhône, dans le sud de la France ,
et laisse des traces mystérieuses au
bord du fleuve.

Ces traces semblent avoir été pro-
duites par un animal de forte  taille,
tenant du reptile , et pouvan t atteindre
p lusieurs mètres de long.

Les battues entreprises par la gen-
darmerie n'ont encore donné aucun
résultat , mais les habitants du village
sont persuadés qu 'il s'agit d'un cro-
codile.

Il y a quelques années, en effet ,
un habitant du village devenu fonc-
tionnaire en Afr ique  avait envoy é en
cadeau à la mairie de Caderousse,
deux jeunes crocodiles vivants. Ele-
vés quelques mois dans une cuve,
les deux sauriens avaient bien grandi
et étaient devenus très encombrants.
L'un d' eux avait alors été donné à
un zoo, mais tout le monde ignore
ce qu'est devenu le second.

Il semble que ce soit lut qui se
promène sur les rives du Rhône, et
en ce moment, les baignades y sont
p lutôt déconseillées.

mâm\a-a-M . %
Fête valaisanne des costumes
Cortège - Foire des vins
Exposition internationale
des peintres rhodaniens

19.6 - 28.8.69
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Nous cherchons, pour notre département de comptabilité des créan-
ciers,

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

possédant une bonne formation commerciale et ayant, si possible ,
uns certaine expérience dans le domaine de la comptabilité.

Langue maternelle française et connaissance de la langue allemande,
ou viee-versa.

Age i 25 à 40 ant.

Nous offrons une place de travail stable dans une organisation
moderne, notre département de comptabilité des créancier» étant
entièrement traité sur cartes perforées.

Entrée au plus tôt.
Prière d'adresser offres, avec documents habituels, à notre service
du personnel, sout référence « Comptabilité des créanciers » .

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 2003 NEUCHATEL

, ; engagerait pour ses divers
_f *_\ services,

HwMW b̂ B̂ quelques

OOClôtô EMPLOYÉS
d© lfe et

2£ Z EMPLOYÉESBanque <»«»«««
ÊT̂ k̂ ^^^ ^  ̂

de nationalité suisse, de lan-
TO*

 ̂
I | ZZM ^__̂  âr_y-_____^ 

maternelle française.

m̂i0P ̂ «WH II ^Q_W ̂ ka_W T̂ p̂ Semaine de
t

Caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service,
avec curriculum vitae, références, copies de certificats et photographie, à

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
L A U S A N N E

 ̂
_/ f f  j  ĝj m _W J / m-Ml É

&_j Pour compléter notre jeune équipe, nous cher-
j ' ¦ :>¦ ' Z 'Z- Z\Z-Z^ chons, pour entrée immédiate ou à convenir :

~"' s . .  Nous demandons :
|H T * connaissance; parfaite du métier

: . : - .. * bonne présentation
¦ $ * ' > ¦  * formation dans la branche

' | * si possible bilingue (français et allemand)

WJÊ ' Nous offrons i
"'. I + ambiance de travail agréable

v -  .'. "•-¦ ¦ - . '- ¦ '>; '. ¦.;') + semaine de 5 jours
;. - -: .; ,;' ' + bonne rémunération

' . .. - . - - - -! + caisse de retraite et autres avantages
- - ' : sociaux propres à notre entreprise.

Faire offres ou se présenter.
* - SCHILD / TUCH AG, Saint-Honoré 9, Neuchâtel

®L tél. 4 13 31.

Brasserie du Cardinal S.A.
cherche

employé (e) de bureau
pour son service de la comptabilité.
Semaine de 5 jours , prestations sociales d' une
grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à In Brasserie
du Cardinal S.A., direction régionale, rue du
Crèt-Taconnet 14, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 511 04.

Nous cherchons pour notre département de
mode :

jeune employée de bureau
capable de fa i re  la correspondance française
el d'exécuter divers t ravaux  de bureau.
Les intéressées, désirant perfect ionner  leurs
connaissances d'allemand et t ravai l le r  dans une
ambiance agréable, sont priées d'adresser leurs
offres à la maison Ringier  <& Cie S.A., chef du
personnel, 4800 Zofingue, ou de téléphoner au
No (062) 51 01 01, interne 246.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
Faubourg de l'Hôpital 9

NEUCHATEL
cherche

poseurs-emboiteurs

jeunes filles ou dames
connaissant la retouche et le vibrographe

personnel féminin
pour t ravaux faciles.

Tél. (038) 4 33 22.

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

Nous cherchons , pour notre  département
Machines en plein développement ,

1 monteur
pour le montage de nos automates.

Les candidats expérimentés dans le montage de
machines  et a y a n t  u n e  format ion complète de
mécanicien ou de mécanicien-ajusteur sont priés
de nous téléphoner an (037) 2 63 31, ou d'adres-
ser leurs offres de service au chef du personnel
de

Métar S.A.
Rte de la Fonderie 54
1700 F R I B O U R G

Entreprise de construction du canton de Neu-
châtel cherche, pour l' entret ien de son parc
de machines et véhicules ,

MÉCANICIEN
ayant  de l ' i n i t i a t i ve , plusieurs années  dp pra-
tique et connaissant les moteurs  à benz ine  et
diesel. Travail intéressant et varié.  Entrée
immédiate ou date à convenir.
Nous assurons tonte  discrétion.

Adresser offres écrites , avec prétentions de
salaire, certificats et références, sous chiffres
P 21617 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons une

employée de
bureau

de langue maternelle française,
capable de rédiger correcte-
ment , pour correspondance
française et divers travaux de
bureau.
Bonne rémunérat ion , bureaux
modernes , caisse de pension.

Impressions couleurs , case pos-
tale . 2501 Bienne , tél. (032 )
3 26.26.

L mnO —¦¦

Nous cherchons pour notre usine de Gais
(9 km de Neuchâtel)

personne
susceptible d'exécuter quelques t ravaux de bu-
reau , et de desservir le standard téléphonique.
Transport possible depuis la région est de la
gare de Neuchâtel.
Compagnie industrielle radio-électrique
2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33.

Pour notre département de comptabilité f inancière ,
nous cherchons un

COLLABORATEUR
ayant  le sens des chiffres,  auquel une activité in-
téressante dans un climat de travail agréable pourra
être confiée.

Prière d'adresser offres à notre service du person-
nel ou de téléphoner au No interne 17.

Bureau du centre de la ville cherche une jeune

secrétaire
de langue française, avec notions d'allemand.
Travail varié. Contact possible avec la clientèle.
Téléphoner au 5 44 04 (interne No 14) ou faire offres
complètes à case postale 561, 2001 Neuchâtel.

BOÎTES DE MONTRES HUGUENIN S.A.
cherche :

2 OUVRIERS
pour travail sur machines semi-automatiques.

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

Entrée immédiate  ou pour date à convenir.

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

Nous engageons

emboîteur
t ravai l  en atelier de préfé-
rence.

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

Mffiv 'tnr Salon
r __

Wm
__

m Robert

^¦SgpgSgl haute coiffure ,

TOmwi esthétique,

t_-Sl 9HH cherche :

une coiffeuse
pour dames
un coiffeur
pour messieurs

ou mixte.
Tél. 8 74 74.

I 

Ensuite de démission honorable, le cinéma ;Z '\

JLELX- I
demande ; ¦

¦ •-.;

CAISSIER (E) I
des le 1er juillet ou date à convenir. Z- . 'l
Faire offres écrites ou demander rendez- Z'Z
vous, pour se présenter , au (038) 5 55 55. ' jr

Vendeuse
ou

aide-vendeuse
est demandée ;
entrée à convenir.
Papeterie
BICKEL & Co,
place de la Poste.

Garage J.-B. Ritter,
le Landeron , cherche pour le
1er septembre

mécanicien
consciencieux,  capable de tra-

i va i l le r  seul , Suisse ou étran-
ger avec permis d'établisse-
ment .
Tél. (038) 7 93 24.

Tea-room cherche

SERVEUSE
libre le soir.
(Etrangère avec permis C)
Faire offres ou téléphoner à la
Confiserie Schmid , rue du Con-
cert , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 514 44 ou le soir
(038) 5 85 05.

Pour la vente de nos laques, couleurs
et produits anticorrosifs, nous cher-
chons pour la Suisse romande

UN PEINTRE
comme

représentant
Il doit être capable de conseiller notre
clientèle qui comprend en particulier
des entreprises de l'industrie métal-
lurgiques , des fabriques de meubles,
des architectes, ainsi que des peintres
en bâtiment.
Notions d'allemand requises.
Nous offrons à un candidat qualifié une
palce stable , bien rétribuée, salaire fixe
et commission, frais d'auto, ainsi qu 'as-
surance sociale du personnel.
Faire offres sous chiffres OFA 9471 R,
à Orell Fiissli-Annonces S.A., Aarau.

Nous cherchons pour nos
succursales de

Neuchâtel
Lausanne
Sion

menuisiers-
poseurs

Seules les offres de personnel
qualifié et sérieux seront pri-
ses en considération.

Travail intéressant et varié.

Bonnes conditions d'engage-
ment et avantages sociaux.

Primes de production.

Situation stable et d'avenir,
entrée immédiate.

Usines Ego S.A.
1001 Lausanne
Tél. (021) 23 77 58.

E 

Normes Gôhner

Fenêtres, portes, cuisines,
éléments.

ts
L'annonce
reflet vivant du marché

On cherche, pour les ÉTATS-
UNIS, jeune et consciencieux

DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN

pour décolleteuses suisses.

Voyage payé. Semaine de 40
heures. Salaire de début. 4
dollars = 17 fr. à l'heure.
Heures supplémentaires 50 %
d'augmentat ion.

Faire offres sous chiffres OFA
7716 S à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 4500 Soleure.

Mécanicien
serait engagé
pour conduite des machines au-
tomatiques. Ron salaire.
Horaire : 7 à 16 heures.
Tél. (038) 5 81 17.

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

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.

Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
(NE), tél. (038) 8 33 21.

Sommelière
est demandée. Fixe
ou en remplacements.
Hôtel de ville,
Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 27.

Restaurant
de la Métropole,
Peseux, cherche

sommelière
Tél. (038) 8 13 50.

«GUIDE POUR L'AUTO
INTERNATIONAL»

Nous cherchons un représentant
sérieux et dynamique , bien intro-
duit auprès de l'hôtellerie suisse,
pour l'acquisition d'annonces de
ce guide-annuaire international
de tourisme.
Fixe. Fortes commissions. Frais
remboursés.
Activité en Suisse romande, éven-
tuellement dans toute la Suisse.
Etes régions déterminées pour-
raient être confiées en libre colla-
boration.
Adresser offres à la direction des
ANNONCES MOSSE S.A., Limmat-
quai 94, 80'J3 Zurich ,
tél. (051) 47 34 00.

Entreprise du Jura neuchà-
telois engagerait

un mécanicien
ou un outilleur

pour travaux f ins .
Paires offres sous chiffres BF
1498 au bureau du journ al.

On cherche

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps, pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Bon salaire.
Faire offres , avec certificats et
curriculum vitae , sous chiffres
GR 1574 au bureau du journal.

On cherche pour le 1er juillet
ou date à convenir,

fille ou garçon
d'office

Renseignements : tél. (038)
5 15 74, Restaurant  Neuchàtelois
D.S.R. I
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Une offre sensationnelle:

La poupée IWIOIIO
de Steinfels

—ntîtnrr -iitlaii

«La 

gracieuse poupée <Mollo> sera à
TOUS moyennant l'envoi de 3 cou-

loSJo

membres incassables; robe à l̂ -INFELS
la mode. _^̂  ̂ — 

^̂ 0  ̂des vêtements
^̂ y^"̂

 ̂
_f4f___\ fi »vn ¥ V°us pouvez maintenant obtenir,

T&̂  ̂
C*Cr MUJ\.%r m pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

'̂ Ê P̂ BS il j îi HK S%\

Modèle A - <Graziella>, une robe de coton bleu foncé Modèle B - (Christine), une robe à bretelles rouge,
aveo go châlo turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

_WÊ_wWyy w _̂_$ % ¦¦

Modèle C-iSiby!le>, une robe rose à manches Modèle O - (Barbara), un ensemble de plage en tissu éponge.
bouffantes, avec tablier Meu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 1 couvercle de Mollo + Fr. 6.-
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— |

m-p Rien de plus simple ! N

j[[| j  CT  ̂
Utilisez 

la 
carte 

de 
commande accrochée 

au 
flacon 

de 
§

lll f \cL$3f Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la °J
Ife'i ! i$̂  S^i

^ commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi 5

^Éte ^É# I .0o»̂ £u recevoir des cartes de commande en les demandant à ^
<$&!&&_ âa»§ &§éfô Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur I

pmra l ) ltTi(»j lf»l et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment %
çfflr— _*fefcflg  ̂ JgOfiqyf—l le <Mollo- moelleux). -|g
—ZZJ LZ1_ J l  ) Votre linge revivra... grâce à Mollo. ¦£
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AWS A NOS ABONNÉS

Concerne:

changements d'adresses
pour fin juin - début juillet

A la suite du transfert de nos expéditions de journaux sur ordinateur,
entre le 28 et le 30 juin, nous prions nos abonnés de nous envoyer leurs
ordres au plus tard

mercredi 25 juin
pour nous permettre d'en assurer l'exécution à la date prévue.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnés

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse

Domicile habituel : I I 

Nom / prénom 

N" / rue 

Localité N° postal 

Nouvelle adresse :

Nom / prénom 

N" / rue 

Localité N" postal 

Valable dès le au 

° ° °jyiÉî  hissons frais
yJ ^F* • recommandés cette semaine

°
0 JmK{_l

' BAISSE sur les

°JP* * NLETS DE
W® CARRELETS
JL° Lehnherr frères

^WB% POISSONNERIE Tél. 5 30 02
Ŵ Place des Halles Neuchâtel

\ %>*
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f nrmqes susses, y
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Pépita
la boisson grapefruilée

avec le prédicat
«particulièrement précieux»

Pépita: jus de pamplemousse additionné
V d'eau minérale J

_ mm_ ^m~~~~~wm~vo_~wmmw_ \

PRIMULA
65 CV

Prix d'introduction

Fr. 6995.-

A vendre, pour cause de maladie ,
très belle

collection de
timbres-poste

oblitérés et neufs, divers pays,
spécialement Suisse.
A la même adresse :
une trentaine de pièces de mon-
naie romaine.
Ecrire à Marcel Ghiraldi , rue de
la Faïencerie 5, 1400 Yverdon.

PAM WETm
Philippin '& Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

<f> 5 52 64

Pour protéger vos
plantons , fraises , etc ,
nos

filets
en nylon
rendent de précieux
services .
Lonmicur 5 m
7 fr. 50.
Longueur U) m
15 fr.
QUINCAILLERIE
DE LA COTE
PESEUX

Z Zy

---^LLyzZar
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AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

Prapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: 
Adresse: 

h
Localité: 

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

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

f âzy mdrà
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

SFMP

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!

INCROYABLE
DO IT YOURSELF

TAPIS en plaques autocollantes

40 X 40 Ĵ B
cm ^p? 0 pièce net

0 7 coloris
% pratiques
% amovibles
0 solides
% pose facile
% bon marché

BENOIT
Maillefer 25 — NEUCHÂTEL — Tél. 5 34 69
POSE - DEVIS - PRÉSENTATION DES
COLLECTIONS Fermé le samedi



M. Diaz gagne détaché à Davos mais V. Adorni
consolide sa position à la tête du classement

P^Tr^tfHBffl LE 
33^6 TOUR 

DE SUISSE SEMBLE ÊTRE DÉJÀ 
JOUÉ

-

De notre envoyé spécial i
Le Tour de Suisse est joué. Nous le

pensions hier, nous l'affirmons aujourd'hui!
Adorni — à moins d'une défaillance gra-
ve et peu probable — deviendra le 33me
vainqueur de l'épreuve du SRB. Hier, U a
consolidé sa position au classement général
et neutralisé son plus dangereux adversaire,
l'Espagnol Gonzales. Pour le chef de file
cle Kas, c'était la dernière occasion de fi-
ler entre les doigts d'Adorni. Sur son ter-
rain de prédilection, il n'a pu conduire son
projet à réalisation.

Cette étape aura aussi marqué la fin de
Rolf Maurer. Passant la ligne d'arrivée
avec plus de quarante minutes de retard, le
Zuricois est éliminé d'une épreuve qu'il ga-
gna voilà cinq ans. Un revers de médaille
particulièrement amer pour lui. Il reste
encore nn intérêt, très relatif , du reste,
pour les étrangers : le match Vifinn - Pfen-
ninger pour l'obtention du titre, tout lion»,
rifiquc , de meilleur Suisse. Hier, Pfen-
ninger a gagné la huitième manche sans
ponr autant déposséder son rival de sa pla-
ce an classement général.

Dans cette Introduction , il convient, de
ne pas oublier le vainqueur du jour, Ma-
riano Diaz. Le Madrilène est âgé de 29
ans et court en qualité de professionnel de-
puis quatre ans. Marié, ce père de trois en-
fants a déjà remporté un succès d'étape
cette année, lors du Tour d'Espagne. Mais
venons aux faits qui se sont produits dans
cette étape.

Dès les premiers lacets du col de la Ma-
loja, la course s'anima. Ce fut Diaz, peu
avant Stampa , qui mit le feu aux poudres.
Quarante-quatrième au classement général
à plus d'un quart d'heure d'Adorni, l'Espa-
gnol tenta le grand jeu. Avec réussite, du
reste. Les hommes forts de la course
n'avalent ancun Intérêt à juguler ce soli-
taire. Prenant régulièrement des minutes
au peloton qui se complaisait dans une lé-
thargie avouée, Diaz mit de côté un capital
de temps suffisant pour s'octroyer une net-
te victoire à Davos. Il ne fnt en rien la
victime de la lutte Adorni - Gonzales, dans
la montée de la Fluela.

ERREUR DE GONZALES î
Un peloton d'où il manquait nne douzai-

ne d'unités très attardées (les Suisses Zim-
mermann, Rennhard, Dubach et quelques
étrangers dont le Belge Van Rijckeghem),
se présenta au pied des 24 km de côte.
Sons l'impulsion d'Adorni , David, Gonza-
les, Janssen et Aimar, nne première sélec-
tion s'opéra. Puis, du groupe de tête, les
hommes lâchèrent un à un, en l'espace de
quelques kilomètres. Il ne resta qu'un trio
composé de Gonzales, Adorni et David pour
donner la poursuite à Diaz. Gonzales voulut
affirmer son autorité. II plaça quelques dé-
marrages très secs, qui eurent deux inci-
dences : se débarrasser du Belge et se fati-
guer. Quant à Adorni, il resta tranquille-
ment dans la roue de l'Espagnol, le « sau-

tant » sur le fil à l'arrivée pour l'obten-
tion de la deuxième place.

Au départ de Lugano, en scrutant le
ciel, le Genevois Vifian constatait : « Il va
pleuvoir, je n'aime pas ça. Sous la pluie,
je suis capable de perdre dix minutes dans
la descente de la Fluela ». II n'a pas plu
et Vifian n'a concédé que la... prime de
mille francs à Pfenninger, plus rapide
que lui lors de l'emballage final. Le Gene-
vois se montre, toutefois, déçu : « J'ai ra-
té le bon vagon lors de l'attaque d'Adorni
et Gonzales. Je suis resté coincé... >. Que
Vifian se rassure : dans ce Tour de Suisse,
il a démontré des qualités de grimpeur que
nul ne lui connaissait et dont les premiers
signes apparurent au « Giro ».

Le match entre ces deux meilleurs profes-
sionnels helvétiques reste donc ouvert. U
est probable que l'étape contre la montre
les départagera.

AUX BELGES DE JOUER
La seconde phase du Tour a donc pris

fin à Davos. Adorni a magnifiquement
consolidé sa position. II terminera en jau-
ne à Zurzacli. On va, dès aujourd'hui, au
devant de deux étapes de remplissage en
fonction des positions du classement géné -
ral. Deux tactiques peuvent régir l'étape
d'aujourd'hui: la première consisterait en un
blocage de la course par les sprinters, les
Belges en particulier ; la seconde serait la

répéddon de ce que nous avons vécu hier,
à savoir, l'échappée d'un ou de plusieurs
coureurs mal classés. Dans ce dernier cas,
un homme d'Adorni pourrait, une fois en-
core, tirer profit de la situation. Mais, il se
pourrait que les Belges montrent le bout
de leur nez ces derniers jours. Ils ont une
revanche à prendre, puisque seul David
sauve l'honneur dans les premières loges
du classement général.

R convient encore do parler de Van
Springel. Hier, il a perdu sa dixième place,
tout comme ont disparu Perez-Frances et
l'Allemand Puschel des positions de tête. Vi-
fian et Pfenninger en sont les bénéficiaires.

P.-H. Bonvin

FÉLICITATIONS. — Adorni (à gauche),  porteur du maillot jaune
et Dias se congratulent après l'arrivée à Davos

(Télé photo AP)

L'oubli du Genevois Bernard VifianDans les coulisses de l'épreuve

Après sa première incursion en terri-
toire italien, lors de l'étape Montana
Crans - Lugano, l'épreuve du S.R.B. a,
une fois encore, traversé le pays de Dan-
te. De Lugano, la caravane a pris la
route de Gandria où est installé le p os-
te frontière, puis, ce fu t  les 80 kilo-
mètres sur sol transalpin avant de passer
la douan e de Castasegna et d'attaquer
le col de la Maloja. Au kilomètre 95,9,
à Stampa (presse, en italien), on traver-
sait le berceau des Rigassi, nos confrè-
res. Etonnez-vous, après ça, qu'ils soient
devenus journalistes. Ce fut  plus qu'une
vocation... une obligation !

SI , SI , SI...
Vittorio Adorni est en passe de gagner

le Tour de Suisse. Un fleuron de plus
à son palmarès, c Dans sa form e actuel-
le, il serait un contradicteur de qualité
sur les routes de France », remarquaient
nos confrères d'outre-Jura, qui ajoutaient:
c Gimondi, Merckx, Janssen, Adorni,
quel beau quatuor t. Pour l'heure, leur
souci est de savoir si le t poulain » de
Driennsen sera au départ, c Si Gimondi
se fait tirer l'oreille, si Merckx renonce,
si certains coureurs émettent des réser-
ves en raison des contrôles antidopage ,
si... Il ne nous reste plus qu 'à décomman-
der nos chambres », constatait amère-
ment un Parisien qui enchaînait : « Et
nous nous occuperons de démêler cette
pelote qu'est le contrôle antidopage. Une
chose est certaine : il ne faut en aucun
cas que les coureurs refusent aux or-
ganisateurs la possibilité d'organiser eux-
mêmes les contrôles antidopage, autre-

ment, c'est le retour de la police et des
médecins légistes aux arrivées ».

Oui, vraiment, la « charge » n'a pas
f i n i  de faire couler de l'encre...
Après Benvenuti, c'est au tour de Vit-
torio Adorni d'Ixonorer une invitation
du service d'émigration italien du Ca-
nada. Le champion du monde se ren-
dra à Montréal, du 24 juin au 6 juillet.
f  Le vélo restera en Italie et nous n'em-
porterons que du jambon de Parme »,
affirmait sa jeune épouse.

RESPLENDISSANT
C'est un Bernard Vifian resplendissant

de santé, au moral tout neuf ,  que nous

avons rencontré à son hôtel tessinois.
t Après avoir été le meilleur Suisse du
Tour de Romandie, j 'espère deven ir le
meilleur Suisse du Tour de Suisse. Mais,
attention : les championnats de diman-
che, à Hoclulorf sont inscrits en tête de
liste de ma saison. Voyez-vous, mainte-
nant que mon patron italien a reconduit
mon contrat , je  vois l'avenir sous un an-
gle encore meilleur », disait le Genevois.
Il oublie de préciser que l'étape contre
laa montre de vendredi lui tient à cœur
C' est Grieshaber, son directeur sportif,
qui confie : < Bernard espère terminer
dans les cinq premiers, à Zurzach. Ce
serait magnifique »... P.-H. B.

CURIEUSE DÉCISION
Le jury du Tour de Suisse a décidé

d'abaisser les primes de la huitième
étape de 25 pour cent. Cette décision
s'applique à tous les coureurs, excepté
le vainqueur de l'étape, Mariano Diaz.
L'Espagnol a été « épargné > en raison
de sa décision d'attaquer dans la mon-
tée vers le col de la Maloja.

La réaction du jury est pour le moins
surprenante car, en fait, les coureurs
sont seuls à pouvoir déterminer leur
tactique en compagnie de leurs chefs
techniques. Dans une épreuve comme
celle-ci, qui réunit une dizaine d'équi-
pes, les chefs de file avaient décidé de
rester groupés jusqu'au pied de la Flue-
la. Ils jouaient le Tour de Suisse. Ce
repos relatif se comprend, après quatre
étapes de montagne. Certes, Diaz n'a
pas dbservé une consign e décidée au
sein du peloton par des hommes qui
connaissent tout de môme leur métier.

Les organisateurs, par le truchement
de leur jury, sont tombés dans l'rbi-
bitraire. Un malaise de plus sur le
tour—

B.

Requête des coureurs professionnels
à propos du contrôle antidopage

La suppression temporaire des nor-
mes actuellement en vigueur pour le
contrôle antidopage et la formation im-
médiate d'une commission d'études com-
prenant des représentants des coureurs
pour une refonte de tout le système
ont été demandées, à Milan , par le co-
mité directeur de la Fédération inter-
nationale des coureurs professionnels.
Ce point de vue est partagé par
l'A.C.C.P.I. (Association coureurs cyclis-
tes professionnels italiens).

« Il ressort que le système actuel de
contrôle antidopage n 'est pas le meil-
leur. Il est privé, notamment, des ga-

ranties dont chaque coureur doit être
pourvu •, déclare le communiqué publié
conjointement par les deux organis-
mes.

Et le communiqué poursuit : « Etant
donné que rien n'a été encore fait en
ce sens, il est nécessaire et indispensa-
ble d'apporter des remèdes pour préser-
ver l'avenir du cyclisme, très menacé
actuellement. Une commission pour étu-
dier un nouveau système doit être in-
cessamment nommée. Elle devra se
mettre au travail le plus vite possible
et entrer en contact avec les représen-
tants des coureurs », conclut le com-
muniqué.

Six bolides à quatre roues motrices et l'Américain
Mario Andretti seront au départ samedi à Zandvoort

BE -̂MfelSi Le Grand prix de Hollande s'inscrit sous le signe des nouveautés

La présence de modèles à quatre
roues motrices et de l'Américain Mario
Andretti, récent vainqueur des 500 Miles
d'1-ndianapolis, sera la principale attrac-
tion du lime Grand prix de Hollande
de formule 1, qui sera couru samedi,
sur le circuit particulièrement sinueux
de Zandvoort, derrière les dunes de la
mer du Nord , à hauteur d'Amsterdam.
Les concurrents auront à couvrir 90
tours de circuit , soit 377 km 400.

Seize pilotes sont inscrits pour cette
épreuve, la quatrième comptant pour le
championnat du monde des conducteurs ,
où le B ritannique Jacky Stewart (Ma-
tra Ford) est en tête avec 18 points,
suivi de son compatriote Graham Hill
(15) et du Néo-Zêlanda is Bruce MacLa-
ren (10). Le dernier engagé a été une
recrue de choix en la personne de
l'Américain Mario Andretti , qui pilot e-
ra une Lotus Ford 49.

Les essais préliminaires débuteront
cet après-midi et, dans les milieux
spécialisés, on s'attend à une course de
grande classe, d'autant que trois cons-
tructeurs présenteront en première mon-
diale une nouvelle gamme de bolides.
Lotus Ford, Matra Ford et MacLaren
Ford mettront, en e f f e t , en lice des
voitures dotées d' un système nouveau
à quatre roues motrices. Cette innova-
tion est due, principalement, à l'interdic-
tion des stabilisateurs à l'arrière des voi-
tures par la commission sportive inter-
nationale.

Le record du circuit appartient au Bri-
tannique Richard Attwood qui, sur une
voiture de formule 2, a tourn é en
l'26"80. L'an dernier, Matra Ford avait
remporté un incontestable succès à Zand-
voort en prenant les deux premières p la-

ces grâce à Jacky Stewart et à Jean-
Pierre Beltoise.

LISTE DES ENGAGÉS
Graham Hill (GB) sur Ford Lotus,

Jochen Rindt (Aut)  sur Ford Lotus, Ja-
cky Stewart (GB)  sur Matra Ford , Jean-
Pierre Beltoise (Fr) sur Matra Ford ,
Bruce MacLaren ( N Z )  sur MacLaren
Ford , Denis Hulme (NZ)  sur MacLaren
Ford (ces six bolides de formule 1 seront
mus par quatre roues motrices), Chris
Amon (NZ)  sur Ferrari, Jolui Surtees
(GB)  sur BRM , Jack Oliver (GB) sur
BRM , Jack Brabham (Aus) sur Brabham
Ford, Jacky Ickx (Be) sur Brabham Ford ,
Vie Elford (GB) sur MacLaren Ford ,
Joseph Siffert (S )  sur Lotus Fo rd, Piers
Courage (GB) sur Brabham Ford , Silvio
Moser (S) sur Brabham Ford et Mario
Andretti (EU)  sur Lotus Ford.

Le Finlandais lorma Kinnunen
propulse le javelot à 92 m 70 !

JWgSUilûBaHS DEUX RECORDS DU MONDE
ONT ÉTÉ AMÉLIORÉS HIER SOIR EN EUROPE

Deux nouveaux records du monde, l'un
masculin, l'autre féminin, ont été battus
hier au cours de réunions en nocturne.
A Tampere, le Finlandais Norma Kinnu-
nen a lancé le javelot à 92 m 70, amé-
liorant de 72 centimètres le record du
monde que le Soviétique Janis Lusis avait
établi le 23 juin 1968, à Saarijaenl. Jus-
qu'ici, la meilleure performance de Kinnu-
nen était de 88 m 58. Il l'avait établie
lors de la finale des Jeux olympiques de
Mexico, ce qui lui avait d'ailleurs valu
la médaille d'argent derrière Lusis. Avec
le jet fantastique réalisé à Tampere, Kin-
nunen redonne à la Finlande le record du
javelot pour la première fols depuis 30 ans.
Le record de cette spécialité finlandaise
avait été battu pour la dernière fols par
un Finlandais le 16 octobre 1938 (Yrjo
Nikkanen avec 78 m 70).

AUTRES EXPLOITS
A Berlin-Est, l'Allemande de l'Onest Lic-

sel Westennann a amélioré son propre
record du monde du disque de 16 cm,
le portant à 62 m 70. Agée de 24 ans,
Llesel Westennann détenait le précédent
record avec 62 m 54 depuis le 25 juillet
1968. Parmi les autres résultats de cette
réunion berlinoise, D faut citer les 8 m 14
en longueur de l'ancien champion olympi-
que Lyn Davles (qui a battu l'Allemand
de l'Est Béer, 8 m 07).

D'autre part, à Kiev, le jeune Soviéti-
que Anatoll Moroz (20 ans), a franchi
2 m 17 en hauteur , battant un autre es-

poir, Valeri Volkov (2 m 11) et le tout
jeune Viatchcslav Gox, qui a amélioré le
record d'URSS des cadets avec 2 m 05.

Le Biafrais Dick Tiger boxeur du mois
E2 Le classement traditionnel de Nat Fleischer

Le Biafrais Dick Tiger, vainqueur à New-
York dai champion du monde des poids
moyens, l'Italien Nino Benvenuti , a été
désigné comme boxeui du mois par le
« Ring Magazine » , la revue du célèbre
spécialiste américain Nat Fleischer.

Le succès aux .points en dix reprises de
Tiger a été préféré à la facile victoire par
K.O. au quatrième round du champion diu
monde des mi-lourds , Bob Foster, sur son

« challenger » Andy Kendall, indique Nat
Fleischer en préface au classement men-
siuol publié par la revue.

Lourds - champion : Cassius Clay. 1. Joe
Frazieir ; 2. Jimmy Ellis ; 3. Jerry Quarry ;
4. Sonny Liston.

Mi-lou rds - champion : Bob Foster. 1.
Dick Tiger (Biafra) ; 2. Gregario Peralta
(Arg) ; 3. Tom Bogs (Dan).

Moyens - champion : Nino Benvenuti

(It). 1. Luis Rodriguez (Cuba) ; 2. Freddie
Little ; 3. Emile Griffith ; 4. Don Fullmer ;
5. Stan Hayward ; 6. Juan Carlos Duxan
(lt).

Welters - champion : José Napoles (Mex).
1. Guitis Cokes ; 2. Ernie Lopez ; 3. Billy
Backus ; 4. Percy Pugh ; 5. Manuel Gon-
zales ; 6. Johann Orsolics (Aut).

Welters juniors - champion : Nicolino
Loche (Arg). 1. Bruno Arcari (It) ; 2. Adolph
Prmitt ; 3. Joao Henrique (Bré) ; 4. Gex-
man Gastelbondo (Colombie) ; 5. Eddie
Perkins ; 6. Turk Kamaci (Turquie). Puis :
10. Barrera Corpus (Esp).

Légers - champion : Mando Ramos. 1.
Pedro Carrasco (Esp) ; 2. Ismaël Laguna
(Panama) ; 3. Carlos Cruz (Rép. domini-
caine).

Légers juniors - champion : Hiroshi Ko-
bayashi (Jap). 1. René Barrientos (Phil) ;
2. Yoshiaki Numata (Jap) ; 3. Ruben Na-
varro.

Plume - champion : Johnny Famechon
(Aus). 1. Shozo Saijyo (Jap) ; 2. José Le-
gra (Esp) ; 3. Dwight Hawkins.

Coq - champion : Lionel Rose (Aus).
1. Ruben Olivares (Mex) ; 2. Chucho Cas-
tillo (Mex) ; 3. Alan Ritdkin (GB). Puis :
7. Salvatore Buirruni (It).

Mouche - champion : Alacran Efren Tor-
res (Mex). 1. Hiroyuki Ebihara (Jap) ; 2,
Berkrerk Chartvanchai (Thaïl) ; 3. Chart-
chai Chionoi (Thaïl).

Des pilotes de valeur au départ
Bientôt lo course de côte Rochefort-lo Tourne

Le récent vainqueur du slalom do Wan-
gen, Roland Salomon, sur Tecno, sera au
départ de la course de côte de Rochefort -
la Tourne, le 29 juin. « Pour moi , cette
participation est une sorte de pèlerinage > ,
nous a dit le pilote bernois. « En effe t
c'est lors de cette épreuve qu 'en 1965,
j'ai remporté, pour la première fois de
ma carrière, une victoire en monoplace. »

Evidemment, depuis lors, le Bernois a
glané de nombreux succès, aussi bien sur
les circuits que lors de courses de côte.
Mais il est fidèle à ses premières amours.
La Tourne est un peu son terrain de pré-
dilection. Alors, cette année également , au
volant de sa Tecno, Salomon espère bien
signer un nouveau suocès.

LES ESPOIRS DE RAMU-CACCIA
Autre pilote de notoriété à prendre le

départ : Charles Ramu-Caocia. Il sera au
volant de sa Ford Escort à moteur Lo-
tus. « Bien que cette épreuve ne compte
pas pour le championnat suisse dans la
catégorie tourisme, je serai de la partie > ,

nous a confié le vigneron de Dardagny.
« C'est une très belle course et, de par
sa position au calendrier , elle me permet-
tra de soumettre ma voiture à une der-
nière prise en main avant la saison des
courses de côte. En outre, c'est peut-être
le plus important, j'ai vraiment « envie »
d'y participer. »

Cette année, plus que jamais peut-être
Charles Ramu-Caccia n'a qu 'un but : le
titre national. Il faut admettre qu'il est
bi*n parti pour le décrocher.

Mais il y aura encore bien d'autres
« grands noms • du sport automobile suisse
à la course de Rochefort - la Tourne. Ci-
tons en vrac : Antiglio , au volant de son
Alpine, Haldi, qui pilotera une Porsche,
Faessler, sur une Honda N 600, ainsi que
l'un des pilotes dont la cote est sans cesse
en hausse : Siegfried Lang, qui aura une
Porsche 907 à moteur 2 litres.

Un fait est donc d'ores et déjà cer-
tain : le spectacle sera de choix, les 28
et 29 juin prochains, entre Rochefort et la
Tourne.

COMPORTEMENT REGRETTABLE DE CRESSIER
LE LANDERON ET CORCELLES II PROMUS EN III8 LIGUE

Les deux derniers matches des poules
finales de quatrième ligue ont connu diver-
ses fortunes.Corcelles II, grâce à sa vic-
toire contre Le Locle III , et Le Lande-
ron Ja sont promus en troisième ligue.
Nos félicitations à ces deux équipes pour
leur brillante saison.

POULE A :
CORCELLES II - LE LOCLE III 2-1

Profitant de l' avantage de rencontrer
Le Locle III à domicile. Corcelles II a
obtenu une victoire méritée et qui lui a
assuré sa promotion en ligue supérieure.
Corcelles s'est trouvé en forme au bon
moment et a éliminé deux adversaires re-
doutables qui étaient , au départ, les grand»
favoris.

Classement final : 1. Corcelles II 2 mat-
ches-3 points ; 2. Le Locle III 2 - 2 ;
3. Coffrane la 2 - 1.

POULE B :
LE LANDERON Ia-CRESSIER la 2-0

(ARRÊTÉ)
Le derby de l'Entre-deux-Lacs a tenu tou-

tes ses promesses en première mi-temps
où le jeu fut de bonne qualité. Le résultat
vierge à la pause reflétait bien la physiono-
mie de la rencontre. Après le thé, Le Lan-
deron partit en trombe et réussit deux ma-
gnifiques buts .

Dès ce moment, les joueurs italiens de
Cressier s'énervèrent et prirent à partie

l'arbitre , qui , devant les menaces dont il
était l'objet , renvoya les deux équipes aux
vestiaires avant la fin du temps réglemen-
taire.

Le Landeron la est donc promu en troi-
sième ligue et les incidents de ce match ne
terniront en rien son exploit. Durant tout
le championnat et les poules finales, soit
21 matches, Le Landeron n'a jamais connu
la défaite (vingt victoires et un match nul).
C'est un exploit que peu de clubs peuvent
réaliser.

Samedi prochain, à Colombier , Le Lan-
deron la rencontrera Corcelles II pour lo
titre de champion cantonal do quatrième
ligue. !

Classement : 1. Le Landeron la 2 mat-
ches-4 points ; 2. Travers Ib 2 - 1 ; 3.
Cressier la 2 - 1. P.M.

La coupe Givenchy
à Neuchâtel

¦¦»[*] [

La coupe Givenchy, épreuve réservée
aux dames et organisée par notre cham-
pionne suisse Jacqueline Stucky, s'est dis-
putée hier après-midi, sur le terrain de
Neuchâtel.

Cette épreuve, qui a lieu chaque année,
s'est malheureusement déroulée sous une
pluie battante, mais cela nous a permis
d'apprécier la sportivité et l'endurance d'une
quarantaine de participantes venues de Ge-
nève, Lausanne, Bâle, Berne, Fribourg et
Neuchâtel.

Une fois de plus, les concurrentes ont
déploré l'exiguïté du terrain qui empêche
les amateurs de golf de Neuchâtel et des
environs d'obtenir du jeu toute la satis-
faction qu 'ils sont en droit d'attendre.

RÉSULTATS
Première catégorie : 1. Mme Hofstetter

(Lausanne) ; 2. Mme Usi (Genève) ; 3.
Mme Grossniklaus (Neuchâtel). Deuxième
catégorie : 1. Mme Schweingruber (Bâle) ;
2. Mme Blum (Bâle) ; 3. Mme Sandri
(Neuchâtel).

Felice Gimondi
au Tour de France
Felice Gimondi sera le < leader »

de l'équipe Salv . au Tour de France,
a annoncé le comité directeur de ce
groupe sportif. Gimondi sera entou-
ré des Allemands Rudi Altig et
Wilfried Peffgen et des Italiens
Franco Balmamion, Dino Zandegu,
Lino Carletto, Robert Poggiali,
Giancarlo Ferretti, Pletro Guerra et
Vladimiro Panizza.

Nestor Combin , actuellement licencié è
Turin , jouera , la saison prochaine , à l'AC
Milan. L'ex-avant centre de l'équipe de
Fiance et de l'Olympic lyonnais a signé
le contrat qui le lie à l'équipe détentrice
do la coupe des champions européens. Les
conditions de transfert du Franco-Argen-
tin comprennent, notamment, le versement
de 259 millions do lires par Milan à
Turin.

Combin à Milan

L'ÉTAPE
Huitième étape L u g a n o - D a  vos

(196 km 5): 1. Mariano Diaz (Esp)
6 h 15'49" (31,412); 2. Vittorio Ador-
ni (It) 6 h 18'34" ; 3. Aurelio Gonza-
les (Esp) même temps ; 4. David (Be)
6 h 20'08" ; 5. Gandarias (Esp) 6 h
20'42" ; 6. Galera (Esp) même temps ;
7. Janssen (Ho) 6 h 21'44" ; 8. Spruyt
(Be) ; 9. Aimar (Fr) ; 10. Pfenninger
(S) ; 11. Vifian (S) ; 12. Mascaro
(Esp) ; 13. Benfatto (It) ; 14. Gabica
(Esp) ; 15. Van Neste (Be) ; 16. Pus-
chel (Ail) ; 17. Gutty (Fr) ; 18. Casa-
lini (It) ; 19. Castello (Esp) ; 20. Har-
rison (GB) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
L Vittorio Adorni (It) 33 h 03'58";

2. Aurelio Gonzales (Esp) 33 h 05*53";
3. Wilfried David (Be) 33 h 09'44" ;
4. Puschel (Ail) 33 h 10'54" ; 5. Galera
(Esp) 33 h 11*33" ; 6. Vifian (S) 33 h
11*51" ; 7. Pfenninger (S) 33 h 12*43*';
9. Van Neste (Bo) 33 h 13*54"; 10. Jans-
sen (Ho) 33 h 13*54" ; 11. Perez-Fran-
ces (Esp) 33 h 14*18" ; 12. Aimar (Fr)

'•v33 h 14*34" ;13. Paolini (It) 33 hl4*42";
14. Castello (Esp) 33 h 15*01" ; 15.
Van Springel (Be) 33 h 15*05" ; 16.

Casalini (It) 33 h 16*14" ; 17. Spruyt
(Be) 33 h 16'31" ; 18. Benfatto (It)
33 h 16*14" ; 19. Harrison (GB) 33 h
17*26" ; 20. Houbrechts (Be) 33 h 17*56".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Janssen (Ho) 162 points ; 2. Ai-

mar (Fr) 121 ; 3. Van Springel (Be)
115 ; 4. David (Be) 105 ; 5. Gonzales
(Esp) 101 ; 6. Adorni (It) 99 ; 7. Cas-
tello (Esp) 80 ; 8. Van Neste (Be) 78;
9. Pfenninger (S) 77 ; 10. Paolini (It)
74 pts.

PRIX DE LA MONTAGNE
Col de la Maloja (1817 m -

111 km 300) : 1. Diaz (Esp) 10 points;
2. Gonzales (Esp) à 2'30" 9 p. ; 3.
Gutty (Fr) 8 ; 4. Galera (Esp) 7 ; 5.
Paolini (It) 6. — Col de la Fluela
(2383 m • 181 km) : 1. Diaz (Esp)
10 points ; 2. Gonzales (Esp) à 2*52"
9 p. ; 3. Adorni (It) 8 ; 4. Gandarias
(Esp) à 4*00" ; 7 p. ; 5. David (Be)
6 p.

Classement général : 1. Gonzales
(Esp) 43 points' ; 1 Diaz (Esp) 30 j 3.
Paolini (It) 29 ; 4. Gutty (Fr) 28 ;
5. Balague (Esp) 18 ; 6. Galera (Esp)
15 ; 7. Portalupi (It) et Harrison (GB)
10 p.

î BBBùm
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GRANDE NOCTURNE dès 20 h 30

Rendez-vous SFG
avec les groupes suisses de la VsYlwlNÂtb  I KAUA

(350 gymnastes)

Samedi 21 juin dès 21 h :  GRAND BAL avec DED GERVAL
(sous la cantine de la place d'Armes)

Dimanche 22 juin, dès 13 h 30, au stade :
démonstrations gymniques et couronnement des bannières
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Il a un goût sauvage, typiquement froids. Il est aussi fameux sur du gî VOUS EV6Z découvert ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Scandinave, qui évoque le vent de la pain croustillant. Et si vous le mettez , ., Adressez vos propositions de
mer. Et il vous incitera à toute sorte avec des «sm0rrebrod» danois, vous une DOIlIie nouvelle Centralise prop agande
de délices culinaires. Par exemple, aurez même un bon petit souper recette EVCC du beiUTC de l'Industrie laitière suisse,
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I Le délicieux fromage¦ LÊoba i
a dans un nouvel habit

\ | Composé de fromages suisses I j
\ ) les plus fins, tendre et crémeux,
W facile à tartiner sur du pain,

M savoureux et digeste. Il
Jjl Se prête particulièrement bien j  \
ip| tant à la maison qu'au pique-nique j  j
\'f \ et d'un prix avantageux. I i
! Il en vaut la peine !

Le délicieux fromage Lioba -

B̂H ^Q f̂eiib3K3Rt .̂ fiSm«iBBi%! ïïÈBtXMmmMm-_-_ .̂ ÂÈÈêÊwr

CAMPING
Sacs de couchage

rembourrés
édredon

à partir de 89.—
Grils à moteur

réglables,
2 positions,

encombrement
réduit

à partir de 75.—

Tél. 7 11 60

W~ La ^1
I couleur 1
H chez vous ¦
m. par le spécialiste Jl

Système PAL 1 A C Aet Suisse-France S ^y j ïl  mmm
ù partir de ¦ -* mw \_¥ •

PHILIPS - MEDIATOR -NOVAK
Démonstration permanente

Notre nouveau

SILO A COMPOST
se contente d'une
m o d e s t e  place
dans votre jardin.
Fabriqués en fortes
planches d'éternit, il
est inusable et peut
se déplacer facile-

ment
Fr. 152.— franco

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43



La 10me Fête romande débute demain à Yverdon
Fait sans précédent: les exercices généraux n'auront pas lieu

^K^BaEma^ Yve rdon n attend p as moins de 
4000 

concurr e n ts

CLAUDE JOSSEVEL. — Avec son f rère Gilbert et le Neuchàtelois
Froidevaux, il sera un des principaux candidats à la victoire

(Archiv es)

Les gymnastes romands fourbissent leurs
dernières armes pour être à pied (l' œuvre
demain , jour où sera proclamée ouverte
la lOme Fête romande. Quatre mille mem-
bres actifs ont annoncé leur partici pation.
Ils proviennent de 211 sections des ré-
gions de Neuchâtel (28), Genève (16), Fri-
bourg (23), Valais (28), Vaud (92) et Ju-
ra (24), auxquelles viendront encore s'ajou-
ter 12 sections invitées du Tessin et d'ou-
tre-Sarine. Les moniteurs ont poussé l'en-
traînement à son point culminant et figno-
lé les détails. Chaque gymnaste, indivi-
duel ou de section , s'est préparc avec sé-
rieux it cette importante compétition.

De son côté, le comité d'organisation,
préside par M. André Martin , met tout en
œuvre pour recevoir le mieux possible les
gymnastes de Romandie. Cette fête revêt,

cette année, un intérêt particulier, car elle
n 'est pas seulement la lOme du nom, mais
elle marque également le SOme anniversai-
re de l'Union romande de gymnastique.
Organisateurs et participants veulent donc
en faire une réussite. C'est dire que, dans
chaque section et dans tous les secteurs
de l'organisation , un soin tout spécial a
été apporté, pour que cette fête marque
d'une pierre blanche les annales de la gym-
nastique en terre romande.

CONCURRENTS DE QUALITÉ
Chez les « magnésiens », la lutte sera très

ouverte. Les chevronnés Michel Froide-
vaux (la Chaux-de-Fonds), Claude et Gil -
bert Jossevel (Yverdon) devront s'employer
à fond pour triompher des jeunes qui
« montent », en particulier Philippe Gallle
(Lausanne) et Bernard Locher (Leuk-Sus-
ten). En revanche , du côté des athlètes lé-
gers, on ne voit vraiment pas qui pour-
rait contester la supériorité évidente de
Kurt Althcrr (Genève), un des meilleurs
décathlonicns de notre pays. La situation
est la même dans les jeux nationaux où
la souveraine aisance de Jimmy, Etienne
et Raphy Martinetti les confinera dons nn
lutte fratricide. Au total, 477 individuels
s'affronteront , soit 85 artistiques, 318 ath-
lètes légers et 74 nationaux. En outre, des
équipes de volleybail (31), de handball (19)
et de balle ii la corbeille (12) joue ront des
tournois , qui s'annoncent très ouverts. La
venue à Yverdon de deux des meilleures
sections suisses, Ascona et Chiasso, vient
relever encore une participation d'un très
bon niveau.

UNE CERTAINE CHANCE
Les techniciens fédéraux mettent sur

pied depuis deux ans un programme spé-
cial de démonstration qu'ils désignent du
nom de « Rendez-vous SFG ». En 1967, ce
programme a été présenté à Berne, lors de
la Fête fédérale et , en 1968, il s'est dé-
roulé à Frauenfeld et a attiré un nombreux
public. Il s'agit d'un programme de pro-
ductions gymniques de très haute qualité,
présenté par des gymnastes des deux sexes,
triés sur le volet et sélectionnés dans ton-
tes les parties de notre pays. Les groupes
fédéraux de démonstration se sont entrai-
îles tout spécialement cette année, en vue

de la Gymnaestrada de Bâle, du début
juillet. Les dirigeants de l'URG ont pu ob-
tenir du moniteur fédéral que ces groupes
se produisent en avant-première à Yverdon ,
samedi , en nocturne. C'est une aubai-
ne , car il se passera longtemps avant que
cette chance échoit à nouveau à la Suisse
romande .

Les amateurs de spectacles gymniques
ne manqueront donc pas « Rendez-vous
SFG », où ils verront l'équipe suisse de la
Gymnaestrada dans un travail impeccable
aux barres asymétriques, recks, plinths, an-
neaux balançants, massues, trampoline et
cheval-arçons, ainsi que dans des exercices
d'école du corps en musique. Ce spectacle
sera dirigé et supervisé par les techniciens
fédéraux en personne.

RÉVOLUTION
Les prescriptions techniques ont été sen-

siblement assouplies. Une plus grande li-
berté d'action a été confiée aux moniteurs
des sections, qui peuvent ainsi créer des
évolutions de leur choix, au gré de leur
imagination... et des possibilités de leurs
gymnastes. On est ainsi bien loin du cadre
rigide des concours d'autrefois. Mais la
principal e révolution — le mot n'est pas
trop fort — est sans aucun doute cons-
tituée par la suppression des exercices gé-
néraux. Cette décision a fait l'effet d'une
bombe dans les milieux de la gymnastique
et tout particulièrement dans le canton de
NeuchAtel , où elle n'a pas fini de provo-
quer des remous. Les exercices généraux

étaient , par tradition , le clou de toute fête
de gymnastique et il a fallu un singulier
courage aux dirigeants de l'URG pour por-
ter le dernier coup à ce rite cher au cœur
des gymnastes.

PROGRAMME DE CHOIX
Mais les techniciens romands avalent

une autre idée en tête : évoluer et inno-
ver, en présentant un programme de dé-
monstration inédit , composé de volleybail ,
handball , danses folkloriques par les dames-
gyms vaudoises, productions par un groupe
de pupilles , une section à l'école du corps
en musique, un groupe de pup illettes , une
section aux engins, courses d'estafettes et
exercices d'ensemble par le groupe romand
de la Gymnaestrada.

Les dirigeants de l'URG entendent ainsi
démontrer que la vitalité et la diversité de
la gymnastique peuvent se passer des exer-
cices d'ensemble qui, selon eux , ne consti-
tuent plus forcément l'apothéose unique et
indispensable d'une fête de gymnastique.
Ils tiennent la gageure de prétendre que le
public peut prendre autant de plaisir aux
démonstrations originales et variées à sou-
hait qui formeront le bouquet final de cette
Fête romande. Nous ne demandons qu 'à
nous laisser convaincre et, connaissant la
compétence des techniciens romands et le
soin apporté par les organisateurs à toutes
les facettes de la manifestation, nous ne
doutons pas que cette fête romande d'Yver-
don aille au-devant d'un succès.

P.-A. HUGUENIN

Laver tête de série numéro un à Wimbledon
Le grand tournoi londonien débute lundi

L'Australien Rod Laver, récent vainqueur
des internationaux de France, sera numé-
ro un des têtes de série du simple mes-
sieurs au tournoi de Wimbledon, qui com-
mencera lundi , à Londres. La deuxième
place est allés à son compatriote Tony
Roche. Comme l'an dernier , il y a seize
tètes de série masculines.

Malgré le fait qu'elle détient depuis trois
ans le titre de Wimbledon , l'Américaine
Billie-Jean King n'est classée que n uméro
deux en simple dames, la place d'honneur
revenant à l'Australienne Margaret Court.

Simples darnes : 1. Margaret Court (A/us);
2. Billie-Jean King (E-U) ; 3. Virginia Wa-
de (G-B) ; 4. Ann Jones (G-B) ; 5. Nancy

Richey (E-U) ; 6. Kerry Melville (Aus) ;
7. Julie Heldman (E-U) ; 8. Judy Tegart
(Aus).

Simple messieurs : 1. Rod Laver (Aus) ;
2. Tony Roche (Aius) ; 3. Tom Okker
(Hol) ; 4. Ken Rosenwall (Aus) ; 5. Ar-
thur Ashe (E-U) ; 6. John Newcombe (Aus);
7. Clark Graebner (E-U) ; 8. Cliff Drys-
dale (Af-S) ; 9. Roy Emerson (Aus) ; 10.
Andres Gimeno (Esp) ; 11. Fred Stolle
(Aus) ; 12. Panche Gonzales (E-U) ; 13.
Ray Moore (Af-S) ; 14. Bob Hewitt (Af-
S) ; 15. Dennis Ralston (E-U) ; 16. Stan
Smith (E-U).

Double messieurs : 1. Newcombe-Roche ;
2. Emerson - Laver ; 3. Rosewall - Stoll ;
4. Lutz - Smith (E-U) ; 5. Hewitt - Mc-
Mitlan (Af-S) ; 6. ' Okker - Riessen (Hol-
E-U). Double dames : 1. Margaret Court -
Judy Tegart ; 2. Rosemary Casais - Billie
Jean King ; 3. Françoise Durr - Ann Jo-
nes ; 4. Lesley Bow.rey - Virginia Wade.

Les championnats neuchàtelois de doubles
ont lieu ce week-end à la Chaux-de-Fonds

Le week-end des 21 et 22 juin, le
Tennis-club de la Chaux-de-Fonds orga-
nisera les championnats cantonaux de
doubles. Ces compétitions ont lieu au
début de l'été afin de décharger le tour-
noi de simples qui reste f ix é au dernier
week-end d'août et au premier de
septembre.

La participation sera assez nombreu-
se et les organisateurs songent à consti-
tuer un premier tableau qui compren-
drait les équipes de série D, les demi-
finalistes entrant dans 1* tableau final.

Chez les messieurs, les tenants J.  Ca-
vadini et M. Golaz ne défendront pas
leur litre car Milo Golaz a jugé pré fé-
rable, pour des raisons qui n'appartien-
nent qu'à lui, de tenter l'aventure dans
d' autres conditions ; il sera accompagné
dt Bernard Thévenoz. Comme André
Capt ne sera vraisemblablement pas  en-
core requalifié en tant qu'amateur, Jean
Cavadini ne pourra donc pas défendre
son titre. Les autres équipes dangereuses
seront Cattin - Hoffmann, Messerli -
Gostell et la jeune formation Carcanà -
&telnmger.

NOUVELLE ATTRAIT
Lt double mixte retrouvt un certain

attrait par le fait des progrès enregis-
trés sur le plan féminin  neuchàtelois.
Les tenants du titre, Margaret Zinder
et J. Cavadini, auront à lutter ferme-
ment contre les * challengers » que se-
ront, en particulier, M. Messerli et
B. Thévenoz, Jeanneret et P. Carcani.

De toute façon, les titres seront dis-
putés avec un acharnement prévisible et

l'on ne peut que déplorer que les demi-
finales d'interclubs soient jouées au
cours du même week-end , ce qui per-
turbera singulièrement le déroulement
des deux compétitions. C.-J.

Pour Ramsey les buts brésiliens
marqués contre l'Angleterre sont des accidents

Alf Ramsey et ses protégés n'ont pas
perdu la face en Amérique du Sud. Les
Anglais ont battu l'Uruguay, à Montevidio,
par 2-1 ; le but da la victoire a été ob-
tenu par Geofif Hturst, à quelques minutes
de la fin de la rencontre. L'équipe à la
rose a plu par sa maîtrise, par sa volon-
té. Cent vingt mille spectateuis et des mil-
lions d'yeux, derrière l'écran de la télévi-
sion, avaient donné rendez-vous au cham-
pion du monde à Maixacana. Quand un
champion du monde rencontre un ex-cham-
pion du monde, que se disent-ils 7 Ils ne
se font, en tout cas, pai'"<É politesse. Ce fut
la confrontation de deux styles, deux con-
ceptions du football totalement différentes.
Le jeu « à la brésilienne » a prévalu, puis-
que Pelé et ses camarades ont battu les
Anglais 2-1. Toutefois, une analyse objec-
tive de la rencontre ne permet pas de
prôner la supériorité de telle ou telle con-
ception. Le champion du monde a dé-
montré de réelles qualités en première mi-
temps. Mais, il s'est montré moins réalis-
te devant le but adverse et a baissé pied

en seconde mi-temps sans, pour autant,
avoir été outrageusement dominé par les
« Cariocas » .

La décision est intervenue alors que
l'Angleterre paraissait contrôler le jeu ; la
champion du monde menait , depuis la pre-
mière mi-temps, pur 1-0, but obtenu par
Colling Bell , de Manchester City. 11 res-
tait dix minutes de jeu... Ramsey avait le
sourire 1 En l'espace de cinq minutes, à
la faveur de deux accélérations fulguran-
tes, le Brésil obtenait deux buts et la vic-
toire, ceci .pour l'incommensurable plaisir
"de" ses partisans. Alf Ramsey a"dit' des
buts qu 'ils avaient été accidentels... Voire !
Pour nous qui avons eu la chance de sui-
vre la retransmission différée du match,
nous penchons plutôt poux ces exploits ty-
piquement latins qui permettent aux Sud-
Américains d'arriver au sommet.

Cela peut paraître accidentel, mais ça
fait partie des multiples facettes d'une ren-
contre jouée par des Sud-Américains. Il
n 'y a pas de rythme à proprement parler.
Comme des coups de tonnerre dans le

ciel de Rio, les balles, chargées de dyna-
mite, explosent dans le but adverse. N'ou-blions pas que le Sud-Américain est unrévolutionnaire de naissance. Cela se sentaussi sur le terrain. Ramsey est prévenu ;le champion du monde n'a rien perdu déson énergie mais il devra compter, auMexique, avec l'éclair de génie des Sud-
Amérioains. Gérald MATTHEY

Championnat suisse
interclubs

Messieurs, ligue B, groupe 1 : Grasshop-
pers - OM Boys Bâle 7-3 ; Lausanne - Ge-
nève TC 8-2. Classement : 1. Grasshoppers
3-6 ; 2. Sporting Berne 4-6 ; 3. Genève TC
3-2 ; 4. Lausanne 4-2 ; 5. Old Boys Bâle
4-2.

La finale de ligiue B, entre Grasshop-
pers U et LTC Bâle, aura lieu sur un
terrain neutre, lo 20 juillet.

Dames, ligue nationale A, groupe 1 :
LTC Bâle - Lido I/ucerne 2-2. Classement :
1. Old Boys -Salé 4-8 ; 2. Genève TC 4-6 ;
3. Lido Lucerne 4-3 ; 4. LTC Bâle 4-2 ;
5. Viège 4-1.

La finale do ligua A des dames, entre
Old Boys Bâle I et Old Boys Bâle II,
se déroulera le 20 juillet , à Bâle.

Victoires suisses
en Autriche

Sur le circuit de Zistersdorf , en Autriche,
deux victoires suisses ont été enregistrées
grâce à Ulrich Graf et Werner Pfister.

Résultats : 50 cmc : 1. U. Graf (S) sur
Honda 15'02"16. 2. Leitner (Aut) sur
Puch 15'02"78. 3. Bummel (Aut) sur Kreid-
ler 15'17"77. 250 cmc : 1. W. Pfister (S)
sur Aermacchi 19'46"71. 2. Reisz (Hon)
sur MZ 19'48"11. 3. Eder (Aut) sur Bultaco
20'02"88.

Union Neuchâtel II bat Neuchâtel 50
> ' - , - | Surprise en Ire ligue

Le chef de file incontesté du groupe
neuchàtelois de première ligue a terminé
son championnat sur une fausse note, en
perdant face aux Unionistes, dans la salle
des Charmettes. La soirée de lund i n 'a,
en effet, pas été faste aux vétérans de
Neuchâtel Basket qui n'ont pas eu de réus-
site à mi-distance et n'ont que difficilement
percé la défense unioniste bien regroupée.
Union Neuchâtel II a, do son côté, joué
son meilleur match do la saison, emme-
né qu'elle était par un Gosteli déchaîné
et particulièrement efficace puisqu 'il réali-
sa 28 points. Ainsi, les Unionistes n 'ont
fait que confirmer leur excellent résultat
obtenu la semaine précédente contre Au-
vernier I.

Résultats : Union Neuchâtel II - Auver-
nier I 40-32 ; Union Neuchâtel II - Neu-
châtel 50 58-53.

Classement final : 1. Neuchâtel 50 10-19;
2. Fleurier I 10-17 ; 3. Joran 10-16; 4.
Union Neuchâtel II 10-15 ; 5. Auvernier I
10-12; 6. Fleurier II 10-11.

Rappelons encore que les matches de

relégation-ipromotion Ire ligue - ligua B
débutent ce week-end avec, notamment, les
rencontres Union Neuchâtel - Servette, de-
main soir, aux Terreaux, et Lucerne —
Fleurier, samedi, en Suisse centrale. Sou-
haitons bonne chance aux formations neu-
châteloises.

Neuchâtel II promu en Ire ligue
Pour son dernier match de championnat,

Neuchâtel II recevait Fleurier III. qui ne
se présenta qu'à cinq joueurs. Les gars
de la capitale ne se laissèrent donc pas
surprendre bien que la résistance fleuri-
sane fût plus sérieuse que prévue. Cette
victoire permet à Neuchâtel II de retrou-
ver sa place en première ligue après une
saison au < purgatoire » .

R ésultat : Neuchâtel II - Fleurier III
58^3.

Classement final : 1. Neuchâtel II 8-15;
2. Beau-Site Chaux-de-Fonds 8-12 ; 3. Abeil-
le II 8-12 ; 4. Fleurier III 8-11; 5. Au-
vernier II 8-10.

A. BE.
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IMPRIMEEIE CENTRALE
et de la

FEOTLLB D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

R» 6atnt-Maurlco 4 - Neuchatel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

ues Dt .issts ef des ceriffucfes
Nom du joueur

ou de l'entraîneur Ancien club Nouveau club
- n i ¦¦ i i —

Joueurs :
Neumann
Grunig
Messerli
Hasler
Volkert
Frankhanser
Bernasconi
Cornioley
P. Meier
F. Meier
Holenstein
Mocellin
Sandoz *
Brnttin
Hosp *
Barlie
Thomann
Fischer
Manzoni *
L. Mantoan
M. Favre *
Guillod »
Lochmntter
F. Rumo *
Ballaman *
Baeni
Richter
Milder
Kuhn *
Schneiter
Claude
Loichat

Entraîneurs :
Gawllczek
Pinter
Mezzadri
Fankhauser
Meylan
Mantula
Schneiter
Eschmann

Zurich
Saint-Gall
Bruhl
Lucerne
Nuremberg
La Chnux-de-Fonds
Grasshoppers
Wettingen
Saint-Gall
Aarflu
Lugano
Lugano
Saint-Gall
Sion
Lausanne
Servette
Yonng Boiy»
Wettingen
Xamax
Yverdon
Xamax
Xamax
Xamax
Caitonal
Cantonal
Young Fellows
Lucerne
Bor. MœnchengL
Zurich
Thoune
Porrentruy
Porrentruy

Yonng Fellows
Bellinzone
Chlasso
La Chaux-de-Fonds
Etoile Carouge
Zurich
Thoune
Locarno

Daring Bruxelles
Zurich
Grasshoppers
Zurich
Zurich
Granges (entr.)
Saint-Gall
Lugano
Grasshoppers
Wettingen
Grasshoppers
Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds
Yonng Boys
Fribourg
? ? ?
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-dc-Fonds
Lugano, Bellinzone ?
Xamax (retour)
Yverdon
Yverdon
Yverdon
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Zofingue
Kaiserslautern
Lucerno
Grasshoppers, Porto, Bruges 7
? ? ?
La Chanx-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Zurich

Bellinzone
Granges
? ? ?
? ? ?
? ? ?
T ? ?

* Sans confirmation officielle, transfert encore pas réalisé.
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deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  U

t \

PRÊTS
express
de Fr. 500.-èFr. 10000.-

• Noue accordons un
orédit toute» le»
3 minutes

• Garantie de
discrétion total*

• Pas da caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coun d* Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, ru» Banquo 1,
Téléphona 2 84 31

N OUVEAU :
Service exprès*

Nom 

Ru* 

tndiuh 

L- J

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE MEUBLES REMBOURRÉS
Style ef moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a

Neuch. tel - Tél. 5 57 03

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à pon -r les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

stiTz&e
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité c'e VIANDE D'AGNEA"

_} jf *r \ ^̂^̂^ s^m *MM_*_m_W_ àM Ë̂ MS^̂ ^̂ ^ M^̂ 9K::: Y •• ¦' —^̂ ^̂ ^BgjW^ '̂̂ ĵ -- \ '¦ *S| mimiiil^ âw L̂u ŜHlBSÀW S. mwÊ -9_bË6m_ m̂Y mmmWs _mm_ tf t_ m. Ŝrmtf ÊÊKÊ 
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A la rigueur
un seul programme de lavage ferait l'affaire !

Mais voilà, nous ne portons pas seulement des lai- ne sont pas tributaires de la machine. C'est pour-
nages ou uniquementdu nylon. Et comme les lainages quoi la Super vous permet de laver des textiles qui
demandent à être lavés autrement que le coton, n'existent pas encore. Peu importe qu'ils voient le
les draps différemment des blouses en dentelle, les jour demain, dans un mois ou dans 10 ans, car il suffit
machines à laver automatiques Schulthess-Super de créer des cartes perforées appropriées et le
ont toutes une gamme de lavage illimitée. Il n'y a pas tour est joué! Nul n'est donc besoin d'acquérir une
de méthode de lavage que la Super n'est pas en nouvelle machine. Bien au contraire, vous possé-
mesure d'exécuter. Aucune! Les nombreux derez toujours un automate à laver ultra-moderne...
programmes de lavage de la Schulthess sont com- à condition, bien sûr, que ce soit une Super
mandés séparément par des cartes perforées, qui de Schulthess!

Les automates Schulthess sont en vente auprès de: 4000 Bâle, Sanitàr Kuhn AG, Schulthéss-Super 4+6: Machines à laver entièrement automatiques à commande jĝ -rEan Ml
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A. Missionsstrasse 37, par cartes perforées et à programmes de lavage illimités. Distribution f :=

Téléphone 061/43 66 70, automatique des produits de lessive. Schulthess-Perfect4+6: Machines à laver ® ¦¦H.WJWMJ»-'-
ainsi que dans les magasins d'articles entièrement automatiques de haut rendement à 12 programmes de lavage. ^s^s^g^i.électro-ménagers et d'installations Schulthess-Universal: Machine à laver automatique idéale pour les maisons ffr ŜiS îèk

8039 Zurlch Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450 sanitaires portant notre signe. unifamiliales ou petits immeubles locatifs. Egalement de Schulthess: mi{ ^IrlÉ
1200 Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 88 90 Centrifugeuses, séchoirs , repasseuses automatiques, machines à laver la vaisselle, ŝ^Ê^ f̂/tW
1003 Lausanne 3, place Chauderon Tél. 021/22 56 41 l 
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.„._ _ Grande première en Suisse SKODA 1000 Rallye 65 CV
SKOM SALLE DE LA ROTONDE
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52



S©OEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique à Genève.

Quel

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
des branches électrotechnique, électronique
ou télécommunications s'intéresse-t-il à un
poste

(('INGÉNIEUR DE VENTE ?
Pour l'extension de l'une de ses divisions ,
SODECO cherche quelques ingénieurs. Au-
cune pratiqtie de vente n'est exigée ; l'in-
troduction dans cette nouvelle activité est
assurée par nos soins.

Langue maternelle : français ou allemand
avec bonnes connaissances de l'autre et, si
possible, de l'anglais.

Si vous appréciez le contact direct avec la
clientèle et nos représentants à l'étranger,
veuillez soumettre vos offres de service
manuscrites avec curriculum vitae. copies de
certificats, photo et prétentions de salaire ,
sons référence 758, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

1 "' F BIH ]̂ BPJBBSIIW È * '" ''VStBÊÊm 3

Pour notre secrétariat et notre service de
comptabilité, nous cherchons

SECRÉTAIRES
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— ayant une bonne formation complète

d'employée de bureau et quelques années
de pratique

— bonne sténodactylo
— date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
Faubourg de l'Hôpital 9

NEUCHATEL
cherche

horlogers complets

poseurs-emboîteurs
Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (038) 4 33 22

Nous cherchons pour
époque à convenir

PEINTRE SUR MACHINES
(Manœuvre pourrait être formé)

Ouvrier suisse ou étran-
ger porteur du permis C.

Faire offres ou télépho-
ner au bureau du per-
sonnel No 6 46 52.

BMIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

cherche

• mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et essais de machines ;

• magasinier
pourrait convenir à mécanicien d'un certain
âge ;

• peintre
qualifié, spécialisé sur machines ou en
carrosserie.

Travail intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pratique.
- ->* i jf U-) |p* ' '' '• '*¦•' | I -V-* k
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Faire offres,; manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae et certificats, à Voumard
Machines CO S.A., 2068 HAUTERIVE
Neuchâtel, ou se présenter les lundis, mer-
credis ou vendredis dès 15 heures.

Nous cherchons à Neuchâtel

dépositaire
pour la branche alimentation à son propre
compte.

Peu de capital nécessaire. Gros gain possible.

Tous renseignements sous chiffres 30605 par la
maison Laupper-Annonces S.A., 4000 Bâle 3.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accu-
mulateurs

ouvriers
et pour son atelier de presses pour
matières plastiques

ouvriers pour travail
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour person-
, . nés capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de télép ho-
ner à

ELECTRONA

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

Entreprise spécialisée du bâtiment (asphaltage
et étanchéité) cherche

un ouvrier
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à : Asphalte et Iso- |
lation S.A., 5, rue de la Promenade-Noire, j
Neuchâtel. Tél. (038) 4 21 80.
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Nous cherchons, pour nos centres d'usi-
nage, fraisage, et tournage,

CONTRÔLEUR
QUALIFIÉ
Les mécaniciens que cette tâche intéresse
sont priés de faire leurs offres ou de
téléphoner à Ed. Dubied & Cie S. A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 3 12 21.
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I Faubourg de l'Hôpital 13 A B̂&tli lp»
¦ Neuchâtel Tél. (038) 4 74 14 JA W_WÔ- *

Aimez-vous les responsabilités, le
contact avec la clientèle ?

Nous cherchons une

CAISSIÈRE

pour un de nos grands magasins mo-
dernes de Neuchâtel.

Ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours. Bonnes conditions
de salaire. Caisse de retraite.

Faire offres à

BELL S.A., Charrière 80a,
la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 49 45.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche, pour -son département commercial,
service des commandes,

UN (E) AIDE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie.
Place stable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

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

Importante entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche

A T
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DE BUREAU
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Place stable et bien rétribuée pour personne
dynamique et capable d'initiative. Ambiance
agréable. Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours et avantages sociaux. Entrée immé-
diate ou à convenir. •

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, seront adressées sous chiffres
P 900,164 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Monteur électricien
désirant se spécialiser sur les installations
courant faible et téléphone B et A.

Monteurs électriciens
pour exécution d'installations industrielles de
tout genre. j

Aides-monteurs
sont engagés. Nous offrons places stables,
rétribution en rapport avec les capacités ;
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Se présenter ou téléphoner chez

f̂fll̂ eĤ
j &l?fe'^H^.'%lMt'H» Grand-Rue '1

Cf , (038) 5 17 12 NEUCHATEL

v J

¦JnÉnBl I NEUCHATEL engage pour
J_\W son SERVICE DES
am COMBUSTIBLES

M PERSONNEL
m_9 pour travaux de chantier, por-
MÊm tage. Eventuellement possesseur
WSÊ du permis de conduire pour
¦MB livraison avec camionnette.

BM Prestations sociales d'une
Il grande entreprise.

HHK Adresser offres à l'Office à
IMA du personnel. Portes- M
WBfck Rouges 55, Neuchâtel. M
^Hk Tél. 5 

37 
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CARROSSERIE SCHOELLY 1
Hauterive-Neuchâtel - Tél. (038) 5 93 33 '<M

engage tout de suite ou pour date à |f|
convenir j aufj

tôliers et peintres sur autos I
de nat ional i té  suisse, ou étrangers jj SS
avec permis C ou établis en Suisse wsà
depuis 5 ans révolus. v£a

Prenez rendez-vous par téléphone. _Q

cherche

HORLOGERS
pour décottages en fabrique

ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier.

Une formation éventuelle est
envisagée.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S.A.,
Crétêts 138, 2300 la Chaux-de-Fonds. Ca '""8.

, Tél. (039) 2 50 21.
"I 
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cherche pour
importante société immobilière

et financière

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
_ -r.« v. =,-. ^. à surveiller

¦ ensemoie au oureau de la
comptabilité

# contacts avec la clientèle
• langues : français, connaissan-

ces de l'allemand désirées.
Il s'agit d'un poste de premier ordre,
d'un bel avenir pour candidats titulai-
res d'une maîtrise fédérale de compta-
ble ou formation analogue.

Prière d'adresser les of fres  manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo, en indiquant le No de
référence 1880, à

J^MTJÊL SéLECTION DES CADRES
ĵB 0 f̂f _̂\ "r ¦'•"A- Lavanchy

^miii ft '» P'ace de la Riponne
SS&l- m̂B  ̂ 1005 LAUSANNE^C J
feÉ̂

désire engager pour son département de gros
appareillage :

DEUX CONTRÔLEURS
Nous offrons :

— activité variée
— conditions de salaire intéressantes
— semaine de 5 jours et possibilité d'horaire

continu
— place stable et avantages sociaux d' une

- grande entreprise.

Nous demandons :
— mécanicien au bénéfice d'un diplôme de

fin d'apprentissage, ou formation équiva-
lente

— expérience pratique
— nationalité suisse, étrangers avec permis C

ou B « hors contingent ».

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae et copies de certificats , à GARDY S.A.

_—___________________—————
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N'oubliez pas qu'en nous ache-
tant une voiture neuve ou
d'occasion, vous avez des chan-
ces de gagner notre

«Prix acheteur» de Fr. 1000.-
19, fbg du Lac

10 nns âJ Pour tousIW Cil 19 f lf l -
^ 

, jg  vos problèmes de

r
9ara!ij|?5 CHEMINÉE

c, R^* nr appelez sans tarder
c< v J p̂S. le spécialiste

î Jnj/j i W. OBRIST
\̂ * f f  \ Service RUTZ pour

% m la Suisse romande :

¦KBBSH9HI l̂ fe -̂ '"rancis-Pins

CHEMISÂGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

v

En préparant vos vacances, n'oubliez pas
d'acquérir le RADIO TRANSISTOR que

ipLPOMEY-NEUCHAnt
f̂lANDRES8-TEL5.2K22 Jk

vous conseillera judicieusement.
2 longueurs d'ondes, à partir de 49.-
3 longueurs d'ondes, à partir de 99.-

Qu'on se le dise I...

Transformation e
réparation de man
teaux et vestes d<

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. 5 9017.

U—-UJ———— un n niiiiiii' imTTm Tii
Miele «de Luxe» l'automate à laver

' de classe supérieure, avec
commande automatique monobouton

:: ., _ :,

_ , . 
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Miele
chez :

elexa
B Rue du Seyon 10 Neuchâtel I
ZmÊBB~~~z~y~mtw if iMiBBMiiiiii \vt___~wm~\mimKak_~jmm_ \

—location
de voitures
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Neuchâtel: Garage Waser
Tél. 52015

Bienne: Amvag,
rue Hugi 3 Tél. (032) 2 2224

I 

Expertisées
PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, bleue, intérieur cuir,
injection, radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, inté-
rieur drap, accessoires.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, pervenche, toit ouvrant,
intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili, radio.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE AUTO-
MATIQUE 1967 9 CV, gris

I 

métallisé, toit ouvrant, inté-
rieur cuir.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1967 9 CV, beige, mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Occasion unique, à vendre

camion basculant
avec contrat de travail ; parfait
état, expertisé.
Tél. (066) 3 52 67.

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien
cicuscment chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo
j copies à la minute e
j sous mes yeux, che;
I Reymond. nie Saint

Honoré 5, à
Neuchâtel.

PARASOLS
DE JARDIN

toile unie ou
dessins nouveaux

(f) 150 cm.
à partir de 49.50

q) 180 om,
à partir de 52.—

(f) 200 cm,
â partir de 76.—
Socles en ciment
pour parasols 22.—

Tél. 7 11 60

A vendre
teckels
3 mois, poil court ,
poil long. Très beau?
animaux de pure race
avec pedigree, à partit
cle 200 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Cours de yachting 1
10 heures sur le lac + enseignement
théorique Débutants Fr. 50.-
Cours spécial d'entraînement, unique-
ment pour les élèves ayant déjà suivi
un cours
10 heures sur le lac (groupe réduit) Fr. 65.—
tous les participants inscrits seront convoqués
à une séance d'information.

ÉCOLE CLUB MIGROS 1
11, rue de l'Hôpital — Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom Prénom 

Rue Localité . . . . . . .

Tél 

s'inscrit pour le cours de yachting
débutant - entraînement (biffer ce qui ne convient pas)

Signature 

Electricité <p 5 28 00 Orangerie 4

r

ECRIT EAUX en vente au bureau du journal

CINÉASTES
RAMENEZ CETTE ANNIE VRAI-
MENT UNE FOIS DE BONS FILMS

DE VOS VACANCES

FILMEZ EN SINGLE 8
Consultez le vrai spécialiste qui ne
vend pas n'importe quoi mais qui,
depuis trois ans ne s'occupe que de
ce système... car il sait pourquoi !

avantageusement chez ————g-g 3TraM
Voyez nos vitrines I 1 I 11 il idk^ffil

N E U C H A T E L  HL^̂ JLSAB
Avenue de la Gare 39 WMPMWW ÎM

î )<K=» 1 'esere
èMi D.K.W.

Chavannes 15 5 vitesses
Neuchâtel, <$ 5 44 52 plaque jaune
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Voiture automatique DAF 44

A vendre

FIAT
Topolino
cabriolet , expertisée.
Tél. 4 05 51.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , 4 plaques.
Très bon état, gril Keinwood , neuf . Tél.
3 23 54.

AMPLIFICATEUR stéréo 16 watts, bon
état, 200 fr. Tél. 4 31 36. 

TRÈS BEAU BUREAU MINISTRE en
teak , dimensions 158 x 78 cm ; table de
cuisine avec rallonge et 2 chaises, dessus
formica rouge. Tél. 8 69 07.

ORGUE ÉLECTRONIQUE ; poussette ;
blouson en daim , pour homme. Tél. 5 08 29,
à partir de 19 heures.

LIT 95 x 190, en bon état. Tél. 5 77 06.

LIT AVEC DUVET, potager à bois, 2 trous,
2 seilles galvanisées, l malle , 2 chaises lon-
gues, 1 lustre à 3 branches. Tél. 5 50 21.

COLONNE BASSE Goodmann 50 W. Tél.
(038) 7 84 93. 

VÉLO A 3 ROUES et trottinette pour en-
fants. Tél. (032) 85 15 31 - 85 17 26 après
19 heures.

SOULIERS DE MARCHE Henke, daim,
No 43, portés une fois , prix 35 fr. Tél.
8 10 94. 

CHAMBRE D'ÉCHOS, prix avantageux.
Tél. 8 44 44.

UNE NICHÉE SUPERBE de bergers alle-
mands, 4 mois, parents pedigree. 1 loulou
blanc nain, pure race. Tél. 6 29 97.

BELLE OCCASION, à vendre cuisinière
électrique Menalux, 3 plaques , four , tiroir
à ustensiles, état de neuf , pour cause de
départ. Tél. 3 17 41.

BEAU SALON, état de neuf : 1 canapé,
2 fauteuils velours dralon. Prix intéressant.
Téléphoner avant midi au (038) 8 76 35.

FRIGO ELECTROLUX 215 1, hauteur
124 cm, largeur 61 cm, profondeur 62 cm,
400 fr., très bon état. DuBois , Fornachon 14,
Peseux. Tél. 8 14 08.

SOULIERS DE FOOTBALL Kunzli No 41,
excellent état, 40 fr. Tél. 8 67 07.

DEUX BUFFETS de salle à manger : un
grand buffet moderne combiné (2 portes,
bar, vitrine, secrétaire longueur 2 m, hau-
teur 1 m 50 environ) ; petit buffet moderne
avec vitrine superposée, longueur 110, hau-
teu 180 environ. Tél. (038) 5 29 09 à l'ex-
ception du samedi et du dimanche.

DISTRIBUTEUR DE CIGARETrES, neuf ,
déjà installé ; bon rabais. Tél. (038) 5 78 84.

GUITARE électrique, valeur neuve 900 fr.,
cédée à 500 fr. Tél. bureau 5 42 25 ; privé :
6 29 42.

BEAU LIT avec entourage, prix à discuter .
Adresser offres écrites à FP 1573 au bureau
du journal.

GRANDE CARAVANE, meublée ou non.
Prix à discuter. Renseignements : tél . 5 01 85,
de 18 à 19 heures.

VÉLO D'ENFANT. Tél. 5 05 20.

TRICYCLE D'ENFANT. Tél. (038) 7 05 07.

POUSSE-POUSSE avec capote. Tél. 8 67 44.

BANJO D'ACCOMPAGNEMENT, d'occa-
sion. Adresser offres écrites à EO 1572 au
bureau du journal.

PERDU DISQUES à l'intérieur de l'immeu-
ble Orléans 41. Prière de les rapporter con-
tre récompense. M. Pasche, tél. 5 38 95.

PERDU PANTALON d'homme, gris, entre
Cortaillod et Bôle. Tél. 6 13 70.

PETIT APPARTEMENT ou studio , non
meublés , rég ion Serrières ou environs , libres
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à HS 1575 au bureau
du journal.

CHAMBRE est cherchée par demoiselle.
Quartier est de la ville, pour le 1er juillet.
Tél. 5 83 36. 

CHAMBRE AVEC CONFORT ou mi-con-
fort est cherchée par jeune mécanicien. Li-
bre immédiatement ou début août. De pré-
férence région haut de la ville. Tél. 5 07 22.

DAME d'un certain âge, solvable, cherche
petit appartement, loyer modéré, région Neu-
châtel ou environs. Tél. 5 63 21.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, tout
confort , est cherché par jeune couple, en
ville, pour début ou fin juillet. Tél. (038)
5 63 89. 

CHAMBRE est cherchée par jeune Suisse
allemand , région Neuchâtel-Hauterive. TéL
3 13 72, heures de travail.

LOGEMENT OU MAISON de 4 pièces,
est cherché aux environs de Neuchâtel , pour
le 15 août. Sans ou avec peu de confort.
Loyer modéré. Tél. (024) 2 35 97.

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante avec douche et chauffage central , près
de la gare, pour monsieur suisse. Adresser
offres écrites à 216-1045 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, éventuel-
lement meublé, est cherché par médecin-
dentiste , région Neuchâtel-ouest. Adresser of-
fres écrites à CK 1552 au bureau du journal.

COUPLE retraité solvable cherche apparte-
ment dans maison ancienne , bas de Peseux,
rez-de-chaussée ou premier étage, au soleil.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
El 1501 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa,
rue de la Côte , à monsieur très sérieux.
Tél. 5 28 51.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche , à
monsieur. Tél. 5 06 35.

AVENUE ROUSSEAU, très belle chambre ,
soleil , tout confort , part à la salle de bains ,
à employée de bureau , libre fin juin. Tél.
5 88 48.

STUDIO NON MEUBLÉ, bain , cuisinette,
tout confort , à Hauterive , libre début sep-
tembre . Tél. 5 01 31, heure s de bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
tout confort , lavabo et douche, libre tout
de suite. Parcs 45. Tél. 4 03 33.

APPARTEMENT NEUF, meublé , d'une piè-
ce, cuisine , salle de bains. Libre immédiate-
mant. Tél. 3 12 40 , de 18 h 30 à 20 h 30.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, Maladière
16. Tél. 5 66 15.

DAME SUISSE cherche travail à domicile
sur partie d'horlogerie , finissage , remontage
de mécanisme ou calendrier. Adresser offres
écrites à IT 1576 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE de langue maternelle fran-
çaise, diplômée de l'école supérieure de com-
merce, parlant l'anglais et l'allemand , cher-
che place. Libre tout de suite. Tél. (038)
3 16 10.

DAME (Suissesse), bonnes références, cher-
che travail quelques heures par jour , sauf
samedi et dimanche. Tél. 5 02 85, entre 12
et 14 heures.

PIANISTE, grande expérience, cherche pla-
ce stable ou remplacement dans orchestre
de danse. Offres sous chiffres P 21528 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE de métier, 30 ans, Suis-
sesse, connaissant les deux services, cherche
place stable. Tél. 6 14 33.

REPRÉSENT A TI O N ET DÉPANNA G E
D 'APPAREILS ÉLECTRONI Q UES

Homme de 40 ans, connaissant
le domaine de la radio TV, cou-
rant faible, appareils électroni-
ques, bonnes connaissances d'élec-
tromécanique, cherche représen-
tation ou service de dépannage
Eventuellement demi-journées
acceptées. Voiture à disposition
Faire offres sous chiffres
P 460,180 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A remettre, pour raison de santé,

commerce
de gros dans le Nord Vaudois. Arti-
cles de consommation. Très bonne
clientèle.
Faire offres sous chiffres DN 1571
au bureau du journal.

Jeune fille
de 16 ans,
de très bonne
famille,
cherche place pour
se perfectionner
dans la langue
française, dans
gentille famille,
pendant les vacances
d'été, environ
4 ou 5 semaines
(6 juillet - 16 août) .
Tél. (051) 98 65 84.

Médecin-dentiste
Docteur

Schnurr
ABSENT

jusqu'au
14 juillet

Peintre capable
entreprendrait travaux de tous
genres.
Tél. (032) 3 24 41, après 19 heu-
res.

Jeune fille de langue maternelle
allemande et possédant un di-
plôme de commerce, cherche une
place de

SECRÉTAIRE ou
(('EMPLOYÉE DE BUREAU

pour début septembre 1969.
Prière d'écrire sous chiffres 29-
301,065 à Publicitas, 4600 Olten

Bureau d'exportation d'horlo-
gerie de la place cherche pour
entrée immédiate :

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

avec plusieurs années de pra-
tique, de langue maternelle
française, avec bonnes connais-
sances d'anglais, pour corres-
pondance, facturation et expor-
tation.

Travail varié, semaine de cinq
jours. S'adresser sous chiffres
AK 1568 au bureau du journal.

A vendre

DKW
junior 1962, bon
état de marche,
700 fr. Tél. 3 34 30.

Café-restaurant du Simiplon cherche

sommelière
immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. 5 29 85.

Jeune

employé de commerce
cherche une place dans un bureau
d'achat ou de vente à Neuchâtel.
Entrée : 1er septembre 1969 ou date
à convenir.
Faire offres à
Ernst Kraft, zum Wegeisen.
8214 Gaohlingen (SH), tél. (053) 613 42.

Chauffeur
possédant permis 2 catégories (lourd
et léger) cherche place pour date à
convenir à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à OM 1570 au
Vinrpmi imirnal.

A vendre

B A T E A U
genre glisseur avec moteur John-
son 40 CV et chariot. Prix 2350
francs.
Tél. (038) 3 10 56.

A vendre

PRI0R plaque jaune
11,000 km, 1967, valeur neuf 1600 fr,
cédé à 800 fr. Tél. 8 35 57.

A vendre

cyclomoteur
Tebag Junior,
2 vitesses, en bon
état. Tél. 7 65 09,
entre 12 et 13
houres.

A vendre

RMW 2500
1969, 1200 km bleu
foncé.
Tél. (066) 6 61 24
ou 7 15 88.

A vendre

NSU
Coupé sport
2 + 1 places
Exipertisée.
Prix Fr. 1950.—

Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38

2000 Neuohfttel.
Tél. (038) 5 16 28

A vendre de
particulier

Opel 1700
luxe, première main,
1964, 3200 fr. Faci-
lités de paiement.
Tél. (038) 4 10 46.

Sunbeam
chamois
modèle 1965, 45,000
km, revisée, peinture
neuve, garantie et
exipertisée, au gara-
ge Mario Bardo,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 4 18 43.

Particulier vend,
pour caïuse de départ,

VW 1957
bon état de marche.
Prix 400 fr.
Tél. 5 41 02, dès
17 heures.

Un beau combi
d'occasion !

Datsun 1000
3 portes, modèle
1968, 9900 km, avec
garantie, expertisée,
au garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 4 18 43.

Nos belles
occasions
révisées et
expertisées
ROVER 2000
modèle 1966, très
belle, 57,000 km,
plusieurs accessoires.
LANCIA FLAVIA
1,5 L, modèle 1961,
révisée, très bon état .
MG 1100
modèle 1964, mo-
teur neuf , volant
spécial, voiture très
belle.
CITROEN ID 19
modèle 1964,
80,000 km, peinture
neuve, impeccable,
avec radio.
SIMCA 1500
modèle 1964, révisée,
peinture neuve,
65,000 km, très pro-
pre, au garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

A vendre
de .particulier

ID 19 1966
gris-antracithe, inté-
rieu r tissu rouge.
Très bien entretenue.
Garages Apollo,
fbg du Lac 19,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Primula
coupé sport 1969,
75 CV. 160 km/h ,
neuve, véhioule d'ex-
position, fort rabais.
Garages Apollo,
fbg du Lac 19,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

A vendre

NSU RO 80
1969, moteur Wan-
kel à pistons rota-
tifs. Couleur : bleu
foncé, 14,000 km,
état de neuf. Garan-
tie, crédit, rabais
3000 fr. Garages
Apollo, fbg du
Lac 19, Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Renault 4 L
1962, 83,000 km.
Expertisée. Bas prix.
Tél. 6 94 50.

A vendre

Renault 10
1967, 33,000 km,
rouge bordeaux.
Très soignée.
Garage du
Val-de-Ruz,
tél. 6 9190.

A vendre , pour
cause de double
emploi ,

Triumph
Spitfire
1967, 32,000 km,
4500 francs.
Tél. (038) 8 17 61.

Peugeot 404
injection , 1965,
72,000 km, blanche.

Citroën
Ami 6
1964, 73,000 km,
beige.

Fiat 2100
i960, 100,000 km,
grise.

Morris 1100
station-wagon , 1966,
37,000 km, verte.

VW 1500 S
1965, 62,000 km,
grise.

Voitures soignées ,
prix avantageux ,
reprises, facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.
-mmm\~-mm-mmTmmm-W_~V

A vendre

Austin 850
modèle 1966
limousine
4 places
très soignée.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 3100 —
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28

________
Une occasion
à enlever

Alfa Romeo
Sprint
Veloce
modèle 1961, moteur
neuf (facture) très
bon état , non exper-
tisée. Prix 1350 fr.,
au garage
Mario Bardo,
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

La voiture de votre
standing à un prix
d'occasion :

Rover 2000
modèle 1966,
57,000 km, plusieurs
occasions, garantie
et expertisée, au
garage Mario Bardo,
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 16 43.



50" anniversaire du F.-C. Boudry
Samedi 21 juin Dimanche 22 juin
14 h Cortège à travers Boudry (dé- 9 h Boudry Ilb - Auvernier II i

part Les Vermondins). Sur la 10 h 15 Boudry Ha - Cortaillod II
Forêt : Présentation des équi- 11 h 30 Apéritif du Cinquantenaire
pes du club. CONCERT DE LA 12 h Dîner à la cantine - Jam-
FANFARE DE BOUDRY bon à r°s

14 h Boudry - La Chaux-de-
15 h Boudry - Xamax juniors C Fonds juniors A

15 h 15 Les minimes à l'action
; 16 h 15 Boudry-Cantonal vétérans 16 h 30 BOUDRY I - SÉLECTION

DU LITTORAL
Les 2 iours : ENTRÉE LIBRE

GRANDS LÂCHERS DE BALLONS
(les nombreux prix seront exposés)

Samedi soir 21 juin à la Salle de spectacles
dès 21 h 45 (après la manifestation officielle)

GRAND BAL en compagnie de l'orchestre RUDI FREI

AU ROUGE ET BLEU s LE BAR MARTINI

LES PONTS-DE-MA RTEL - CANTINE VENDREDI SOIR : FÊTE VILLAGEOISE Bfl| 0
LES 20 - 21 et 22 JUIN SAMEDI SOIR: VARIÉTÉS: Jacques Marjo ll flLU

- _, _ Prolongations d'ouverture autorisées Anrurrrnr

Ve FETE DE LA FEDERATION 1 ORCHESTRE
«L„ttn»„..T «LJfJr KIl^LVELw-w*-*** 

DIMANCHE: AUDITIONS-CORTÈGE AMBIANCE
CANTONALE DES ACCORDEONISTES CONCERTS S MUSICIENS

Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- rl̂ lIffMrnilw"""***81 ' "I1 " ' ' it—pis. En une quinzaine de minutes, le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- _WÈÊn_Wmm PLveau Remington Selectronic 800 peut tème de coupe pour poils longs ou courts mSJLfSJH| ^ f*§BBM\emmagasiner assez d'énergie pour vous «sélecteur de coupe à 4 positions, avec E9|| m 'À  l i-» 't°" ~ IMLa
raser de près.ll suffit de pousserlepetit en plus une position spéciale pour les yK|L ^.- ¦*.- mm -vm  ̂ L4-%?tejMP"
bouton rouge de recharge rapide, sur le pattes et la moustache (5), et une autre ! ^̂  "%*~- ' " -- ™~l'Y*" '̂|Éfifi^̂ H
socle chargeur. Ensuite, laissez le rasoir position spéciale pour le nettoyage (6). p̂ pBBH piB£ a
vous rasera pendant plus d'une semaine Hp C A A ï M ̂""¦TT'f-^ 

f\ | Il B 5|-'.;5E"EESg" ^ Ĥ 135.-sansdéfaillance.LeSelectronicpossède l \£H/ W il I \!vi9 I V^I \i Ĥ ^̂ ^g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H prix indicatif

mes pieds
ont

20 ans!

Rt̂
7VW

'émk?
Ww/4i*w&j&é&'V

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Leur dernière ,
photo

De gauche à droite:
«¦¦ Coiffiiet kirsch* le plus jeune. H aime sortir, s'amuser.

"¦• BlOC kîrSCÎl ; lui préfère rester à la maison,
son esprit de famille est très développé.

— Gobelet kirsch : c'est le boute-en-traln.
Il se fait partout des amis.

I Ils ont en commun la saveur appétissante
de la glace vanille LUSSO parfumée de véritable kirsch

et fourrée de gelée de griottes.
C'est ce qui a provoqué leur fin.

Ils ont succombé en effet
sous les cuillères gourmandes

du photographe et de son équipe...
. ~~" LUSSO, votre délicieux plaisir quotidien

yZ- "4̂ K8 ¦ B̂ ui* TI : '-Z$d__, ̂ ^Bl*- ^̂ ^BHw ^WTT"¦ '¦''-̂ iliiiM»̂ j_ W

nouveau \ :̂ îïil

£f
|V\?M nouveau

U ULAU

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —
¦i accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 Mi
-*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone DaHmia DnluMi tirîii Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqU B nunner+UI G.O.M.
j e 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

UL sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
|A - Formalités slmpll-
l_^^ ]m f __^iVm, ,iée0- Rapidité.
f JjszS ̂ d m̂ttSBto Discrétion
Eab'JM rMmim>\tmvK K& absolue.

Envoyez-moi documentation sana engagement

Nom

Rue

Localité '

du 24 au 28 juin
VENISE Fr. 240.— t. c.

du 14 au 21 juillet S
ROME, NAPLES, POMPÉI, j
CAPRI FLORENCE, etc Fr. 400.— t. c. !
les 16 - 17 - 18 août
LES ARÈNES DE VERONA
le 16 août « Don Carlos •, de Verdi i
le 17 août «Le Turandot •, de Puccini j
le 18 août retour en Suisse i

Hfttel et voyage Fr. 160.—

Demandez circulaires détaillées. j

Tél. (021) 54 33 08
Si non-réponse, tél. (021) 5137 67. |

Hôtel Ambassador-Elite Lugano
C'est le petit hôtel avec le grand confort
pour des arrangements week-end. Pension
complète et demi-pension.
Lugano - Cassarate, via del Tiglio 13 a.
Tél. (091) 51 14 23.

MARIAGE
Monsieur, 44 ans, bonne présentation,
cherche dame seule ou divorcée (même
avec un enfant) entre 36 et 44 ans.
Adresser offres écrites à JV 1577 au
bureau du journal.

L APÏRfflF
AU BAR

DU TERMINUS '

1 I RESTAURANT

MRICHELIEUiSjJftmwa.
Neuchâtel ruelle du Port

ses assiettes bien garnies Fr. 4.—
ses menus de Fr. 7.— à Fr. 12.—

SOLES - ENTRECOTES - SCAMPIS

EXCURSIONS 1
i DIMANCHE 22 JUIN H

I COURSE SURPRISE H
B Avec visite d'un château, une 09
B promenade en bateau, un excel- 9
H lent repas de midi fg

I LAC DES JONCS - I
M LES PACCOTS I
B Départ 13 heures Fr. 18.50 1

B MONT-DE-BAULMES I

81 Renseignements - Inscriptions :il (°fg^gflggg

Sérieuse amitié
Veuve affectueuse , sans enfants, désire
connaître monsieur libre, 55 à 65 ans,
grand , sincère, bonne culture, situation
stable, bonne présentation ; photo ré-
cente, voiture.
Adresser offres écrites à BL 1569 au
bureau du journ al.

un bon repas s
s'arrose M
aussi avec JR
un verre de: mm

une fois pour toutes que p SJfifiHBffla
VICHY CELESTINS g WÈË_W
aide à mieux digérer ^gjjjJ^̂ P̂

eau minérale bicarbonatée sodique %

© CE NTRE ®
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S. R. L. S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre

! les effets de la surdité est à la disposition de tous
les malentendants pour renseignements et appareillage.
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 4 24 24.

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
i et palée

en sauce

MODÈLES
pour permanentes

i et colorations sont
J demandés.
; Haute coiffure
j Stiihli
ï vis-à-vis de la poste,;j tél. 5 40 47.

Pour vos soirées et
co crts

DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

Bellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel C.IORGETT1
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

I^V * SÉJOURS 
~

ÉTÉ 1
6 jours avec excursions comprises K

RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.- 1
DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 JUILLET H

¦ SAINT-MORITZ Fr.250- 1
;?H DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOUT H
MÊ\ PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ _||

m. ,??£L—?,?,??.,_.WBTTWER :



La Tchécoslovaquie dans un engrenage fatal
on s'attend au pire dans un délai de quelques mois

D' un correspondant en Tchécoslova-
quie. ,  .. . j _  .̂  

.„
b

DeptrôrMa'1 "''dernière Session «plénière
du comité central du PC tchécoslovaque,
on assiste à une évolution particulière-
ment inquiétante. Ce n'est pas encore
la chasse aux sorcières, mais les pro-
gressistes les plus engagés se sentent de
plus en plus menacés. Par contre, cer-
tains collaborateurs notoires, pour ne
citer que M. Salgovic, (on dit qu'il a
proposé aux Russes d'arrêter Dubcek lors
de l'agression d'août) sont totalement
réhabilités.

II est également significatif que seule-
ment les progressistes, membres du parti ,
sont punis pour manquement à la dis-
cipline, tandis que les dogmatiques peu-
vent se permettre d'agir en toute liberté.
Par exemple le Dr Kriegel a été chassé
des rangs du parti sous le prétexte qu'il
a voté au Parlement contre la ratifica-
tion du traité légalisant l'occupation de
la Thécoslovaquie. Mais le comité cen-
tral s'est gardé de prononcer la moindre
sanction ou même critique à rencontre
des députés communistes, aux tendan-
ces réactionnaires, qui ont voté contre
Dubcek et Smrkovsky.

HUSAK POURRAIT TOMBER

Les Tchèques, depuis le dernier comité
central, ne font plus la moindre con-
fiance à l'égard de l'équipe au pouvoir.
Dans les milieux politiques de la capitale
on s'attend, même d'ici à quelques mois,
que M. Husak tombe au profit des
leaders aux tendances beaucoup plus
dures comme M. Strougal . La voie se-
rait alors ouverte vers la répression. Cer-
tes, le Kremlin n'irait pas j usqu'à exiger
l'ouverture de procès monstrueux, mais
certains membres du Politbureau sovié-
tique aimeraient bien que l'on condamne
à des peines de prison les progressistes
tchèques les plus populaires comme le
général Pavel , le Dr Kriegel, le cham-
pion d'échecs Pachman ou le célèbre
colonel Emil Zatopek. Auparavant, bien
entendu, Moscou s'efforcerait d'obtenir
des Tchèques la reconnaissance de l'exis-
tence d'une contre-révolution, avant août
67, et par là , la justification de l'agres-
sion.

COLERE
Comme on le constate, les perspecti-

ves sont loin d'être brillantes pour le
peuple tchécoslovaque. Le calme appa-
rent qui règne dans l'ensemble du pays
ne signifi e nullement la capitulation de
la population. Dans les fabriques et les
chantiers les ouvriers manifestent ou-

vertement leur colère. Des grèves ont eu
lieu à Prague notamment, au chantier
nav al. Les étudiants ont renoué leurs
liaisons avec les usines. Les démissions
des rangs du parti se comptent par dizai-
nes de milliers. Seulement quelques
milliers de fonctionnaires dogmatiques
soutiennent les mesures impopulaires im-
posées aux dirigeants tchécoslovaques
par le Kremlin.

M. Djilas a récemment déclaré, avec
raison, qu'il n'existe plus dans les pays
satellites de communistes, sauf une poi-
gnée d'ouvriers attardés. En Tchécoslo-
vaquie les Russess, par leur politique
si peu efficace, ont contribué à discré-
diter à jamais le marxisme et le socia-
lisme.

En janvier 68, les Tchèques ont tenté
de réhabiliter le socialisme. Après l'agres-
sion d'août il s'est clairement révélé
qu'il est impossible de réhabiliter un
système dont les réalisations, en général ,
sont en absolue contradiction avec les
principes proclamés. Et même si les
Tchèques n'aspirent pas au retour du
capitalisme d'avant la Seconde Guerre
mondiale, ils ne croiront plus jamais
à la possibilité d'un nouveau printemps.
La profonde aspiration des Tchèques
et des Slovaques, à l'heure actuelle, est
de recouvrer la liberté, la démocratie et
la souveraineté nationale. Il ne fait pas
de doute que dans les mois et années à
venir on assistera dans les pays satelli-
tes à la naissance ou plutôt à l'organisa-
tion d'un mouvement national regrou-
pant les patriotes de toutes tendances.
Staline a déclaré un jour, en bon « pro-
phète », que « le capitalisme portait en
lui-même les fruits de sa propre destruc-
tion ». A la lumière de la politique de
ses continuateurs on pourrait en dire
autant sur le modèle soviétique de « so-
cialisme ».

LES C O M M U Nf S T E S  DE L 'OUEST
SE FONT DES ILLUSIONS

Dans les pays occidentaux, les ou-
vriers qui se font encore des illusions
sur les réalisations et la politique de
paix de l'URSS sont en fait les victimes
d'un mythe. Pour les Tchèques, les Alle-
mands de l'Est, les Bulgares, etc., le
socialisme symbolise la suppression des
droits démocratiques , la persécution, l'ex-
ploitation par une nouvelle classe de
bureaucrates et de technocrates, la li-
quidation de la souveraineté nationale
et la médiocrité sur le plan économique.
C'est justement parce que les Tchèques
ont eu le courage d'admettre les carences
et la faillite de ce système qu'ils ont subi

l'occupation soviétique. La conférence du
mouvement communiste international de
Moscou, aux débats si laborieux , prouve
que ce mouvement est voué inexorable-
ment à une rapide désagrégation. Tôt ou
tard , les courants progressistes du mou-
vement ouvrier se verront dans l'obliga-
tion d'envisager la création de nouvelles
formations politiques démocratiques, en
mesure de répondre aux normes du mon-
de moderne.

Pour en revenir à la Tchécoslovaquie,
il faudrai t souligner que les dirigeants
actuels se trouvent engagés dans un en-
grenage fatal qui risque de conduire
ce pay s dans une situation sans issue.
La tragédie, c'est que le Kremlin im-
pose à la Tchécoslovaquie une politique
la conduisant vers la ruine. En effet, le
Kremlin ne s'est pas limité à imposer
une présence militaire et le retour des
politiciens du passé, mais a également
l'intention d'interdire la moindre réfor-
me économique positive. Lorsque les
dirigeants de Prague se défendent de
vouloir restaurer le régime des années
cinquante, on peut admettre la bonne
foi d'une grande partie d'entre eux. Mais
lorsqu'on s'engage sur une pente glissan-
te, il est difficile de prévoir les consé-
quences de la chute.

De toute façon la Tchécoslovaquie ne
connaîtra jamais un régime semblable
à celui de Novotny. A l'époque du règne
de ce médiocre dictateur une partie de
la classe ouvrière croyait encore aux
promesses d'un avenir plus prospère.
Aujourd'hui, face à la situation créée
par la brutale ingérence du Kremlin, le
peuple tchécoslovaque n'a d'autre solu-
tion que de se réfugier dans la résigna-
tion en attendant la création de condi-
tions qui lui permettent de faire enten-
dre de nouveau sa voix.

PAVEL

De tout pour faire un monde
Une nouvelle météorologie

La NASA participera à la gigantesque
expérience BOMEX qui vient d'être déci-
dée aux Etats-Unis , en vue cle conduire si-
multanément tout un ensemble de mesures
servant à l'établissement des prévisions mé-
téorologiques à longue échéance. Ces me-
sures seront assurées simultanément par des
satellites cinq ou sept navires, une ving-
taine d'avions, et un grand nombre de

bouées automatiques. Certaines de ces
bouées seront flottantes , alors que d'autres
resteront ancrées sur le plancher océani-
que. La masse d'informations ainsi recueil-
lies , simultanément , sera acheminée vers un
ordinateur que l'on installera au Centre
Marshall de vol spatial. Il s'agit de savoir
si un examen global des éléments qui dé-
terminent l'élaboration de tel ou tel phé-
nomène météorologique est susceptible de
permettre dès maintenant de prévoir le
temps qu'il fera , avec une avance de plu-
sieurs semaines.

Deux clubs de ligue B, Saint-Moritz
et Coire, ont engag é, pour la saison pro-
chaine, un entraîneur tchécoslovaque.
Coire s'est assuré les services de Vaclav
Fryzek , qui entraînait Davos la saison
passée, tandis que Saint-Moritz. sera di-
rigé par Ivan Vende, ex-joueur de Slo-
van Bratislava et d 'Etoile Rouge Bra-
tislava.

Des entraîneurs
tchécoslovaques à Coire

et à Saint-Moritz

- —, , mm—! r—¦==: ri

DÉTEN TE
TÉLÉ-MIDI (France).  ¦— Chaque jour  ouvrable , pen dant la pause de midi ,

la télévision françai se offre à son public une émission d'information et de va-
riétés divisée en deux parties bien distinctes: La première, animée par Jac ques
Martin , est principalement consacrée aux actualités parisiennes. Tons les domai-
nes sont abordés . Spectacles de tous genres , manifestations artisti ques et sorties
de presse de nouveaux ouvrages sont le prétexte à de nombreuses rencontres
mondaines dans les studios de I'ORTF. Chacun se soumet , avec le sourire de cir-
constance , aux exigences , à la discip line de ce que l' on peut  appeler un specta-
cle publicitaire. Comme le « p almarès des chansons » ou « chansons et cham-
p ions * de Guy Lux, cette émission est f o r t  prisée de tous ceux qui vivent des
loisirs des autres et l'on comprend ainsi pourquoi elle est si brillamment revê-
tue. L'on n'attend g énéralement pas des invitations , on les provoqu e.

La seconde pa rtie de ce program me de midi est consacré essentiellement aux
actualités poli tiques. Ce bullet in d'informations n'apporte pas beaucoup de nou-
velles fraîches p ar rapport à celles contenues dans les quotidiens du matin. Il
n'en est que l'illustration visuelle. Pas de commentaire , ni d'éditoriaux.

La première p artie met en relief les multiples qualités du présentateur. Son
rôle est di f f i c i le  car il s'ag it de se renouveler constamment si 1 on ne désire pas
ennuyer le téléspectateur. , Il en est d'ailleurs de même pour l'émission de la té-
lévision suisse romande « Bonsoir -». Ses auteurs , p our éviter ce piège , ont choisi
de confier cette mission à p lusieurs prése ntateurs.

Jacques Mart in nous semble e f f i cace  car ses ressources sont multiples et il
n'est jamais décontenancé par une situation inattendue. D 'autre part , f o r t  bien
introduit dans lie monde des spectacles, il dispose des moyens nécessaires à la
création d'une ambiance fav orable et sympath ique. J

Jusqu 'ici , nous nous sommes désintéressés de cette émission car elle nous
semblait quelque peu banale , f aci le  et son intérêt réel peu important. Cepen-
dant , une p ériode de vie militaire nous a fait  apprécier à sa juste valeur ce mo-
ment de détente. Nous regretterons pourtant que les informations soient noy ées
au milieu de variétés car nous nous désintéressons quelque peu de la vie du
monde . « Et pourquoi pas chez nous » ? demanderons quelques téléspectateurs.
H nous paraît fo rt  bon que la télévision suisse romande n'ait pas les moyens,
pour l' instan t du moins, de se payer un tel luxe car cela l'amènerait obligatoire-
ment à la volonté de concurrencer nos voisins et lui permettra it d'ajouter de
nouveaux spots pnblicif aires.

De p lus, malgré tous les bienfav ts de l'émission — détente — rions cons-
tatons tout de même qu 'une telle pro duction aliène encore p lus la liberté du télé-
spectateur tant il est vrai que , pour beaucoup, on en vient à suivre les émissions
en mangeant . L'on réduit ainsi considérablement le temps où la fami l le  est en-
core ensemble.

J .-CI. Leuba

HORIZONTALEMENT
1. Art de saint Eloi. 2. Elles donnent

la pierre. 3. Préfixe. — Abîme. 4. Le com-
mencement de la science. — Article. —
Difficile à toucher. 5. Traduit une jeune
volonté. — Mère du dieu des Arts. — Fi-
let d'eau. 6. Ornière. 7. Tire sur le noir.
— Appel à la charité. 8. Qui peut donc
êt re facilement débité. — Qui produit son
effet. 9. Rivière de Suisse. — Sa larve
provoque des vertiges. 10. Sont abondan-
tes après des travaux pénibles. — Ils sont
pointus.

VERTICALEMENT
1. Etait vide pour le pélican. — Vail-

lance. 2. Dieu. — A des maîtres qui sa-
vent parler. 3. Oseille. — Sac à vin. 4.
Légumineuse. — Reine des nuits. 5. De la
couleur d'une fleur. — Possessif. 6. Entre
deux pertuis. — Maigre. 7. Est couvert de
dunes au Sahara. — A succédé à la S.D.N.
— Abréviation militaire. 8. Organes qui
tournent. — République de l 'URSS. 9. An-
cien nom du Danube. — Qualificatif pour
un café. 10. Femmes qui vont souvent au
cirque.

Peu d'aspects notables au cours de la journée , où il semble que les choses seront calmes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez actifs et réfléchis , et parfois un peu
sombre.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour : Ne lâchez pas la proie pour l'om-
bre. Affaires : Mettez de l'argent do côté.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux oreilles. Amour i
Ne faites pas preuve de mauvaise humeur.
Affaires : Votre popularité ira en augmen-
tant.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour ; Sa-
chez vous décider. Affaires : Choisissez en-
tre diverses possibilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas trop aux repas.
Amour : Evitez d'être dupe. Affaires : Af-
frontez la réalité.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue. Amour :
L'être aimé petit faire preuve d'entêtement.
Affaires : Ne vous fiez pas aux paroles
plaisantes.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez des tisanes laxatives. Amouri
Observez le silence. Affaires : Parez rapide-
ment à l'essentiel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous fatiguez pas outre mesu-
re. Amour: Attendez les événements pour
agir. Affaires : Regardez vers l'avenir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ecartez les boissons gazeuses.
Amour : Soirée agréable. Affaires : Chacu-
ne de vos actions doit être constructive.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Couchez-vous de meilleure heu re.
Amour : Restez sur la réserve. Affaires :
Vous verrez où sont vos vrais amis.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Circulation défectueuse. Amour :
Des surprises sont possibles. Affaires : Ne
vous dérobez pas.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Risque d' accident. Amour : Sans
doute êtes-vous un peu brutal. Affaires :
Votre succès est assuré.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez votre pédicure. Amour :
Satisfactions et joies profondes. Affaires :
Ne vous découragez pas.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des P.S.A.S.
Musée d'ethnographie : Exposition Japon ,

théâtre millénaire . vivant.
TPN, centre de culture : Photos récentes

de Jaques Sandoz.
A bord dn Neuchâtel t ••Cinquante an» de

propagande touristique. I
ClttÊMAS. - 90 15 "IT et 20 h 45 :

Bandits à Milan. 16 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30 : La Voie lactée.

16 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 ! Les Filles.

18 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Rapt à Damas.

18 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30 : La Grande

Vadrouille. 12 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Custer l'homme

de l'Ouest. 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 il.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Quo Vadis.
COLOMBIER

CINÉMA. - Lnx, 20 h 15: Estouffade
à la Caraïbe.

Pharmacie de service : Froch aux (fermé de
12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. - Royal, 20 h 30: Lo Spie

vengano dal semi fredo

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

HBP^WWBj BAR I
ITMI, Ihld aUai DANCING

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercices physiques, un repos complet,
des aliments simples, pas d'alcool , ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.
Mais à notre époque, cette vie pasto-
rale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous .
Pratique : Il y a un autre moyen : les
fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'acide,
causant aigreurs, ballonnements, lour-
deurs. Vous en sucez une ou deux à
la première manifestation d'un malaise
et hop I ce sera vite oublié. Toutes
pharmacies et drogueries.

Comment éviter
les maux d'estomac

ZURICH
OBLIGATIONS 17 juta 18 juin

3 '/. Fédéral 1949 . . 93 85 93.85
2 ¦/. V. Péd. 1954, mars 96.50 d 96 50 d
3 V. Péd. 1955, Juin . 92.— d 92.—
4 '/. </• Fédéral 1965 . . 97.75 d 97.75
4 '/¦ •/. Fédéral 1966 . . 97.60 d 37 50
6 '/. Fédéral 1967 . . 101 10 d 100.75

ACTIONS
Swissair nom 725.— 720.—
Union Bques Suisses . 5010.— 5006.—
Société Bque Suisse . 3380.— 3385.—
Crédlt Suisse 3490.— 3500.—
Bque Pop. Suisse . . . 2160.— 2170.—
Bally 1475— 1480.—
Electro Watt 1680.— 1700.—
Indelec 1430— 1415.—
Motor Jolombus . . . 1375.— 1370—
Italo-Sulsse 220.— 222 —
Réassurances Zurich . 2360.— 2380.—
Winterthour Accld. . . 1090.— 1075.—
Zurich Assurances . . 5900.— 5925.—
Alu. Suisse nom. . . . 1600.— 1640.—
Brown Boverl 2515.— 2530.—
Saurer 1515.— 1525.—
Fischer 1340.— 1350.—
Lonza 2440.— 2440,—
Nestlé porteur 3395.— 3440.—
Nestlé nom 2225.— 2220.—
Sulzer 4000 — 4025.—
Ourslna 3075.— 3075.—
Alcan-Alumlnium . . . 122.— 120 '/,
American Tel & Tel 228.— 228.—
Canadlan Pacific . . 319—ex 325.—
Chesapeake & Ohlo 274.— 274 Vi
Du Pont de Nemours 577.— 577.—
Eastman Kodak . . . .  313.— 321.—
Ford Motor 206 — d 205 Vi
General Electric . . . 389.— 391.—
General Motors . . . . 336.— 341.—
IBM 1350.— 1364.—
International Nickel . 156.— 156 Vi
Kennecott 190.— 190 '/>
Montgomery Ward . . 259.50 257.— d
Std OU New-Jersey . 344 — 342.—
Union Carbide 181.— 183.—
U. States Steel .... 185.50 186.—
Machines Bull 86 — 86.75
Italo-Argentina . . . .  37.75 37.75
Philips 76.— 77.—
Boval Dutch Cy . . . 209.— 210.50
Sodec 170 — 170.—
A. E. G 268 — 267 V»
Parbenfabr. Baver AG 222.50 223.—
Farbw. Hoechst AG 298.— 297.—
Mannesmann 179.— 179.—
Siemens 312.— 309.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur . ... 12225.— 12250 
Clba , nom 10800.— 10830—
Sandoz 9500.— 9625.—
Geigy , porteur . . . .12350.— 12400.—
Geigy , nom 8225.— 8225.—
Hoff. -La Roche (bj ) 164000.— 166000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  1210.— d 1210.—
Crédit Fonc. Vaudois 1025— 1025.—
Innovation 8.A 325.— 330.—
Rom. d'électricité . . . 405.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 625.—
La Suisse-Vie 3150.— d 3200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 juta 18 juta

Banque Nationale . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 800.— o 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1725.— d 1680.— d
Appareillage Garay . 250.— 250.— d
Cftbl. élect. Cortaillod 8500.— d 8500— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et olm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1390— 1390.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8500— d 8300— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prl7. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2^ 1932 95.— d 95— d
Etat de Ntel 4%. 1965 98 25 d 98.25 d
Etat Neuch. 3^ 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3>A 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97— d
Châtelot 3>4 1961 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3^4 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. SMi i960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 93.— 100.75 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  22.88 22.68
Int . mv. trust 9.55 9.46

Dow Jones 885.73 (— 5.43)

Cours des billets de banque
du 18 juin 1969

Achat Vente
France 82— 85.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109-50
Espagne 6.05 6.30
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8-30
Hollande . .' 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marc»-© libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl . anc. . . . 51.— 54j—
Pièces angl. Elisabeth 45— 49.—
Pièces américaines . . 280— 300.—
Lingots 5725.— 5825.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DU JEUDI 19 JUIN

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Vie et métier

Du moussaillon au capitaine.
18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse.
20.25 Caméra-sport.
20.45 Bobosse

Film de Etienne Périer , avec Fran-
çois Périer , Micheline Presle, etc.

22.05 La vie littéraire.
22.35 Téléjournal.
22.45 La semaine aux Chambres fédérales.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.15 Emission pour les jeunes.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 L'actualité littéraire.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mission impossible.
22.20 Le 18 Brumaire.
23.00 Télé-nuit

18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Musicolor.
22.00 Rondo

Film.
23.30 On en parle.

17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télévision
éducative. 18.44, fin de journée. 18.50, télé-
journal. 19 h, l'antenne. 19.25, les curieuses
méthodes de Franz-Joseph Wanninger. 20 h,
téléjournal . 20.25, quitte ou double. 21.25,
contact. 22.25, téléjournal. 22.35, l'art de
filmer.

Vie et métier (Suisse, 18 h 05) : Une
habitude mais aussi pour rendre service
aux jeunes.
Caméra-Sport (Suisse, 20 h 25) : Sou-
haitons que <i Football sous la loupe »
adopte cette formule l'an prochain.
Bobosse (Suisse, 20 h 45) : François
Périer dans un film cocasse.

J.-Cl. L.
——— ¦— '

16.35, téléjournal . 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Le
Journal d'un tueur de dames. 22 h, con-
trastes. 22.45, téléjournal , commentaires, mé-
téo.

17.30. informations. 17.35, skat et musi-
que. 18.05, plaque tournante . 18.40, ah ! ces
parents . 19.10, la mariée en robe de plumes.
19.45, informations , actualités , météo. 20.15,
mélodie d'Offenbach. 21.15, bilan de la vie
économique. 22 h, informations , météo.
22.10, récital de Sammy Davis jr.

Sottens et télédiffusion
6 fa, bonjour à tous et informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première. 7.30,
le bonjour de Colette Jean. 8 h et 9 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9.05,
le bonheur à domicile. 10 h et 11 h, infor-
mations. 11.05, crescendo. 12 h, informa-
tions. 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,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Sincérité. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes, pour vous les en-
fants, 17.15, arrivée du Tour de Suisse à
Wohilen et roulez sur l'or. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, photo-souvenir. 20 h, magazine 69.
20.30, micro sur scène. 21.05, Caïn de
Nulle Part , pièce radiophonique de Charles
Pascarel. 22.30, informations. 22.35, méde-
cine. 23 h, araignée du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica dd fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, service
œcuménique spécial pour le 50me anniver-
saire du BIT. 20 h, informations. 20.15,
disques. 20.30, condition de la poésie dans
le monde de la technique. 21 h, légèrement
vôtre. 22 h, chasseurs de sons. 22.30, Buro-
pe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 fa , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, œuvres de Beethoven. 9 h, nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05, Concerto,
Telemann. 10.20, radioscolaire. 10.50, une
page de Schumann. 11.05, capriccio. 12 h,
orgue électronique. 12.40, rendez-vous de
midi 14 h, magazine féminin. 14.30, mélo-
dies populaires savoyardes et piémontaises.
15.05, l'album aux disques de G. Pilloud.

16.05, Tour de Suisse. 16.10, mélodies
japonaises. 17 h, émission en romanche.
16.30, thé-concert. 17.15, Tour de Suisse.
17.25, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
Tour de Suisse, communiqués. 19.15, in-
formations, météo, actualités. 20 h, grand
concert diu jeudi. 21.30, les problèmes éco-
nomiques de nos régions campagnardes.
22.15, informations, météo, communiqués.
22.25, pouir les amateurs de jazz.

' mzaanmamam—¦ nui muwjQ

Maculature 11
I I I  

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.
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Chute mortelle
d'un vigneron

(c) Un vigneron valaisan. nn solide
septuagénaire vient de trouver une fin
tragique alors qu'il se rendait à sa vi-
gne. La victime M. Emile Boulnoix rou-
lait à vélo sur un chemin de campa-
gne lorsqu'il perdit soudain l'équilibre
et heurta violemment ie sol de la tête.
Des témoins accoururent, mais le vigne-
ron avait déjà cessé de vivre. M. Boul-
noix était père de 7 enfants.

Naters : enquête
complémentaire

NATERS (ATS). — Une enquête com-
plémentaire a été ordonnée par la po-
lice cantonale valaisanne, au sujet de
l'organisation et des mesures de sécu-
rité de la course de côte Naters-Blat-
ten.

Un expert non-valaisan a été appelé
à étudier les circonstances exactes du
drame qui a fait , rappelons-le, cinq
morts et une quinzaine de blessés . M.
Bieland , juge d'instruction de Brigue,
a précisé encore que le conducteur de
la voiture qui s'est jetée dans la foule,
AI . Reichen, n'était pas emprisonné,
mais que la police demeurait en con-
tact permanent aveo lui.

La police cantonale valaisanne, qui
se livre à une expertise minutieuse du
véhicule que l'on a transporté à Sion
où les installations sont plus adéqua-
tes, a déjà interrogé certains témoins,
parmi lesquels des blessés.

Selon les déclarations de la sœur su-
périeure, de l'hôpital du district de Bri-
gue, l'état des personnes blessées lors
de l'accident, est « normal .. Une des
(patientes a déjà pu quitter l'hôpital, et
on pense qu'un enfant pourra regagner
son domicile aujourd'hui.

Le Conseil national aborde un projet
d'importance : le contrat de travail
De notre correspondant de Berne :

II fut nn temps, à la fin du siècle
dernier, où douze modestes articles insé-
rés dans le Code des obligations suffisaient
à définir le contrat de travail et à en
régler les modalités. Dès lors, les rapports
entre patrons et ouvriers ont évolué et les
dispositions légales se sont multipliées. Bien
plus, on les trouve disséminées dans di-
vers textes de loi, de sorte que de ces
membres épars, il est bien difficile de
constituer un « corps de doctrine ».

On s'y efforce toutefois depuis des dé-
cennies et les appels répétés en faveur
d'une codification ont été entendus. U y a
douze ans, nne commission d'experts s'est
mise à l'ouvrage et, en août 1967, le Con-
seil fédéral pouvait présenter un projet
ne comptant pas moins de 110 articles.
Hier matin, le Conseil national a com-
mencé nne discussion qui l'occupera bien
au-delà de la présente session et jusqu'au
vote final consacrant l'accord entre les

deux Chambres, n faudra bien deux ans
au minimum.

ACCORD SUR LES LIGNES
GÉNÉRALES

Certes, le débat général fut rondement
mené, si l'on considère l'importance de l'af-
faire. C'est que personne ne songe à con-
tester le principe même d'une large revi-
sion.

Il s'agit d'une part de régler les con-
ditions auxquelles peuvent être engagés
l'ensemble des « travailleurs » — les nou-
velles dispositions effacent toute distinc-
tion entre domestiques, ouvriers, employés
— et de préciser les droits et les devoirs
des deux parties. Et les unes comme les
autres sont nombreux aujourd'hui. II im-
porte aussi de faire la part entre ce qui
est laissé à la loi et ce qui peut être
réglé par la convention collective. C'est
pourquoi le projet contient des disposi-
tions impératives, auxquelles employeurs et
travailleurs ne peuvent échapper, des dis-

positions « relativement Impératives » ne
pouvant être modifiées qu'an bénéfice des
« travailleurs », et des dispositions cadres
qui laissent plus on moins de jcn aux
accords entre associations professionnelles.

Mais un accord sur les lignes générales
— et encore avec certaines restrictions
mentales — ne signifie pas que l'on soit
prêt à s'entendre sur tous les points de
détail. Bien au contraire, les propositions
d'amendement se sont abattues sur le texte
gouvernemental comme volées d'étourneaux
sur les vignes. On en compte déjà près
de deux cents. C'est à propos de cer-
tains articles — droit au « congé-éduca-
tion », au salaire en cas de maladie, au
libre passage d'une caisse de prévoyance à
une autre, à l'indemnité de départ, etc. —
que les avis s'affronteront avec vigueur et
véhémence.

DEUX TENDANCES MAJEURES
En attendant, on constate deux tendan-

ces majeures. Pour certains, et c'est d'abord
le cas des communistes au nom desquels
s'exprime M. Vincent, de Genève, le pro-
jet ne justifie point les accès de lyrisme
qui l'ont accueilli . 11 n'apporte que fort
peu de chose aux travailleurs, reflète une
conception très traditionnaliste et très con-
servatrice du rôle et «lu pouvoir du pa-
tron, et impose aux ouvriers plus d'obli-
gations.

Le secrétaire de l'Union suisse des arts
et métiers, croit pouvoir discerner dans
les nouvelles dispositions une regrettable
propension à charger unilatéralement les
employeurs et H met en garde contre la
tentation d'affaiblir la politique des con-
trats collectifs.

Entre deux, les appréciations, favorables
sur le fond, se nuancent de réserves quant
à certaines dispositions particulières. Les
socialistes, en particulier, attendent de la
discussion des articles de sensibles amé-
liorations en faveur des « travailleurs ». Mais
iront-ils jusqu'où voudrait les mener l'un
des leurs, M. Ziegler, de Genève qui re-
proche au projet de vouloir « camoufler
l'antagonisme des intérêts opposés » (en
d'autres termes de ne pas « combattre pour
la cogestion des entreprises et pour la
copropriété des moyens de production ») ?

Pour les indépendants, la nouvelle loi
devrait permettre de concilier « le maxi-
mum d'efficacité économique » fondée sur
la libre concurrence, avec « le maximum
de progrès social », selon une formule
séduisante et qui le serait davantage sans
doute si elle incluait les moyens d'y par-
venir.

L'AVIS DU GROUPE LIBÉRAL
R faut signaler aussi l'avis du groupe

libéral, exprimé par M. Deonna, de Ge-
nève. Compromis équitable dans l'ensem-
ble et qni donne une vue plus claire des
diverses dispositions réglant les rapports
de travail, déclare l'orateur. Mais on peut
se demander si l'on n'a pas parfois cédé
à la tentation du « perfectionnisme » et vou-
lu trop bien faire en prétendant tout ré-
gler. D'autre part, il semble qu'on n'ait
pas laissé partout un champ suffisant à
la convention collective, aux partenaires
sociaux. Des retouches sont donc possibles
mais elles ne doivent pas faire pencher
la balance vers un seul groupe d'intérêts.
Aujourd'hui même, les rapporteurs et M.
von Moos répondront à ces observations.

G. P.

Martigny : deux
passantes grièvement

blessées
(c) Une voiture valaisanne, pilotée par
M. André Doit, 22 ans, de Champlan,
a happé hier soir à Martigny-Bourg
deux piétons, soit Mme Berthe Giroud,
76 ans et Isalice Cretton, 74 ans, toutes
deux domiciliées à Martigny. Les deux
femmes traversaient la route sans pren-
dre garde à la voiture en dehors du
passage pour piétons. Elles ont été
transportées à l'hôpital de la ville souf-
frant de commotion, de contusions et
de fractures diverses. Etant donné leur
âge, l'état des deux blessées est con-
sidéré comme grave.

Le Conseil des Etats approuve
la gestion et les comptes des CFF

BERNE (ATS). — Courte séance au
Conseil des Etats qui est parti avant midi
à Wadenswil pour visiter l'établissement
fédéral d'essai poux l'arboriculture, la vi-
ticulture et l'horticulture, il a approuvé
l'accord sur les privilèges et immunités
do l'agence internationale d» l'énergie ato-
mique, de même que la gestion et les
comptes pour 1968 des Chemins de fer
fédéraux. M. Torche (FR) explique les
raisons qui ont poussé le Conseil fédéral
à demander aux Chambres d'approuver
l'accord sur les privilèges et immunités
de l'Agence internationale do l'énergie ato-
mique à Vienne, par analogie avec l'ac-
cord semblable conclu aveo l'ONU pour
son siège à Genève. La Conseil des Etats
suit l'exemple du National, et donne son
accord.

M. Bodenmann (VS) estime que les
Chemins de fer fédéraux sont, malgré le
léger déficit, dans une situation plus fa-
vorable que maints chemins de fer étran-
gers. Pour financer leurs investissements,
les CFF ont fait appel au Conseil fédéral
qui a consenti des avances pour un mon-
tant de 2 milliards. Le nombre de voya-
geurs transportés diminue d'année en an-
née, alors que le trafic en transit augmen-
te sans cesse. Il faut donc augmenter le
capital de dotation mis à disposition des
CFF et déterminer l'indemnité à consentir
pour les prestations en faveur de l'écono-
mie générale.

OPTIMISME
M. Bonvin, conseiller fédéral, reconnaît

la volonté du législateur de considérer les
CFF en tant qu'entreprise des services pu-
blics pour assurer des prestations même
dans les régions moins favorisées. Or, ces
efforts dépassent, dès maintenant, les pos-
sibilités financières des CFF. Le conseil
d'administration va présenter au Conseil fé-
déral ses conclusions. Dans le futur, les .
grands courants du"" trafic plus lointain
sont déterminants pour la politique des
transports. Le tunnel routier du Saint-
Gothard va faciliter le trafic par voie rou-
tière, mais pour l'instant les routes nord-
sud sont à peu près saturées. On peut ap-
précier l'évolution future avec un certain
optimisme, à condition de consentir encore
des investissements supplémentaires à cet

instrument de transit par excellence qu'est
le chemin de fer.

Lo Conseil des Etats approuve la ges-
tion et les comptes des CFF pour 1968.

Séance de relevée : rapport de gestion
En séance de relevée, le Conseil natio-

nal a pris le départ pour l'examen de la
gestion. On va donc, pendant quelques
jours, aller de détail en détail.

Si l'on en croit M. FiranzonI, son pré-
sident, la commission do gestion se trouve¦ fort bien d'avoir désormais à sa disposi-
tion un secrétariat permanent. Elle lo doit
à l'affaire des « Mirage » qui a montré
la nécessité de renforcer le contrôle par-
lementaire.

Pour le reste, et parmi d'autres obser-
vations, retenons celles de M. Wilhelm,
conservateur chrétien-social jurassien, qui, à
propos de l'information, exprime la crainte
que l'on crée deux catégories de fonction-
naires : ceux qui sont spécialement pré-
parés pour exposer les vues officielles à
la radio et à la télévision, assumant ainsi
un rôle de vedette, tandis que les autres
seraient condamnés à rester dans l'ombre.

Au département de justice et police,
nous apprenons que l'initiative déposée en
1935 concernant la liberté de la presse
pourrait bientôt sortir de son état d'hiber-
nation. En effet, les problème» posés par
la concentration des entreprise» lui donne-
raient un regain d'actualité.

M. von Moos, chef du département,
annonce que ses services s'occupent sérieu-
sement des mesures propres à faciliter la
naturalisation des étrangers. On prévoit
qu'une commission d'experts devra préparer
le terrain.

A des spécialistes aussi lo soin d'exami-
ner s'il convient de limiter la vitesse des
véhicules à moteurs sur certains tronçons
dangereux des routes à grand trafic.

STATISTIQUE DES É TRANGERS :
LACUNES ET CONTRADICTIONS

Au chapitre police fédérale des étran-
gers, M. Deonna, libéral genevois, pose une
fois de plus le problème d'une statistique
exacte. On découvre des lacunes et sur-

tout des contradictions dans les statisti-
ques qu'établissent divers services fédéraux.
Il serait intéressant d'avoir le nombre
exact des étrangers en Suisse (certains ont
quitté le pays et figurent encore dans les
statistiques), ensuite combien travaillent,
combien n'exercent pas d'activité économi-
que parmi les bénéficiaires du permis d'éta-
blissement, dnffin commuent les ouvriers
étran gers se répartissent entre le secteur
tertiaire (agriculture) et le secteur secon-
daire (in dustrie et artisanat) . Ces précisions
seraient bien nécessaires au moment où
va s'engager le débat sur l'initiative « con-
tre la surpopulation étrangère > .

Le Bureau fédéral de statistique, répond

M. von Moos, a déjà transmis au dépar-
tement do l'intérieur un rapport sur les
moyens de remédier aux inconvénients si-
gnalés par M. Deonna.

Le débat s'élargit et c'est l'immigration
de la main-d'œuvre étrangère qui est sur
la sellette comme aussi le schématisme des
mesures restrictives imposées par le Con-
seil fédéral à l'économie. La réponse de
M. von Moos pourrait so résumer dans la
constatation du fabuliste : on no peut con-
tenter tout le monde et son père.

Sans plus d'encombrés, on arrive à la
fin du rapport concernant la gestion du
département de justice et police.

G. P.

CH10GGIA (Venise) (ATS). — On a
pu transformer une île abandonnée en
un village de vacances avec la partici-
pation directe à la propriété par les
membres d'un club. Certaines difficul-
tés ont dû être surmontées. Le groupe
financier suisse .intéressé à cette af-
faire, avec siège à Chiasso, vient d'an-
noncer que les infrastructures de l'île
d'Albarella sur l'Adriatique sont termi-
nées.

En 1976 , le complexe, qui aura la
caractéristique d'une vaste copropriété,
sera en plein fonctionnement. Il grou-
pera une population que l'on peut es-
timer à 6000 ou 7000 habitants.

Le cardinal Benno Gut a posé le 16
juin la première pierre de l'église au
centre de l'île. Il a relevé les inten-
tions des organisateurs qui veulent
créer une plage qui ne soit pas trop
mondaine et où certaines excentricités,
comme elles sont autorisées ailleurs,
ne seront pas adanises. L'église est dé-
diée à Nicolas de Flue. Il est prévu
que le culte protestant pourra y être
célébré.

Une île suisse
dans l'Adriatique

La Ville fédérale
sous un déluge d'eau :

des caves inondées
BERNE (ATS). — Peu après 13 heu-

res, mercredi, un orage d'une rare vio-
lence s'est abattu sur la ville fédérale.
Pendant plus d'un quart d'heure, nne
pluie serrée, accompagnée d'éclairs et
de conps de tonnerre, est tombée sans
discontinuer. Le trafic dans les rues fut
rendu soudain si difficile qne les voitu-
res ne pouvaient se déplacer qu'an
rythme du pas d'un homme, alors qne
les piétons ainsi que les cyclistes et
motocyclistes cherchaient à se proté-
ger.

Selon des informations du corps de
sapeurs-pompiers, toute la ville s'est
trouvée sous l'eau. Avant tont, ce sont
des caves et des boulangeries qui ont
souffert, les canalisations ne suffisant
plus à évacuer l'eau. Les pompiers ont
été appelés continuellement à l'aide. A
ce propos, un représentant de la police
locale a déclaré que l'on n'avait enre-
gistré aucun accident durant l'orage.
Les transports en commun n'ont pas
noté de retards importants.

A Zurich, les météorologues se sont
accordés à déclarer que les chutes de
pluies de mercredi après-midi étaient
particulièrement denses puisque la cou-
che d'eau a atteint 15 mm. Le vent at-
teignait une vitesse de 90 kilomètres à
l'heure.

La tempête a littéralement soufflé à
Ermatlngen la tente d'un cirque s'est
abattue sur les spectateurs qui étalent
en majeur partie des enfants. Heureu-
sement personne ne fut blessé.

Assemblée des délégués
des fonctionnaires postaux

GENÈVE (ATS). — Les délégués do
la Société suisse des fonctionnaires postaux
(SSFP), qui groupe les fonctionnaires di-
plômés et le personnel féminin de l'ex-
ploitation et des services administratifs , ont
siégé à Genève de lundi à mercredi sous
la présidence de M. Max Walter (Genève).
Ils ont entendu plusieurs exposés consa-
crés aux problèmes actuels de leur pro-
fession. C'est ainsi que M. Max Gertschen
(Berne), président central , a salué les ef-
forts de la direction générale des PTT
vers une plus large information, non seu-
lement des usagers, mais aussi des orga-
nisations du personnel. Après avoir de-
mandé que les associations des fonctionnai-
res PTT et la Société des buralistes pos-
taux obtiennent un droit de représentation
répondant à leur importance, le président
central s'est élevé contre l'imposition fis-
cale des indemnités pour service de nuit
qui sont utilisées pour couvrir des dépen-
ses supplémentaires. En accord avec M.
Georges Pittier (vice-président), M. Gert-
schen souligna la nécessité de résoudre hu-

mainement les problèmes de personnel que
poseront la mécanisation et la création de
centres postaux.

M. Markus Redli , président de la di-
rection générale des PTT, a assuré l'as-
semblée de sa volonté de rechercher un
système de classification des offices pos-
taux mieux approprié aux exigences ac-
tuelles et aux progrès de la rationalisation.
Il souligna que la direction générale no
désire pas seulement la discussion objec-
tive avec le personnel mais encore qu'elle
est prête à la récompenser.

La participation à l'Université :
premières conclusions des professeurs

GENÈVE (ATS). — L'association des
professeurs de l'Université de Genève a con-
sacré une part de son activité en 1968-
1969 à l'étude des problèmes universitaires
actuels. Elle vient de publier quelques-unes
de ses conclusions provisoires. Ainsi, pour
cette association, les propositions de réfor-
me les plus catégoriques ou les plus specta-
culaires procèdent souvent d'une ignorance
des conditions réelles de l'activité univer-
sitaire. Elles relèvent aussi d'une tendance
à la surenchère entre groupes rivaux ou
parfois même de la volonté chez quelques-
uns de provoquer une crise dans l'université
et, par elle, dans toute la société.

CONTRIBUTION UTILE ET
SOUHAITABLE

Abordant, entre autres, le problème de
la participation des différents membres de
l'université à l'élaboration des décisions uni-
versitaires, l'association estime qu'une large
participation des étudiants, par l'intermé-
diaire de délégués élus, à la préparation
de toutes les décisions auxquelles ils peuvent
apporter une contribution utile est souhaita-
ble. Par contre, nn dialogue direct, avec
l'ensemble des étudiants, possible à l'échel-
le de certains départements ou Instituts
est évidemment exclu au niveau de la plu-
part des facultés et de l'université dans
son ensemble.

La difficulté principale posée par la par-
ticipation estudiantine aux décisions univer-
sitaires provient du manque de permanence
de leur association à la vie universitaire,
affirme l'Association des professeurs de
l'université de Genève.

POUR UNE VÉRITABLE
PARTICIPATION

Pour sa part, un groupe oecuménique
de professeurs, secrétaires et aumôniers à
l'université de Genève vient de publier
une brochure intitulée « Réflexions commu-
nautaires sur la crise de l'université ». Dans
le domaine universitaire, estime notamment
le groupe, trop de décisions sont prises
actuellement en comité restreint (choix de
professeurs, octroi de crédits, règlements,
etc.) pour que l'on n'ait pas de sérieuses
raisons de douter de la validité de certai-
nes réformes proposées. H est donc urgent

que l'on Instaure à l'université nne vérita-
ble participation jusqu'aux échelons les plus
bas.

Les étudiants veulent que les utilisateurs
d'une institution soient capables d'en délimi-
ter les buts et les moyens. Il faut dont
se méfier d'un concept de partici pation qui
restreindrait celle-ci à n'être plus que la part
plus grande prise par les intéressés à nn
cours ou à un groupe d'étude. La participa-
tion! ne se limite pas aux rapports inter-
persouncls d'un lien de rencontre. Elle ne
peut être considérée comme un « truc » pé-
dagogique. Elle n'est pas liée d'abord aux
moyens, mais aux fins, estime notamment
le groupe œcuménique.

Supplémentaires à Mézières
Vu le grand succès, il ne reste que
quelques places pour les supplémen-
taires des 20 et 21 juin à 20 h 30, et
du 22 juin à 14 h 30. Prière de réserver
par téléphone au Théâtre du Jorat (021)
93 15 35.

M. von Moos félicite
M. Pompidou

B E R X E  ( A T S ) .  — M.  Ludwig von
Moos , président  de la Confédéra t ion ,
a adressé un télégramme de fé l i c i -
tations à M . Georges Pompidou , p ré-
sident de la Ré publique française :
< A  l' occasion de l'élection de votre
Excellence à la présidence de la
République française, je  vous pré-
sente les vives félicitations du Con-
seil fédéral  et les vœux qu 'il f o r m e
pour votre bonheur personnel et
pour le succès de votre haute et im-
portante mission. »

* Le 3me estival international de
jazz de Montreux a été ouvert officiel-
lement mercredi par M. Raymond Jaus-
si, directeur de la manifestation. Il du-
rera jusqu'à dimanche et se terminera
par un grand gala auquel participera
notamment la vedette américaine Ella
Fitzgerald.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

ruo Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale ! MOTO Wolfrerth
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CERN : danger
de propagation

de radioactivité exclu
GENÈVE (ATS). — L'incident survenu

en janvier dernier à la centrale nucléaire
expérimentale de Lucens no paraît pas
pouvoir se produire au CERN (Organisa-
tion européenne pour la recherche nucléai-
re), établi à Meyrin, aux portes de Genève .

En effet, à Lucens, l'accident a eu lieu
au réacteur de puissance. Or, seuls des
réacteurs de ce genre produisent et accu-
mulent d'importantes quantités do matiè-
res radioactives répond lo chef du dépar-
tement do l'intérieur et do l'agriculture, M.
Gilbert Duboule, à un conseiller municipal,
qui demandait quels étaient les enseigne-
ments à tirer de l'incident de Lucens pour
l'amélioration des mesures de protection au
CERN.

Le CERN ne possède pas de réacteur. Il
n'y a donc pas accumulation de quantités
dangereuses de matières radioactives. Le
CERN possède uniquement des accéléra-
teurs qui sont conçus pour la recherche
et produisent une intensité minime de ra-
dioactivité. Malgré cela, les moyens do
protection sont très importants et toute
propagation de radioactivité hors du CERN
pouvant mettre en danger la population do
la région, est exclue.

M. C. F. Ducommun directeur gé-
néral de l'entreprise des PTT a pris
congé .de l'assemblée, qui constitue
le véritable parlement des fonction-
naires postaux. Il a annoncé en effet
qu'il quittera l'entreprise des PTT
avant la prochaine assemblée des dé-
légués de 1971, pour se consacrer à
l'enseignement universitaire, d'abord
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , puis dans deux universités
romandes.

M. C.-F. Ducommun
quitte les PTT

Le faux anti-pape
s'explique avec

la police d'Obwald
LUCERNE (ATS). — Grosse émotion

au Ranft , sur Sarnen où se trouve l'oratoire
de Nicolas-de-Flue : les pèlerins, qui so
pressent traditionnellement en co lieu, ont
vu arriver d'étranges personnages, habillés
de façon voyante et se déplaçant en grand
équipage.

On se renseigna, et on finit par apprendra
que le « pape Clément XV » , un illuminé
qui tente de recréer le schisme d'Avigon
en s'érigeant en adversaire de l'Eglise ca-
tholique , venait faire ses dévotions au saint
national suisse.

Malheureusement, la police obwaldienna
n'apprécia pas cette visite « antipapale .,
et lo prétendu Clément XV dut aller s'ex-
pliquer au poste.

A l' occasion du cinquantième an-
niversaire de l'Organisation interna-
tionale du travail , le gouvernement
autrichien a f a i t  présent à VOIT
d' une tap isserie moderne, représen-
tant une danse , et due au talent de
Mme Edda Seidler-Reiter.

Cadeau de l'Autriche

gSUISSE ALEMANIQUjfj

1ERNE (ATS). — Créée en 1938 , la
commission mixte de presse est un orga-
nisme paritaire de l'Association de la pres-
se suisse (organisation professionnelle des
rédacteurs et journalistes) et de l'Union
suisse des éditeurs de journaux. Elle s'oc-
cupe de problèmes intéressant la pressa
suisse en général et est souvent, à ce titre,
consultée par le Conseil fédéraL

M. Max Nef , de Berne, journaliste, a
décidé d'abandonner son mandat do pré-
sident et de se retirer de la commission,
à laquelle il appartenait depuis 1952 et
qu 'il présidait depuis 1956. C'est M. Théo-
dor Gut, conseiller national, de Staefa,
qui a été appelé à lui succéder. Le nou-
veau président a rendu hommage aux
services que M. Nef a rendus à la presse
suisse et au monde de l'information en
général.

Nouveau président
Je la commission mixte

de presse

ZURICH (A TS). — C'est le régis-
seur Léopold Lindtberg, ancien directeur
du r Schauspielhaus » de Zurich, qui a
reçu cette année l'anneau <r Hans Rein-
hardi », qu récompense les gens de théâ-
tre les plus méritants de Suisse. La cé-
rémonie de remise a eu lieu dimanche
au « Schauspielhaus » de Zurich.

Léopold Lindtberg reçoit l'anneau
Reinhardt notamment c pour son acti-
vité théâtrale de portée européenne » et
c son engagement en faveur de la li-
berté spirituelle ».

Parmi les précédents lauréats de Ton-
neau Reinhardt f igurent, pour la Suisse
romande, Mme Marguerite Cavadaski,
Michel Simon et Charles Apothéloz.

Remise de l'anneau
« Hans Reihnardt »

à Léopold Lindtberg

PVA LA I S^M^

SION (ATS). — L'entreprise que vien-
nent de mener à chef une centaine de
propriétaires de la commune valaisanne
de Savièse mérite d'être soulignée dans
le cadre du remaniement des terres
agricoles et de la rationalisation en ma-
tière de production.

Plus de 130 parcelles de terrains no-
tamment des prés et des champs in-
cultes ont été regroupés pour ne former
plus qu'un tout offrant aujourd'hui
l'image d'un vignoble d'un seul bloc,
desservi par des routes et équipé d'ins-
tallations modernes d'arrosage et de sul-
fatage.

Mort d'un peintre
BRIGUE (ATS). — On annonce en

Valais le décès du peintre Albert Ns'fe-
ler, 86 ans qui passa la plus grande
partie de sa vie à Kippel, dans le
Lcetschental, dont il s'était vu d'ail-
leurs, attribuer la bourgeoisie d'hon-
neur.

Une centaine de
propriétaires unissent

leurs terres

(c) Plusieurs centaines do personnes ont
assisté, à Sion, au spectacle présenté par
le romancier, cinéaste et artiste bien connu,
Grégoire Brainin , qui accuse un penchant
tout particulier pour le canton. Après des
productions do Jacques Voirai et de Gré-
goire Brainin fut présenté, en première
valaisanne, le film : » Si tous les amoureux
du monde > . dont Brainin fut le réalisa-
teur, le producteur et l'acteur principal,
en compagnie de sa candide femme.

Il était difficile de rester insensible à
tant de fraîcheur, de pureté, de joie de
vivre et la salle l'a prouvé en acclamant
le jeune couple et leurs collaborateurs.

Notons que Micheline et Grégoire Brai-
nin vont acheve r prochainement en Va-
lais un nouveau long métrage : « Celui
qui vient de nulle part » , film essentielle-
ment tourné dans le canton , principalement
à la Sage , Evolène et dans le décor pres-
tigieux de Valère et Tourbillon.

Après
« Si tous les amoureux »,

un long métrage
sur le Valais
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L'O.I.T. célèbre
son cinquantenaire

GENEVE

M. Schaffner parle des travailleurs étrangers
GENÈVE (ATS). — Une cérémonie a

.¦piarqué, mercredi, au Palais des nations
à Genève, le 50me anniversaire de l'Or-
ganisation internationale du travail. Elle
s'est déroulée en présence de personnalités
du monde entier et des quelque 1400
représentants de 116 pays participant à la
conférence du travail présidée par M. Jean
Mœri, secrétaire de l'Union syndicale suis-
se. Les autorités genevoises étaient repré-
sentées par M. Gilbert Duboule, président
du Conseil d'Etat, et M. Claude Ketto-
rer, maire de la ville de Genève.

Au nom des autorités suisses, lo con-
seiller fédéral Hans Schaffner a rappelé,
à cette occasion, que si notre pays abrite
le Bureau international du travail (BIT), il
a aussi été au XIXe siècle un des pro-
moteurs de la législation internationale du
travail.

DISCOURS SCHAFFNER
A p rès avoir évoqué les « activités si di-

verses > et « les inestimables services » dé-
ployés par VOIT , M.  Schaffner a parlé
des « étrangers qui, faute de travail chez eux
vont occuper un emploi dans un pays qui
n'est pas le leur ». Ces travailleurs contri-
buent largement à la prospérité de la Suis-
se, mais ce p hénomène réjouissant crée aus-
si des problèmes difficiles, d 'infrastructure
en particulier. D'autre part, une augmenta-
tion trop forte et trop rapide de la popu-
lation résidente étrangère recèle le danger
de tensions. A f in  de permettre les ajuste-
ments nécessaires, les autorités suisses ont
limité l'admission de main-d' œuvre étran-
gère. Le but, a relevé notamment M.  Schaff-
ner, est « de trouver la juste mesure pour
pouvoir maintenir la paix sociale dont
notre pays a le bonheur de bénéficier depuis
plusieurs dizaines d'années grâce à la bonne
volonté conjuguée des employeurs et des
travailleurs. »

De don côté, M.  Thant , secrétaire gé-
néral des Nations unies, a souligné, en
particulier , qu 'il ne fallait pas que les
institutions internationales < puissent jamais
être considérées comme faisan t partie , se-
lon la terminologie actuelle, du « système
établi » . La participation active de la jeu-
nesse devrait également garantir que l'évo-
lution des institutions internationales, qui
sont construites sur les fondations solides
de l'expérience, suive constamment celle
des besoins. »

NOMBREUSES PERSONNALITÉS

Au corus de cette cérémonie du cin-
quantenaire , qui s'est déroulée en deux
parties , l'une le matin l'autre l'après-midi ,
de nombreuses personnalités ont pris la
parole , notamment les représentants des
grandes fédérations syndicales internationa-
les ainsi que MM. José L. Bustamente y
Rivera président de la Cour internationale
de justice, qui a affirmé, en particulier,
que la constitution de l'OIT définit co
que l'on pourrait appeler « le décalogue »
des droits minimums des travailleurs, et

David A. Morse, - directeur général du BIT.
La croissance économique et I le dévelop-

pements, a dit notamment M. Morse, ne
peuvent plus être considérés comme des
fins en soi, mais plutôt comme des moyens
de réaliser les espérances qaie l'homme res-
sent le plus profondément : la liberté , la
dignité individuelle, la promotion sociale
et morale. Le second demi-siècle de l'OIT
sera voué à atteindre ces objectifs, a dit
M. Morse.

Le pyromane aux 70 incendies el
son complice devant les Assises
(c) La passiou des allumettes a perdu
Gilles Mauron, un typographe né en 1947,
actuellement , à la prison de Saint-Antoine,
à Genève. Elle a fait de lui un pyromane
qui bouta le feu septante fo is, tant sur
sol genevois qu*cn Valais. Les faits re-
montent à 1967. A l'époque, Gilles M.
n'avait donc que 20 ans, mais déjà il
faisait trembler toute la ville, la nuit
venue. Des incendies éclataient presque tous
les jours, dans tous les quartiers. Des lo-
cataires durent être évacués. La panique
commençait à gagner la population.

Gilles mettait toujours en place le même
scénario : des journaux ou des chiffons

glissés entre les claires-voies des caves,
dans les immeubles locatifs. Il se ména-
geait une possibilité de fuir et savait k
merveille déjouer les surveillances (toutes
relatives) des . concierges. Parfois il utili-
sait les services d'un complice, pour faire
le guet. Celui-ci, Patrick !•'., 21 ans, Lu-
cernois, sera d'ailleurs condamné en même
temps que le princi pal coupable.

A l'audience, l'accusé ne réagit prati-
quement pas.

Le défilé des témoins fut interminable et
ne pri t fin qu'au terme de l'après-midi.
Lui succéda immédiatement l'interrogatoire
des accuses, qui ne donna rien en ce qui
concerne le principal acteur, Gilles Mauron
mais qui permit par contre à son com-
plice, Patrick Stalder, d'étirer de filandreu-
ses explications.

L'accusateur public a requis contre les
deux hommes un verdict de culpabilité
avec circonstances aggravantes.

15,000 fr. s'envolent
(c) Des régisseurs du centre de la ville
ont fait une fâcheuse découverte mer-
credi matin, constatant que leurs bu-
reaux avaient été visités, durant la
nuit, par des inconnus.

Un coffre contenant 15,000 francs a
été ouvert sans effraction aucune, ce
qui intrigue fortement les enquêteurs.
L'argent a évidemment disparu .



L'intellectuel russe Guinsbourg
à mis fin à su grève de la faim

MOSCOU (AP). — Ayant obtenu partiel-
lement satisfaction sur les revendications
qu 'il avait formulées, l'intellectuel soviéti-
que Alexandre Guinsbourg aurait mis fin
il y a une semaine à la grève de la faim
qu'il avait entreprise à la mi-mai dans le
camp de travail de Potma où il est in-
terné depuis l'année dernière pour cinq ans
pour avoir préparé un livre sur le procès
secret d'Youli Daniel, condamné en 1966
pour ses écrits anti-soviétiques.

Quatre autres prisonniers du camp de
Potma, à 440 km do Moscou , qui faisaient
eux aussi la grève de la faim , par sympa-

thie pour Guinsbourg auraient également
mis fin à leur mouvement.

Guinsbourg, qui est âgé de 33 ans , avait
entrepris sa grève pour protester contre le
refus des dirigeants du camp de l'autoriser
à épouser son amie, Irina Jolkovskaya, ce
qui aurait permis à cette dernière de lui
rendre visite.

Irina Jolkovskaya et la mère de Guins-
bourg auraient reçu la permission de le
voir brièvement et les autorités auraient
accepté d'étudier la possibilité d'enregistrer
officiellement.

15000 demandes de réhabilitation
déposées en Tchécoslovaquie

PRAGUE (AP). — Malgré des obstacles,
le mouvement de réhabilitation se poursuit
activement en Tchécoslovaquie, estime-t-on
dans les milieux officiels de Prague.

Les obstacles sont nombreux. En parti-
culier, il y a une certaine résistance de la
part du ministère de l'intérieur pour ou-
vrir tous les dossiers sur les enquêtes et
les procès qui ont abouti à la condamna-
tion injuste de milliers de Tchécoslovaques
dans les années 1950 et au début des
années 1960.

Il a été rappelé aux Tchécoslovaques
qu 'ils ont encore jusqu'au 31 juillet pour
demander une réhabilitation et éventuelle-
ment un dédommagement.

Dans une interview publiée pair « Prace » ,
M. Blaha, vice-président de la commission
des réhabilitations de l'Assamblée a déclaré :
« Je recommande à tous ceux qui estiment
avoir été lésés dans les années 1950 de
s'adresser au cours des six prochaines se-
maines au bureau consultatif des réhabili-
tions compétent. » Il ajoute que 15,000
demandes ont déjà été déposées soir un to-
tal de 25,000 cas possibles environ.

Aucun chiffre n'est donné sur lo nombre
des demandes déjà examinées et réglées.
Mardi, le tribunal de réhabilitation de

Brno annonçait que six prêtres condamnés
à tort en 1958 pour subversion avaient
été réhabilités. A Prague, le cas de neuf
prêtres et religieux condamnés en 1950
pour trahison et espionnage est en cours
d'examen. Certaines affaires rendues pu-
bliques ont mis en lumière l'utilisation do
la contrainte physique et morale contre
des accusés, des témoignages extorqués ou
falsifiés, et de jugements dictés d'en haut.

La «Pravda» commente à sa manière
la conférence des P.C. à Moscou

MOSCOU (AP). — « La conférence des
75 partis démontre que les communistes ,
dans le monde entier, restent inébranla-
blement fidèles au marxisme-léninisme et
repoussent résolument toute tentative en
vue de le falsifier et de désarmer les peu-
ples dans la lutte complexe contre l'impé-
rialisme » , écrit la « Pravda » .

Le journal affirme que la conférence
de Moscou a été une victoire sur les
. scissionnistes maoïstes » , mais il n'expli-
que pas pourquoi , s'il en est ainsi , le
document final , signé par la majorité dés
75 partis, ne parle pas de la Chine po-
pulaire.

Il répète que la Chine, sous la direc-
tion du président Mao Tsé-toung travaille

avec l'impérialisme , contre le véritable com-
munisme.

« Forts dans leur unité marxiste-léniniste ,
dit-il , les communistes ont, une fois de
plus, fait échec aux plans et tentatives
des réactionnaires impérialistes et des scis-
sionnistes maoïstes, ' qui ont effectivement
uni leurs forces aux leurs. »

Dans un discours prononcé au cours
de la conférence, M. Brejnev avait déjà
dénoncé la Chine, mais les Soviét iques
n 'ont pas été suivis sur ce terrain par cer-
taines délégations, dont celle du P.C. rou-
main.

Secours uu Biafra : un uccord
est pusse uvec les Etats - Unis

Les débris d'un avion de la Croix-Rouge abattu par la DCA dn Nigeria.
(Téléphoto AP)

GENÈVE (AP) . — Le gouvernement
biafrais a annoncé un accord avec les
autorités américaines sur la création d'un
couloir fluvial permettant de remplacer les
vols de secours qui ont été suspendus pres-
que totalement.

L'annonce de l'accord a été faite à

Genève par le bureau d'information bia-
frais au vu d'une dépêche officielle reçue
d'Owerri , capitale provisoire de l'Etat sé-
cessionniste.

Le gouvernement fédéral a accepté en
principe d'ouvrir < urne route fluviale »
pour le transport des secours à destination
du Biafra, a annoncé Radio-Nigeria.

Le tracé de cette route n'est pas in-
diqué, mais on note que le général Ojuk-
wu a proposé, dans le passé, l'utilisation
à cette fin de la rivière Nun.

Le service de presse biafrais annonce
que des milieux diplomatiques bien infor-
més ont fait connaître que les autorités
militaires du Ghana subissent une pression
diplomatique intense de la part des Bri-
tanniques afin que l'aérodrome d'Accra
puisse être utilisé comme base de diver-
sion pour le bombardement du Biafra.
Les bombardiers livrés pair la Grande-Breta-
gne sont stationnés à Accra.

Le Vatican se débarrusseruit
de ses valeurs italiennes

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — De nom-
breuses rumeurs ont circulé à Rome, d'après
lesquelles le Vatican était en train de
céder ses valeurs italiennes à des sociétés
américaines.

Mgr Markinus, secrétaire de la préfec-
ture économique — lo ministre des finances
du Saint-Siège — a refusé do confirmer ou
de démentir les informations.

Mgr Fausto Vallainc, chef du service de
presse du Vatican a déclaré, de son côté,
qu'il avait reçu des instructions pour ré-
pondre par t pas do commentaires ».

Selon les informations, qui ont paru
dans l'hebdomadaire de droite « Lo Spec-
chio » et ont été reprises par plusieurs
quotidiens, le Vatican a pris contact avec
des intérêts financiers américains en vue
de négocier la vente de ses avoirs dans la
société générale immobilière de Rome, la
plus grosse société foncière italienne.

Ce serait le début d'une grande opération
par laquelle le Vatican se débarrasserait de
ses valeurs italiennes, pour faire des investis-
sements à l'étranger, afin d'éviter de payer
des impôts sur les dividendes qui , dit-on,
s'élèveraient à l'équivalent do 12,500,000
francs par an.

Depuis des années, le Vatican était

exempt d impôts sur les dividendes mais,
en 1968, le parlement a rejeté l'interpréta-
tion des accords du Latran de 1929, d'après
laquell e le Saint-Siège était soumis à cette
taxation et qu 'il doit des arriérés depuis
1963. VU DE MOSCOU

II. - HÉRÉSIES

UN FAIT PAR JOUR

A la fin de 1968, l'organe politique
de l'armée soviétique éclairait déjà notre
lanterne. La « Kransnaya Zvesda »
écrivait en effet : « Il faut dénoncer la
faiblesse des travaux des communistes
dans l'armée, la passivité dans le tra-
vail de formation politique chez les offi-
ciers ».

Cela voulait dire qu 'il y avait dans
l'armée soviétique des gens sans doute
très nombreux qui s'éloignaient des en-
seignements du léninisme. Et cela veut
dire aujourd'hui que Brejnev aurait
mieux fait de se mordre la langue plu-
tôt que de déclarer dans son discours
de Moscou : « Il ne nous est pas pos-
sible de rester muet an sujet de l'anti-
léninisme, de l'essence anti-populaire des
principes idéologiques des dirigeants de
la Chine ».

Il y a peut-être une paille dans l'œil
de Mao. Il y a sûrement une poutre
dans celui de Brejnev , d'autant qu'à la
même époque, Lin Piao, successeur dé-
signé de Mao, s'exprimait ainsi : « II
faut que la Chine ait nne pensée unie ».
A en croire les responsables politiques
de l'armée soviétique, il semble que
l'on soit loin de compte, an nord de
l'Oussouri.

Une autre crainte, d'ailleurs, se fai-
sait jour à Moscou. Alors que des dou-
tes germaient ici et là au sein de l'ar-
mée soviétique, on apprenait que le
fameux petit livre rouge avait fait un
singulier voyage, et qu'il avait servi
à bien autre chose qu 'à la révolution
culturelle.

Cette révolution qui n'était qu'une
reprise en mains du parti chinois, ne
date officiellement que de trois ans.
Mais dans le plos complet des silen-
ces, Lin Piao avait distribué ce petit
livre rouge dès 1959 à chaque soldat
chinois. Depuis 1959, patiemment, in-
lassablement, Lin Piao n'eut qu'un but ,
« maoiser » l'armée. Dès 1959, Mao et
ses fidèles étaient sûrs de leur armée,
beaucoup plus sûrs que les dirigeants
soviétiques ne le sont de la leur en
1969.

C'est pourquoi dès 1962, ce fut la
Chine et non l'URSS, comme beaucoup
de gens le croient, qui demanda la con-
vocation d'un sommet mondial des P.C.
pour que, dans la grande salle du
Kremlin y soit jugé le « révisionnisme »
soviétique.

C'est pourquoi aussi personne ne crut
Brejnev, l'autre semaine, lorsque
le secrétaire général du P.C. russe dé-
clara encore : « Nous n'identifions pas
les déclarations et les agissements de
l'actuelle direction chinoise avec les as-
pirations et les souhaits du P.C. chinois ».
Sur ce plan-là, aussi, Mao et Lin Piao
avaient pris quelques années d'avance.

Oui, Brejnev aurait mieux fait de se
taire , car dans un article qui fit sensa-
tion en URSS en janvier 1969, le ma-
réchal Tchouikov envoya promener les
commissaires politiques de l'armée, se-
coua la férule du P.C., en écrivant que
l'armée était l'affaire des officiers et
non celle du parti. « Parler de patrio-
tisme et ne pas permettre aux officiers
d'acquérir des connaissances en matière
de défense, c'est tirer sa poudre aux
moineaux ».

C'était contester la primauté du pou-
voir civil, c'est-à-dire du parti sur toute
chose, et en toute chose. Et c'était
tourner le dos aux enseignements de Lé-
nine. Car, c'est bien Lénine qui écrivit :
« Aucune concession à la défense na-
tionale révolutionnaire ne saurait être
admise ». Et c'est bien Lénine qni écri-
vit également (Srae thèse) : « Il ne fau-
dra jamais laisser se reconstituer l'es-
prit de l'ancienne armée. On a fait
des révolutions et l'arm ée est restée en
place. Voilà la cause de la défaite des
révolutions ».

C'est bien Lénine , aussi , qui dénonça
toute tendance à la coexistence pacifi-
que dans un Etat socialiste. « La bour-
geoisie, a-t-il écrit, n'est arrivée au pou-
voir qu'après une longue suite de ré-
volutions et de guerres. C'est mainte-
nant au tour du prolétariat. Faire le
contraire, c'est trahir le socialisme ».

C'est pourquoi , quand Brejnev déclare,
attaquant les dirigeants de Pékin : « On
oriente le peuple chinois vers la pré-
paration à la guerre », il a peut-être rai-
son sur le plan des faits, mais il a
tort sur le plan du léninisme. Le ré-
visionniste, c'est Brejnev , et pas Mao.

C'est bien Lénine qui écrivit aussi :
« La dictature du prolétariat est pareille
à toute autre. Elle résulte de la nécessi-
té d'anéantir par la force toute résis-
tance ».

Mais, pendant ce temps, le maréchal
Krylov écrivait, lui, à Moscou : « Le
renforcement de l'unité du commande-
ment est inséparable de l'antorité du
commandant ».

Ce n'est pas non plus du Lénine,
et voilà qui nous éloigne des thèses sur
< l'année du peuple » défendues par Lin
Pino, année où la politique , comme le
disait aussi Lénine, « doit avoir le pre-
mier et le dernier mot ».

L. GRANGER
(à suivre).

Armstrong et AIdrin commencent à
subir l'épreuve des somnifères

WASHINGTON (A TS-AFP). — A
Cap-Kennedy, Neil Armstrong et Edwin
AIdrin . les deux cosmonautes qui ont
été désignés pour poser le p ied sur la
lime le 21 juillet prendront en se cou-
chant mardi soir un comprimé de « Scco-
nal ».

Cette expérience a pour but de déter-
miner l' e f f e t  de ce somnifère sur les
deux hommes, pour savoir s'il pourra
être utilisé pendant leur séjour sur la
lun e.

En e f f e t , le programme établi par la

N A S A  pour la mission « Apollo 11 » pré-
voit que les cosmonautes devront se re-
poser pendant quatre heures avant de
quitter leur engin et de fouler  le sol
lunaire.

Le Dr Charles Berry chargé de leur
surveillance médicale , estime peu pro-
bable qu 'AIdrin et Armstrong puissent
s 'endormir sans somnifère après avoir
lait atterrir leur module sur la lune.
Mais il est indisp ensable de déterminer
leur réaction et de savoir s 'ils pourront

à leur réveil , faire avec précision tout
ce que prévoit leur programme.

C' est pourquoi , mercredi matin , Arm-
strong et A Idrin après huit heures de
sommeil , ont répété , dans tous les dé-
tails, les préparatifs qu 'ils auront à ac-
comp lir dans le « LEM » avant de le
quitter pour descendre sur la lune.

Au cours de la semain e, de nouvelles
expériences seront faites : des somnifères
seront de nouveaux administrés aux deux
hommes qui devront se réveiller, la pre-
mière fois  après une heure de sommeil ,
la seconde fois  après quatre heures.

D 'autre part , la N A S A  a confirmé
que le moment où Neil Armstrong mar-
chera sur la lune sera télévisé en di-
rect.

Bochum : expérience spatiale
russe

BOCHUM (ATS-AFP) . — L'institut pour
l'étude des satellites de l' observatoire de
Bochum a enregistré une nouvelle expérien-
ce spatiale soviétique. 11 s'agirait d'un sa-
tellite placé sur une orbite de 10 à 800
kilomètres et doté d'une inclinaison de 70
degrés par rapport à l'Equateur.

« Leur logement laboratoire permettra des
travaux bio-médicaux portant surtout sur
l'étude des conditions de vie les plus favo-
rables aux futurs voyages interplanétaires :
l'aller et retour Terre-Mars durerait en
effet plus d'un an ».

Le stage à bord de ces plateformes
pourrait être porté à trois ou six mois si ,
devenant de >critables gares orbitales, elles
étaient desservies par des « navettes » ou
taxis spatiaux assurant la relève du per-
sonnel spécialisé.

O. K. POUR JUILLET
Pour que la nation puisse affronter une

tâche de l'amp leur d'« Apollo », Il faut
aussi qu'elle en ait les moyens. Von Braun
révèle à ce point que « la NASA accorde
une priorité plus haute encore aux futurs
« taxis » terres-stations orbitales qu'aux sta-
tions elles-mêmes ».

Pour l'immédiat , c'est le prochain dé-
barquement lunaire d'« Apollo 11 » et la
« course à la lune » qui retiennent parti-
culièrement l'attention de von Braun qui
précise que les préparatifs de cette odyssée
historique « se déroulent dans l'ambiance la
plus détendue ».

QUANT AUX RUSSES

Les Russes, pour leur part , n'ont « dé-
sormais que peu de chances d'arriver les
premiers » sur le plus proche voisin de
la terre, plense le créateur des fusées « Sa-
turne ». Il ajoute toutefois que Moscou
« est en mesure de lancer un laboratoire
sans équipage qui , avant même le débar-
quement des astronautes américains, pour-
rait atterrir doucement, puis ramener à terre
les premiers échantillons géologiques en pro-
venance d'un autre corps céleste ».

I Les promesses de Von Braun

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'admi-
nistration Nixon vient de rouvrir le dossier
des armes chimiques et bactériolog iques ,
afin de déterminer sa position future à
l'égard de ce problème et du protocole
de Genève, signé en 1925, auquel les Etats-
Unis ne s'étaient pas associés.

On croit savoir que l'enquête ouverte
par l'administration Nixon fait suite à l'of-
fensive déclenchée par certains membres
du Congrès américain qui ont dénoncé
l'existence aux Etats-Unis de stocks impor-
tants d'armes chimiques et bactériologiques
et leur transport à bord de vagons dé-
pourvus d'escorte militaire.

L'utilisation par les Etats-Unis de cer-
tains gaz et de produits défoliants au Viet-
nam avait déjà provoqué des protestations
tant aux Etats-Unis qu 'à l'étranger.

Armes chimiques :
une enquête

aux Etats-Unis

 ̂L'ouverture » de M. Pompidou~*rm <
Les consultations se poursuivent dans la

plus grande discrétion, puisque ni le pré-
sident de la République , ni le premier mi-
nistre ne sont encore officiellement en
fonctions. En principe, c'est M. Chaban-
Delmas, premier ministre désigné qui de-
vrait mener seul ces consultations. Prati-
quement, c'est M. Pompidou qui les con-
duit , car déjà, il faut arbitrer.

L'UDR ayant la majorité absolue à
l'Assemblée, estime que c'est elle qui a
assuré la victoire de M. Pompidou. Les
alliés et les rallies ne doivent donc pas
recevoir dans le gouvernement un nombre
de «maroquins » disproportionné par leur
quantité ou leur importance, au rôle mo-
deste et à l'appoint superflu qu 'ils ont joué
ou apporté en « volant au secours de In
victoire ».

DOMAINE RÉSERVÉ
Les giscardiens et les centristes répli-

quent que c'est la caution qu'ils ont ap-
portée à M. Pompidou qui lui a permis
d'être aussi bien placé au premier tour et
que tout s'est joué sur l'importance de
l'écart qui séparait M. Pomp idou et M.
Poher le soir du 1er juin.

En échange de leur caution , ils veulent
des « garanties ». Pr les alliés et ralliés sont
« européens » et c'est donc sur le choix du
futur ministre des affaires étrangères que
l'on se bagarre. M. Michel Debré n'est
pas assez « européen > ponr les centristes,
M. Giscard d'Estaing l'est trop ponr les
gaullistes. M. Pompidou sera-t-il contraint
de ressusciter le « domaine réservé » en
plaçant à la tête du Quai-d'Orsay nn sim-
ple « fonctionnaire » au lieu d'un homme
politique ? Ou bien cédera-t-il aux ortho-
doxes en gardant M. Michel Debré, au
risque de mécontenter les ralliés « euro-
péens ». Et M. Michel Debré accepterait-
il de faire une autre politique étrangère ?

Autre sujet de discorde : l'éducation na-
tionale. Les partisans dt la réforme veu-
lent qu'on y maintienne M. Edgar Faure.
Son départ serait Interprété comme une
concession à la droite gaulliste qui n'a
cessé de l'attaquer et le critiquer et la
négation de l'ouverture sur la gauche.

EXIGENCES ET...
Pour succéder à M. Chabnn-Dclmas à

la présidence de l'Assemblée nationale,
M. Pompidou songeait à un « rallié > cen-
triste, M. René Pleven, ancien président
du conseil sous la IVe. Le groupe UDR
a opposé son veto : la présidence appar-
tient an groupe le plus puissant, au groupe
majoritaire gaulliste. Il semble que M.

Pompidou a dû céder. L éventuelle nomi-
nation à un super-ministère économique
de M. Antoine Pinay suscite des critiques
chez certains gaullistes orthodoxes qui n'ad-
mettent pas que M. Pompidou rappelle
au pouvoir un homme que le général De
Gaulle en avait délibérément écarté.

IMPATIENCE
Un député gaulliste l'abbé Laudrin , a

traduit les « inquiétudes » de ses amis :
« Nous avons vu partir le général De
Gaulle avec un grand désarroi, a-t-il dit
à la réunion du groupe UDR. Aujourd'hui
si, au nom de l'ouverture , il fallait aussi
voir partir des compagnons de toujours du
général comme Debré, Messmer (armées)
et Couve de Murville, nous ne compren-
drions plus. Le général De Gaulle a été
renversé par des gens qui ont pris le va-
gon suivant en marche. Nous pouvons nous
en réjouir mais s'il s'agissait de leur don-
ner une prime, de confier à des gens qui
ont mis De Gaulle à la porte des postes
comme ceux des affaire s  étrangères, des
armées, de la présidence de l'Assemblée,
l'unité du groupe risquerait d'en être bri-
sée. »

Le groupe centriste « progrès et démo-
cratie moderne > de M. Duhamel qui s'est
divisé presque également en deux, entre
ralliés à M. Pompidou et tenants de M.
Poher, a évité la scission grâce à l'adop-
tion d'une attitude de mise - l'épreuve
de M. Pompidou et de son premier minis-
tre. Cet accord dans un groupe divisé tra-
duit une certaine méfiance et peut-être
quelque déception de la part de la frac-
tion Duhamel , qui avait fait campagne en
faveur de M. Pompidou.

Chez les giscardiens, on se montre peut-
être moins défiant, mais là aussi on at-
tend M. Pompidou à ses actes notamment
en ce qui concerne l'importance du porte-
feuille qui sera donné à M. Giscard d'Es-
taing.

M. Pompidou, déclarait hier un député
gaulliste, s'apercevra qu'on n'acceptera pas
dt lui ce qu'on consentait au prestige du
général De Gaulle.

MARÉCHAL DE FRANCE
En attendant le retour de celui-ci sur

le sol national , les gaullistes orthodoxes
souhaiteraient organiser une grandiose ma-
nifestation populaire de reconnaissance et
de fidélité. C'est pour éviter d'apparaître
placé par ses fidèles dans une position
supérieure sinon adverse à son successeur
à la présidence de la République que le
général De Gaulle a pris soin d'être ab-
sent de France pour l'anniversaire de son

appel du 18 juin qui aurait pu être I oc-
casion et le prétexte d'une telle manifes-
tation désagréable pour M. Pompidou.

Les gaullistes de gauche réclamaient hier
pour lui une « magistrature d'influence plus
efficace que la magistrature politique ».
M. Hcrzog, autre fidèle, suggère que la
dignité de maréchal de France lui soit
décernée.

« MÉMOIRES »
Le général De Gaulle après ses vacan-

ces irlandaises , va commencer la rédaction
de nouveaux « Mémoires ». Il n'ajoutera
pas un quatrième tome à ses mémoires de
guerre qui forment un tout terminé, selon
lui , avec ses trois volumes : « L'Appel »,
« L'Unité » et « Le Salut ». Dans ses nou-
veaux mémoires, le général décrira non
l'histoire chronologique de ses onze an-
nées de pouvoir, mais consacrera un volume
à chacun des aspects de sa politique et
de sa doctrine : un volume sur l'affaire
algérienne illustrera le thème de la déco-
lonisation, un autre traitera de la politique
étrangère , un mitre de l'armement atomi-
que, etc.

L'ensemble constituera une sorte de bible
de la « grande idée » gaulliste , de « indé-
pendance et de la souveraineté nationales «.

Jean DANÈS

UN PAS EN AVANT
Sous quels aspects se développe-

rait ensuite la situation ? On pourrait
imaginer soit le maintien de ce ré-
gime autonome dans le cadre de l'Etat
de Berne, soit la création d'un nou-
veau canton, abstraction faite du dis-
trict de Laufon, soit celle de deux
demi-cantons selon la proposition Lu-
thy, soit l'érection d'un canton com-
prenant les trois districts du Nord
(Porrentruy, Delémont, Franches-Monta-
gnes). Bref, tout un éventail de pos-
sibilités sur lesquelles les habitants du
Jura auraient, cette fois, à voter.
Enfin, un scrutin fédéral serait indis-
pensable, en dernière étape, pour
modifier la Constitution helvéti que.

Loin de boucher l'horizon, la com-
mission ouvre ainsi des perspectives
— dont certaines sont peut-être con-
testables en ce qu'elles remettent en
caus e l'unité acquise d'un peuple du
Jura — mais qui contrastent néan-
moins heureusement avec l'immobilis-
me présent de l'Etat de Berne. A no-
tre sens, c'est là que réside la grande
inconnue... et le grand danger. Les
dirigeants, et à plus forte raison les
électeurs bernois , seront-ils d'accord
pour accorder enfin au Jura un sta-
tut d'autonomie — point de départ de
tout le reste — que cette région de
langue et de culture françaises ré-
clame non seulement depuis vingt
ans, mais tout au long de son his-
toire, dès 1815 ?

Quant au Rassem blement j urass ien,
il se réserve de faire connaître son
point de vue lors de sa manifestation
automnale traditionnelle. D'emblée,
ses réticences portent sur un point :
le fait que les Jurassiens de l'exté-
rieur ne seront pas appelés à s'expri-
mer, tandis que les nombreuses colo-
nies alémaniques de Rauracie pour-
ront voter. La commission des bons
offices argue ici du principe constitu-
tionnel de territorialité pour motiver
son refus. Juridisme un peu étroit sur
ce point précis puisque, de toute ma-
nière, l'ensemble de la procédure
envisagée est exceptionnel.

Il apparaîtrait assez normal, au re-
gard de la loi non-écrite, que tous
les ressortissants des communes et des
bourgeoisies du Jura soient consultés.
En revanche, en ce qui concerne les
Alémaniques, on prendrait en considé-
ration les statistiques fédérales pour
déterminer ceux qui se réclament de
langue maternelle allemande. Ici en-
core, le principe, sanctionné par le
Tribunal fédéral : « une terre , une
langue » prévaudrait. Cette dernière
suggestion est faite par M. André
Manuel dans le mensuel lausannois
« La Nation ». Elle nous semble assez
pertinente.

René BRAICHET

Des élections
en Irlande

DUBLIN (ATS-AFP). — Un million sept
cent mille Irlandais ont été appelés aux
urnes hier pour élire un nouveau parle-
ment où, selon la plupart des observateurs,
lo parti du premier ministre, M. Jack Lynch,
ne disposera plus que d'une minorité de
sièges.

A la dissolution du « Deil > , en mai
dernier , le parti gouvernemental , le « Fian-
na Fail » (parti républicain) détenait 74
sièges sur 144. Il est probable que , con-
trairement à ce qu'espérai t M. Lynch en
provoquant lui-même des élections antici-
pées, le nombre des députés du < Fianna
Fail » loin d'augmenter sera plus réduit
dans le nouveau parlement.

SALISBURY (AP). - Les électeurs rho-
désiens se rendront vendredi aux urnes
pour se prononcer définitivement sur la
rupture avec la Grande-Bretagne et une
nouvelle constitu tion.

Il s'agit d'un référendum portant sur les
deux questions suivantes auxquelles ils doi-
vent répondre par « oui » ou « non > .

— Voulez-vous que la Rhodésie devienne
une république ?

— Approuvez-vous le projet de consti-
tution ?

Selon un sondage fait par le journal
« Sunday Mail > de Salisbury, le gouver-
nement Ian Smith est assuré de recueillir
nne majorité des deux tiers des voix.

De toutes façons, même dans l'éven-
tualité, improbable, d'une double réponse
négative, lo sort du régime minoritaire des
Blancs n'est pas mis en question.

Le problème rhodésien

RIO-DE-JANEIRO (AP). — Venant de
Brasilia où il a conféré avec le président
da Costa e Silva et deux généraux qui
tiennent en mains l'équilibre des forces po-
litiques au Brésil, l'envoyé spécial du pré-
sident Nixon , M. Nelson Rockefeller , est
arrivé à Rio-de-Janeiro , où la police en
prévision de manifestations possibles, avait
arrêté des centaines de personnes.

Rockefeller à Rio

Wilson - syndicats :
compromis à Londres

LONDRES (AP). — Un accord do com-
promis est intervenu entre lo gouvernement
et les syndicats britanniques au sujet des
mesures antigrèves qui sont depuis six
mois au centre d'une controverse, apprend-
on de source généralement bien informée.

Le premier ministre aurait abandonné
le principe des amendes qu'il souhaitait
voir infliger aux responsables do gripes-
sunprises, et il aurait proposé en échange
une autre formule aux délégués de» syn-
dicats.

Echec de M. Lindsay
maire de Mew-York

NEW-YORK (ATS-REUTER) . — A la
surprise générale , M. John Lindsay, maire
de New-York , a subi un échec lors de
l'élection primaire en vue de la nomina-
tion républicaine à la prochaine législa-
ture.

On indique dans son entourage qu 'il
entend malgré tout se présenter en no-
vembre prochain en qualité de candidat
libéral , dans l'espoir d'être réélu.

Au cours de l'élection primaire , M. Lind-
say a été battu de just esse par le sénateur
John Marchi , qui avait axé sa campagne
électorale sur le slogan « loi et ordre ».

Surprise également chez les démocrates ,
où l'ancien maire Robert Wagner, après
s'être efforcé vainement de reprendre le
pouvoir, a dû céder le pas à son rival
Mario Procaccino.

Attentat contre un
avion éthiopien

KARACHI (ATS). — Trois jeunes
gens ont attaq ué mercredi à coups de
grenades et de mitraillettes un avion
des lignes éthiopiennes qui venait d'at-
terrir à Karachi. Les quinze passagers
se trouvaient déjà dans les bâtiments
cle l'aéroport , de sorte que l'attentat n'a
pas fait de victimes, mais l'appareil a
subi de gros dégâts. La police a annon-
cé que les agresseurs étaient des mem-
bres du ¦ front de l ibération de l'Ery-
thrée » .

PARIS (AP). — La cérémonie commé-
morative de l'appel du 18 juin 1940, de-
vant la crypte du Mont-Valérien , s'est dé-
roulée mercredi soir sous le signe de la
fidélité au gaullisme , mais dans une at-
mosphère de nostalgie en raison de l'absen-
ce du général Do Gaulle qui , pour la pre-
mière fois depuis 1946, ne présidait pas
cette manifestation.

Si tous les gestes traditionnels de cet
anniversaire, pratiquement immuables depuis
la fin de la guerre, ont été faits par
M. Hettior de Boislambert à la place du
général De Gaulle , aux accents de la
Marche lorraine et du Chant des partisans ,
il manquait la ferveur et l'enthousiasme
que la seule silhouette du général De Gaulle
en uniforme suscitait à chaque fois dans
la fou le de ses compagnons, anciens com-
battants et jeunes admirateurs des faits
et gestes de la Résistance. On notait la
présence de MM. Georges Pompidou, à
titre personnel, Couve de Murville , Chaban-
Delmas et la quasi totalité des membres
du gouvernement.

18 juin
dans la nostalgie

PARIS (ATS-AFP). — Des incidents ont
marqué , aux usines Renault de la banlieue
ouest de Paris, le premier anniversaire de
la mort d'un jeune lycéen parisien, mem-
bre des jeunesses marxistes-léninistes, noyé
dans la Seine pnedant les événements da
juin 1968.

Des bagarres ont opposé les ouvriers do
l'usine de Flins et un groupe do 80 jeu-
nes gens et jeunes filles , pour la plupart
des étudiants , armés de manches de pio-
che, venus « venger » leur camarade. Ils
ont été repousses par les ouvriers de l'usi-
ne dans laquelle ils étaient parvenus à pé-
nétrer. Cinq ouvriers et plusieurs étudiants
ont été blessés.

Une quinzaine de personnes, appartenant
pour la plupart aux milieux universitaires,
ont été interpellées à la suite do ces inci-
dents.

Incidents
aux usines Renault

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Durant des
heures , les avions israéliens volant en va-
gues successives ont bombardé et mitraillé
les positions de l' armée jordanienne et do
l'artillerie irakienne dans le secteur sud
de la ligne du cessez-le-feu israélo-jorda-
nien.

Il s'agit , soulignent les observateurs ,
d' une opération aérienne particulièrement
importante.  L'aviation israélienne a rencon-
tré des tirs de la DCA.

On souligne, dans les milieu x politiques
israéliens , que les autorités d'Amman avaient
été averties à maintes reprises au cours
des dernières semaines de l'imminence d'una
riposte israélienne au cas où elles ne met-
traient pas fin aux violations constantes
du cessez-le-feu, tant par les commandos
que par l'armée régulière.

Israël attaque
en Jordanie

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'admi-
nistration Nixon a remporté sa première
bataille en vue de l'adoption par le Con-
grès de sa politique anti-inflationniste .

La commission budgétaire de la Cham-
bre des représentants a approuvé le main-
tien de la surtaxe fiscale de 10 % jusqu 'à
la fin de l'année et sa réduction à 5 %
ensuite et jusqu'au 30 juin 1970.

Etats-Unis : surtaxe fiscale
maintenue
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SULOVA ACCUTRON
TOUT LE MONDE VOUDRAIT SAVOIR

COMMENT ELLE FONCTIONNE.
La Bulova Accutron ne tictaque pas,

elle bourdonne —on peut l'écouter ici.
Pour le pourquoi

et le comment — ici aussi.
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A chaque pas une gymnastique saine pour
vos pieds.

LADY /*
GYMNASTIQUE _-̂ /̂

Grand choix pour dames, hommes et enfants
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• LA P R A I R I E  •
Le bon petit rCStâUTcHlt da"S 'a Grand"Rue P 5 57 S7
AU CENTRE DE LA VILLE Salle pour sociétés
Au snack (rez-de-chaussée) : petits menus et services sur assiettes.

Salon français (1er étage) : spécialités du patron

\[ mm_ \m^à - '""T ! \ > ( t  yZ W 1_ ENSEMBLIER

W|̂ \U  ̂ U3lU
 ̂
^S_z M-^^\r- DECORATION

Missàl Irle Ĵiolesî cle n\yle
f LT 'A'IEafe^̂  ^» Bureau : Grand-Rue 14 - Tél . (038) 8 45 10 TAPIS

] & ^
* Boutique : Grand-Rue 40 - Tél. (038) 8 68 88 DÉCORATION

\\S%\x£_\ ÏHI ¦

ggsjl pharmacie
R51 bornand
g 1 EiS\ Tél. (038) 5 34 44

Rue» Saint-Maurice • Concert NEUCHATEL

t*&t£  ̂_ ¥̂(0\ SPÉC,AL,TÉS ITALIENNES
ïlcuchâtcl >̂ Hf slSLA--il Tous les lundis :

[(Dl L MARiNI ¦DfiJft fSfl II F Bollito Misto
"» V 3 26 26 2J2LSï™^ *™ "* Salles pour noces et sociétés

Commerçants île la région des trois lacs
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UTILISEZ LES SER VICES DE CRÉATION I
# D'IMPRESSION 9 DE FAÇONNAGE 1
• DE DISTRIBUTION I

DE L IMPRIMERIE CENTRALE S. A. A NEUCHÂTEL i

POUR LA RÉALISATION D'IMPRIMÉS TOUS MÉNAGES
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RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE

Cuisine soignée - Terrasse - Vue panoramique

BAR • DANCING « CHEZ GÉGÈNE »

Ambiance et gags - Tous les soirs jusqu'à 2 h. Fermé

BEVAIX (R5 entre Neuchâtel et Yverdon) Ç> 6 64 93

BON CAFÉ

BONNE AMBIANCE

. BONNE MUSIQUE
dSfiï» *>«*•* à café

J^Z l̂—tÊ_W_ glacier*

RUE COULON 6 NEUCHATEL f ace université

Pavillon des Falaises
Un tas de bonnes choses
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A NEUCHATEL 
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BKHEHflfl agréable
 ̂ TéL. 5 2 0 i 3  

m™ confortable

..À.--, .̂. SALLE A MANGER au 1er étage
HOTEL DU *• •. -, entièrement rénovée

kA A R C H E  NOS MENUS - SERVICE A LA CARTE.
'T1 **¦ ¦* ^* " " ¦" Spécialités : Cordon-bleu - Tournedos - Fon-

PLACE DES HALLES c'ue bourguignonne - Truites du vivier - Filets
NEUCHATEL de perches, etc.
Tél. 5 30 31 Fermeture hebdomadaire le dimanche

Le canton de Neuchâtel vous offre
; .. . _ . -y  -.;,. ¦:¦ : -.- .;>.; ¦

en foutes saisons dans des paysages uniques
des vacances sut '"«"  ̂jj^HÉÎiiiMi! ' m  ̂
qui vous changeront et vous reposeront

mZZ:.. , 1- 1 . .«S*̂  " .,...: 

I

Il en restera

toujours

quelque chose...

LE PATINAGE et le hockey
sur glace sont des sports pra-
tiqués avec ferveur par les
Neuchàtelois. Sur le plan de
la compétition , les noms de
Young Sprinters et du HC
La Chaux-de-Fonds sonl cé-
lèbres.

Neuchâtel s'est o f f e r t  la pre-
mière patinoire artificielle de
Suisse. Actuellement , il en
existe à la Chaux-de-Fonds ,
au Locl e, à Couvet et ù
Fleurier, tandis que les lacs
des Taillères et des Brenets
et les Grands-Marais sont ,
au plus fort  de l'hiver, des
patinoires naturelles qui per-
mettent le rassemblement de
centaines et même de mil-
liers de patineurs dans des
décors merveilleux.

Le syndicat d'initiative de Neuchâtel , l'ADEN , (Maison du tourisme) est
à la disposition des touristes pour les renseigner sur tout ce qui les in-
téresse. On vous y recevra toujours avec beaucoup d' amabilité.

Ce supplément de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et de l'« Express » a été réalisé en collaboration avec l'Office neuchàtelois du tourisme (ONT)
et l'Association pour le développement de Neuchâtel (ADEN). La première page est signée J.-P. Bregnard. Les textes rédactionnels sont de Jean-
Pierre Niklès, Pierre Lacreuse, Gilbert Magnénat, Daniel Eigenmann et Pierre- Claude Chambet. Les photographies de l'Office neuchàte-
lois du tourisme (Max, Chiffelle), de l'Office national du tourisme et de Jean-Pierre Baillod.

PATINEZ ,
PATINEZ ,



Petite suite en contrastes majeurs
SUR 800 KILOMÈTRES CARRÉS, le pays de Neuchâtel propose le
charme sans cesse renouvelé de ses sites et de ses paysages :
régions étonnamment dissemblables, possédant leur caractère propre,
que des écrivains célèbres tels que Rousseau, Shelley, Balzac, Ander-
sen et Gide ont décrites avec enthousiasme et que les touristes
modernes découvrent avec ravissement.
Cette diversité est particulièrement saisissante pour l'automobiliste
qui, venant de France par Morteau, peut admirer tour à tour, au
long d'un itinéraire de quelque 40 km, le cadre champêtre du lac
des Brenets, tranchant avec les premiers amphithéâtres de falaises
des bassins du Doubs, la barrière sauvage du Col-des-Roches, les
pâturages et les forêts de sapins de la Grande-Joux, le paysage
finlandais du Marais-Rouge et, au-de|à de la Tourne, des points de
vue qui se succèdent en descendant sur Rochefort, la riante beauté
des terres dominant l'étincelant lac de Neuchâtel, déjà proche.
De nombreux itinéraires permettent de percevoir la richesse des
contrastes d'une nature austère ou généreuse, qui nous invite à
nous arrêter longuement.

Buts d'excursions innombrables
Les buts d'excursions et de promenades dans le canton de Neuchâtel
sont innombrables.
Parcourez la région romantique du Doubs, que le <t Guide vert
Michelin » qualifie de « curiosité naturelle la plus fameuse du
Jura *> : découvrez les bassins, ressemblant à un fjord dès les
Roches de Moron — une route carrossable vous y conduit par les
Planchettes au-dessus de la Chaux-de-Fonds — du Rocher de
l'Escarp ineau ou le belvédère des Recrettes — par la Ferme Modèle
au-dessus du Locle.
Mais c'est à pied qu 'il convient de sillonner cette admirable contrée ,
par les chemins et les sentiers qui abondent à partir des Brenets
du Locle ou de la Chaux-de-Fonds, pour s'imprégner pleinement de
la grandeur et de la sérénité des paysages.
Visitez les accueillantes cités horlogères de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, posées comme des mosaïques modernes, en pleine zone de
pâturages et de sap ins.
Attardez-vous sur les hauts plateaux, entre la Brévine et Bémont ,
autour d'une « torrée » — saucisson cuit sous la braise odorante —
préparée selon un rite ancestral ; le lac des Taillères paraît être hors
du temps présent, hors du pays, dans un décor de taïga russe.
Escaladez les crêtes jurassiennes, dans la paix des pâturages, des
sous-bois et des forêts , jusqu 'à ces belvédères surprenants que sont
les rochers de Tablettes, le Mont-Racine et Tête-de-Ran, ou empruntez
plus prosaïquement l'artère de la Vue-des-Alpes, la route de Chau-
mont, pour jouir sans peine des vastes panoramas sur le Plateau
et la chaîne des Alpes.
Remontez, au matin, le Val-de-Travers, cette seconde porte du
canton qui s'ouvre vers Pontarlier. De la route, avant Brot-Dessous,
apparaît le cirque du Creux-du-Van, dans sa majestueuse grandeur.
Après le défilé du Crêt-de-1'Anneau, la lumière qui descend illumine
la vallée par touches successives. Sereine, l'Areuse se promène,
décrivant des méandres entre les saules. Le spectacle se prolonge
sur plusieurs lieues, tout au long d'une belle région qui s'éveille.

MAIS LE DOUBS SAIT AUSSI ÊTRE SAGE.

LES GORGES DE L'AREUSE, AGRESTES ET FRAÎCHES.

Faites un périple dans le Val-de-Ruz, vaste échancrure couverte de
riches cultures mûrissant au soleil, avec ses villages, le vieux bourg
de Valangin, Engollon et son ég lise, qui le parent, comme les
joyaux d'un tour de cou.
Montez, sac au dos, au sommet du Soliat, par Noiraigue - les
Oeillons, par Champ-du-Moulin et l'agreste clairière de la Ferme-
Robert, ou par la Fruitière de Bevaix, pour admirer l'immensité du
gouffre du Creux-du-Van ; vous apercevrez peut-être les chamois et
les bouquetins paissant au pied des hautes falaises.
Suivez, à partir de Champ-du-Moulin, les sentiers des gorges de
l'Areuse, où le souvenir de Rousseau est encore présent , pour
découvrir une multitude de sites pittoresques et sauvages.

Les joyaux du littoral

Et voici Neuchâtel, ville joyau, où le lac prodigue les séductions de
ses couleurs changeantes et la montagne toute proche, les accords
subtils de ses teintes mordorées.
Sur une étroite bande de terre, des bourgs et des villages heureux
forment une guirlande fleurie.
Arrêtez-vous longuement dans ces villages de pêcheurs et de vigne-
rons. Admirez le délicieux bourg du Landeron, ses portes anciennes
et ses maisons du XVe siècle, le château et la maison Vallier à
Cressier , les vieilles bâtisses de Saint-Biaise et d'Hauterive, les
façades Renaissance à Corcelles, Auvernier, perle incrustée parmi
les pampres , l'imposant château de Colombier et les célèbres Allées,
les anciennes demeures de Boudry et le château comtal restauré.
N'oubliez pas le village de Cortaillod et ses belles maisons vigne-
ronnes ; le chemin qui court le long de la crête révèle des points
de vue sur une vaste étendue de vignes qui dévalent jusqu'aux
grèves du lac. Poursuivez votre route à pied, en direction de la
Pointe-du-Grain, dominée par l'Abbaye de Bevaix. Gide a dû
passer par là : « De vieux arbres penchent vers l'eau leurs branches
basses , où parfois la rive incertaine hésite parmi les roseaux et les
joncs. »
La Béroche, cet antique pays de vignes, de vergers et de prairies,
est proche : le romantique château de Gorgier, dans les hautes
futaies , la superbe roseraie de Vaumarcus et son idyllique château
méritent des arrêts prolongés.
Châteaux et musées sont d'ailleurs fort nombreux dans le canton et
la plaquette « Châteaux et musées au Pays de Neuchâtel », éditée
par l'Office neuchàtelois du tourisme est un" petit guide précieux,
nous dirions même indispensable.
Notre tour d'horizon serait incomplet si nous n'évoquions pas le
charme des promenades en bateau sur les lacs de Neuchâtel et des
Brenets, du circuit des trois lacs, et des randonnées à cheval, sur
les hauts plateaux jurassiens.
Et pour le plaisir des Neuchàtelois et des touristes, des restaurants
élégants et des auberges rustiques proposent des mets délicats ou
simp les, sans appellations pompeuses, qui ont le mérite de conserver
leur goût originel.
Ils sont accompagnés de vins de Neuchâtel, blancs, frais et sp irituels,
rouges corsés et vigoureux, qui dispensent la joie au cceur et
raffermissent le désir de séjourner dans un pays que la nature a
comblé de tous les dons.

ROGER BEUCHAT

Directeur de l'Office neuchàtelois du tourisme

Le pays
de Neuchâtel

VINS H.-A. GODET & CE
AUVERNIER - TÉLÉPHONE 82108
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COSINA ,*
réflex, 24 x 36. Vitesse de 1 sec. à "•* •" 
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42 mm, à vis (standard) obturateur à _ 9_

Garantie 1 année X̂ _f 3JPa

pBP̂^SH TERREAUX 3 Grandes facilités
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Avant d'acheter
un gril de plein air, regardez bien

ces trois parties essentielles:
la broche la grille - la saucière .

la-sams -*„--m.L:*r- -~,-~*-*m~

gSsssSSSL
Sur les grils Mclior,

seul l'acier inoxydable j \
est en contact ||.

avec la nourriture. _mm 11
â

zm L entretien du nouveau gril-broche ;g&
W Weekcnd est si facile. En un clin :§:l

<$M d'œi!, les trois pièces sont démontées, W%W nettoyées et retrouvent tout l'éclat du '"W&
neuf! "H

Jjï Les grils Mclior sont en vente chez: l*

enilLoD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T 1 L

WERMEILLE & Co S. A., 2024 Saint-Aubin
(Suisse) fabrique de pendules

504 Peugeot: Une voiture
supérieurement équilibrée
La 504 est le résultat d'études minu- - Empattement très long
tieusement orientées vers un équilibre - Pneus larges de 175 à carcasse radiale
supérieur entre les exigences les plus - Sièges individuels anatomiques à l'a-
hautes de l'automobiliste moderne, par vant avec appuie-tête réglable incor-
exemple: pore - et formant couchettes avec très
Confort - tenue de route confortable banquette arrière (large
- 4 roues indépendantes-roues arrières accoudoir central).

montées sur demi-arbre articulé - 4  freins à disque assistés, avec com-
- Pont arrière hypoïde suspendu pensateur à l'arrière
- Fixation de l'ensemble mécanique en

trois points r; ;:; Livrable :

- Quatre vigoureux amortisseurs hy- avec moteur à carburateur 87 CV SÀE
drauliques télesoopiques à double ef. avec moteur à injection 103 CV SAE
fet 100%. PEUGEOT 

B3 E M ¦ AW* . ¦— -̂V«-
- Barres anti-dévers WL Km Wk_f L̂l ET ^nĴ  B
_ Ressorts héliocoïdaux à grand débat- M"" —» £&' ¦'«¦ «M*" ¦

tement  ̂ m ™\ " ¦"¦"¦¦r-.

^ ^̂  ̂ _ , 

^enez la voir et l'essayer auprès de l'agent Peugeot depuis 1931 des districts de Neuchâtel,
loudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
'ierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises -Tél . 5 99 91

offrent à " PRIX CHOC "
ID 19 Super Luxe Fr. 12,700.— Dyane Fr. 4995.—

OCCASIONS
RO 80, 1969, 14,000 km, bleue, rabais Fr . 3000.—

BMW 2000, 1969, 6500 km, rabais Fr. 2000.—

Un grand choix de CITROËN ID, DS et 21 PALLAS
Cortina, Fiat 2300 et 1500 Combi, NSU 1 000 C, Saab,

Morris Cooper, Triumph Spitfire, etc.
Et une série de voitures à liquider à bas prix, non expertisées

de Fr. 200.— à Fr. 900—
Demandez notre liste détaillée

Et n'oubliez pas qu'en nous achetant une voiture neuve ou d'occasion,
vous avez des chances de gagner le « prix Acheteur» de Fr . 1000.—

(même avec une voiture de Fr. 500.— seulement)



La Chaux-de-Fonds et le Locle: deux cités
ouvertes sur le monde de la culture

SANS TAPAGE, et sans le moins du monde cher-
cher à en tirer profit , la Chaux-de-Fonds et le Lo-
cle payent un lourd tribut à la culture. D 'où vient
cette vocation culturelle dans une région si indus-
trialisée ? Y répondre serait faire œuvre de socio-
logue , ce n'est pas là notre but.
Tout au plus , nous nous bornerons à constater que
le plus beau mouvement de cette région s'est sans
conteste tourné vers la culture. Indéniablemen t, le
« Club 44 » que l'on doit à la générosité d'un mé-
cène de la ville a, plus que tout , contribué au re-
nom artistique des Montagnes neuchâteloises. Les
plus grands noms des arts, de la littérature ou de
la politique ont parlé dans celle salle. C'est une
référence.
Mais la Chaux-de-Fonds et le Locle ont une voca-
tion plus large encore sur le plan culturel. La
Chaux-de-Fonds notamment possède dans ce domai-
ne un équipement qui fait l'envie de nombreuses
cités, et cela loin à la ronde. Dans sa salle de mu-
sique ultra-moderne, les plus grands noms de la
musique ont communiqué leur art à un public de
connaisseurs. Dans le domaine du théâtre égale-
ment, la Chaux-de-Fo-nds n'est pas en reste. De son
théâtre, le grand Jouvet disait qu 'il n'avait nulle
part son pareil. Les plus grandes troupes y égrè-
nent leurs pièces dans un chapelet ininterrompu.

Mais la Cluiux-de-Fonds et le Locle vont encore
plus loin. A elles deux, ces communes subvention-
nent une troupe de théâtre, le TPR qui a son siège
à la Chaux-de-Fonds et qui, en marge de son acti-
vité théâtrale proprement dite , s'en va surtout po r-
ter la bonne parole de la scène aux élèves des éco-
les. Il fallait le faire.
Et ce n'est pas  tout. H s'en faut  de beaucoup. La
fringale de la culture va bien plus loin encore dans
ces cités des larges horizons el de l'hospitalité. Tous
les deux ans, elles ouvren t leurs musées, leurs
salles d' exposition, de musique et de théâtre, à l'es-
prit d' un pays de l'Europe. L'Espagne , l'Italie, la
Pologne et l'Autriche ont déjà fai t  passer le souf-
f l e  de leurs traditions, de leur art dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. D' autres suivront : les « Quin-
zaines culturelles » ne sont pas une aventure , même
pas de l' esprit. Elles sont la concrétisation de la
soif culturelle d'une région qui se trouve le dos
au mur, coincée entre deux frontières : la France
d' un côté , le Jura de l'autre.
L'idéal de tous : t connaître ». C'est en peu de
mots résumer de quoi vil toute une contrée , ce
qui l'aide à vivre aussi.

Richesse d' un pays qui, à l'époque de la société
de consommation, croit encore à la culture, richesse

d' un pays qui a enfanté Cendra rs et Le Corbusier
et qui entre deux montres croit encore aux ver-
tus de l'art.

Ce pays-là gagne à être connu.

L'HOTEL-DE-VILLE DU LOCLE

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/£Ẑ!AZZlAlllS %m_m Modèle Baby, super-légère ef pour-
mBmBBSOmmB ^^^  ̂iant robuste, contenue dans un coffret

. Fr. 248.-
f IQ 

BSHS B j l Modèle Media, adopté par l'armée
/ ^̂ fi^̂ ^̂ s^^Ji 1 suisse à cause de sa solidité à foute
I |Q\\MVI'I'I'I'I'J| I épreuve, coffre! fouf mêlai^""̂  Fr. 395.-

/ ^%^ Modèle 3000, la grande portative pos-

" ̂
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SB 

" "' M aap sédant tous les raffinements de la
W | ffl B"™— D I ¦ machine de bureau : fabulateur , mar-
7 j|j i »-i r-i r-i r-i î yl V geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout
I WTffiWTwffiiB I métal r CLt\jLvtYiYiyiYgp^ fr. 560.-

Mise à l'essai gratuite, locafion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Dans un cadre ravissant

TRICOTS DE LUXE
Liliane Wuest Villiers
Tél. 71916 - 7 20 64 (Val-de-Ruz)

Un magasin élégant

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

• la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS
* jusqu'à fin septembre 1969 . . . .  pour Fr. 14.50

-k jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 28.50

(*k souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

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

ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur

Auberge Le Verdet
PORTALBAN

// est prudent
de réserver sa table

Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi

(̂ Ê^̂ /^Ŝ -  ̂
Mme °- Galloppini
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Quelques exemples de notre CHOIX
IMMENSE en RADIO - TV - ÉLECTRO-
PHONES-ENREGISTREURS - Hi-Fi
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PHHJPS ÉLECTROPHONES

TRANSISTORS 
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m°n° et Stéré°
à des prix à partir \M j \j  _̂ f"
JEANNERET de 7 à partir de y J 

-
\ + accessoires

Â. Des prix SUPERDISCOUNT
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I I | ENREGISTREUR

1 V~~_ . 1 A CASSETTE

Mf \ ~* Complet iiiO,"
Portable £__\_) H
à partir de *tft £ *J^

A la Chaux-de-Fonds,

***de I horlogerie :

une grande fête

celle de la montre

et une intense

activité culturelle

L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT, ARTÈRE PRINCIPALE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

TROIS JOLIES FILLES AU CORTÈGE DE LA FÊTE DE LA MONTRE, A LA CHAUX-DE-FONDS

JADIS à ses débuts tout au
moins, elle f u t  braderie. C'était
une bien triste époque , où le
chômage rognait dur sur les
menus ; les commerçants en
avaient eu l'idée afin d'écouler
leur marchandise : le système
était simple et le client fixait
son prix. Le succès f u t  d' emblée
acquis. Avec les ans toutefois,
et le beau temps économique
revenu, la form ule f i t  long feu.
Le Chaux-de-Fonnier voulait au-
tre chose.

C'est en 1963 que la Fête de
la montre commença à complé-
ter puis à remplacer la brade-
rie. Avantageusement , il fau t
bien le reconnaître. La manifes-
tation dès lors s'é to f fa  chaque
année davantage. Elle est la seu-
le de toute la région du Jura
neuchàtelois à attirer p lus de
80,000 visiteurs.

Chaque automne, la ville dou-
ble ainsi de population. La rai-
son de ce succès est fort  sim-
ple : Les organisateurs en ont

fait  une fête  vraiment populai-
re à laquelle toute la popula-
tion participe.

Le programme des réjouissances
est varié au possible. Le same-
di, ainsi, réserve encore une pe-
tite place à la braderie propre-
ment dite, où se venden t de mul-
tiples articles aux prix les plus
abordables. Toute la nuit, bars
et restaurants gardent leurs por-
tes ouvertes.

La ville ne s'endormira qu'à
l'aube quand la fol le  sarabande
se sera évanouie. Auparavant ,
ce ne seront que danses, faran-
doles où les confetti voleront
de l' un à l'autre dans une sym-
pathique bataille. Entre deux
saucisses, une multitude de pou-
lets et un jambon fraîchement
rôti , le centre de la ville est
entièrement livré à la joie et à
la bière dont ce soir-là est un
peu la fête .  Chacun y trouve
son plaisir et c'est bien là le
but. Au tout petit matin , la sou-

pe à l'oignon succédera aux sau-
cisses.

Mais déjà , le grand moment de
la fê te  approche. Soigneusement
dissimulés aux regards, les chars
se couvrent de f leurs.  Tout à
l'heure, ils feront  oublier les at-
tractions de la nuit. Ce bouquet-
là est bien le plus beau dont
on puiss. rêver. D'innombra-
bles groupes costumés et fan-
fares animent le corso. Et pas
n'importe quelles fan fares  ! La
Garde républicain e à cheval ,
franchit pour la première fois
de sa prestigieuse existence, les
frontières de la France pour
participer au cortège de la
Chaux-de-Fonds. Pour l'occasion,
les organisateurs avaient dû de-
mander l'autorisation au général
De Gaulle.

C'est dire à quel point cette
manifestation haute en couleur
et en attraits est renommée.
Assurément , la Fête de la mon-
tre donne la bonne heure du
plaisir à toute la rég ion...
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Un havre de tranquillité
Sur une terrasse ombragée, dans un magnifique cadre de
verdure, dégustez nos spécialités :

Apéritifs - Assiettes garnies - Assiettes du jour -
Ramequins - Vol-au-vent - Coupes variées -

Glaces - Pâtisseries fines

En bordure de la Nationale 5

WAI If FP
Y y _ W"^L. k Ë̂ L. H Mm pâtissier vous attend

Saint-Biaise — Tél. (038) 3 16 55

FÊTE DE LA MONTRE
LA CHAUX-DE-FONDS 6-7 SEPTEMBRE 1969
BRADERIE NOCTURNE - CORSO FLEURI LA BOISSON SANS ALCOOL À LA MENTHE

Léon Boichard — MOTIERS — Tél. 9 14 69
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« From Switzerland»

A la rue du Temple-Neuf, et sous le signe des Armourins une bou-
tique sympathique accueille les touristes. Ils y trouveront des cartes
postales, des disques folkloriques, des boites à musique, des pou-
pées costumées, etc.
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La \ Tour des Chavannes et sa rne, avant 1867.

vans une des plus anciennes rues
de Neuchâte! se trouve une belle

exposition de meubles de style

MIORIM
tapissier-décorateur attend

votre visite à la rue des Chavannes 12

PARMI LES ATTRAITS TOURISTIQUES que
peut présenter une région, la gastronomie occupe
une place de choix sinon la premièr e. On ne peut
aller à Valcncia sans y savourer une paella, il est
impossible de ne pas commander une choucroute
en A lsace ou un coq au vin en Auvergne. Les
boissons n'échappent pas à la règ le, leur nom vient
à l'esprit en même temps que celui de la région
que Ton visite.
Pour Neuchâtel , on ne peut parler d' une spécialité
unique, mais bien de la cuisine neuchâteloise tout
entière en tant que spécialité. Plusieurs des p lats qui
vous seront servis dans les meilleurs restaurants,
sont issus de la cuisine ménagère et leur origin e, re-
monte à plusieurs siècles...
Neuchâtel possède de f ins  gastronomes et des ex-
perts cuisiniers. Souvent les deux sont réunis sous
la même toque blanche...

Une sauce « qui gueule »
Ainsi, M. A rmand Montandon, propriétaire du sym-
pathique et renommé restaurant « Les Halles » à
Neuchâtel , a été durant de nombreuses années di-
recteur de l'école hôtelière. C'est un expert qui p os-
sède un fin palaiŝ et des casseroles magiques. Et il
sait parler de la cuisine, neuchâteloise aussi bien qu'il
sait la préparer, ce qui n'est pas peu dire ! Il s'ex-
clame, en parlant de la sauce qui doit accompagner
la palée tirée du lac de Neuchâtel : « Il ne faut  pas
y ajouter de jaune d'œuf ni de crème, mais utiliser
un vin blanc de Neuchâtel très sec, et de la mou-
tarde. On obtient ainsi une sauce t qui gueule ».
— La perche du lac de Neuchâtel ? Mais elle est
bien meilleure que celle du Léman ! Et il ne faut
surtout pas lui enlever sa peau, car elle renforce
le goût de ce poisson et c'est une marque d'authen-
ticité !
Le lac et les rivières sont une véritable mine d'or
pour les f in s  cuisiniers du canton. Les truites que
l'on pêch e dans le lac ont une délicieuse chair rosée,
elles vous seront servies pochées ou meunières. Les
truites de rivières préparées de diverses manières,
font également les délices des gourmets. La truite
fumée  que Ton déguste à Auvernier, est une spé-
cialité nouvelle qu'il faut  connaître. N' oublions
pas ces poissons nobles que sont les pal ées et les
bondelles.
Quant au brochet, il est servi accompagné d'une
sauce neuchâteloise dans laquelle nagent des petits

oignons. Les brochelons, eux, sont prépares « au
bleu ».
— Le silure n'est pas beau, dit M.  Montandon, et
on ne le trouve que rarement sur la carte des res-
taurants du pays, mais il s'agit bien là d'un des
meilleurs poissons d'eau douce I
Le Doubs fournit  des ombres de rivière qu'il vaut
vraiment la peine de déguster.

La fondue

Et, bien sûr, la fondue... Chacun des cantons ro-
mands prétend en être l'inventeur , el chacun l' ap-
prête à sa façon. Celle du canton de Neuchâtel ,
se compose de deux fromag es : jura et gruyère ou
emmental , de vin du pays et de kirsch. On ne peut
quitter la région sans s'être attablé au moins une
fois  autour d' un caquelon odorant...
Les tripes à la neuchâteloise ne ressemblent à au-
cune autre préparation de ce mets. Elles vous seront
servies d'abord « nature », avec des oignons, du
persil haché , de la mayonnaise et une sauce vinai-
grette , puis avec une sauce au vin blanc, ou lég ère-
ment « tomatée ». Cela ne ressemble en rien aux
tripes « à la mode de Cacn » et c'est délicieux.
Certains bouchers des villages du canton fabriquent
le saucisson typique du pays. Celui-ci est préparé
uniquement avec du porc , et les meilleurs morceaux
de l'animal entrent dans sa composition. C' est ce
saucisson que Ton cuit sous la cendre dans les
« torrées » jurassiennes. Grillé à point, fumé , parfumé
par le bois de sapin, c'est un régal incomparable.
Les forêts jurassiennes abondent en gibier, et lors
de la saison, le lièvre et le chevreuil se trouvent sur
la carte de nombreux restaurants. Quant aux escar-
gots d'Areuse , ils sont célèbres loin à la ronde.
Les champignons, eux aussi, sont abondants dans
les f o rêts, et morilles, bolets, chanterelles, mous-
serons, sont largement utilis és dans la composition
de nombreux plats.
Quant à la taillante, au gâteau au beurre, ce sera
à vous de les découvrir lors d' une de vos ballades
dans le canton... Ces pâtisseries sont de véritables

spécialités ménagères. Et puis, n oubliez pas que le
canton de Neuchâtel fabrique un des meilleurs cho-
colats du monde et une confiserie de grande classe.
Les vins
Le canton de Neuchâtel est un important produc-
teur de vins qui sont tout à fait à la hauteur des
mets qu 'ils doivent accompagner et les mettent
encore mieux en valeur.
Le choix est grand, de Vaumarcus au Landeron. Le
pinot gris de Cressier particulièrement, est sec et
moelleux, d' une belle teinte d'or vert, limpide et bril-
lant avec un arôme de grappe mûre. Ce vin se
place parm i les meilleurs crus du vignoble. Il faut
goûter aussi aux chasselas, secs et pétillants, au
caractère vigoureux , mordant. Les vignobles de
Cressier el d'Auvemier en fournissent les meilleurs
crus.
Seuls les p lants de pinot noir peuvent être p lantés
au pays de Neuchâtel. Il  découle de cette limitation
une production de vins rouges d'excellente qualité ,
qui peuvent , certaines années être presque confondus
avec ceux de Bourgogne. Avec, en plus , un goût
du terroir qui ravit les connaisseurs. Dégustez donc
les rouges de Cortaillod , de Cressier ou d'Auvemier ;
vous n'en reviendrez pas, mais vous y reviendrez I
Le canton produit une spécialité que l'on tend à
Imiter maintenant dans d'autres vignobles : /'« Œil
de perdrix ». Ce p inot noir très peu cuvé, de cou-
leur brique, est apprécié aussi bien par nos com-
pagnes que par les p lus f ins  dégustateurs...
Des vins champagnisés enfin , sont également pro-
duits chez nous ; leur qualité étonne toujours le vi-
siteur.
Les nombreux vergers du canton donnent d' excel-
lentes eaux-de-vie de prunes et de cerises. Ajoutons-
y le marc et l'on aura de quoi terminer, selon ses
goûts, les meilleurs repas dans l'allégresse...
La cuisine neuchâteloise, comme on peut le cons-
tater, est variée, typ ique, mais elle est coquette. Elle
se cache souvent , et pour la découvrir, il faut  la
chercher...
Mais ne voilà-t-il pas un excellent but de vacances ?

Une cuisine coquette

NEUCHATEL plaque tournante du
tourisme ? Celte af f irmation peut
paraître prétentieuse. Pourtant , en y
regardant de plus près, on ne peut
s 'empêcher de constater que les
grands axes routiers rejoignent cette
ville et ce canton pour s 'y croiser !
Les autoroutes allemandes s'arrêtent
à Bâle , qui ouvre les parles du
Jura. La France se trouve à proxi-
mité , et la cap itale de la Suisse n 'est
qu 'à une cinquantain e de kilomètres.
Quant à la ligne ferroviaire la plus
directe joignant Paris à Milan , elle
passe par Neuchâtel.
Plusieurs trains internationaux pas-
sent journellement par notre ville,
notamment le « f ranco-Suisse » qui
relie Paris à Berne et met ainsi
Neuchâtel à 5 h 50 seulement de la
gare de Lyon.
Un autre rapide international l '« His-
pania », relie les pays nordiques à
l'Espagne. Il  fai l  également escale
à Neuchâtel.
D' autre part , le canton dispose de

J deux aérodromes, l'un dans le haut ,
{ l'autre dans le bas du canton , dont
J les pistes se prêtent au trafic inté-
5 rieur.
\ j

* i
I

Une plaque tournante j
i Une plaque tournante



Sports blancs dans le Jura
LE JURA, avec ses
pen tes et ses hivers gé-
néreusement enneigés ,
o f f r e  aux amateurs de
sports blancs une gran-
de variété de pistes
où peuvent s'ébattre
les débutants comme
les as.

L'équipement en re-
monte-pente comprend
des installations mo-
dernes dont le pl us
grand nombre se trou-
ve concentré à Tête-
de-Ran - La Corbatiè-
re - la Vue-des-Al pes
et dans la région les
Bugnenets ( N E )  - les
Savugnières - Chasse-

rai (BE) ainsi qu 'au
Chasserait (VD).
Les deux villes des
Montagnes neuchâteloi-
ses - la Chaux - de -
Fonds - le Locle sont
également équipées en
téléskis qui ont été
mis en service récem-
ment-

Dans l'ouest du Val-
de-Travers, la rég ion
de Buttes (Crêl-de-ia-

Neige - la Robella) va
mettre à disposition
des skieurs un télésiè
ge et deux téléskis.
Buttes a déjà un télé-
ski aux Couellets.
La t é l é c a b i n e  des
Hauts-Geneveys à Tê-
te-de-Ran fonction ne
également en été, ain-
si que celui Nods -
Chasserai, situé sur le
versant sud bernois du
Jura. En outre, de
nombreuses localités
mettent en service de
petits téléskis.

I ; NE PAR TEZ PAS EN VA CANCES.. .
I ' . . . s a n s  n o t r e  préc ieux « G u i d e  pour tour is tes  >
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AU CENTRE DE LA VILLE
LE CENTRE DE L'ÉLÉGANCE
CONFECTION BONNETERIE
LINGERIE CORSETERIE

CHEMISERIE
TOUT POUR L'ENFANT

Seyon 1 _ &] « t *^-_ \_____l y ,  AA *A Neuchâtel

LE GOLF
Sport qui gagne chaque année d'innombrables
fervents.
Sport difficile, mais passionnant.

CLUB DE GOLF DE NEUCHÂTEL
Pierre-à-Bot

Situation magnifique. 9 trous.

Tarif spécial pour étudiants.

Si vous désirez assister à une information-démons-
tration, veuillez écrire à M. Gilbert WAVRE,
secrétaire du club, rue du Pommier 10, Neuchâtel.

partez [fKû0-«*-«- a.¦ I Rue de la Promenade-Noire 8
nos I Téi' 515 85 " Neuchâtel
" * Le jeudi ouvert sans interruption

en vacances...
... sans avoir vu
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PARTEZ CET ÉTÉ
EN HOLLANDE

EN BRETAGNE
EN YOUGOSLAVIE
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U UAL-DE TRAVERS
AU HL DE L'AREUSE

LA VIEILLE AREUSE PRÈS DE MOTIERS

L'AREUSE PRÈS DE NOIRAIGUE, DANS LE VAL-DE-TRAVERS

C'EST L'AREUSE qui sculpte les grands traits de la vallée. Quel qui
soit l'accès choisi : la Clusette qui domine les gorges splendides el sau-
vages, le col des Etroits par Noirvaux, travaillé des sursauts de Buttes,
de Pontarlier, quand commence la reculée de Saint-Sulpice, élargie au
cours des siècles par la source vauclusienne de l'Areuse, de ta Brévine,
de Rosières, de la Nouvelle Censière, tout témoign e de la lutte f o rmi-
dable de l'eau et de la roche.
D' ailleurs, les deux cluses successives, à l'est et à l'ouest du Vallon
expliquent notre baptêm e : vallis transversa : Val-de-Travers.
L'automobiliste, homme pressé, redoute notre région. Inspirons-nous
donc de Jean-Jacques Rousseau, le promeneur solitaire, et arpentons
à pied les sites remarquables des chaînes nord et sud de la vallée.

Le Creux-du-Van
A tout seigneur, tout honneur. Commençons par le magistral Creux-du-
Van. Au sud de Noiraigue, ce remarquable décrochement rocheux
drape ses pans autour de pierriers et de forêts profondes à souhait.
Le Single, le Pertuis-de-Bise déroulent leurs lacets face au Dos-d'Ane
ou sous les Falconnères et le paysage s'ordonne comme une ronde
mystérieuse et fantasque autour de la grande clairière de la Ferme
Robert.
Les Nêraouis, sagaces, ont créé une oblitération spéciale de ce site
splendide, merveilleux. Les cliamois y vivent en forte colonie et ils onl
inspiré un poète de la pellicule, Cédric Troutot , qui les célèbre par
un long métrage, symphonie sy lvestre et beau chant d'amour.
Des Oeillons par les Quatorz e Contours, sitôt conquis le Soliat, le
Creux-du-Van peut aussi être un point de départ : la Baronne et son
impayable berger : Fritz, la Roche-Devant et sa légendaire aubergiste :
Marie. Car le sol ici colore et anime la face  de ceux qui l'aiment
et ces deux sages, à lew manière incarnent les génies familiers et
tutélalres des lieux.

Chasseron
Partirons-nous jusq u'au Chasseron ? C'est une véritable expédition , mais
elle en vaut la' peine. On peut s'arrêter aux Rachats et à la Combaz.
Mais, en passant, appren ons que le Creux-de-la-Pey désign e un endroit
où on exploitait la résine, la poix des sapins , substance précieuse pour
nos ancêtres qui l'employaient à toutes sortes d'usages. Si vous aimez
les tavillons, passez à la Redallaz. Ce vaste chalet poss ède le plus
beau toit de toute la rég ion.
Généreuse dans sa variété, au bas de la Vaux, la nature a placé les
gorges de la Poueta-Raisse (le vilain ruisseau !). Le spectacle en vaut
la peine : courtes et violentes, capricieuses, elles sont mouchetées de
grappes blanches de la p étasite , qui élargit le chapeau vert de sa large
feuil le dans les éclaboussures du torrent.
Si nous restons sur les hauts , nous foulons les rich es p âturages. Il
arrive que le ciel soit assailli de tous côtés par les nuages, semblables
à des moutons affamés. Une ondée ! La belle affaire ! Les chalets vous
accueillent et vous o f f r en t  les tommes et le fromage , le vin et le lait.
Nous voilà au sommet du Chasseron : le Jura ordonne tranquillement
ses sillons, et au sud, après la frange forestière de Bullet , le regard
p longe dans le lac de Neuchâtel , palpe les riches bourrelets cultivés du
Plateau , embrasse l' arc alpin du levant au couchant.

Les hommes et les villages
Cette vallée profondément  incisée devant nous possède toute une pop u-
lation laborieuse el partout la campagne se marie avec les gros
bourgs, à vocation industrielle, et les petits villages ruraux. Une gamine
de nuances et de di f férences  que l'on entretient , que l'on soup èse, que
l' on distille (que diable , on y cultivait l'absinthe , deux siècles durant),
mélange et sépare les onze villages du Vallon.
On rencontre l 'histoire à Môtiers. Un châtea u, un hôtel des Six-Commu-
nes, le Prieuré Saint-Pierre et la Collégiale , le Musée Rousseau , des
fontaines admirables et des alentours charmants.
Le reste du Vallon se distribue le présent : une magnifique piscine
aux Combes, entre Boveresse et Couvet. En face une p lace d'aviation.
Le fu tur  commence à Couvet : vitraux de Lermite, ce Breughel moder-
ne, à la chapelle el la g igan tesque usine Dubied.
Fleurier est le cerveau du val : son collège et gymnase, son musée
qui devient régional , ses sociétés, son urbanité de petite cité coquette,
son sens de T entreprise et du maniement des idées.
Travers a une vocation mi-paysanne, mi-industrielle. C'est le seul village
qui puisse rivaliser avec Môtiers sur le plan de l'histoire.
Buttes et Saint-Sulpic e, les Verrières, les Bayards et la Côte-aux-Fées
sont déjà des villages périphériques, surtout les trois derniers : au
début du siècle, contrebande, braconne et absinthe étaient tes trois
piliers de leur « sagesse ».

Flanc nord de la vallée
Si vous devenez un « mordu » du Val-de-Travers , c'est là que vous
trouverez la quintessence de ce qui précèd e.
A part les deux pitons rocheux qui se saluent ipunobiles et py rami-
daux : le Chapeau-de-N ap oléon et le Signal , vous ne trouverez guèr e
de saillies. Mais pour le prome neur tranquille , l' arête qui sépare le
Val-d'Areuse de la large vallée de la Brévine ménage une fou le de
joies subtiles et profondes : la Glacière de Monlésl , le seul « glacier »
du Jura ! La région des Cernets, du Cernil , de la Place-Jeannin , de la
Baume, des Parcs, des Grands-Prés, du Bois-de-l 'Halle où un Centre de
vacances et d 'équitation rouvrira les portes de la nature à foule  de
citadins, les Sagneltes , Trémalmont, le Crêt-de-Cervelet , le Mont-de-
Travers, Combe-Va rin et le Haut-des-Côtes sont des endroits qu'on
apprivoise gentiment : mais, c'est pou r la vie.
Vous roulerez dans votre tête enivrée des océans d'odeurs forestières et
des troupes de nuages, vous aurez vu des myriades de f leurs  diverses
et effarouché des quantités d'oiseaux et de bêtes sauvages. Il y faut
pénétrer sur la pointe des p ieds. C'est la grâce que je  vous souhaite.

Jacques STEUDLER
Association pour le développement économique

du Val-de-Travers ( A D E V )



.VIEILLES PIERRES ET VILLAGES DE TOILE

Les deux ne sont pas incom-
patibles.
Si vous préférez camper,
neuf terrains officiellement
reconnus vous attendent
dont trois au Landeron, sur
les bords du lac de Bienne
et du canal de la Thielle.
Dans la journée, un peu
d'ombre, celle des nombreux
châteaux du canton, vous
fera oublier les chaudes
journée de l'été. Parmi ces
châteaux , ceux de Neuchâ-
tel , de Valangin , de Vau-
marcus, de Gorgier, de Co-
lombier et de Cressier sont
à voir , le premier abritant le
siège du gouvernement.
Au Locle, le château des
Monts est célèbre pour son
musée de l'horlogerie et à
Boudry, au cœur du vigno-
ble , c'est évidemment un
musée du vin qui vous at-
tend et vous ra fraîchira .

TRÉSORS INESTIMABLES
LE PAYS DE NEUCHATEL, par sa situation
exceptionnelle entre le lac et le Jura , a toujours
attiré les humains, et ses musées sont riches en
vestiges remontant à des millénaires, à commencer
par ceux laissés par les hommes des cavernes.
Une quarantaine de stations lacustres ont été mises
au jour sur les rives du lac. A Auvernier, par exem-
p le, ce ne sont pas moins de cinq villages, se super-
posant ou se juxtaposant , que les archéologues ont
pu étudier. Pourtant l'inventaire complet n'est cer-
tainement pas encore terminé, d'autres stations étant
enfouies sous la vase.
Le Moyen âge, beaucoup plus tard, a laissé de
nombreux bourgs et châteaux. C'est ainsi qu 'au
Xlle siècle, était construit à Neuchâtel le château
des comtes. Cette construction comprend un im-
portant portail gothique à deux tours, donnant accès
à une vaste cour entourée de sombres bâtiments
Une aile romane est délicatement ornée. A côté ,
la Collégiale , qui a été fondée avant 1185, forme
un très bel édifice avec chœur roman et nef du
premier an gothique.
Valang in possède un château for t , résidence seigneu-
riale du Xlle au XVIe  siècle, aménagé en musée
historique. Il possède une belle collection d' objets
découverts lors de fouilles.
A Texlrémilê ouest du pays , le village de Vaumarcus
esl dominé par un très bel édif ice , dont la recons-
truction date de 1476.
C'est au Xllle siècle que f u t  construit , à Boudry, le
château transformé aujourd'hui en Musée du vin.
Plusieurs musées ont été installés au château de
Colombier. Ce vaste édifice date du X V e  siècle.
Le château d'Auvemier a élé construit en 1559. Il
abrite un encavage réputé.
C' est également au Xle siècle que furent  construits
les châteaux de Peseux , Gorgier et Cormondrèche.
Celui de Gorgier possède encore son pont-levis.
D 'autres édifices , datant des X V I l e  et X V H I e  siè-
cles peuvent être admirés à Cressier, au Locle et
à Bevaix.

Musées
Dix-sept musées, renfermant des vestiges , des

collections modernes, des documents techniques, etc.
méritent une visite :
N E U C H A T E L  : Musée d' art et d'histoire ; Musée
d' ethnographie connu mondialement ; Mus ée d'ar-
chéologie ; Musée d'histoire naturelle.
LA CHA UX-DE-FONDS : Musée des beaux-arts ;
Musée historique et médaiîler ; Musée d 'histoire
naturelle ; Musée de l'horlogerie.
BOUDRY : Musée de la vigne et du vin ; Musée de
l'Areuse.
COLOMBIER : Musée du château.
FLEURIER : Musée d'histoire naturelle et de pré-
histoire.
MOTIERS : Musée J.-J. Rousseau.
LE LOCLE : Musée d'horlogerie et d'histoire (Châ-
teau des Monts) ; Musée des beaux-arts ; Musée
Alexandre Girod.
V A L A N G I N  : Musée d'histoire.

Galeries d'art
Des trésors artistiques sont pr ésentés par douze
galeries d' art , installées à Neuchâtel , la Chaux-de-
Fonds , Auvernier , Bevaix , Cortaillod , la Chaux-du-
Milieu , le Locle, Marin.
Les touristes séjournant au pays de Neuchâtel ne
manquent pas de distractions enrichissantes, on
peut le constater, pour les jours de pluie , ou quand
le soleil est trop chaud...

149 établissements : 2450 litsCapacité d'hébergement
hôtelier
SI L'ON NE S'OCCUPE que de l'hôtellerie et de
l'hôtellerie-pension, on constate que le canton tota-
lise 149 établissements qui se répartissent ainsi :
• 75 dans le bas du canton
• 47 dans les vallées latérales
• 27 dans les Mon tagnes
Ces 149 établissements offrent , dans des conditions
variables , 2450 lits d'hôtes dont :
• 1462 dans le bas du canton
• 478 dans les vallées latémles
• 570 dans les Montagnes
Le principe du « P rix forfaitaire » prix de pension
(tout compris dès 3 jours), qui esl appliqué dans
les régions hautement touristiques, n'es! pas répan-
du partout dans le canton, il convient de se rensei-
gner à ce sujet. 26 établissements hôteliers des dis-
tricts de Neu châtel et de Boudry le pratiquent.

LE CHATEAU DE GORGIER

Dans les districts du Val-de-Travers el du Val-de-Ruz
la proportion est de 18 établissements sur 47, et dans
les districts des Montagnes (La Chaux-de-Fonds —
Le Locle) de 19 sur 27 hôtels.
A la form e hôtelière du tourisme, il convient d' en
ajouter d' autres : appartements et chalets, camping
et caravaning, pensions et pensionnais, auberges de
jeunesse , hébergement à prix modérés, maisons de
repos et de convalescence etc. qui contribuent au
total des nuitées en pays neuchàtelois.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le plus ancien journal de langue française - le plus fort t irage du canton

Votre quotidien:
PLUS DE 100,000 LECTEURS

C'est chez T^OcAcX^caravan

que CARAVANS INTERNATIONAL m_wàf présente toute sa gamme

de plus de 60 modèles différents de

caravanes et mobil-homes de Fr. 3450.— à 35,500.-

C'est toujours chez # ̂ VG3C!#TLC3Ll!* que vous trouverezcaravan
• un très grand choix de caravanes d'occasion
• un magasin d'accessoires de camping bien fourni
• un service de réparation et pièces de rechange

caravan
2072 SAINT-BLAISE • TÉLÉPHONE (038) 3 36 05

Avec la tente ou la caravane
entre le Doubs et le lac

LE CANTON DE NEUCHATEL se prête à merveille aux vacances à Voir
libre, sous la tente ou en caravane.
Que ce soit sur les fraîches hauteurs jurassienn es, dans des décors austères
mais attachants, ou sur les rives nonchalantes et douces du lac, partout il y a,
à disposition des amateurs de vie « bohémienn e », des emplacements spéciale-
ment aménagés.
Le bas du canton, plus touristique et traversé par de grandes voies de com-
munication, est plus favorisé , à cet égard, que le haut. En réalité, dans les
Montagnes neuchâteloises, il n'existe actuellement qu'un camp, celui de la
Chaux-de-Fonds. Installé parmi les sapins, à l'écart de la ville, récemment
modernisé, c'est un camp de passage plus que de séjour, et particulièrement
apprécié des touristes français qui y font  halt e en cours de route.
Les bords du lac, et ceux du lac de Bienne dans la région du Landeron ,
offren t toute une gamme de sites aux campeurs et caravaniers, la plupart
directement sur la rive ou à proximité.
Le canton compte neuf camps officiels dont la sup erficie , et par conséquent
la capacité d'hébergement, varie de 2500 m2 (Saint-Aubin-Port), à 50,000 n\2
(Colombier Paradis-Plage).
Tous les camps neuchàtelois disposent d'installations qui satisfont les exigences
modern es des touristes. Ils sont tous placés sous surveillance.
La capacité totale d'accueil de ces camps est actuellement de 1680 installa-
tions (tentes et caravanes). Si Ton admet une moyenne de trois personnes
par installation, le pouvoir d'hébergement des campings neuchàtelois est donc
de 5040 personnes.
Les neuj camps officiellement homologués du canton sonl , par ordre d'im-
portance , les suivants :

• COLOMBIER « Paradis-Plage » : 50,000 m2 - 500 emplacements - caté-
gorie 1.
• M A R I N  « La Tène » : 30,000 m2 - 300 emplacements - cat. 1.
• LE LANDERON « Les Pêch e s» :  30,000 m2 - 350 emplacements - cat. 1.

• LA CHA UX-DE-FONDS « Bois du Couvent»:  20,000 m2 - 100 empla-
cements - cat. 2.
• LE LANDERON « Les Mélèzes:» 15,000 m2 - 220 emp lacements - cal. 1.
• LE LA ND ERON « Bellerive » : 12,000 m2 - 80 emplacem ents - cal. 2.
• BOUDRY « P l a g e » :  5000 m2 - 35 emplacements - cat. 2.
% CORTAILLOD « Plage du Pelil-Cortalllod » : 3000 m2 - 45 emplace-
ments - cat. 2.
• S A I N T - A U B I N  « Port » : 2500 m2 - 50 emp lacements - cat. 2. LE CHATEAU DE COLOMBIER

NEUCHATEL ville universitaire
centre d'études

L:atmosphère de Neuchâtel est très favorable
à l'enseignement. Vivante sans être fébrile , gaie
sans être tapageuse, la ville bénéficie d'anciennes
traditions pédagogiques ; elle dispose d'un équi-
pement permettant à la jeunesse d'acquérir une
solide culture générale et une excellente forma-
tion professionnelle dans de nombreuses branches.
Chaque été des cours de vacances consacrés à la
langue française sont organisés par l'Université et
l'Ecole supérieure de commerce.

ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Ecole primaire . Ecole secondaire (classique, scien-

tifique , moderne et préprofessionnelle) . Gymnase
cantonal (littéraire, scientifique , pédagogique) . Uni-
versité (quatre facultés). Ecole normale. Ecole
supérieure de commerce. Ecole de mécanique et
d'électricité. Ecole professionnelle de jeunes filles.
Ecole suisse de droguerie. Ecole complémentaire
des arts et métiers. Ecole complémentaire com-
merciale. Divers instituts et écoles privées (langues ,
secrétariat, enseignement ménager). Conservatoire
de musique. Académie des beaux-arts (ateliers libres).

Les renseignements, les programmes, les règle-
ments, les listes de pensions peuvent être obte-
nues auprès des directions des écoles ou de l'Asso-
ciation pour le développement de Neuchâtel ,
(ADEN), Maison du Tourisme, Neuchâtel).



LE SAUT-DU-DOUBS, MAJESTUEUX ET IMPRESSIONNANT

VOICI, PARMI BEAUCOUP D'AUTRES,
un itinéraire typique qui vous f era  connaître
tous les aspects du canton. Vous pourrez
facilement le boucler en une journée si
vous utilisez une voiture.
Vous quitterez la ville de Neuchâtel en
direction de Sain t-Biaise puis d'Enges , sur le
plateau de Diesse. Là vous obliquez pou r
monter vers Chaumont, par la roule de
l' oléoduc à plus de 1000 m d' altitude. Chau-
mont domine Neuchâtel : c'est une petite
station , qui chaque année fait son plein de
fidèles. De là, vous pouvez descendre dans
le Val-de-Ruz. Renseignez-vous sur la roule
à prendre en direction de Savagnier. Dans ce
vallon aux lignes douces, vous pourrez visi-
ter la magnifique petite église d 'Engollon ,
avec ses fresques naïves datant du XVe
siècle , ou le château de Valangin. Puis vous
moulez à la Vue-des-Alp es en empruntant la
chaussée très roulante qui conduit à la
Chaux-de-Fonds. Au col, arrêtez-vous : le
panorama sur le lac et les Alpes est excep-
tionnel. Profitez-en pour faire un pique-
nique. L'emplacement idéal est un peu plus
loin à gauche. Il  faut prendre le chemin
de Tête-de-Ran. Si vous préférez  le restau-
rant , d' excellentes cuisines vous attendent.
Ensuite, en route pour la Chaux-de-Fonds ,
la capitale mondiale de l'horlogerie située
elle aussi à plus de 1000 m d'altitude. C'est
une découverte qu 'il faut  fa ire  avant de f i l er
sur le Locle, jolie cité industrieuse , puis de
prendre la direction des Brenets. Une sur-

prise nous y attend : une course en ba-
teau jusq u 'au Saul-dii-Doubs , le long de
méandres bordés de rochers à pic. On peut
garer la voiture près de l' embarcadère et
puisque les bateaux parlent tous les quarts
d'heure , il n 'y a donc pas de temps perdu.
On peut aussi faire de cette escale un arrêt
pique-nique ou restaurant , si l'on ne s'est
pas arrêté à la Vue-des-A lpes.
Retour au Locle. Direction : la Chaiix-du-
Milieu et la Brévine. Vous ne pouve z qu 'ad-
mirer la majesté de cette vallée jurassienne.
Cela vous prend le cœur. A la Brévine , sou-
venez-vous que celte localité où vécut André
Gide, compte un des meilleurs relais gas-
tronomiques de la région. N' oubliez pas de
visiter la ferm e typ ique du Grand-Cachot où
d'intéressantes expositions ont lieu pendant
toute la belle saison.
Il faut  maintenant se diriger vers les
Bayards en faisant encore un arrêt près
du reposant lac des Taillères. Des Bayards,
on redescend dans le Val-de-Travers. Tra-
versez le village de Fleurier , au pied du
Chapeau de ' Napoléon , en vous dirigeant
vers le sud, puis gagnez Môtiers où le
Musée J. -J. Rousseau mérite une visite. Neu-
châtel n 'est plus qu 'à une trentaine de kilo-
mètres. A près avoir franchi l'impression-
nant défi lé  de la Clusette, admiré au passa-
ge le cirque du Creux-du-Van , le retour
s'accomplira par Roch efort el Colombier,
dans la douceur lacustre.

Pour mieux découvrir le canton:
dix-huit itinéraires pédestres

« LES DIMANCHES et les jours où
j'étais libre, j 'allais courir les cam-
pagnes et les bois des environs, tou-
jours errant, rêvant , soupirant , et
quand j'étais une fois  sorti de la
ville , je  n'y rentrais plus que le soir. »
Vous l'avez peut-être deviné , cet ami
des longues randonnées solitaires
n'est autre que Jean-Jacques Rous-
seau.
11 n 'avait que dix-huit ans quand ,
pour la première fois dans l'hiver
1730-1731, il séjourna chez nous,
mais tout de suite, il f u t  conquis par
la beauté des sites et la douceur des
vallons. La nature n'a pas changé.
Mais, actuellement , 1800 kilomètres
de chemins pédestres balisés et carto-
graphiés tissen t dans le canton un
réseau ténu de points de vue incom-
parables. Deux cents ans ont passé
et même plus, mais les lieux que
Rousseau a aimés sont là, toujours
accueillants , o f f e r t s  à nos rêveries,
à notre besoin aussi de repos, de
tranquillité. Il est indéniable que p la-
ge et soleil sont synonymes de va-
cances. Toutefois , la véritable dé-
tente ne peut être réalisée p leine-
ment que par la promenade.
Les itinéraires sont jalonnés d'hôtels
ou de restaurants avec logement ou-
verts toute Tannée dans la p lupart
des cas. De plus, il y a presque tou-

jours à portée de la main une auber-
ge de jeunesse, un tra m, un trolley-
bus, un funiculaire , un batea u ou un
télésiège.
Laisser sa voiture pendant quelques
jours à Neuchâtel et se gorger d' air
pur et de soleil sur les hauteurs ju-
rassiennes, voilà bien un objectif de
vacances en accord parfait avec la
vraie civilisation des loisirs. Le re-
tour aux sources s'impose face aux
vacances souvent frelatées qui ne pro-
curent que le dépaysement et non
la détente.
L'évasion et le contact direct avec
la nature , voilà ce que vous réservent
les dix-huit itinéraires établis suivant
vos goûts dans toutes les régions du
canton : la Vue-des-Alpes , les gorges
de l'Areuse (réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van), Tête-de-Ran , le Monl-
d'Amin , le Mont-Aubert , le Mont-Ra-
cine , le Grand-Sommartel , Chassera i,
le lac des Taillères, le Chasseron , le
Mont-Vull y ,  Chaumont , la Tourne
et Tablettes, le Solial et le Creux-du-
Van , le Gros- Taureau (France), la
région du Doubs, le Chemin des
Crêtes du Jura par la chaîne de
Chaumont et le même chemin par la
chaîne du Mont-Racine.
1800 kilomètres de joie sans cesse
renouvelée.

A dos de cheval
par monts et par vaux
DANS LE JURA , le cheval esl roi. 11 a pour lui les larges
horizons sans barrières, ou si peu , les doux vallonnements où
il fait  si bon chevauch er dans la rosée de l' aube ou sous
les frais ombrages du crépuscule.
En outre, Colombier, Saint-Biaise et les Geneveys-sur-Coffran e
disposen t de manèges tandis que le Cerneux-Péquigno! , les
Monis-Perreux , au-dessus du Locle (côté la Chaux-de-Fonds)
et Colombier son t équipés de paddocks.
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LE VAL-DE-RUZ

\_f\h CRÉDIT SUISSE
T-J NEUCHÂTEL

Avant de partir en vacances, libérez-vous de tout souci
grâce aux services de notre banque

V OUS DOUVeZ ! • louer un safe pour y déposer vos bijoux , papiers importants, etc...
• acheter à nos guichets des travellers-chèques et des monnaies

étrangères aux conditions les meilleures

Des spécialistes vous conseilleront utilement

NEUCHÂTEL PLACE PURY TÉL. (038) 5 73 01

La fabrique de
cigarettes, la
plus moderne
a Europe...

Fabriques de Tabac Réunies S.A. (ûR)
Brunatta - Marlboro - Murait! Ambassador - Phili p Morris. \̂ mjB/
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Pour agencer agréablement votre coin de travail, choisissez
dans notre exposition les meubles qui vous le feront appré-
cier chaque jour davantage. Un bureau fonctionnel, une
bibliothèque à éléments que vous pourrez agrandir, une
chaise confortable... sans parler du choix magnifique de
lampes, tapis, rideaux que nous vous présenterons volon-
tiers . On travaille mieux dans des meubles Rossetti.
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MICHEL GARESSUS Orchestres et attractions
PLACE DE LA GARE 9, NEUCHÂTEL I . jj
TéLéPHONE (038) 5 20 21 cle premier ordre

FACE À LA GARE Q 53008 - NEUCHâTEL

\\ |/ Hôtel Chaumont et Golf
"3Asà k̂  Chaumont-sur-Neuchâtel

F̂* 
Situation merveilleuse et tranquille. Vue sp lendide sur Le rendez-vous idéal des gourmets. Semaines gastro-
les lacs et les Alpes. nomiques. Dîners aux chandelles tous les soirs.

Restaurant - Grill - Bar - Terrasses - Grand parking - La maison préférée pour vos réceptions et fêtes de
Salles pour conférences, fêtes et banquets famille, vos dîners d'affaires, pour vos banquets et

dîners de noce.
A 10 minutes en voiture du centre de Neuchâtel.
Tél. (038) 3 24 71. Arrangements pour vos congrès , cours, séminaires et

conférences.
Direction : Gilbert Pacozzi, hôtelier-restaurateur, dipl.
SSH / AHD. Ouvert toute l'année.

QUINZAINE COMMERCIALE

NEUCHÂTEL VILLE OUVERTE
au progrès et à la joie de vivre grâce à la

DANS LA MODE, en politi que, dans
les affaires , pour être dans le
vent, il faut vivre à l'heure de
demain. Car aujourd'hui c'est déjà
demain , tant les choses vont vite
partout. On ne s'étonnera donc
pas d'apprendre que Neuchâtel se
prépare dès maintenant et, en
fait, depuis plusieurs semaines dé-
jà , à UN ÉVÉNEMENT que des
Neuchàtelois vont créer de toutes
pièces en mai - juin 1970 : leur
première QUINZAINE COMMER-
CIALE.

De quoi s'agit-il ? La « QUINZAINE
COMMERCIALE DE NEUCHATEL »,
ce sera une brillante manifestation
de la vitalité de notre ville et de
son désir de donner une impul-
sion nouvelle et féconde aux acti-
vités locales les plus diverses, avant
que les populations aillent se dis-
perser aux quatre coins de la
Suisse et de l'étranger à la faveur
des vacances.

Si les représentants de tous les
milieux commerciaux neuchàtelois

se sont associés d'enthousiasme
pour former le moteur de cette
entreprise, cela ne signifie nulle-
ment que la « QUINZAINE COM-
MERCIALE DE NEUCHATEL » aura
un but lucratif. Bien au contraire,
l'association qui s'est constituée le
8 mai dernier au cours d'une assem-
blée générale qui en a défini les
objectifs et élu les dirigeants, tient
à affirmer son caractère d'utilité
publique : elle veut s'efforcer de
resserrer les liens de solidarité qui
doivent unir les différentes activités

commerciales , de loisirs, sportives
et culturelles de la ville.
La « QUINZAINE COMMERCIALE DE
NEUCHATEL » sera le rendez-vous
non seulement de tous les Neuchâ
telois qui ont à cœur de stimuler
le dynamisme du chef-lieu au sein
d'une rég ion en pleine expansion,
où notre ville doit jouer un rôle
de premier plan, mais la « QUIN-
ZAINE COMMERCIALE DE NEUCHA-
TEL » sera également le pôle d'at-
traction de nombreux visiteurs ve-
nant, «de vingt lieues à la ronde» ,

pour apprécier la qualité des pro-
duits qui leur seront offerts ; dé-
couvrir les ressources propres de
Neuchâtel, souvent trop peu con-
nues, sinon tombées dans l'oubli ;
se divertir et s'enrichir de mille
manières dans une ambiance de
VILLE OUVERTE AU PROGRÈS ET A
LA JOIE DE VIVRE, au seuil de
l'été, chaque année.

Neuchâtel avait déjà sa fameuse
Fête des vendanges et quelques
autres manifestations p o p u l a i r e s
aptes à attirer les foules éprises
de saine détente. La « QUINZAINE
COMMERCIALE DE NEUCHATEL » est
L'ÉVÉNEMENT ATTENDU avec im-
patience en 1970 par les Neuchà-
telois « dans le vent »

Le siège de l'Association de la
Q U I N Z A I N E  COMMERCIALE
DE N E U C H A T E L  se trouve
4, rue Saint-Maurice, à Neu-
châtel, tél. 5 65 01, poste 243,
Mme Quillerat.

NEUCHATEL
Séjour heureux, étape idéaleFACE AU LAC , app uyée

contre la montagne, en-
serrée entre ses vignobles,
Neuchâtel souhaite par-
fois  disposer de plus de
terrain parce qu 'il y a des
bâtiments à construire, des
places à créer, des voi-
lures à loger.

Mais que sont ces ennuis
lorsqu 'on a une situation
pareille , qu 'on voit le so-
leil se lever sur les Alpes
et se coucher dans la
Trouée de Bourgogne si
harmonieuse qu 'on pense
qu 'un grand architecte y
a mis la main ? Que sonl
ces ennuis lorsqu 'on n 'a
qu'à faire  quelques pas
pour partir en croisière,
quelques autres pour se
perdre dans les forêts ?
Promenades, rêveries, ho-
rizons verts ou clairières
intimes, sommets dégag és
quais fleuris , tout est à
quel ques pas.

El la ville elle-même : un
châtea u alliant la majesté
du passé à la vie d' au-
jourd'hui, une Collégiale
cle pierre jaune où les gos-
ses du X X e  siècle vont
célébrer les vacances aux
p ieds des comtes du
XlVe , de vieux toits dont
parfois pleurent les gar-
gouilles, des ruelles déli-
cieuses où se cachent de
vieilles armoiries, une pla-
ce du Marché que f leurs
et légumes transforment
en jardin sous la garde de
la Maison des Halles où
dorment les fus i l s  à pierre ,
un Faubourg de l'Hôp ital

où se succèdent avec une
noble modestie des fa-
çades harmonieuses pour
nous conduire à l'Hôtel
DuPeyrou qu 'un architecte
bernois construisit à la
française pour un mon-
sieur très bien, ven u de
fort loin se faire recevoir
bourg eois de Neuchâtel.
Des automates Jaquet-
Droz , un Musée d' ethno-
graphie, une Tour de
Diesse, une autre des Pri-
sons, une for t  belle statue
du bienfaiteur de la cité
et les monuments qu 'il lui
o f f r i t , de l'Hôtel de Ville
au collège. Il y a tant de
choses que le passé a dé-
posées sur cette terre heu-
reuse où il reste pourtant
de la verdure et de l'eau ,
des chants d' oiseaux et
des murmures de for çai.
Cette ville serait-elle un
musée ? Mais non ; on
pourrait , bien sûr, pub lier
un 1res gros catalogue à
vouloir inventorier toutes
les pièces à découvrir que
ce soit une borne , un
porche , une fontaine ou
un parterre de tulipes.
Mais ces objets ne sont
pas sous vitrine ; ils sont
mêlés à la jeunesse des
écoles, aux jeux des gos-
ses, aux soucis des habi-
tants. David de Pury s'en-
tourait naguère d'une bar-
rière ; il s'en est délivré
car, lui aussi, il voulait
être parmi nous, vivre
avec nous et avec les
hommes qui portent une
serviette, les femmes aux-
quelles s'accrochent des
bambins, les jeunes ama-
zones et . centaures dont

LA VIEILLE VILLE DE NEUCHATEL, DOMINÉE PAR LA
COLLÉGIALE ET LE CHATEAU

les vélomoteurs contour-
nent les refuges, les petits
vieux qui méditent sur les
bancs publics.

Le soleil est là ? Les ter-
rasses de café se garnis-
sent face au port, à la
baie de l'Evole ou à la
rue joyeuse.

L'hiver est là ? L'autocar
vous emmène en quelques
tours de roue sur les hau-
teurs enneigées ; là-bas, on
fait  du hockey sur glace ,
et, dans un cercle, des
joueurs de loto se dispu-
tent un jambon. L'été re-
vient, on f i le  sur le lac,
on plonge dans la piscin e
et, sous la lune , on pan
en grand bateau croiser
au large des côtes illumi-
nées. Il y a des usines ei
des garages dans les ban-
lieues, des bureaux, des
magasins dans le centre,
des écoles un peu partout
car, dans cette ville com-
me dans les autres, on
travaille , mais tout cela se
fond dans un ensemble
où personne n 'écrase son
voisin, où aucun géant
n 'est vedette au détriment
d'autrui. Même si les ha-
bitants divergent bien sou-
vent d' opinions, s'ils ap-
précient la discussion et
parfois la chican e, il existe
ici une certaine harmonie
à quoi ne sont pas in-
sensibles ceux qui vien-
nent d' ailleurs.

Ceux qui viennen t d' ail-
leurs ? mais c'est vra i, je _
devais vous parler de tou-
risme et je n'ai pas dit
qu'il y a ici d' excellents
hôtels, un funiculaire qui
monte à Chaumont , des
barques à rames et des
cinémas, la fondue , les
poissons et des vins déli-
cieux, des trolleybus qui
vous conduisent partout,
une plage avec piscine, un
golf  avec vue merveil-
leuse, des tennis et une
salle d' armes, une maison
de plongeurs et puis el
puis... Car d'habitude c'est
cela parler de tourisme,
avec une petite révérence
aux monuments à trois
étoiles. 4

Mais nous ne faisons pas
ici un prospectus à dis-
tribuer à 40 exemplaires
dans l' autocar qui vien t
d' arriver. Nous avons plu-
tôt cherché à rappeler
quelques aspects de cette
ville qui en compte bien
d' autres , tâché d 'évoquer

DANS LA
VIEILLE VILLE,

<

UNË DES
NOMBREUSES
FONTAINES
ANCIENNES

LA TOUR DES PRISONS ET LES
ANCIENS REMPARTS DU CHATEAU

un peu son mystère, sa
personnalité et au fond ,
c'est cela qui intéresse le
vrai touriste : chercher,
découvrir, s'émerveiller.
Neuchâtel permet des re-
cherches, réserve des dé-
couvertes et compte quel-
ques merveilles. Le Neu-
chàtelois les connaît ou
les ignore mais en esl
imprégné. Le touriste n'en

sait pas grand-chose ; ai-
dons-le à devenir notre
ami ; s'il s'arrête ici et y
ouvre les yeux , il aimera
certainement notre ville,
et plus encore si le
contrôleur de tram, la
marchande de journaux,
la sommelière du res-
taurant, le vendeur de
cravates, l'agent de po-
lice et le passant savent

être souriants et devenir
ainsi de ces heureux am-
bassadeurs dont le p lus
beau pays n 'a jamais pu
se passer.

Alex BILLETER

Directeur de l'Association
pour le développement

de Neuchâtel



BEAUTÉS DU LAC !
Tout le monde en est
touché, le touriste, le
pêcheur, le promeneur,
l'amoureux de la na-
ture. Il y a des pays
qui éblouissent le vi-
siteur dès le premier
contact. Le lac de
Neuchâtel lui, ne se
donne pas ainsi. Pour
être mieux aimé de
ses amoureux de. pas-
sage, il apparaît un
jour bleu comme la
mer, il expose au so-
leil sa surface huilée.
El puis, un autre jour ,
il déchaîne ses vagues
et ses rouleaux, il
pren d un aspect farou-
che, il devient noir.
C'est un lac-femme ,
mais le jour où vous
l'aurez conquis, il ne
cessera plus de vous
plaire.

Le lac, c'est aussi les
saules, les vernes, les
buissons que le vent
retrousse au passage,
les iris jaunes, les né-
nuphars blancs et les
menthes bleues. La na-
ture règne encore en
souveraine sur les eaux
et les rives du lac de
Neuchâtel et si vous
aimez le silence, alors
vous serez comblé. Le
silence y est en e f f e t
d'une qualité particu-

lière, il n'est pas vide,
mais il pullule de pe-
tits bruissements qui
sont la respiration du
lac.

Tous les pays du mon-
de ont leurs nuages,
mais au-dessus du lac,
ils sont plus beaux
qu 'ailleurs car on peut
les voir naître. Qu 'il
s'agisse de stratus ou
de cumulus ouateux,
ils se composent l'un
après l'autre. Et quand
il souf f le  du haut du
Jura, le joran jette une
note fauve et des om-
bres menaçantes sur
les eaux agitées.

Neuchâtel p o s s è d e
avec son lac, une ri-
chesse inestimable qu 'il
faut  aussi admirer du-
rant la belle saison,
lorsque les voiliers
fleurissen t sa surface ,
lorsque le ski nautique
bat son plein . Le litto-
ral prend alors l'allu-
re d'une riche Riviera
et invite aux vacances,
à la détente. Ne man-
quez pas une longue
promenade le long de
ses rives enchanteres-
ses, et puis pourquoi
ne partiriez-vous pas
pour quelque fantas-
que partie de pêch e ?
Le lac est p oissonneux

et la pêche est un ex-
cellen t calmant des
nerfs, surtout après
une année de travail
assidu au bureau ou
à l'usine. Vous rentre-
rez le soir avec une
bourriche bien garnie
et la peau tannée par
le soleil.

Il est aussi possible
de louer des barques
pour des sommes mo-
diques el d'aller faire
un tour sur l'autre ri-
ve. Par un beau ma-
lin il fau t  partir à la
découverte des côtes
couvertes de roseaux,
du côté d'Yvonand ou
à la recherche d' un
petit village fribour-
geois. Après avoir ra-
mé et transpiré saine-
ment , laissez-vous al-
ler un court moment
à la dérive en aban-
donnant les rames, el
prêtez l'oreille. Ce que
vous percevrez alors
restera un de vos meil-
leurs souvenirs de va-
cances. Les bruits de
la vie de l' eau par-
viendront assourdis à
vos oreilles, celui des
c e n t a i n e s  d'espèces
d'oiseaux couvant dans
les roseaux et les ma-
récages, celui des gre-
nouilles don t les cris
s'élèvent des rives et

CE LAC QUI PREND PARFOIS DES ALLURES D'OCÉAN...

les mystérieux clapotis
du silencieux royaume
des poissons feront
monter en vous un
chant intérieur inou-
bliable.

LUMIERE ET HARMONIE OU LAC
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Le 5 OCTOBRE, la FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHATEL vous attend
parmi les fleurs, les drapeaux et les fanfares et se réjouit de vous
présenter son fastueux cortège. C'est à Archimède que, cette année,
il a emprunté son thème : EURÊKA !

Dans l'eau eî sur le gazon
POUR VOS VACAN-
CES, le canton de
Neuch âtel a deux car-
ies maîtresses dans
son jeu : la montagne
et le lac. Si les sports
lacustres vous passion-
nent , pourquoi ne pas
apprendre à naviguer
à l'école de voile de
Neuchâtel ! Vous ai-
meriez savoir plon-
ger ? Neuchâtel est
le centre européen de
la p longée en eau dou-
ce. Le Centre d'études
et de sports subaqua-
tiques dispose d'une
Maison du plongeur
dont les insiallations
sont uniques en Euro-
pe. Plusieurs moni-
teurs son t à la dispo-
sition de ce club, el
ceux-ci sont prêts, en
n 'importe quelle sai-
son , à donner un bap-
tême de p long ée à

tous ceux qui le dé-
sirent.
Quant au gol f ,  le ter-
rain de Chaumont , au-
dessus de Neuchâtel ,
est connu loin à la
ronde et c'est sur son
gazon qu 'une cham-
pionne de Suisse a fai t
ses premiers pas. Le
minigolf est aussi un

délassement très agréa-
ble : deux terrains, l'un
à la plage de la Chaux-
de-Fonds et l'autre à
N euchâlel-Plage.

NEUCHATEL EST LE CENTRE EUROPÉEN
DE LA PLONGÉE EN EAU DOUCE.

TOUS CES VOILIERS QUI FLEURISSENT LE LAC.

Due d'eau...
du Haut en Bas

LA PISCINE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
ENTOURÉE DES SAPINS JURASSIENS.

L'EAU ABONDE dans ce canton. Mais, les
baigneurs étant nombreux, il n'a p lus été possi-
ble de se contenter du lac et du Doubs, p our
se baigner et pratiquer ' la natation . Il a fa l lu
construire, à grands f ra is, des piscines.
La Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel ont la
leur Sèpuis une décennie environ. Boveresse, En-
gollon et Lignières s'en sont donné une relati-
vemen t récente.
Enfin , pour celui qui aime la baignade dans
l'eau lacustre, il y a les p lages naturelles ou
aménagées tout au long du littoral et au Lan-
deron (lac de Bienne).
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IL Y A QUELQUES ANNÉES,
un imprésario zuricois, Mme G.
Guggenbiihl, désireux d' offrir à de
jeunes artistes des sortes de « va-
cances musicales » dont les frais
seraient couverts par quelques con-
certs dans la région, s'enthousias-
mait pour le site de Chaumont. Ce
f u t  le point de départ de ce Prin-
temps musical qui, six ans de suite,
a remporté le plus vif succès. Au
point qu 'il apparaît aujourd'hui
comme une des traditions les plus
solidement établies de la vie musi-
cale neuchâteloise.

Succès dû, en grande partie, à
l'originalité d'une formule qui, à la
différence de la plupart des festi-
vals, nous apporte tout autre chose
qu 'un défilé de vedettes célèbres I
Dès l'origine , les buis de cette ma-
nifestation étaient clairement défin is
par ses deux principaux promo-
teurs : Mme Guggenbiihl et M.
A.  Billeter, directeur de l 'ADEN.
D'abord , prolonger la saison musi-
cale par quelques concerts de qua-
lité ; ensuite, faire connaître de
jeunes talents suisses ou étrangers ;
faire entendre des œuvres peu
jouées ; enfin faciliter les contacts
entre public et musiciens.

Toutes ces promesses ont été te-
nues et le public neuchàtelois n'a
pas tardé à apprécier ces Printemps
si bien nommés, qui apportaient
à notre vie musicale une noie de
jeunesse, de fraîcheur , d'imprévu ,
dont elle avait , il faut  bien le dire
grand besoin.

Evidemment , nous avons eu de la
chance. Y eut-il, durant ces six
années, un seul concert médiocre ?
Je ne le crois pas. Tous f u rent
intéressants, souvent d' une qualité
exceptionnelle. Nous pouvons même
nous flatter d' avoir entendu, à
leurs débuts, des artistes qui ont
atteint , depuis, à une renommée in-
ternationale : notamment la canta-
trice Hanneke van Bork, le chef
d'orchestre Armin Jordan, le vio-
loniste Carlos Villa, qui est actuel-
lement c leader » du New Phil-
harmonica de Londres.

En ce qui concerne les program-
mes, le Printemps musical nous a

donné l'occasion d'entendre quanti-
té de chefs-d' œuvre peu connus
chez nous : pièces instrumentales
ou vocales de la Renaissance, *Acis
et Gaîatée * de Hcindel , « lllumi- $
nations * de Britten... ou encore
certaines partitions « hors cadre »
conçues pour des f o rmations inha-
bituelles : « Liebesliedenvalzer » de
Brahms pour 4 voix et piano à
quatre mains ; « Vin herbe » de
Frank Martin pour 12 voix et 8
instruments. Et c'est encore au
Printemps musical que nous de-
vons la création, f a n  dern ier, du
« Tombeau de Botlicclli » pour
chœur mixte et onze instruments,
de notre concitoyen René Gerber.

Mais il y a plus. Ces jeunes musi-
ciens qui chaque année sont nos
hôtes et durant une dizaine de
jours transforment en « Conserva-
toire » l'hôtel de Chaumont amèn-
nent avec eux leur sourire, leur
enthousiasme, leur esprit d'équipe.

Quelle dif férence entre le simple
« passage à Neuchâtel * de tel ar-
tiste chevronné et la présence, com-
bien plus vivante et sympathique,
de ces jeunes gens que nous pou-
vons aborder chaque soir, qui régu-
lièrement se mêlent à l' auditoire
pour applaudir leurs collègues !
Sans oublier les liens d'amitié qui
se sont noués à celte occasion
entre musiciens étrangers et suisses
— et même neuchàtelois puisque
plusieurs de nos concitoyens, entre
autres J . -P. Luther, June et G.-H.
Pantillon, Ph. Huttenlocher, Annc-
G. Bauer, E. Brero et F OCN ont
déjà brillamment participé à ces
festival de printemps.

Ajoutons que les organisateurs du
Prin temps musical ont essayé à peu
près toutes les salles disponibles à
Neuchâtel et aux environs. Ce qui
nous a valu de belles réussites :
Le Château de Boudry, l 'Hôtel Du
Peyrou pour la musique ancienne,
le Musée d'art et d'histoire pour
un récital de clavecin.

Souhaitons que le Printemps musi-
cal nous donne longtemps encore
l'occasion d'applaudir de jeunes ta-
lents et des p rogrammes inédits.

Louis DE MA R VAL

Le «Printemps musical»
neociiêtelois

UN BONJOUR
EXOTIQUE LORS
DE LA FÊTE
DES VENDANGES

la langue universelle du rire...
LORSQUE LES N U I T S  sont encore
chaudes, avant que le canton ne s'ap-
prête à p longer dans les rigueurs de
l 'hiver, Neuchâtel organise sa célèbre
Fête des vendanges. Les horlogers des
Montagnes, les commerçants de Neu-
châtel , les paysans des vallées, et tous
les autres, se rejoignent dans l 'allégresse
générale...
De toute la Suisse, de l 'étranger , de
France surtout, on vient à Neuchâtel .
devenue à cette occasion la capitale d.'
la joie. Les rires fusent à chaque coin
de rue, dans leu r langue universelle.
La f ê l e  commence le vendredi soir et
l'on ne dort p lus à Neuchâtel jusqu 'au
lundi malin. C'est te défoulement géné-
ral , rabelaisien, inondé de moût nou-
veau et de Neuchâtel...
Toutes les fontaines de la ville sont dé-
corées et transformées en débits de bois-
sons. Partout des échoppes sont installées,
les terrasses des c a f é s  débordent jusque
sur les trottoirs, et les guinguettes res-
taurent et désaltèrent sans discontinuer.
Si la fête  commence le vendredi soir,

le samedi c'est le crescendo. Les hérauts
à cheval ouvrent of f ic ie l lement  les fes ti-
vités dans l'après-midi , et peu après le
cortèg e des enfants  costumés dé f i l e  dans
la cité. Durant toute la soirée et jusqu 'au
malin, orchestres, bandelles, manèges
forains , bataille de confet t i  et autres sur-
pri mes fo r t i f i en t  l 'allégresse générale.
Le dimanche après-midi est réservé au
cortège un des plus beaux qui se puis-
seni voir en Europe , composé de nom-
breux chars f l eur i s  ; animé par des f a n -
fares , des orchestres et plus de 1000 f i -
gurants , il illustre un thème donné , avec
goût , orig inalité et fantaisie. C'est une
débauche de couleurs et de beauté ! Des
centaines de milliers de f l e u r s, des kilo-
mètres de guirlandes et de rubans sont
utilisés pour la constitution de ces chefs-
d'œuvre ambulants.
Et la f ê t e  reprend dans toute la ville,
jusque lard dans la nuit. Lorsque les
lampions s'éteignent , ce n'est que pour
un au revoir. Il f a ut bien laisser aux
corps et aux esprits le temps de se dé-
tendre et de se calmer pour ... une année.

C'EST L'AMBIANCE FOLLE, OU CHACUN DEVIENT AMI...

UN DES SOMPTUEUX CHARS DE LA FÊTE DES VENDANGES

FETE DES VENDANGES :



LES JOURNÉES DU LAC

ILS RESSEMBLENT A DES GALÉRIENS...

L'inventaire
des sports nautiques
CHAQUE ANNÉE, vers la mi-juin ,
toutes les sociétés sportives qui exer-
cent leur activité sur le lac se réunis-
sent pour présenter au public massé
sur les rives, leurs sports respectifs.
Le club d'aviron fai t  disputer p lusieurs
régates, sur tous les types de bateaux
dont il dispose. La société de sauve-
tage organise un concours entre ces
grosses barques sur lesquel les les ra-
meurs fon t penser à des galériens. -Des
champions du ski nautique fon t  une
démonstration gracieuse de leurs possi-

bilités. Quan t aux voiliers, un peu
p lus au large, ils p assionnent le pu-
blic par leur- course au gré du vent.
Les plongeurs sont aussi là, et ils bap-
tisent tous les spectateurs qui le dési-
rent. Des épreuves de natation ont
également lieu durant ces Journées du
lac.
Les pêcheurs à la traîne organisent
un concours de pêche. Les pêcheurs
au coup invitent leurs amis frança is
et garnissent à eux seuls plus d' un kilo-
mètre de quai.

Excursions de jour et.
de nuit

LE TOURISTE manifeste naturel-
lement, de temps à autre, le dé-
sir de faire une incursion au-de-
hors du canton. U n'a que le
choix. Les bateaux de la compa-
gnie de navigation l'emmèneront
en quelques tours d'hélices dans
un charmant port fribourgeois , de
l'autre côté de la rive, ou alors
au bout du lac, en pays vaudois.
Les lacs de Neuchâtel , de Bien-
ne el de Morat sont reliés entre
eux par des canaux et les excur-
sions sur ces trois merveilleux
plans d'eau ont lieu journellement
à partir du port de Neuchâtel.
Les incomparables sommets juras-
siens du Chasseron, en pays vau-
dois et de Chasserai, sur territoi-
re bernois, l'un et l'autre à plus
de 1600 m d'altitude, sont aux
portes du canton, c'est-à-dire pas
bien loin. Des villes ou des sta-
tions qui méritent le déplacement ,
peuvent être visitées en un jour :
Bienne, Berne, Interlaken , Lucerne ,
Bâle, Zurich, Lausanne ou Genè
ve. Tout est ramassé, en Suisse,
et les distances sont courtes.
Les Alpes bernoises, elles aussi,
sont proches. On peut se rendre

au célèbre Jungfraujoch ou au
Schilthorn, en quittant Neuchâtel
le matin pour y revenir le soir.
On n'en finirait pas d'énumérer
toutes les possibilités.
Et la nuit... Après une journée
bien remplie, au soleil ou à Vom-
bre, après avoir dégusté , le soir,
une des nombreuses spécialités neu-
châteloises, il faudra occuper sa
soirée... La plupart des villes du
canton disposent de salles de ci-
néma modernes et de nombreux
spectacles sont organisés : théâtre ,
concerts, conférences. Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds ouvrent les por-
tes de leurs dancings où des at-
tractions de classe internationale
sauront vous divertir.
Encore une spécialité : Neuchâ-
tel est le seul canton suisse à
posséder des « Cercles •. Ce sont
des établissements publics, ouverts
souvent jusqu 'à l'aube, où l'on
peut encore boire ou se restaurer,
alors que tout est fermé ailleurs.
N'importe quel Neuchàtelois se fe-
ra un plaisir de vous inviter à y
finir la nuit. Vous y découvrirez
un monde insoupçonné...

LES EXCURSIONS SUR LES TROIS LACS PASSENT
PAR DES CANAUX IDYLLIQUES...

NE CHERCHEZ PAS : c'est la ran-
çon du succès. Pour beaucoup en ef-
fe t , l'horlogerie suisse ne produit que
des montres-bracelets. Pourtant ce sec-
teur de production n'est qu'un aspect
des possibilités de l'horlogerie, et ce
que Ton oublie le plus souvent c'est
qu 'elle donne une heure de très gran-
de précision à de nombreux laboratoi-
res, observatoires et administrations de
bien des pays.
Une montre de grande précision varie
de moins de dix secondes par jour,
voire de moins de UNE seconde par
jour pour les montres-bracelets à quartz
conçues par le Centre élect ronique ho-
loger de Neuchâtel. Cette précision est
largement suffisante pour l'usage cou-
rant , même sévère, cependant lorsque
l'on exige une heure stable et nette-
men t plus précise, il est nécessaire
d' avoir des instruments appropriés.

L'étalon de temps était établi depuis
des siècles par la rotation de la terre.
Par des visées astronomiques, on déter-
minait le temps et l'on corrigeait les va-
riations d' un étalon secondaire consti-
tué par une horloge à pendule pou-
vant atteindre une précision de
l/ WOOme de seconde par jour. Entre
les deux guerres mondiales, on a vu
apparaître les premières horloges à
quartz dont la précision ne dépassait
pas celle des horloges à pendule. Ce-
pendant , grâce aux progrès technologi-
ques, les horloges à quartz sont rapi-
dement devenues plus précises (jusqu 'à
Ij lOOf l OOme de seconde par jour) à
tel point d' ailleurs que l'on s'est ren-
du compte que l'étalon primaire — la
rotation de la terre — n'était p lus
exact, la planète accusant en effet des
variations de vitesse de rotation. En-
f in , on a vu apparaître les étalons de
fréquence atomique, appelés aussi hor-
loges atomiques, dont la précision at-
teint aujourd'hui 1/ 100,000,000 me de
seconde par jour.
Ainsi, la définition de la seconde qui
était jusqu 'à maintenant fondée sur une
fraction de l' année tropique, est deve-
nue officiellement « la durée de
9,192 ,631,770 périodes de la radiation
correspondant à la transition entre les

deux niveaux hyperfins de l'état fon -
damental de l' atome de césium 133 » .
Neuchâtel est don c actuellement l'un
des principaux centres de référence au
monde dans le domaine des étalons
de fréquences.
La Suisse donne l'heure au monde
Indépendamment des initiatives priv ées
qui permettent l'installation de distri-
bution de l'heure ou le chronométra-
ge sportif (Jeux olympiques, courses
automobiles, cyclistes, compétitions
sportives de tout genre), l'industrie hor-
logère suisse est présente dans le mon-
de entier où elle donne l'heure à des
collectivités plus ou moins importan-
tes. En Europe d'abord , où elle finan-
ce l' émetteur radio de Frangins qui
émet des signaux horaires en perma-
nence sur la fréquence de 75 khz .
Cette émission est contrôlée par une
horlog e atomique de l'Observatoire de
Neuchâtel. Cette installation est la p lus
précise qui existe à l'heure actuelle
sur notre continent. Elle peut être re-
çue dans un rayon de 1000 à 2000
kilomètres autour de Frangins ( V D )
par des récepteurs qui permettent d' ob-
tenir soit une fréquence précise soit
des impulsions horaires précises. De
petites horloges portatives vont être
lancées sur le marché qui seront remi-
ses à l'heure automatiquement par cet-
te émission. Les installations horaires
courantes peuvent d' ailleurs également
être pilotées par ces émissions. On
peut mesurer ainsi l'immense avantage
d' une heure précise à l 'échelle de
l'Europe.
De nombreux observatoires européens,
des marines nationales ainsi que des
universités sont maintenant équipés
d'horloges à quartz suisses.

Participation aux recherches spatiales
Mentionnons pour terminer que la
station de lancement de Kiruna (Suè-
de) et six stations de poursuite de sa-
tellites de l'ESR O (Organisation euro-
péenne de recherch es spatiales) sont
équipées de matériel pour la synchro-
nisation horaire de leur réseau par les
industries horlogères et électroniques
suisses.

PRÉSENCE. — LES HORLOGES A QUARTZ SUISSES (DONC NEUCHATELOISES)
DANS LE MONDE. (FH - Informations).

Neuchatel donne l'heure exacte
au monde entier et à l'espace...
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Ail large de Promenade du soir Promenade de midi A u |ame __~ Moratf en bateau-salon avec « lunch » à bord JKU ,ar9e ae IVlOraT...
NeUCnâtel... 
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,es 5°irs de beau ,emps' du 7 iuin Tous les jours du 7 juin au 7 septembre ÎOUr du IdC de Morat

Neuchate
° 

départ 20 h 15 Service sur assiette . .
Neuchâtel arrivée 21 h 15 Neuchâtel départ 12 h 15 Tous les lours

Prix par personne : Fr. 2.50 Neuchâtel arrivée 13 h 15 Morat départ 15 h 30
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe „ . c „ ,„ Morat arrivée 16 h 30
(Minimum : 20 personnes) Pnx Par Personne : Fr. 2.60 

prix  ̂personne ;  ̂ 2 5 Q
Repos, détente Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe Enfants de & à 16 Qns demMaxe

Promenade du soir
Nombreuses courses à l'horaire et courses spéciales sur demande cha?ue dimanche en juin et chaque
Renseignements et prospectus à la direction jeudi samedi, dimanche, en juillet et

** " ¦ août, jusqu au 24, en cas de beau temps
, Morat départ 20 h 15

Profitez de nos titres de transports spéciaux et de nos billets circulaires et d'excursions Morat arrivés 21 h 15
PROMENADES — TRAVERSÉE DU LAC — TOUR DU HAUT LAC — TOUR DU BAS LAC Prix par personne : Fr. 2.50
A nos courses hora ire, sans descendre de bateau, billets à tarif réduit, au départ d'Yverdon, Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe
de Grandson, de Concise, d'Estavayer-le-Lac et de Saint-Aubin. I
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9 lluJl' '' H il il ¦ Passez vos commandes par téléphone.

IM 41121
m fcï Pour la durée de vos vacances, mettez vos
^y ŷ-S;' valeurs, souvenirs et papiers de famille à

l'abri du feu et des indiscrets dans un
WÊ il ^^Ùy î - compartiment des coffres-forts de la

banque.
VOS Objets et documents de Valeur en Sécurité : Renseignements sans engagement à nos

un coffre-fort ÙBS guichets. ¦x*-'— 1>>^
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