
Difficultés de les
neutralité active

De notre correspondant de Berne :
La mésaventure survenue à M . Auguste Lindt montre bien que les résultats

d' une pol i t ique se réclamant de la « neutralité active » ne dépendent pas seule-
ment de ceux qui entendent  pratiquer une telle poli t ique , mais aussi des
gouvernants  des pays qui devraient  normalement  en bénéficier .

Cela ressort c la i rement  des déclarations fa i tes , hier  matin , au Conseil
national , par le chef du département politique. C'esl parce que l'activité du
C.I.C.R. et de son comunissaire général s'est voulue str ictement neutre que les
diff icul tés  se sont accrues au point d'obliger l'ambassadeur Lindt k renoncer
à son mandat.

Le Conseil fédéral pouvait-il faire ou dire plus que ne l'a fait  et dit
M. Sipuhler ?

Il est évident que le cas concerne avant tout le Comité international  de
la Croix-Rouge. Mais enf in , qui a des oreilles pour entendre aura compris
qu 'à Berne , les milieux officiels , même s'ils s'efforcent de faire la part des
choses , jugent  sévèrement l'a t t i tude  des responsables du Nigeria.

Le chef de notre d ip lomat ie  l'a a f f i r m é  bien haut  : le Conseil fédéral garde
toute sa confiance à M. Lindt  qui a • entièrement répondu à l' at tente placée
en lui > . On ne pouvai t  en termes plus diplomat iques  i n f l i g e r  un démenti
plus cinglant  aux accusations — d'ailleurs qual i f iées  d'absurdes par M.
Spuhler — imaginées à Lagos.

On n 'attendait  certes pas que le Conseil fédéra l tire de ce très regret table
incident , ries conséquences extrêmes. Il est, ne l'oublions pas. « dépositaire >
des conventions de Genève dont le C.I.C.R . assure l'applicat ion.  Il ne saurai t
donc, par des mesures de caractère politique, compromettre les chances d'acti-
vité que peut garder encore l'organisime genevois.

De tout cela on retiendra qu'il est difficile à un petit pays d'assumer le
rôle de bon samaritain là où les grands seigneurs de l'ONU se contentent de
jouer les Ponce-Pilate .

G. P.

M, Lindt donne
sa démission

Commissaire général du CICR pour l'Afrique occidentale

Les derniers développements du conflit
Nigeria-Biafra ont entraîné sa décision

M. Lindt alors qu 'il se trouvait à Lagos
(Photopresse)

GENÈVE (ATS). — M. Auguste Lindt a adressé, jeudi, au président du
Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.), M. Naville, une lettre le priant
de considérer son mandat de commissaire général du C.I.C.R. pour l'Afrique
occidentale comme terminé. «Ma décision est irrévocable », a précisé M. Lindt,
qui a exprimé l'espoir qu'elle facilitera la continuation, si essentielle, des
programmes du C.I.C.R. Il s'est déclaré convaincu que les forces vives du
Comité international de la Croix-Rouge sauront surmonter les difficultés qui,
comme par le passé, vont se poser dans l'avenir.

Voici la teneur de la lettre que M.
Lindt a fait parvenir à M. Naville, pré-
sident du CICR :

« Lorsque le 19 juillet 1968, j'ai ré-
pondu à l'appel du Comité international
de la Croix-Rouge me demandant de pren-
dre la direction générale de l'action de se-
cours aux victimes du conflit Nigeria -
Biafra, il me fallut partir de bases mo-
destes et le temps pressait. Grâce à la
coopération de gouvernements et d'institu-
tions, nous avons réuss i à organiser un
programme de grande envergure des deux
côtés du front , en un temps relativement
court.

En commençant ce travail , j'étais cons-
cient des difficultés qui se présentaient
pour maintenir des relations de confiance
avec les deux parties en conflit, exacer-
bées par l'amertume propre à toute guerre
civile. Je me suis toujours efforcé d'at-
tirer l'attention d'une opinion publique
trop axée, selon moi , sur le Biafra , sur
les souffrances de la population du côté
nigérien du front. Il s'agissait d'aider non
les gouvernements mais les victimes là
où elles se trouvaient , indépendamment de
leur ethnie.

Ma volonté de rester objectif ne fut pas

toujours appréciée dans un conflit au sein
duquel la propagande et la guerre psy-
chologique jouent un grand rôle. Aussi,
l'action fut-elle attaquée , parfois, par l'une
ou l'autre des parties ou simultanément
par les deux.

(Lire la suite en avant-dernière page)

RETOUR EN FRANCE
POUR LE G ÉN ÉRAL
ET MME DE GAULLE

FIN DES VACANCES IRLANDAISE S

DUBLIN (AP). — Arrivé en Irlan-
de il y a six semaines dans le plus
grand secret, le général De Gaulle est
reparti hier pour la France également
dans le plus grand secret, laissant les
Irlandais quelque peu déçus de ne pou-
voir lui faire leurs adieux.

Le général et Mme De Gaulle au cours
de leur visite à Dublin.

(Téléphoto AP)

U paraît avoir obtenu toute la dis-
crétion qu'il avait souhaitée et ce sé-
jour a tenu du voyage officiel et de la
conspiration.

« BLACK OUT »
Les services officiels d'informations ont

été jusqu 'à refuser de divulguer la liste
des invités au déjeuner offert par M. Lynch,
président du conseil , au général De Gaul-
le. Ils n'ont admis qu 'avec réticence que
le déjeuner avait lieu.

(Lira la suite en dernière page)

M. SPUHLER:
CONFIANCE
A M. LINDT

Intervenant devant le National

BERN E (ATS). — La démission
de M. Lindt a été aussi annoncée au
Conseil national par le conseiller
fédéral Spuhler , qui répondait à
une question écrite sur ies événe-
ments du Nigeria. Après les événe-
ments de ces dernières semaines

et de ces derniers jours, a-t-il dit ,
M. Lindt a acquis la conviction que
le gouvernement militaire du Ni-
geria en voulai t  à sa personne. H
a donc décidé de se démettre de sa
fonction de commissaire général
du CICR pour l'Afrique occidenta-
le afin de faciliter la poursuite de
l'œuvre de secours. Ainsi , M. Lindt
entre de nouveau au service du dé-
partement politique, et le Conseil
fédéral prendra prochainement une
décision sur sa nouvelle affecta-
tion ».

M. Spuhler a poursuivi en rele-
vant que dès le début, l'œuvre du
CICR a été très difficile, car le co-
mité doit observer une stricte neu-
tralité et apporter son aide aux
deux camps. Cette attitude n'a pas
toujours été comprise.

(Lire la suite
en avant-dernière page)

Il y a outre-Jura des gens bien intentionnés qui, en reconnaissance des
services excep tionnels qu'il a rendus à son pays, songent à faire élever le
général Charles De Gaulle à la dignité de maréchal de France. D'autres se
livrent à des spéculations diverses quant à la sépulture qu'il conviendrait de
lui donner un jour. Le Mont-Valérien, où furent fusillés pendant l'occupation
allemande quelque quatre mille résistants ? Les Invalides, le Panthéon, que ne
dit-on encore... Un humoriste ayant même évoqué le Saint Sépulcre, à Jéru-
sa lem, un autre s'est empressé de lui répondre : « Gardez-vous-en bien.
De Gaulle serait capable de ressusciter le troisième jour I »/

C'est que, en fait, Charles De Gaulle, malgré sa retraite du mois d'avril
dernier, ne semble nullement disposé à se laisser... enterrer. Il va môme s'ina-
taller dans le septième arrondissement, à Paris, non loin de l'hôtel Matignon,
siège du premier ministre , et du Palais de l'Elysée où le nouveau président
de la République, M. Georges Pomp idou, est en train d'emménager.

Nous nous garderons bien de tirer de ces « voisinages » des conclusions
hâtives. Mais ce qui paraît certain, c'est que De Gaulle est loin d'être « fini »,
comme on serait enclin à le croire. Le sang irlandais qui coule dans ses veines,
même s'il n'en subsiste que quelques gouttes, est là pour attester la ténacité
irréductible de l'homme. Et ce n'est sans doute pas par hasard que De Gaulle
est allé passer ses vacances en Irlande.

Il s'est agi en réalité d'un véritable pèlerinage aux sources... De longues
rec herc hes, qui furent entreprises en 1964 par le service national de généalogie
irlandais, installé au château de Dublin, à la demande du ministère français
des affaires étrangères , ont établi en effet que le général Charles De Gaulle
est le trente-quatrième descendant, en ligne directe, authentique et authenti-
fiée , d'une lignée qui remonte à Rudricus le Grand, quatre-vingt-septième roi
d'Irlande. Ce Rudricus est en outre le dixième ou onzième roi élu de l'Ulster.

Rudricus régna pendant soixante-dix ans et mourut en l'an 219 avant
Jésus-Christ. De Rudricus jaillit la dynastie des Clana Rodry, ou fils de Rodric,
dont la descendance a pu être établie jusqu 'à nos jours, à travers notamment
la famille des MacCartan. Et un de ces MacCartan eut une fille... qui fut la
grand-mère maternelle de Charles De Gaulle et mourut en 1912.

D'ici à ce que De Gaulle, après avoir crié : c Vive le Québec libre »,
revendique la couronne d'Irlande ! R. A.

LE SANG IRLANDAIS...
MARIE LAFORÊT:
C'EST NON SUR
TOUTE LA LIGNE

En marge de l'affaire Markovic

PARIS (ATS-AFP) .  — «Je ne
me drogue pas , je  ne passe pas
mes vacances à Saint-Tropez , j e  ne
connais pas Marcantoni et je  n 'ai
jamais été une amie d 'Alain De-
lon » , a notamment déclaré la
chanteuse Marie Laforè t  aux jou r-
nalistes qui l ' interviewa ient sur
le long interrogatoire qu 'elle avait
subi à propos de l 'a f f a i r e  Marko-
vic. «Je me trouve entraînée dans
une a f f a i r e  qui m 'est totalement
étrangère. Je  suis persuadée , a-t-
elle ajouté , que la cause du long
interrogatoire que j' ai subi est une
dénonciation anonyme... J' ai ré-
pondu de mon mieux à toutes les
questions des enquêteurs . Je n 'ai
rien à cacher , je  ne sais rien de
ce crime. Si j' avais su quoi que ce
soit , je  l' aurais dit ». Interrog ée
sur  le f a i t  qu 'elle avait déclaré
avoir vu Markovic deux fo is , Marie
La forè t  a déclaré : « C'est vrai , je
l' ai dit ». Mais la chanteuse a tenu
à préciser qu '« elle n 'a vu l'ancien
secrétaire d'Alain Delon que de
très loin et chaque f o i s  par ha-
sard ».

(Photo Agip)

Ce qui les unit
en dépit de tout

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
évoquant les conclusions du con-

grès de Moscou, la plupart de
nos confrères ont beaucoup in-

sisté sur les divergences apparues
entre les différents partis communis-
tes. Même si le document final, ont-
ils dit, a été adopté par la très
grande majorité de ceux-ci, il n'en
reste pas moins que le monolithisme
traditionnel du bloc de l'Est, et du
Kremlin qui le représentait jusqu'à
présent, a été mis en cause par de
multiples interventions qui — fait sans
précédent — ont été divulguées par
la presse russe elle-même. Il y a là,
aj outent ces confrères, un phénomène
nouveau, irréversible comme on dit
aujourd'hui, et l'ère de. la domination
stalinienne sur l'ensemble du monde
marxiste est définitivement révolue.

Nous ne disconvenons pas que des
divergences de vues assez considéra-
bles se sont manifestées, au sujet no-
tamment de la Tchécoslovaquie et de
la Chine. Le parti communiste italien,
le parti communiste roumain et quel-
ques seigneurs de moindre importance
ont pris effectivement le contre-pied
des propos de M. Brejnev et de ses
fidèles séides. D'une façon plus géné-
rale, l'aspiration à une plus large
autonomie dans l'action à mener à
l'intérieur de chaque Etat a été clai-
rement démontrée, en ce qui concerne
tout au moins la tendance minoritaire
du congrès.

Mais enfin, il ne faudrait pas que
les arbres cachent la forêt. Il est un
point — capital — où l'unanimité
s'est faite. Et ce point est contenu
dans le passage essentiel du docu-
ment. Il a trait à la lutte contre ce
qu'on appelle l'impérialisme. Ici, entre
gens de la même famille idéologique,
on est bien d'accord : ce but doit être
atteint, même par des moyens divers
ou par des méthodes appropriées à
chaque mouvement national ; car il est
commun à tous.

Au surp lus, pour que nul n'en igno-
re, M. Brejnev a fait insérer dans le
texte une petite phrase bien signifi-
cative : les mouvements prolétariens
ne sont pas seulement responsables
d'eux-mêmes , mais ils le sont devant
toute la classe ouvrière internationale.
Qu'est-ce à dire, sinon que par ce
biais on revient à la théorie de la
souveraineté limitée, appliquée comme
chacun sait à la malheureuse Tchéco-
slovaquie ?

Ainsi nous sommes renseignés. Dans
le temps même où ils continuent à
prêcher la coexistence pacifique, les
Soviétiques, et avec les partis commu-
nistes qui ont participé à la conféren-
ce de Moscou, précon isent la guerre
contre un prétendu impérialisme, un
mot que notre bonne presse, soumise
à une intoxication voulue par les com-
mun istes, ne prend même plus la
peine de mettre entre guillemets.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Tour de Suisse
Les coureurs
se vengent

Essais à Zandvoort
Moser victime
d'un accident

(Page 21)

Les débats
du Conseil national

Le prix du kilo
de sucre pourrait

augmenter
[Page 27)
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Cela se passe dans une rue d'Oslo. Maman cane est for t  cour-
roucée que l'héritier de la famil le  se soit aventuré en un tel
endroit où lui , si petit , risquait d'être écrasé par des... « ani-
maux » si grands. « Mais maman, ne te fâche pas , semble dire

bébé-canard : j' ai utilisé le passage de sécurité... »
(Téléphoto AP)

DOUCE HIS TOIRE

B a«i ¦ i ,mv>)̂ gflHïïggl| Ji H B M EiWMiilfiaMÉgiiMwm Mlf M^ ¦WHnnâ mm IlÉÉHSl Êffil



Les hauts et les bas du F.C. Boudry
Avant le cinquantenaire du club qui sera fêté le week-end prochain

De notre correspondant :
Lo FC Boudry s'apprête à fêter durant

le prochain week-end ses cinquante ans
d'existence. Il est bon de remémorer les
principaux événements de ce club duran t
un demi-siècle. Il fut donc fondé en 1919
sous le nom de • t FC L'Areuse » et son
premier comité étai t composé de MM. A.
Kttffer, président, P. Pizzera, vice-prési-
dent ; R. Udriet, secrétaire - caissier ; O.
Barbier , capitaine de la première équipe.
Le club fut admis dans l'Association neu-
châteloise de football à condition de mo-
difier son nom (un FC l'Areuse existant
déjà à Couvet) et se nomma dès lors tout
simplement FC Boudry. Il disputa sa pre-
mière saison en 1919-1920 en série C neu-
châteloise et termina 2me derrière Xa-
max III. Puisqu 'il n'y avait pas encore le
terrain, les matches « at home » se jouèrent
soit à Bôle, soit à Bevaix. En 1920, la
commune met à disposition du FC le ter-
rain « Sur la forêt > qui est aménagé par
les membres de la société, au cours de la
saison 1920-21, deux équipes participent au
championnat neuchâtelois, l'une en série
B, l'autre en série C. Les années suivantes,
à tour de rôle, les deux équipes disputent
les finales, remportant de nombreux tour-

nois. Arrive 1924 où une grande manifes-
tation est organisée à l'occasion de l'inau-
guration du « fanion » avec réception de
la délégation de la Chaux-de-Fonds, mar-
raine du club.

SECTION D'ATHLÉTISME
Sur proposition de plusieurs membres, le

comité décide de former une section
d'athlétisme. 1926 voit Boudry I et II a
nouveau champion de groupes, mais les fi-
nales sont malheureusement perdues. Plia-
se importante en 1927 lorsque M. William
Proellochs établit un règlement et qu 'en
même temps est fondée la section des ju-
niors. En 1929, Boudry est champion neu-
châtelois de série B en battant en fina-
le Etoile-Sporting. Page glorieuse en 1930,
où le FC est champion de groupe C suis-
se sans avoir perdu de points et obtenant
sa promotion en série B. Il participe la
même année au tournoi international du
FC Servette à Genève. En 1931, les bleu
et rouge sont champions neuchâtelois de
série A en battant dans les ultimes mat-
ches Le Locle I et La Chaux-de-Fonds II.
En 1932, lors de la réorganisation de
l'ASFA, le FC Boudry est attribué à la
Ille ligue. Jusqu 'en 1938, la société traver-
se des moments très difficiles surtout au
point de vue financier et certains membres
préconisent la dissolution de celle-ci. Grâ-
ce à une intervention énergique de M.
W.-O. Rau , l'assemblée décide de mainte-
nir le FC Boudry.

Les années se succèdent et le club con-
naît des périodes fastes, d'autres peu bril-
lantes.

En 1944, c'est la célébration du 25me an-
niversaire de la société. 1946 : brillant pal-
marès, 22 matches et 21 victoires, 92 buts
marqués, 10 reçus. Champion de IVe li-
gue et promotion en Ille ligue. Après un
nouveau temps de « hauts et bas », une
commission est nommée pour l'étude de
nouveaux vestiaires.... et le joueur Gilbert
Adamini compte 397 matches de cham-
pionnat. Boudry lia se voit promu en
Ille ligue en 1959 et les nouveaux vestiai-
res sont inaugurés. Série noire en 1962 où
Boudry II rejoint la IVe ligue. En 1963,
Boudry I est champion de groupe de Ille
ligue et promu en Ile ligue. Un grand tour-
noi est organisé avec la participation du
FC Schaffhouse , champion suisse de li gue
nationale B et du FC Xamax. Boudry, en
super forme, ne perd que par 2 à 1 de-
vant le champion. En 1965, Boudry I at-
teint le premier tour princi pal de la Coupe

suisse. Création de l amicale du FC prési-
dée par M. Yves Moy et c'est l'occasion
de disputer un match humoristique avec
des musiciens de la fanfare. En 1966, le
plus beau titre de gloire que peut obtenir
un club d' une modeste cité : champion neu-
châtelois de Ile ligue. En finale, pour la
promotion en 1ère ligue, Boudry est op-
posé à deux clubs importants : Monthey
et Malley. C'est aussi la création de la
Coupe du Vignoble.

MODIFICATIONS DES STATUTS

Autre fait important la même année :
modification des statuts qui permettent aux
membres supporters d'assister aux assem-
blées générales. Grâce à l'appui de l'Ami-
cale, les vestiaires peuvent être chauffés.
1967 et 1968 : grâce au dévouement de
Jean-Louis Streit , entouré de plusieurs per-
sonnes, un grand couvert est aménagé à
la cantine, et sous la direction de Jacques
Diicher, une poignée de membres fidè-
les mettent en état le terrain. Un nouveau
type de tournoi est mis sur pied en 1967 :
le tournoi de Romandie, ouvert à une équi-
pe de Ile ligue de chaque canton romand .
Et enfin 1969 voit arriver ces belles festi-
vités qui ont été mises sur pied par un
comité très actif présidé par M. Roland
Pizzera, conseiller communal assisté du dy-
namique président du club, Jean-Claude
Buschini , de l'octogénaire secrétaire Wil-
liam Proellochs , et de nombreux membres
voués à la bonne cause.

Un programme attrayant attirera certai-
nement samedi et dimanche prochains un
nombreux public tant « Sur la forêt » qu 'à
la salle de spectacles. Il faut encore rele-
ver que principalement de 1963 à 1966,
le club littéraire du FC a monté chaque
hiver des spectacles de qualité , tels que
« La grange aux Roud », « Le silence de la
terre », « L'Arlésienne », qui connurent un
grand succès sans précédent. Enfin, l'histori-
que qu 'il nous est possible de publier est
dû à la plume et à la grande patience de
recherches d'archives de Gérard Rouiller ,
principal éditeur de la plaquette-souvenir qui
sera remise aux partici pants et invités par-
mi lesquels figurent , au comité d'honneur ,
M. Rémy Schlaeppy, président du Conseil
d'Etat.

Nous reviendrons en détail la semaine
prochaine , lors du compte rendu de la ma-
nifestation , sur les noms des différents
membres des comités et commissions qui
méritent l'honneur d'être rappelés.

R. Richard

Au LanrJeron, la fête de la Jeunesse
enfourche son nouveau cheval

(c) De mémoire d'homme, « la fête des
promotions » a eu régulièrement lieu au
Landeron dans le courant du mois d'avril.
Le plus ancien procès-verbal de la com-
mission scolaire remonte à 1889. Il fait
ainsi état de cette manifestation : « Le
dimanche 14 avril , distribution des prix
aux élèves. La cérémonie, précédée d'un
cortège avec le bienveillant concours de
la fanfare, a parfaitement réussi. »

Jusqu'en 1968, la distribution des men-
tions et des prix a été maintenue fidèle-
ment. Mais au cours de ces dernières an-
nées, il était devenu très difficile de trou-

ver une date favorable durant les vacan-
ces printanières. A ce problème est venu
s'ajouter celui de la classification des élè-
ves. S'adaptant à ce qui s'est fait ailleurs
la commission scolaire a jugé le moment
venu de supprimer la distribution des men-
tions, cette pratique ne correspondant plus
aux principes scolaires actuels.

Pour autant , il ne fut heureusement pas
question d'abroger la fête de la jeunesse
qui a toujours permis un heureux contact
avec la population . La commission scolaire
a donc retenu les 20, 21 et 22 juin pour
inaugurer une tradition nouvelle qui ré-
jouira tout le monde. La gent écolière
s'y prépare avec beaucoup d'enthousias-
me.

Aujourd'hui , sous la responsabilité d'un
maître , la manifestation sera annoncée sous
la forme d'un « charivari ». Nul doute que
les grands élèves sauront dignement susci-
ter tout l'intérêt que méritent ces pro-
chaines journées. Samedi après-midi, des
jeux et concours avec prix se dérouleront
autour du collège. La jo urnée du diman-
che est prévue en trois temps. En fin de
jjiatjnée, ce sera le concert-apéritif pré-
cédé d'une marche de la fanfare entraî-
nant la population dans le bourg. L'après-
midi , un cortège rehaussé par les figura-
tion des diverses olasses parcourra les rues
de la cité. Il sera suivi d'une manifesta-
tion officielle dans la ville, avec de nou-
velles productions des enfants et des so-
ciétés locales.

A n 'en plus douter , la couleur et l'am-
biance seront de la fête . Il ne reste qu 'à
souhaiter le retour du Soleil ' eill "'la'' fête
de la jeunesse prendra son nouvel essor.

LIGNIÈRES

Ce fut un succès pour la fanfare de
Lignières, .. . ,.

Les musiciens obtinrent la couronne
frange or au morceau imposé avec 99 pts
sur un maximum de 100 ainsi qu'au
concours de inarche avec 47 points sur
un maximum de 50, se payant le luxe
d'être derrière le plus fort au total des
points.

A leur retour au village, ils furent
accueillis avec l'enthousiasme de ri-
gueur en de telles circonstances par
leur population et les autorités com-
munales au nom desquelles M. Juillerat,
conseiller communal, apporta les félici-
tations en soulignant que ce succès
contribuerait à faire connaître notre
petit village à travers la musique.

Le président de l' « Avenir », ému des
aimables paroles qui venaient d'être
adressées, fit remarquer l'effort fourni
par chacu n de ses musiciens.

La soirée se termina par le verre de
l'amitié offert  par la commune. Une
grande surprise n'est pas à oublier ;
en effet . M, Wicky, président de l'As-
sociation cantonale des musiques neu-
chàteloises, fit l'honneur de sa visite,
fé l ic i tant  cette fanfare ainsi que son
jeune directeur qui, avec tant de mé-
rite et de courage, conduisit ses musi-
ciens à ce succès qui restera désormais
gravé a jamais dans le cœur de tous
ceux qui s'en sont réjouis.

La fanfare à l'honneur

LES FORESTIERS NEUCHATELOIS
VISITENT LE 1er ARRONDISSEMENT

Les forestiers ont visité récemment les
forêts du 1er arrondissement, notamment
celles de l'Eter, de la Commune du Lan-
deron et de la Corporation de Saint-Mau-
rice. M. François Borel, président, salua
plus de quatre-vingts participants et remit
la conduite de l'excursion à l'inspecteur
des forêts M. D.-Ls Bardet.

La régénération des forêts est le thème
principal de cette visite. Surexploitées pen-
dant la Ile guerre mondiale, les forêts
furent gravement touchées par la séche-
resse de 1947 et le bostryche. Aussi, de
vastes zones sont systématiquement recons-
tituées. Les plantations résineuses de l'Eter,
aux Pards, donnent une première idée de
la belle venue de la forêt montante, épar-
gnée en partie de la dent et de la {rayu re
du chevreuil par un traitement spécial. Les
participants se retrouvent ensuite à la Mé-
tairie du Landeron et gagnent les massifs
de Serroue. Ces jeunes peuplements rési-
neux proviennent de plantations faites après
le cyclone de 1911, qui dévasta de grandes
surfaces boisées. L'on apprécie les fûts
rectilignes du mélèze du Japon en le com-
parant au mélèze indigène. Les forêts ar-
tificielles, où l'épicéa prédomine, se rajeu-
nissent naturellement suivant des coupes
progressives par groupes.

Une collation , servie par les propriétai-
res des forêts visitées, attend les partici-
pants au Crêt au Cheval ; là, ils admirent
de ce point de vue merveilleux toute la
région de l'Entre-Deux-Lacs et le Seeland.
M. H. Berger, président de la Commis-
sion forestière, M. E. Grau , président de
commune et M. Ed. Girard, président du

Conseil de gestion adressent quelques pa-
roles bien senties.

L'exoursion se poursuit dans des forêts
mélangées et irrégulières de fort accrois-
sement , pour aboutir dans un mélézein
de 80 ans de la forêt cantonale de l'Eter.
Ces mélèzes, aux couronnes fines , se dres-
sent majestueusement et font l'admiration
de tous les visiteurs, en particulier de M.
P.-E. Farron , ancien inspecteur cantonal
et de son successeur. L'on remarque la
présence de M. Biolley, ancien inspecteur
fédéral, toujours intéressé par le traite-
ment de la forêt.

Les marcheurs sont récompensés de leur
peine par le merveilleux coup d'œil sur
le lac de Neuchâtel et se dirigent allè-
grement vers l'hôtel du Chasseur à En-
ges pour un repas bien mérité.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 juin. Ingold , Ca-

therine , fille de Pierre-Otto, instituteur à
Colombier , et de Marie-France , née Bour-
quin. 16. Zimmermann, Stéphane, fils de
Serge- Raymond , mécanicien de précision
à Neuchâtel , et de Michelle-Germaine , née
Noverraz ; Ciullo , Daniela , fille de Luigi ,
ébéniste à Neuchâtel , et d'antoinetta , née
Ciullo. 17. Perrenoud-le-Favre, Annick, fil-
le de Roger-Raoul, professeur à Neuchâtel,
et de Christine, née Schoety ; Schlup, Sté-
phane-Olivier , fils de Hans-Petre, repré-
sentant à Hauterive, et de Vreneli-Marthe,
née Honsberger ; Perriard , Catherine, fille
de Frédéric-Henri, agriculteur à Chaumont ,
et d'Ursula-Suzanna, née Hânni.

DÉCÈS. — 16 juin. Lagrange née Burk-
hardt , Ethel , née en 1890, ménagère à
Paris 15e, veuve de Jacques-Auguste-Henri.

Des insignes qui n'en sont plus
§Sm t&we te few

Les insignes, comme les légumes,
se vendent en toute saison. La d i f f é -
rence, direz-vous, est considérable...
Les uns ont une fonction purement
théorique , puisqu 'ils ne servent à rien
sinon à soutenir une collecte en f a -
veur d' une œuvre méritante, tandis
que les autres se mangent, et sont
utiles par eux-mêmes.

Et bien non ! U existe des insignes
qui n'en sont plus , pratiquement. Si
des écoliers et des dames dévouées les
proposent toujours au chaland, ils, .
se sont transformés en gadgets qui
rendent service.

L'année dernière, NEMO avait
acheté une petite loupe. Elle a tou-
jours sa place dans son tiroir. Au-
jourd'hui et demain , aux stands de
la place Pury ou de la place de la

Poste, on lui proposera un porte-éti-
quette de couleur qui lui évitera de
perdre : ses aies, son porte-documents,
sa valise...

La section neuchâteloise de la
Croix-Rouge espère envoyer un gros
chèque aux réfugiés qui, en Suisse,
sont malades ou invalides. Ils sont
plus de vingt mille à attendre l'ai-
de de la population et de la Confé-
dération. Et qui n'a pas besoin d'une
étiquette à attacher à n'importe quoi ?

La population neuchâteloise s'arra-
chera certainement les faveurs des
vendeurs — les élèves de l'Ecole ca-
tholique de Neuchâtel participeront
en masse à cette action — qui cour-
ront les rues vendredi et samedi.

NEMO

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 juin

1969. Température : moyenno : 11,7;  min. :
10,2 ; max. : 14,8. Baromètre : moyenne :
);),ê. eau tombée : 11,6 mm. Vent domi-
nant : direction : variable. Force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux, pluie par intermittence de 10 à
13 heures et de 19 h 15 à 21 heuresh

Température de l'eau du 19 juin : 15°
Niveau du lac du 19 juin à 6 h 30 429,36

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : Une certaine accal-
mie se produit ce matin. Puis le ciel
se couvrira à nouveau à partir de l'ouest
et des pluies se produiront. La tempéra-
ture en plaine, comprise entre 8 et 13
degrés en fin de nuit, atteindra 13 à 18
l'après-midi. Vents d'ouest modérés à forts.

Evolution prévue jusqu'à dimanche : après
une accalmie passagère, augmentation de
la nébulosité à partir de l'ouest, ensuite
dans toute la Suisse t rès nuageux, par
moment couvert avec précipitations. Tem-
pérature peu changée.

Boudry : courses d'école réussies
De notre correspondant ;

Les courses d'école du collège de
Boudry avaient été fixées de longue
date au 17 juin. Par chance , le soleil
se montra. Tous les élèves ainsi que
le corps enseignant accompagnés de
représentants de la commission scolaire
dont M. J.-M. Buschini lui-même, pré-

sident, sont rentrés enchantés de cette
journée exceptionnelle.

Les régions visitées furent : Morat ,
Chaumont , les Brenets . 1e Saut-du-Doubs ,
l'île Saint-Pierre , le Lac-Noir , le jar-
din zoolog ique de le Vaud sur Nyon ,
Estavayer , les Echelles de la Mort
(Doubs) et le Moléson.

(Avi press Colomb)

NIXON : UNE NOUVE LLE DECISION
SERA PRISE AU MOIS D 'AOÛT

Retrait de troupes américaines du Viêt-nam

WASHINGTON (AFP). — Le président
Nixon a exprimé l'espoir, jeudi soir, au
cours d'une conférence de presse télé-
visée, que les mesures qu 'il a prises
pour freiner la hausse du coût de la
vie et celle des taux d'intérêt produi-
ront leurs effets dans deux ou trois
mois. Dans le cas contraire, a-t-il ajou-
té, des mesures plus rigoureuses devront
être envisagées.

A PARIS
Le président des Etats-Unis a ajouté

qu 'il espérait que des progrès seront
accomplis aux négociations de Paris
dans les deux ou trois prochains mois.
Pour le moment , toutefois, a-t-il Indi-
qué, aucun progrès substantiel n'est
perceptible à Paris.

Le président a également annoncé
qu 'une nouvelle décision concernant le
retrait des troupes du Viêt-nam serait
prise au mois d'août. Il n'a pas préci-
sé l'Importance des effectifs qui seront
touchés par cette décision , cela devant
dépendre de l'entraînement des forces
sud-vietnamiennes et des progrès des
pourparlers de Paris.

MIEUX QUE CLIFFORD
M. Nixon a ensuite déclaré qu 'il es-

pérait faire mieux que le calendrier
proposé par M. Clark Clifford , ancien
secrétaire à la défense, qui , dans un ar-
ticle récent , a suggéré que 100,000 sol-

dats américains devraient être retirés
du Viêt-nam avant la fin de cette année
et le reste du contingent d'ici fin 1970.

Le chef de l'exécutif a déclaré que
sa décision de réduire de 25,000 hom-
mes les effectifs américains au Viet-
nam n'avait jusqu 'à présent suscité au-
cune réaction de la part du Viêt-nam du
Nord.

ELECTIONS
Le président des Etats-Unis a convié

le « gouvernement révolutionnaire provi-
soire » du Viêt-nam à donner suite au
vœu du président Thieu en vue de l'or-
ganisation d'élections placées sous con-
trôle International.

Les Etats-Unis, a dit M. Richard Nixon
ne sont pas unis par les < liens du ma-
riage » au gouvernement du président
Thieu , mais il est hors de doute qu 'ils
lui accordent leur soutien, étant donné
que Washington ne cédera pas aux
pressions communistes en vue d'écarter
le président Thieu du pouvoir.

MOYEN-ORIENT
Le président Nixon a admis que la crise

au Moyen-Orient était loin d'être désa-
morcée. Il a déclaré toutefois que la
« concentration » des quatre Grands était
très utile et a annoncé qu 'il envisa-
geait de s'entretenir avec Mme Golda
Melr, premier ministre d'Israël , d'ici
à un mois.
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Confections florales
en tonte circnnslance

R. VERDON et famlll*
hor t i cu l t eu r - f l eu r i s t e

Hall  de la gare ¦ N euchâtel
Tél. (0S8I 5 84 00
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Madame Sarah Meystre-Danovi et sa
fille Priscille ;

Monsieu r et Madame Paul Meystre ;
Monsieu r et Madame Philippe de Coulon

et leu rs fils Nicolas et Patrick ;
Monsieur Jean-Pierre Meystre et sa fille

Patricia ;
Monsieur et Madame Jacques Danovi et

famille, à Paris ;
Monsieur Armand Meystre et famille ;
les familles de feu Alfred et Emile

Meystre ;
Monsieur et Madame Maurice Meystre

et leurs enfants,
ainsi que les familles Meystre , Mancel ,

Favrichon , Michaud , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès,

survenu accidentellement , à l'âge de 40 ans ,
de

Monsieur Claude MEYSTRE
ingénieur EPUL

leur époux , père, fils, frère , beau-frère ,
oncle, neveu et parent .

Veillez et priez, car vous ne save»
ni le jou r, ni l'heure.

La cérémonie funèbre a eu lieu dana
l'intimité , le 19 juin , au temple de Pully.

Monsieur Robert Thévenaz et son petit-
fils Michel , à Concise ;

Monsieur et Madame André Thévenaz-
Lehni et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paolo De Marsa-
nich-Thévenaz et leur fille, à Rome ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Evard-
Thévenaz et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Ernest Widmer, à
Muttenz . leurs enfants et petits-enfan ts ;

Monsieur et Madame Hans Diehl-Widmer,
à Balsthal :

Monsieur et Madame Max Widmer . à
Weggis :

les familles Thévenaz, Rouge . Hosch ,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Robert THÉVENAZ
née Ella-Rosina WIDMER

enlevée à leur tendre affection , dans sa
60me année, après une longue maladie.

Concise, le 18 juin 1969.
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Concise,

le samedi 21 juin , à 14 heures.
Culte au temp le, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Blanche Droz, à Neuchâ-
tel ;

Madame Charles Droz-Proserpi , ses en-
fan ts, petits-enfants et arrière-petit-fils, à
Peseux ; i

Madame Ami Droz-Montandon , ses en-
fants et petits-enfants, au Locle ;

les familles Gfeller, Krieger , Meier, Bri-
rter . Degoumois :

les familles alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Eugène COMTE
née Jeanne DROZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante , cousin e et amie , enlevée à leur affec-
tion après une longue maladie , dans sa
74me année.

Corcelles, hospice de la Côte, le 19 juin
1969.

Dieu est pou r nous un refuge et
un appu i, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 21 juin .
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 h 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

T
Madame Charles Richard-Moroni ;
Madame Anne-Marie Siegenthaler-Richard

et sa fille Doris ;
Madame Biaise Richard et ses enfants :

Monsieur et Madame Marcel Ditsch-
Richard ,

Mademoiselle Chantai Richard ;
Monsieur et Madame Hubert . Richard-

Luppi ;
Monsieur et Madame Jacques Grisoni-

Richard et leurs filles Françoise et Domi-
nique ;

Monsieur Hilaire Richard ;
les enfants et petits-enfants de feu

Alexandre Persoz-Richard ;
Monsieur et Madame Marcel Richard-

Albert , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Armando Masseroni ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles RICHARD
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
78me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2088 Cressier, le 19 juin 1969.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église de Cressier, samedi 21 juin , à
14 heures et sera suivie de l'enterrement ,
à 15 heures.
Selon le désir du défunt , la récitation du
chapelet aura lieu à l'église, vendredi, à

20 h 30
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Anna Ruedin-Fischer ;
Madame et Monsieur Valentin Ruedin-

Ruedin et leurs enfants Jean-Paul, Sylvia,
Marie-Thérèse , Cécile et Anne-Christine :

Madame et Monsieur Anton Wiggcr-
Ruedin et leurs enfants René, Anne-Claire,
Brigitte et Véronique , à Sursee ;

Mademoiselle Thérèse Ruedin , à Zurich ;
Madame Edwige Grisoni-Ruedin, ses en-

fants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de fai re part

du décès de
Monsieur

Paul RUEDIN-FISCHER
leur cher époux , papa, grand-papa, frère ,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 73me année , muni des
sacrements de l'Eglise .

2088 Cressier, le 19 juin 1969.
La messe de sépulture aura lieu à

Cressier , samedi 21 juin , à 10 heures, et
sera suivie de l'ente rremen t, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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TOURING-CLUB SUISSE

Neuchâtel

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.

1 2  fr. par millimètre de hauteur

TOUT POUR L'AUTO - Evole 8 a

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

Le Ski nautique-club
de Neuchâtel
offre des essais gratuits à Auvernier,
le samedi 21 juin , à 17 heures.

CIRQUE KNIE
BILLETS D'ENTRÉE

en vente au 2me étage

a 

Cette semaine

IMPERMÉABLE

Au port de Neuchâtel,
à bord du « Neuchâtel »,

13 - 29 juin, 10 à 22 h. Entrée libre

PROPAGANDE TOURISTIQUE SUISSE
Ce soir : (par beau temps au port, par
mauvais temps sur le bateau) projection

de courts métrages.

Société de tir « Le GrUtli »
Samedi 21 juin 1969,
de 8 à 12 heures,

TIRS OBLIGATOIRES
HOTEL DE LA PAIX — CERNIER

Ce soir danse
avec « Les Radians ».

|-— T P N  CENTRE DE CULTURE

lltCad Cc soir et demain soir, à 20 h 30

*=* Sous le bois de lait
Location : bar du TPN, tous les jours

dès 13 h 30 — Tél. 5 90 74.

^ Â^tUsOMCei
Monsieur et Madame

Eric KEATT1NGER-G1RARD ont la
grande joie d' annoncer la naissance ds
leur fille

Isabelle
18 juin 1969

Maternité Rue du Vignoble 12
Pourtalès Cornaux

Monsieur et Madame
Alain MENTHA-DEGOUMOIS ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Cordlie-Solange
18 juin 1969

Maternité Champréveyres 22
des Cadolles Hauterive

L'Eternel désire vous faire grâce.
Et 11 se lèvera pour vous faire misé-
ricorde ; car l'Eternel est un Dieu
juste. Heureux tous ceux qui espè-
rent en Lui. Esaïe 30 : 18.

Monsieur et Madame Maurice Zimmerli ;
Madame et Monsieur Edouard Cuche et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Zimmerli ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Zimmerli, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Louise Zimmerli, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur Maurice Sermet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles ZIMMERLI
leur cher et regretté papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui , après une courte maladie , dans sa
89me année.

Cernier , le 19 juin 1969.
(Monts 21)

L'ensevelissement aura lieu samedi 21
juin , à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 40.
Le pkrésent avis tient lieu de faire-part

Monsieur Fritz Wiedmer ;
Monsieur et Madame André Wiedmcr-

Bachofner et leurs enfants , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Albert Savoy-

Wiedmer et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur André Dutruit-

Wiedmer et leurs enfants, à Renens ;
Madame et Monsieur Pierre Holzhauer-

Wiedmer et leur fille , à Cormondrèche ;
les descendants de feu Charles Frieden ;
les descendants de feu Ernest Wiedmer ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame Fritz WIEDMER

née Colette FRIEDEN
leur très chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 66me année, après
une courte maladie.

Corcelles, le 19 juin 1969.
(avenue Soguel 1 a)

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

L'enterrement aura lieu samedi 21 juin.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel , à 11 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

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



Le Centre psycho-social neuchâtelois
a été inauguré à l'hôpital des Cadolles

LE PEUPLE AYANT APPROUVÉ SA CRÉATION

Une très nombreuse assistance a par-
ticipé , hier après-midi , à l'inauguration
du Centre psycho-social neuchâtelois dont
les locaux ont été installés dans la loge
de l 'hôpital des Cadolles.

Ce centre, comme celui aménagé à
la Chaux-de-Fonds , comprendra en per-
manence deux médecins psychiatres, une
assistance sociale, des hôtesses et secré-
taires, ainsi qu'un psychothérapeute à

mi-temps. La direction générale sera as-
sumée par le docteur C. Cherpillod.

Une révolution a été enregistrée dans
le domaine de la psychiatrie. Grâce à
des traitements el des médicaments nou-
veaux , il est possible de sortir les ma-
lades des cliniq ues et de les réintégrer
dans la vie sociale, familiale el profes-
sionnelle. Pour libérer le malade de la
maladie et de ses conséquences, il est

Dans la loge de l'hôpital des Cadolles.
(Avipress - J.-P. Bail lod )

indispensable de posséder une organisa-
lion extra-hospitalière. Le Centre psy-
cho-social encadrera certes le patient qui
sort d ' une clinique spécialisée, mais son
rôle ne se bornera pas à cela. D' une
manière générale , il prendra en charge
tous les cas qui justifient une interven-
tion durant les phases diverses de la
maladie psychiatrique. Il peut donc
agir avant l 'hosp italisation , la rendre im-
possible ou en limiter la durée. A l'ac-
tion médicale s'allie l'action sociale vi-
sant au maintien ou au retour du ma-
lade dans son ¦ milieu social , familial et
professionnel , d'où le nom donné à ce
nouvea u centre cantonal.

LE PSYCHIATRE :
UN H O M M E  COMM E LES AUTRES
Il y a un siècle, les malades mentaux

étaient conduits directement dans des
« maisons de f o u s  », isolés pour le res-
tant de leurs jours, bannis de la société
comme l 'étaient les galeux et les lé-
preux. La psychiatrie a heureusement
fai t  d'énormes progrès et l 'inauguration
du Centre psycho-social est un nouveau
bond enregistré dans ce domaine.

Quan t au psychiatre, il n'est plus co/i-
sidéré comme autrefois : un garde-cliiour-
me qui n 'inspirait que la méfiance. Le
psychiatre est un homme comme un
autre , avec ses défauts et ses qualités ,
un homme qui a choisi de prati quer le
plus ingrat mais le p lus Immain des
métiers, un homme qui sait faire preu-
ve de beaucoup de patience et de tact ,
pour comprendre, conseiller, guérir son
malade.

Un Centre aménagé à Genève donne
d'excellents résultats .Plus de 30 % des
patients se rendent spontaném ent auprès
des médecins psychiatres, désiran t se
soigner el guérir. Tout ce qui touch e le
psychisme a souvent des répercussions
socio-familiales que l'on imagine mal.
Une consultation , un entretien peuvent

L'entrée du centre psycho-social.

avoir d'heureuses conséquences et pour
le malade et pour son entourage.

Le peuple neuchâtelois a été con-
vaincu de la nécessité de créer un tel
centre puisque , les 2 et 3 novembre
1968, les électeurs ratifiaien t l'arrêté voté
par le Grand conseil le 1er juillet 1968.

DES LOCAUX SIMPLES
ET ACCUEILLANTS

Très sobres mais clairs et accueil-
lants, les locaux du Centre psycho-social
neuchâtelois intallés dans la loge de
l'hôpital des Cadolles comprennent une
salle d' attente , des bureaux pour le se-
crétariat et les médecins, et une salle
plus grande destinée aux conférences ,
aux réunions, voire à la psychothérapeu-
te en groupe.

Après la visite du Centre, les visi-
teurs ont entendu des allocutions de
M M .  Pli . Mayor , président de la Fon-
dation du Centre psycho-social neuchâ-
telois, C. Cherpillod et P. de Quervain ,
médecins-psychiatres, et Jacques Béguin ,
conseiller d'Etat , chef du département
de l'intérieur.

Une collation of fer te  par l'Etat a
mis f in  à cette manifestation .

RWS

TOUR
DE

VILLE

Conférence romande
des travaux publics

Hier s'est tenue à l'Aula de l'insti-
tut de chimie la conférence romande
des travaux publics , à laquelle partici-
paient une septantaine de représentants
venus de toute la Suisse. Us furent tout
d'abord accueillis à la gare en début
d'après-midi et la partie officielle dé-
buta rapidement à l'université, avec un
ordre du jour chargé . M. Carlos Gros-
jean prononça une allocution avant les
exposés de MM. E. Erhsam , de Berne ,
J.-P. Vouga, de Lausanne , et J.-P.
Dupuis , de Ncuchâtel. Un vin d'hon-
neur fut ensuite servi à l'hôtel de ville.

Aujourd'hui les participants à cette
conférence visiteront une fabrique d'hor-
logerie à Fontainemelon.

Dans quels secteurs sont
employés les étrangers ?

En chiffre absolu, le plus grand
nombre d'étrangers occupés dans
l'économie de la ville de Neuchâtel
concerne le bâtiment . Dans ce sec-
teur, ils étaient 170!) en 1968.

Vient ensuite l ' industr ie  des ma-
chines et des métaux qui a recours
à 735 étrangers.

L'alimentation se place au troi-

sième rang avec f i / 1  personnes ,
l'hôtellerie sui t  avec 544, puis on
trouve la branche du commerce

511). les établissements hospital iers
et le service de maison 414, les ga-
rages 103, etc .

L'ensemble de la main-d' œuvre
est répartie dans 304 entreprises
industrielles ou art isanales , 78 res-
taurants  et hôtels , B6 entreprises du
bâ t imen t .

Au total, elle représente 5411
étrangers , y compris 1687 saison-
niers.

A cause d'un chien

Alors qu 'elle venait d'arriver chez
des amis à la rue des Parcs, hier
à 1!) h 15, une femme de Neuilly
(France) a ouvert la portière de sa
voiture d'où son jeune chien-loup
est sorti en trombe , coupant la
route à un motocycliste, M. Pierre
Schule , âgé de 21 ans, habitant à
Neuchâtel. Le motocycliste fit une
chute  mais ne fut  que légèrement
hlessé. Le chien en revanche a été
tué .

Chute
d'un motocycliste

Il fonce dans une voiture, un tilleul
et s'en va sans laisser d'adresse...

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal  de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. J.
Ruedin et B. Galland assistés de Mme
M. Steininger et Ch.-E. Kcmm qui assu-
maient les fonctions de greffier

R. W. roulait au volant de sa voiture
derrière une autre automobile qui circu-
lai t régulièrement. Tout à coup, la pre-
mière voiture freina pour laisser le cycliste
qui la précédait tourner sur la gauche
sans être inquiété. R. W. ne comprit pas
la manœuvre de son prédécesseur et dé-
passa l' automobile arrêtée. Comme il était
en pleine manœuvre , il aperçut tout à coup
le cycliste qui tournait. Aussitôt il prit
les mesures qui s'imposaient. 11 braqua
brusquement sur la gauche, mais perdit la
maîtrise de son véhicule , fonça dans un
tilleul qui bordait la chaussée. L'automo-
biliste continua encore sa route dans un
signal routier pour la terminer contre une
voilure régulièrement stationnée au bord
de la chaussée. Au lieu de s'arrêter com-
me il aurait déjà dû le faire derrière la
voiture qui le précédait , il repartit. Chacun
se demandera d'ailleurs comment après
autant de heurts sa machine fonctionnait
encore. On n 'entendit plus parl er de l'in-
délicat personnage jusqu 'à la semaine sui-
vante, date à laquelle la police l'appré-
henda. Il reconnut être l' auteur de la ter-
rible embardée mais contesta le délit de
fuite. Il prétendit alors qu 'il voulait aver-
tir les lésés dès qu 'il en aurait eu le temps.
Compte tenu des circonstances , le juge
inflige au prévenu 200 fr. d'amende et les
frais de la cause.

Le 16 mai 1969, R. G. était allé avec
sa femme faire ses courses au Marché
Migros des Portes-Rouges. Lorsqu 'il res-
sortit de sa place de parc , un témoin vit
qu 'il touchait une voiture en stationne-
ment. Sans s'en inquiéter davantage , le
prévenu repartit en direction de sa demeu-
re. Arrivé à la maison , il reçut un télé-

phone lui indiquant qu'il avait commis un
délit de fuite. Le p révenu contesta alors
énergiquement l'infraction comme il l'a
contestée hier à l'audience. Il reconnaît
être allé au Marché Migros, en être sorti
à peu près à l'heure indiquée mais il nie
formellement avoir touché une voiture en

stationnement. Comme le témoin est un
témoin idoine , le président retient que G.
a bel et bien touché la voiture de la
plaignante. Toutefois , le juge admet qu 'il
y a un doute sur la question du délit
de fuite. Quant à la perte de maîtrise ,
elle n'est pas contestable. Compte tenu
des circonstances, le juge ne condamne le
prévenu qu 'à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

Le 10 avril 1969, L. C. avait bien bu
en compagnie d'amis. Lorsqu 'il les quit-
ta, il reprit son cyclomoteur. Devant le
cinéma Apollo. il perdit la maîtrise de
son véhicule, heurta le trottoir et y fit
une violente chute dans laquelle il fut
blessé. La police vint sur les lieux et
soumis le prévenu à une prise de sang.
Elle révéla un taux d'alcoolémie de 2,3
à 2,68 %(, selon les nouvelles méthodes de
recherches. Les antécédents du prévenu sont
bons, c'est un étudiant qui fréquente peu
les établissements publics , aussi le juge
ne lui inflige-t-il que 300 fr. d'amende
et 140 fr. de frais.

J.-C. B. est prévenu d' avoir parqué sur
le trottoir du quai Godet en dehors des
cases. Il prétend qu 'à cet endroit la loi
est constamment violée. A l'appui de sa
thèse il apporte une photo où l'on peut
voir une voiture i l l ici tement parquée. Le
juge condamne le prévenu à une peine
de principe, soit 10 fr. d' amende et 10 fr.
de frais.

Pour avoir roulé du mauvais côté de la
ligne de sécurité . P. -A. B. est condamné à
10 fr. d'amende et 15 fr. de frais. D. M.
essayait une voiture. Il le fit dans une
rite sans issue. Mais sa voiture n 'avait ni
plaque ni assurances. Le juge le condam-
ne à 3 jours d' arrêt et à 300 fr. d' amen-
de.

Il y eut de nombreux renvois pour
preuves.

Quarante-sept permis de conduire
retirés en mai dans le canton

Le département des travaux publics com-
munique que durant le mois de mai 1969,
il a été retiré 47 permis de conduire se
répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : 1 pour

n 'avoir pas respecté un signal c sens obli-
gatoire » ; 1 pour inobservation priorité et
accident ; 1 pour inobservation signal «stop-
et accident ; 4 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour avoir
endommagé un véhicule en parquant et
pris la fuite ; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : 1 pour
perte de maîtrise et grave collision ; 1 pour
perte de maîtrise, accident , récidive.

Pour une période d'un an : 1 pour ivres-
se au volant , récidive.

9 DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation « s i gnal 116» ;  1 pour avoir
circulé en motocycle sans plaque et sans
assurance ; 1 pour dépassement imprudent
et accident ; I pour dépassement vitesse
autorisée ; 3 pour perle de maîtrise et
accident.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois ; 1 pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

• DISTRICT DU VAL-de-RUZ
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1 pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; 2 pour ivresse au volant.

• DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois : I pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour inob-
servation signal « stop • et accident ; 2
pour dépassement vitesse autorisée.

Pour une période indéterminée : 1 pour
perte de maîtrise et accident ; 2 pour ivres-
se au volant.

Pour une période indéterminée : 1. pour
ivresse au volant et accident mortel.

• DISTRICT DE LA CHAUX - DE -
FONDS
Pour une période d'un mois : 3 pour

dépassement vitesse autorisée ; 4 pour perte
de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; 1 pour perte de maîtrise et
accident ; 1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois.: 1 pour
ivresse au volant et antécédents.

Pour une période d'un nn : 1 pour ivres-
se au volanl , récidive.

Le dernier acte
d'un anniversaire

Les diverses manifestations consa-
crées à la commémoration du 75me
anniversaire de la Corporation des
tireurs de la ville de Neuchâtel vont
être couronnées par la journée of-
ficielle.

Samedi 28 juin , en f in  d' après-
midi, les tireurs de la corporation ,
et leurs femmes, se rendront à l'hô-
tel de ville où , dans la salle du
Conseil général , se déroulera la cé-
rémonie commémorative officielle.
Elle sera suivie du vin d'honneur of-
f e r t  par le Conseil communal.

A 19 heures , un bateau spécial
appareillera pour se rendre à P.or-
talban.

Là , dans un hôtel-restaurant , à
l'issue du repas émaillé d'allocution s
et de souhaits de circonstance, le pré-
sident , M.  F. Habersaat , aura une
tâche bien agréable à remplir : il
élèvera au rang de membres d'hon-
neu r deux tireurs aux mérites parti-
culiers.

En outre, le président proclamera
les résultats du tir du 75me anni-
versaire qui s'est déroulé récemment
au stand de Pierre-à-Bot , et qui :i
connu un joli succès de partici pa-
tion.

De la musique ce soir

I>a Fanfa re  des cheminots don-
nera un concert dans les quartiers
Portes-Rouges, Monroz, ce soir dès
20 h 15.

au Landeron :
le Conseil général

convoqué d'urgence

La RN 5

Un groupe de 14 conseillers vient
d'adresser une lettre à l'autorité
communale demandant une convo-
cation d'urgence du Conseil général.
Ces conseillers déclarent en subs-
tance que l ' implantation de la route
nationale 5 va modifier profondé-
ment le réseau routier du Landeron
en général. Cette construction pose
des prohlèmes dans les relations
entre le nord et le sud de la com-
mune. Soucieux de l'avenir du Lan-
deron , ces conseillers demandent
une information complète et objec-
tive concernant le projet mis à
l' enquête publique.

Cette requête est fondée sur le
règlement organique de la com-
mune. Par conséquent , une séance
extraordinaire du Conseil général
a été fixée au mercredi 25 juin.
Pour permettre au public d'y assis-
ter facilement , elle aura lieu à
20 heures à la halle de gymnasti-
que. Elle sera introduite par le
Conseil communal.  Les ingénieurs
Kipfer et Dupuis y prendront part
pour répondre aux questions sou-
levées.

L'UBAH a tenu son assemblée
de printemps à Chez-le-Bart

L'UBAH. Union des associations de fa-
bricants de parties détachées horlogcres ,
qui groupe douze associations réunissant
près de 600 entreprises et dont le siège
est à la Chaux-de-Fonds , a tenu son a»
semblée ordinaire de printemps à Chez-
le-Barl , près de Saint-Aubin.

Après avoir approuvé différents rapports
de gestion et les comptes présentés par
M. Claude Robert, directeur, l'assemblée
a procédé aux élections statutaires. Elle
a réélu par acclamations son président sor-
tant , M . Laurent Carrel , ainsi que les
membres de son comité directeur.

Les délégués ont ensuite pris connais-
sance avec intérêt de l'état actuel des étu-
des concernant un futur statut légal de
l'horlogerie. Bien que l'échéance de fin
1971 paraisse lointaine, il est urgent que
les milieux intéressés s'en préoccupent et
définissent dans un proche avenir la po-
sition de l'horlogerie.

L' assemblée s'est penchée aussi sur le
problème de la collaboration entre l ' in-
dustrie et les institutions charg ées de la
recherche. Si la nécessité de la recherche
dans une industrie en pleine expansion
n'est pas contestée , il est toutefois indis-
pensable que des solutions nouvelles se
substituent aux actuelles notions commu-
nautaires d'établissement des programmes
et de financement.

Dans ses conclusions , le président de
l'UBAH a relevé une nouvelle fois que
notre horlogerie , qui se porte bien si l' on
en croit les chiffres d'exportations , tra-
verse une difficile période d' adaptation des
structures. Le problème actuel consiste à
définir à l' aide de quelles techniques il
sera possible d'assurer une croissance ré-
gulière et harmonieuse de la production.
Ce genre de préoccupation n 'épargne au-
jourd'hui aucun chef d'entreprise digne de
ce nom.

«PLANNING» FAMILIAL
PARLONS FRANÇAIS

3

On le craignait, el on l' aurait pa-
rie : Neuchâtel a finaleme nt adopté ,
après île timides hésitations , l' expres-
sion de « planning » familial qui
s 'exhibe désormais sur un écriteau
of f ic ie l .

Le premier rapport du Conseil
communal témoignait de quelques
scrupules : « Certes, le premier mot
est d'origine anglaise , mais dans sa
dernière édition , le dictionnaire La-
rousse admet l'introduction de ce vo-
cable dans la langue française. » Il
y est en bonne compagnie , car le
Larousse , qui se veut un dictionnai-
re d' usage et non de langue , a aussi
accueilli dans la langue « françai-
se » booster , brainstorming, breeder ,
casing, colcrete, maser, ôre, insîg ht ,
lobby, paddy, peeling... On en est là!

Le Robert , qui est à cheval entre
l'usage et la norme, a accueilli plan-
ning,  tout en faisant observer que le
Comité d'étude des termes techni-
ques français recommande « planifi-
cation », qui est, il est vrai, un peu
lourd.

Mais depuis la publication du Ro-
bert , un groupemen t plus spécialisé
le Comité d'étude des termes mé-

dicaux français,  a préconisé l' expres-
sion de « planism e familial » , qui
est bien meilleure , et qui a com-
mencé à se répandre en France. Ce-
la , nos autorités communales le sa-
vaient , aussi bien par des articles de
presse que par des interventions per-
sonnelles, faites en temps utile.

Elles ont préféré s'inspirer de
l' exemple de Lausanne et Genève.
Ce cas est typique. Il  faut  souvent ,
pour défendre la langue , un peu de
hardiesse , et la force de résister au
conformism e ambiant. Neuchâtel avait
là l' occasion toute trouvée de don-
ner le bon exemple. Cet exemple au-
rait très certainement été cité dans
l' une ou l'autre des publications
françaises qui luttent pour le bon
usage.

On a préféré sacrifier , comme tout
le monde ou à peu près, aux sé-
ductions (?)  du franglais. Ce qui
n 'empêchera pas que l'on continu e
à dire dans les discours de f in  de
banquets que « Neuchâtel est la vil-
le où l' on parle le meilleur fran -
çais » ! Une légende qui a la vie
dure...

C.-P. B.

Mécontentement
féminin

Monsieur le rédacteur ,
Ruénics le 1er mars à Berne , les

déléguées des sociétés féminines suis-
ses ont exprimé leur opposition à une
signature prématurée de la Convention
européenne des droits de l'homme.
¦ Qu 'on nous donne d'abord le droit

de vote. » Elles l' ont dit clairement.
Tout le monde a compris.

Mais , justement parce qu 'elles n'ont
pas le droit de vote, leur avis compte
pour des prunes. La preuve est faite.
88 conseillers nat ionaux ont décidé de
passer outre. Que dire , sinon qu 'on ne
peut s'empêcher d'éprouver un senti-
ment de honte en pensant à l'étrange
mental i té  de ces représentants du peu-
ple (du peuple masculin !).

Que leur importe de mécontenter
les femmes ? Elles ne contribuent en
rien à leur élection. Certains d'entre
eux ne craignent même pas d'afficher
à leur égard un certain mépris. Qu 'un
homme maintienne son point de vue,
on parle de conviction bien établie.
Qu 'une femme maintienne le sien, on
l' accuse aussitôt d'entêtement. Le débat
du 16 juin au Conseil national ne lais-
se aucun doute à ce sujet.

Quel chemin à parcourir avant d'en
arriver à une certaine égalité de con-
sidération !

Andrée DUPASQUIBR
Concise

Hier à midi , M. André Schaer dé-
bouchai t  à pied sur le faubourg de
la Gare , à la hauteur des immeu-
bles 1 et 3, en contournant une voi-
ture en stationnement. Il a été ren-
versé par la voiture d'un automo-
biliste de Corcelles qui se dirigeait
vers la Coudre , M. Jacques Gonaro.
s\. Schaer a été transporté en am-
bulance à l 'hôpital des Cadolles ,
s o u f f r a n t  d'une fracture de la jambe
droite .

La jambe cassée
par une automobile

M. Marcel Jordan, de Neuchâtel ,
roulait hier vers 13 h route de
Pierre-à-Mazel , à moto , en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur du
bar « Derby », il vit un piéton qui
traversait la chaussée du sud au
nord. Malgré un freinage énergi-
que , le motocycliste ne put éviter
le choc, et les deux hommes tombè-
rent à terre.

Us ont tous deux été transportés
à l'hôpital de la Providence. Le
piéton, M. Enzo Bore lli , de Ncu-
châtel , souffre de douleurs dans la
cuisse gauche et le genou droit.
Le motocycliste , blessé légèrement
à une main et au front , a pu rega-
gner son domicile après avoir été
pansé.

Moto contre piéton

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 17 juin 1969, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Jean-Daniel Huguenin-
Bergenat. licencié en droit , domicilié à
Neuchâtel.

Il a nommé M. Claude Schick, domici-
lié à Neuchâtel, actuellement secrétaire ,
aux fonctions de substitut à l'Office des
poursuites et des faillites du district de
Neuchâtel , et M. Serge Thonney, domici-
lié à Neuchâtel , actuellement commis, aux
fonctions de secrétaire dudit office ;
M. Philippe Morard , domicilié à Corcelles,
a été nommé aux fonctions de commis
au greffe du Tribunal du district de Neu-
châtel.
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Main-d'œuvre étrangère : l'Association
des fabricants de cadrans réclame la fin des restrictions

L'Association suisse des fabricants de
cadrans, réunie en assemblée générale or-
dinaire , sous la présidence du ministre Ro-
bert Kohli, s'est préoccupée des récentes
mesures décrétées par les autorités fédé-
rales en matière de main-d' œuvre étran-
gère.

Depuis plusieurs années, les fabricants
suisses de cadrans ont réalisé d'énormes
progrès dans la rationalisation de leurs
entreprises. Ils se sont ainsi conformés aux
injonctions des autorités, tout en cherchant
à s'opposer à la concurrence étrangère.

Leurs efforts dans l'automatisation sont
pourtant limites en raison de la diversité
des genres et de la multiplicité des séries
provenant des fabriques suisses d'horloge-
rie.

La nouvelle réduction des contingents
de personnel étranger paralyse encore da-
vantage l'évolution des fabriques suisses de
cadrans et affaiblit leur position face à la
concurrence étrangère, toujours plus agres-
sive. Les chefs d'entreprise protestent avec
énergie contre l'étouffcment industriel dont

1
ils sont victimes et demandent aux auto-
rités fédérales de mettre définitivement fin
aux restrictions unilatérales de main-d'œu-
vre frappant l'industrie.

Enfin , les fabricants suisses de cadrans
condamnent sévèrement l'initiative xénopho-
be de M. Schwarzcnbach qui fait litière
des intérêts supérieurs de notre économie
et qui ignore les impératifs du progrès et
de l'amélioration du bien-être général. Ils
souhaitent qu 'elle soit renoussée avec net-
teté par le peuple suisse.

(c) Une délégation thaïlandaise , compo-
sée d'une quinzaine de représentants des
milieux gouvernementaux financiers et in-
dustriels , fait actuellement une visite offi-
cielle en Suisse. Le but de ce séjour est
de promouvoir la Thaïlande en tant que
centre commercial de l'Asie du Sud-Est
et d'encourager les investissements à des-
tination de ce pays en pleine expansion
économique.

Aprè s avoir parcouru l'Allemagne, l'An-
gleterre et la France , la délégation se ren-
dra encore aux Pays-Bas et en Israël. Pour
l'heure , elle séjourne en Suisse, hôte de la
Fédération horlog ère et d'Ebauches S.A.
Durant les quelques jours qu 'ils passeront
chez nous , les délégués thaïlandais au-
ront l'occasion de se familiariser avec les
aspects touristiques et industriels de notre
pays et de visiter une importante fabri-
que horlog ère, le centre électronique hor-
loger et le département oscilloquartz d'une
entreprise neuchâteloise.

Une mission thaïlandaise
en visite en Suisse



8 I aux contribuables
En application des articles 87 et 88 de
la loi sur les contributions directes,
du 9 juin 1964, il est rappelé aux
contribuables qui n'auraient pas reçu
de formule de déclaration d'impôt 1969,
qu'ils ont l'obligation d'en réclamer
une jusqu'au 30 juin 1969.
On peut obtenir ces formules pour les
districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz : au bureau de
recettes de l'Etat, place des Halles 8,
à Neuohâtel.
Pour les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds : à la préfecture des
Montagnes, rue Ld-Robert 34, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que dans tous
les bureaux communaux.
Administration cantonale des contribu-
tions, Neuchâtel.

Terreaux9-NEUCHATEL jfgSs
Tel (038) 548 33-54834 llfilll

A louer dès le 24 juin 1969
PESEUX, Deurres 13

BEAUX LOCAUX D'ATELIER
de 70 m2 pour mécanique ou autre
petite industrie avec local bureau
de 30 m2. Accès direct sur rue.
Loyer mensuel 550 fr.

NEUCHATEL, Cassardes
BELLE GRANDE CAVE
peut être utilisée pour entreposage
de matériel. Loyer mensuel 60 fr,
LA COUDRE-NEUCHATEL
BEAUX LOCAUX D'ATELIER
de 120 m2 avec toutes installat ions
sanitaires , chauf fage  général et dé-
pendances. Loyer mensuel 700 fr.
Destination : petite mécanique , horlo-
gerie ou autre  petite industrie.
A louer dès le 1er septembre 1969

CORTAILLOD, Bas-de-Sachet
MAGASIN DE BOUCHERIE
avec appartement de 2 chambres
avec tout confort. Loyer mensuel
400 fr.
A vendre
CRESSIER, les Râbles
TERRAIN
de 2000 m2 anciennement en vignes.
12,000 fr.
Demande à acheter

TERRAIN A BATIR
pour villa au bord du lac, situé de
Neuchâtel à Saint-Aubin.

ASSOCIATION
Place de contremaître maçon est à
repourvoir dans petite entreprise de
maçonnerie de Neuchâtel en asso-
ciation durant 2 à 3 ans pour être
ensuite reprise.
Participation de début désirée
25,000 fr.

cherche, pour une de ses filiales,

mécanicien de précision
ou

mécanicien - outilleur
pour la fabrication et le montage
d'outillages de précision destinés
à l'industrie horlogère.
Prière de faire offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à OMEGA,
dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11.

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

Nous cherchons
une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylographe
pour notre Direction technique.

Le poste demande le goût des questions tech-
niques ainsi que des chiffres.

Téléphonez à notre secréta ire général qui vous
donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments, ou faites directement vos offres, avec
curriculum vitae, photo, certificats et prétentions
de salaire,au

Secrétaire généra l de la SSIH
7, place de la Gare
2500 Bienne

Tél. (032) 6 07 81.

A louer
à Couvet, appartements de 1,
2, 3 et 4 pièces tout confort
avec machine à laver la vais-
selle , cuisinière, frigo, prise
TV , tapis de fond , etc.
Prix de location : à partir de
Fr. 200.— par mois + charges.
Libres dès le 24 juin 1969.
Adresser offres écrites à AJ
1557 au bureau du journal.

La Neuveville

A louer maison familiale
maison jumelle avec tout con-
fort , 5 % chambres, 2 garages.
Très belle situation.

Renseignements et location : P.
Gerber , la Neuveville, tél. (038)
7 81 56.
Baumann •&. Tschumi, arch .
SIA, tél. (032) 3 99 76.

Le3 Pâles, Cortaillod

appartements
4 pièces , tout confort, libres
dès le 24 juillet.  Loyer 415 fr.,
charges comprises. S'adresser
à Cretegny & Cie, 43, fbg du
Lac, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 69 21.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort , loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

BSjt!3KLI | Pour mi! '  de nos em-
mVânEkâ ployées, nous cherchons

une chambre
dans le centre de la ville.
Tél. 5 37 21.

Nous cherchons, pour le 30
juin 1969,

chambre
meublée

avec part à la salle de bains
et éventuellement petit déjeu-
ner , pour un collaborateur
suisse, dans le centre de la
ville ou aux environs.
Faire offres à Bauermeister &
Cie, Place-d'armes 8, Neuchâ-
tel, tél. 517 86.

DE NOMBREUX
PROFESSEURS ET
ECCLÉSIASTIQUES
hollandais loueraient
volontiers votre mai-
son pendan t les va-
cances. Echange pos-
sible.
S.E. Hinloopen ,
professeur d'anglais,
Stetweg 35,
Castricum (Hollande)

Médecin stagiaire à
l'hôpital de la Pro-
vidence , Suisse alle-
mand, cherche une

chambre
à prix modéré, si
possible dans les
quartiers voisins de
l'hôpital , dès le
1er juillet.
B.-N. Trost, Med. I,
D 5, Hôpital cantonal
1200 Genève.

Baux à loyer
on vente an bureau

du journal

On chercho

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

Â vendre
à la Neuveville

maisons familiales
jumelles

aménagement très confortable,
5 Yt chambres, 2 garages, bain ,
W.-C. séparés, cheminée. Ma-
chines à laver le linge et la
vaisselle.

Très belle situation avec vue
étendue.
Financement assuré par le
vendeur.

Faire offres sous chiffres O
21,781 à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

S.l. CHEVREUSE S.A.
offre à louer

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

appartements spacieux
avec tout confort, ascenseur, concierge, cuisines
aménagées, grand balcon-loggia, salle de séjour
de plus de 20 m2.

4 w2 pièces A partir de Fr. 3#0.~

5 11 pièces A partir de Fr. 440."""

plus charges

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

BaWWaWaWBBHBBIgJilM JawHTMtlMBiHgiMaPMfflraBBaWMa

A louer à la Neuveville
tout de suite ou pour date à
convenir

studio
avec cabinet de toilette

appartement duplex
7 pièces
APPARTEMENT DE i\\ PIÈCES

très belle situation avec vue
étendue.
Appartements tout confort.

Benseignements et location :
P. Gerber la Neuveville, tél.
(038) 7 81 56.
Baumann & Tschumi arch.
SIA, tél. (032) 3 99 76.

A louer aux
HAUDÈRES-VALAIS
apparte-
ments
de vacances
dans chalet, 4 ou 5
et 6 ou 8 personnes.
Libres en juillet.
Tél. (027) 4 61 72,
entre 18 et 20 heures.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

appartement
de 4 pièces

tout confort, vue imprenable.
Loyer mensuel Fr. 492.— plus
charges.

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

VERBIER
A louer
pour vacances

CHALET
très confortable,
bien situé, 2 cham-
bres, living, cuisine,
salle de bains.
Tél. (038) 5 4817.

A louer

chambre
indépen-
dante
à monsieur à Auver-
nier , chauffage , part
à la salle de bains.
Tél. (038) 8 22 07.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Bôle

L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques , le jeudi 26 juin 1969, dès 14 heures, à Bôle che-
min de la Carrière 20, les biens ci-après désignés :
1 meuble-paroi 4 corps, bar, buffets, rayons ; 1 salon com-
posé de 2 fauteuils et 1 divan ; 1 guéridon ; bibliothèque vi-
trée ; 2 lits jumeaux avec tables de nuit ; 1 coiffeuse avec
glace ; 1 table à rallonges ; 1 table gigogne ; petites tables ;
chaises placets rembourrés ; 1 petit meuble à 2 portes ;
1 appareil de télévision Médiator ; 1 frigo Elan 150 litres ;
armoire ; tapis ; lampes ; 2 guitares ; aspirateur ; 12 volumes
reliés Prix Nobel ; 5 volumes reliés Goethe ; 5 volumes reliés
Shakespeare ; livres policiers et romans divers reliés ; 1 pein-
ture signée Robert ; garniture de cheminée ; chaises tubulaires,
ainsi que d'autres objets dont le i détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, les locaux seront ouverts le jour des enchères
dès 13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDKY-

Valais
A vendre sur le co-
teau en face de
Sion - Olvmpi quc , ait.
de 900 à 1200 m,

plusieurs
terrains
de 300 à
2000 m2
Prix de 3 fr. à 20 fr.
Accès, route , vue
panoramique. Ecri-
re sous chiffres P
37295-36 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Y v e r d o n , dans
quartier tranquille et bien
ensoleillé,

jolie maison
familiale

en excellent état ; 2 apparte-
ments de 3 chambres chacun,
bains, 2 galetas. Chauffage
central général au mazout.
Jardin , surface : 636 m».
Prix de vente : Fr. 120,000.—.
PIGUET & Cie, service im-
mobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour un client , nous
cherchons une

villa
de 8 pièces
au minimum avec
grand dégagement
Valeur maximum :
400,000 fr.
Faire offres détail-
lées sous chiffres
AI 1550 au bureau
du journal.

A vendre
magnifiques

terrains
à bâtir
avec vue à 8-10 km
do Neuchâtel ;
700 à 2000 m2 :
12 fr. à 44 fr. le m2.
Case postale 1025
Neuchâtel .

r \
c£èz\ Terrains

X ŷj^̂  La Coudre - Neuchâtel
?> 5 13 13 1300 m2, situation agréable

Neuchâtel et tranquille, pour villa, au
sud de la rue du Vully.

Epancheurs 4 800 et 900 m2 environ, en
,, . lisière de forêt, à l'ouest du

offre a vendre funiculaire.
><_ J

CHERNEX s. Montreux
PANORAMA GRANDIOSE

Réservez votre appartement
Vastes et confortable» appartements, grands bal-
cons, loggia, cheminée de salon, construction
Insonorisation exceptionnelles, vue Imprenable,
climat Idéal dans zone de verdure, à 5 minutes
de Montreux

Résidence ««Bleu-Léman »

2 pièces Fr. 72.000.- Studios Fr. 39000.-
4 pièces Fr. 165.000.- 3 pièces Fr. 126.000.-

Facllltôs de paiements

B. JL JL ciagescos
5 bis, chemin des 3-Rois - Lausanne - Tél. 23 04 51

Weekend et jours de fête, permanence sur place
de 10 h. à 17 h. - Point de repère : Gare de Chernex

CHALET
A vendre , dans le Jura neuchâtelois, très beau cha-
let comprenant : cuisine, salon avec cheminée, gran-
de salle à manger, 6 chambres à coucher, cave,
grand local pour carnotzet ou salle de jeu. Vastes
combles. Dégagement : 25,000 m2. Magnifique situa-
tion , tranquille , ensoleillée. Accessible toute l'année
en voiture.

S'adresser & Samuel Matile, agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

PROPRIÉTÉ
A vendre , au Val-de-Ruz, dans un cadre et une
situation exceptionnels, propriété comprenant 1 ap-
partement de 5 chambres, 1 de 4 chambres et 1 de
2 chambres, tout confort. Chauffage gnénéral à ma-
zout avec service d'eau ohaude. Garage chauffé
pour 2 voitures. Parfai t état d'entretien. Jardin-
verger de 3000 m2. Vue panoramique et imprenable
sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Samuel Matile , Agence Immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

DOMAINE AGRICOLE avec week-end
à vendre dans le Jura . Domaine de 15 ha avec
ferme. Week-end comprenant cuisine, cave, séjour
avec cheminée française, 5 chambres à couciher, bain.
Très belle situation, tranquille et ensoleillée.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz, propriété comprenant 9
chambres, 2 cuisines, bain , buanderie avec machine
à laver. Chauffage général k mazout avec service
d'eau chaude. Garage. Possibilité de faire 2 loge-
ments. Parfait état d'entretien. Belle situation, tran-
quille , ensoleillée. Vue étendue. Jardin-verger de
1400 m2.
S'adresser & Samuel Matile, Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

LE CHÂTELOT
A vendre le café-restaurant du Ghatelot ainsi que
le petit bâtiment de week-end sis à proximité.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre a Bôle (NE)
appartements
résidentiels

3 - 4 - 5  pièces.
Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.— à
Fr. 30,000.—.

Faire offres à G. FANTI, 2014 Bôle, tél.
(038) 6 22 84 ou E. Butterlin, Lausanne,
tél. (021) 32 73 04.

DOMAINE AGRICOLE avec week -end
à vendre dans le Jura . Domaine de 29 ha. Grande
ferm e avec 4 logements dont 3 de week-end, bain ,
1 écurie neuve et séparée pour 3 chevaux de selle.
A proximité, bâtiment de week-end de 6 chambres,
cuisine , 1 écurie pour 2 chevaux de selle. 1 ancienne
ferme rénovée avec appartement de week-end.
Très belle situation , tranquille.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

BAR À CAFÉ
à vendre , dans ville du Jura neuchâtelois..
Conditions et rendement intéressants.

S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

¦ H COMMUNE DE BEVAIX

Un poste de

j ardinière d'enfants
est mis au concours à Bevaix , pour
le jardin d'enfants qui s'ouvrira dé-
but septembre 1969.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres écrites, jusqu'au 28 juin
1969, au président du comité, M. P.
Grunder, la Rochette, 2022 Bevaix.

|| VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics de

la ville de Neuchâtel engagerait des

OUVRIERS
pour son service de la voirie.
Age maximum : 35 ans.
Places stables. Caisse de retraite et
caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal, Neu-
châtel.

iBl Commune
Sffl de Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire, la commune de Fehin-Vi-
lars-Saules met au concours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction le 1er octobre
1969 ou date à convenir.
Exigences : formation commerciale
ou titre équivalent.
Traitement : à convenir, selon cahier
des charges qui peut être consulte
chez M. Paul Desaules, président de
commune, à Saules. Tél. (038) 6 92 06.
Adresser les offres au Conseil com-
munal de Fenin-Vilars-Saules jus-
qu'au 30 juin 1969.

Conseil communal

A VENDRE k la Béroohe, ravissante

maison familiale
5 - 6  pièces, confort moderne - grand
living - garage pour trois voitures -
jardin arborisé, situation dominante
avec vue imprenable sur le lae et les
Alpes - à 150 m du lac.
Adresser offres écrites à HR 1564 au
bureau du journal.

¦ A vendre m¦ 
MAUBORGET i

sur Grandson
altitude 1200 m, !

• magnifiques parcelles •
| pour chalets g
_ Surface 1200 m2. Terrain
* équipé. Chemin bétonné en •
_ bordure de la parcelle.

Panorama grandiose, tran-
quillité, 20,000 fr. la

0 parcelle. 9
Offres sous chiffres OFA

1
6988 L à Orell Fussli An- ¦
nonces, 1002 Lausanne. i !

$ sa « ra 9 n ® ra »

A vendre à
Bruson
station touristique valaisanne
d'hiver et d'été située à 10 km
de Verbier

logements toutes
grandeurs, modifiables
au gré du preneur
Fiduciaire J. Perraudin
1934 le Châble. Tél. (026) 7 25 31
Agence F. Michaud.

Tél. (026) 7 16 49
1936 Verbier (026) 7 26 54
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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

Neuchâtel
Saint-Honoré î
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la^a^r^îvv \\r*ïLiiI\Hï
H&oiv îlHKïtaB
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Service après-vente

J. -L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD
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Vous trouverez tout
pour votre

pique-nique
torrée/ broche
Sur demande : prêt pour la
cuisson, avec herbes, ail, assai-

sonnements spéciaux, etc.,
chez

maxffaSmann
T. 51O3O/ #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 — NEUCHATEL I

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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L'Electricité neuchâteloise projette
d'acheter la fabrique de pâte de bois

De notre correspondant régional :
a fin mai de l'année dernière , après

doux alertes survenues l' automne précédent ,
nous avons fait .part de la décision du
conseil d'administration de fermer irrémé-
diablement la fabrique de pâtes do bois
de la Doux , à Saint-Sulpice.

Seul un département mineur de l'entre-
prise, ocouipant quelques ouvriers, conti-
nuait  son activité.

Nous avions expliqué à l'époque les rai-
sons de cet arrêt d>u travail, consécutif
surtout à la concurrence étrangère.

Grâce à .M. Maurice Schommer, direc-
teur , les employés et les ouvriers avaient
pu être presque tous réintégrés dans le
circuit industriel, même si certains d'en-
tre eux ne retrouvèrent pas des gains équi-
valents à ceux qu'ils avaient à Saint-Sul-
pice.

Pour ce village, ce fut un coup très
dur. La (population diminua dans une pro-
portion inquiétante et tomba même à 660
habitants au début de ce printemps, alors
qu 'on en dénombrait', près de 110 il y
a à peine quatre-vingts ans.

La disparition de la fabrique de ciment
< Portland > d'abord et celle de l'industrie
du papier ensuite explique cette régression
démographique qui semble pour le moment
irréversible, bien qu'une certaine stabilisa-
tion se soit par la suite produite grâce à
des étrangers alors que les Neuchâtelois
et Suisses d'autres cantons poursuivaient
leur exode.

POURPARLERS EN COURS
Nous avons appris hier que l'Electricité

neuchâteloise S.A. s'intéressait à l'achat de
la fabrique de pâtes de bois et qu 'actuel-
lement des tractations sont en cours.

Dans la commune de Sulpy Reymond
et des de Meuron, cet achat est évidem-
ment vivement souhaité. Si l'on insiste sou-
vent sur le rôle de la Société du Plan-
de-l'Eau dans le domaine de la fourni-
ture de l'énergie et du courant , il ne faut
neuchâteloise alimente , à part Noiraigue ,
Travers, Couvet et Fleurier, les sept au-

tres communes du district , soit Môtiers,
Boveresse, Buttes. Saint-Sulpice , La Côte-
aux-Fées, les Bavards et les Verrières.

L'Electricité neuchâteloise S.A. n 'est donc
pas une intruse au Val-de-Travers et doit
être considérée à part entière dans le do-
maine économique du Vallon. C'est pour-
quoi il faut espérer qu'elle achètera la
fabrique de pâtes de bois. Ceci, du même
coup, redorerait indubitablement le lustre
de Saint-Sulpice et ne le ferait plus passer
pour un parent pauvre de la contrée.

UN NOUVEA U PRINTEMPS ?
Avec la fin de la fabrique de pâtes

de bois, ce fut une page qui se tourna
au pied de la Corbière. Cette entreprise
centenaire, fondée par M. Jean Leuba, in-
génieur , connut des heures fastes avant
de mettre la clef sous le paillasson.

Elle avait commencé son activité à la
source de l'Areuse puis construisit, près
de la gare RVT des bâtiments modernes.

Ce sont pour eux que l'Electricité neu-
châteloise S.A. est en tractation. Un es-
poir renaît donc. Y aura-t-il, d'ici peu ,
un printemps de Saint-Sulpice malgré la
mauvaise saison ? Cela est à désirer de
la part d'un Val-de-Travers économique-
ment plus fort par la diversité même de
ses activités industrielles.

G.D.

De notre correspondant régional ;
11 y a une semaine, relatant la séance

tenue le soir précédent par le Conseil gé-
néral de Buttes , nous avions relevé que
l' arrêté soumis par le Conseil communal
n'avait pas recueilli de voix. Cet arrêté
demandait que le syndicat intercommunal
soit autorisé à contracter un emprunt
supplémentaire de 150,000 fr. pour les rai-
sons que nous avons eu l'occasion d'indi-
quer dans une information au début de
mai.

Comme le président du législatif n 'a pas
fait procéder à une contre-épreuve , on pou-
vait se demander si, ainsi qu'il a été dit
en séance publique , l'arrêté était effective-
ment rejeté.

Renseignement pris à bonne source, tel
est bien le cas , mais la contre-épreuve au-
rait permis de compter ceux qui étaient
contre l'octroi du crédit supplémentaire et
aussi ceux qui ne voulaient pas se pro-
noncer ni dans un sens, ni dans l'autre.

Renvoi de courses
scolaires

(sp) Les courses scolaires qui devaient
avoir lien aujourd'hui ont été renvoyées
à la semaine prochaine en raison du
temps incertain.

Zéro voix et le reste... Chute dans l'escalier
(sp) Mme Juliette Rossel , domiciliée rue
Saint-Pierre 11, à Couvet a fait une chute
dans l'escalier de son domicile. La blessée
qui est âgée de 72 ans, souffre d' une frac-
ture au poignet. Elle est en traitement à
l'hôpital de Couvet.

Un long métrage au
Foyer des jeunes

La soirée du Foyer des jeunes consacrée
à une séance de discanalyse a eu lieu ré-
cemment en présence de nombreux jeunes
gens et de nombreuses jeunes filles. Les
débals ont été très animés. Ils étaient pré-
sidés par M. Jean-Pierre Reinhard qui , en
compagnie de 4 de ses camarades , avait
organisé cetle soirée.

Ce soir , les jeunes du Foyer assisteront ,
à la Salle de paroisse de Couvet , à la
projection du film « Louisiana Story », un
long métrage dont la régie est l'œuvre
de Robert Flaherty.

M3BIEII33BI

(sp) Parmi les arbres p lantés dans le
jardin du nouveau collège régional par
Tarchiteote-paysagiste fleurisan, M.  Jo-
sef Sandner, il en est un qui mérite une
mention spéciale. Il s'agit d'un ginkgo
hiloba, le seul conifère à feuillage ca-
duc, d'origine sino-japonaise, don t il
existe un autre spécim en dans le parc
du Gymnase cantonal de Neuchâtel cons-
truit à l'emplacement de l'ancienne col-
line du Crêt.

Cet arbre, qui peut atteindre une tren -
taine de mètres de hauteur, possède des
branches horizontales garnies irréguliè-
rement de rameaux po urvus de feuilles
coriaces d'un beau vert foncé.  Commu-
nément appelé « arbre aux quarante
écus », il produit des fruits drupacés de
la grosseur d'une cerise et consommables.
Il n'a été introduit en Europ e que vers
1750 et supporte aisément les rigueurs
de notre climat. Comme il est Tunique
représentant de son espèce, on le con-
sidère comme un fossile vivant. D'où
l'intérêt d'en posséder un exemplaire à
l' entrée d'un collège secondaire dans le-
quel la botanique occupe une place de
choix !

Examens de baccalauréat
(sp) La session 1969 des examena de
baccalauréat s'ouvre lundi au gymnase pé-
dagogique de Fleurier. Cette année, quinze
candidats seront soumis aux épreuves écri-
tes et orales dans les disciplines suivan-
tes : français, allemand, mathématiques, an-
glais ou physique.

Docteur en mathématiques
(sp) Un ancien bachelier du Gymnase pé-
dagogique de Fleurier, M. François Mar-
tin — dont la famille réside toujours à
Fleurier — vient de soutenir avec succès
sa thèse de doctorat à l'Institut de ma-
thématiques de l'Université de Grenoble.
Licencié de l'Université de Neuchâtel, M.
Martin travaille depuis deux ans au Cen-
tre de calcul électronique du chef-lieu.

L'arbre
aux quarante écus

Courses d'école
(c) Profitant du beau temps du début de
la semaine, le collège des Verrières est
allé en course d'école.

Les petits (1ère et deuxième années) se
sont rendus au Plan-Jacot au-dessus dt
Bevaix. Ils ont voyagé en train jusqu 'à
Auvernier , puis Bevaix. Après le pique-
nique , la cohorte a marché jusqu 'à Chez-
le-Bart. Le bateau a ensuite conduit le!
enfants jusqu 'à Neuchâtel pour y visitei
le Musée d'histoire naturelle.

Les 3me, 4me et 5me années se sont
rendus en car à Saint-Martin (Val-de-Ruz) .
La visite d'une poterie a vivement inté-
ressé ces élèves. Après le dîner à Per-
mis, ces classes sont allées au Saut-du-
Doubs, où une collation fut servie. .

La première et la 2me préprofessionnel-
le, après un premier parcours en train
jusqu 'à Neuchâtel, prirent le bateau jusqu 'à
Morat , puis le train jusqu 'à Avenches où
elles visitèrent la vieille ville romaine el
toutes ses curiosités.

Tout le monde était de retour à 19 h 15
et fut accueilli par notre fanfare « L'Echc
de la frontière » qui mit un terme à cette
journée.

Les 3me et 4me préprofessionnelle!
avaient choisi une course de deux jours
avec but la Gemmi. En train jusqu 'à Kan-
dersteg, ces deux classes traversèrent la
Gemmi pour rentre r en train par le Va-
lais.

Exercice et promotions
(c) Le nouveau capitaine des potnpiers,
M. Daniel Quartier, a commandé pour la
première fois, un exercice général. Après
une demi-heure d'instruction, des supposi-
tions tactiques se sont déroulées à l'entière
satisfaction des membres de la commission
du feu.

Il a été procédé aux promotions sui-
vantes : le lieutenant Richard Barbezat a
été promu premier lieutenant. Les sergents
Marcel Collet et Willy Lambelet fils ont
passé lieutenants. Le caporal Numa Guye
a été nommé sergent. L'état-major com-
prend le premier-lieutenant adjudant Jean
Piaget et le sergent-major fourrier Jean-
Claude Barbezat.

Hors de cause
(sp) Nous avons publié récemment un
compte-rendu de la séance du Conseil gé-
néral de Môtiers au cours de laquelle une
remarque a été faite selon laquelle tous les
soins voulus n'ont pas été apportés à la
présentation des comptes. A propos, pré-
cisons que le commentaire en question ne
visait pas l'actuel administrateur commu-
nal M. Jean-Louis Hadorn dont la cons-
cience professionnelle et l'honnêteté ne
sont pas mises en doute par personne.

Assemblée générale du groupement
des hôpitaux régionaux vaudois
(c) La gestion des hôpitaux régionaux vau-
dois va être confiée à un ordinateur. C'est
un aspect — mineur certes, mais non
pas le moins intéressant — de l'activité
du groupement des hôpitaux régionau x vau-
dois (GHRV) qui tenait hier à Orbe , son
assemblée générale. Ce point et de nom-
breux autres ont fait l'objet d' un rappoi t
du comité que préside M. Eugène Zwah-
len.

Après avoir réaffirmé la nécessité de la
aolidarité de tous ses membres, le comité

du GHRV aborde, dans son rapport , la
délicate question des conventions. La con-
vention d'hospitalisation des malades assu-
rés a été modifiée. L'augmentation relative
aux traitements ambulatoires a été dénon-
cée par la Fédération des caisses-maladie
du canton de Vaud , le GHRV suggère la
mise sur pied d' un système semblable à
celui des assurances fédérales.

En ce qui concerne la formation pro-
fessionnelle, le comité suggère que l'école
d'infirmières assistantes commence son ac-

tivité le plus rapidement possible, avant
même la fin des transformations de l' an-
cienne clinique de Subriez à Vevey qui u
été acquise dans ce but par l'Etat de
Vaud. En revanche, i] salue avec plaisir
la première volée d'une quarantaine de
jeunes filles qui , au mois d'avril passé,
ont commencé leur apprentissage d' aide
hospitalière.

Enfin , dans le cadre du plan hospita-
lier cantonal , le GHRV met l'accent sur
la première réalisation concrète qui a pour
but de faciliter la recherche des fonds né-
cessaires aux constructions prévues par le
plan. 11 s'est créé, sous l'égide du dépar-
tement de l'intérieu r, un pool des établis-
sements bancaires et autres susceptibles de
fournir des fonds. Cette procédure, qui
évite aux hôpitaux de nombreuses forma-
lités, présente de grands avantages, notam-
ment de simplification , estime le GHRV.
Dès que les plans de construction ont été
admis par l'Etat , la Banque cantonale di-
rectrice du pool , s'engage à fournir les
fonds nécessaires.

Le docteur Ronca avait tué
en duel un camarade d études

Entré au service de l'hôpital de Fleurier il y a 90 ans

Originaire du Tessin\ le Dr
Alois-Rodolp he Ronca exerça pen-
dant 40 ar(s la médecine au Val-de-
Travers, ne rechignant jamais devant
les tâches les p lus ardues pour porter
soins et réconfort à des malades par-
fo i s  dans les fermes  les plus isolées
de la montagne.

Ayant élu domicile dans la phar-
macie Schelling, il entra au service
de l'hôpital , il y a nonante ans. De
caractère un peu rude, homme au
franc parler, les patients l'aimaient
et quelques anciens Fleurisans se sou-
viennent encore de lui.

DUEL MORTEL
Mort jeune encore — il n'avait

que 65 ans — il eut le chagrin
de perdre son fils , victime d' un ac-
cident . Cela lui porta sans doute un
coup fatal.

Peu après sa disparition, une lettre
ouverte fu t  publiée dans le journal
local révélant un épisode sans doute

peu connu jusqu'alors du grand pu-
blic.

Elle était signée d' un condiscip le
du bon docteur et disait ceci :

« Voici un fai t  qui sans nul doute
peut avoir été un souvenir doulou-
reux pendant la vie du cher défunt .
mais qui est tout à son honneur. Il
m'a été raconté par mon collègue
le Dr Raetz. Ces deux amis faisaient
leurs études médicales à Berne. Par-
mi les étudiants s'en trouvait un qui
était la terreur de l'université. Bâti
en Hercule , hâbleur, fanfaron, plus
souvent chez Ga/nbrinus que sur les
bancs de la sapienta , grand pourfen-
deur, il provoquait en duel tous ceux
qui ne lui plaisaient pas ou osaient
lui tenir tête.

Parmi ces derniers se trouvait le
jeun e Ronca , fraîchement arrivé à
B erne et non point batailleur. Une
altercation. Un duel. Des témoins,
des p istolets, le Dr Raetz, quinze
pas, David , Goliath . Deux coups par-

tent. Goliath vacille. Il avait reçu
une balle au front.  Tout secours f u t
inutile. On ne le p leura point.

C'était un grand soulagement.  Tou-
te l ' université porta le vainqueur en
triomphe et je n 'ai pas à vous dire
comment on fê ta  cette victoire.

Traduit devant le tribunal, le Dr
Ronca ne f u t  pas puni pour avoir
écarté de sa route un adversaire bru-
tal mais simplement parce que la loi
interdit le duel.

Le p ère de la victime demanda
lui-même la clémence pour le Dr
Ronca, lequel n'eut à subir qu 'une
légère peine dans un hôpital.

En relatant ce fai t  dans la p la-
quette consacrée au centenaire de
l'hôpital , M.  Klauser a confirm é, une
fois de plus ce qu 'un historien écri-
vait déjà à la f in  du siècle passé,
à savoir que les médecins de Fleu-
rier ont toujours eu quelque chose
de caractéristique.

G. D.

Foire de juin à Payerne
(c) C'est par un temps variable que s'est
dérouTée, jeudi , la foire de juin , à Payer-
ne. Elle a été de moyenne importance et
les agriculteurs ne se sont pas attardés en
ville , les travaux des champs réclamant
leur présence à la campagne.

Les marchands forains étaient tout de
même assez nombreux et firent quelques
affaires. Sur la place du Général-Guisan ,
le parc aux machines agricoles a reçu de
nombreux visiteurs , intéressés par les nou-
veautés en matière de mécanisation agri-
cole.

Le marché aux fruits et légumes , lapins
el volaille , était abondant , mais les ache-
teurs peu nombreux. Les œufs du pays
se vendaient 3 fr. 20 la douzaine. Les
premières cerises du pays ont fair leur
apparition. II y avait également passable-
ment de plantons divers.

Aucune tête de gros bétail n 'était pré-
aente sur le champ de foire. En revanch e,
sur la place de la Concorde , le marché

au petit bétail était abondant et animé.
On a dénombré 659 porcs , dont les prix
étaient en hausse. Les jeunes sujets de
six à huit  semaines coûtaient de 140 à
170 fr. la paire ; ceux de neuf à dix se-
maines valaient de 170 à 190 fr. la pai-
re. Les jeunes porcs de trois mois se
payaient de 95 à 110 fr. la pièce, et ceux
de quatre mois , de 110 à 130 fr. la
pièce. Le porc gras était coté de 2 fr. 90
à 3 fr. 10 le kilo , poids vif , suivant la
qualité.

(c) Jeudi est décédé, à l'hôpital de Payer-
ne, à l'âge de cinquante-neuf ans, M. Mar-
cel Laurens , maître boulanger-pâtissier à
la rue de Lausanne. Bien connu dans la
localité, le défunt avait exploite son com-
merce pendant trente-trois ans. Il était le
frère de M. Charles Laurens, receveur de
l'Etat.

Ceux qui s'en vont

LAUSANNE

(c) La police judiciaire de Lausanne a
identifié l'inconnu qui s'était jeté du pont
Chauderon mercredi en fin d'après-midi.
Il s'agit d'un jeune Italien de 20 ans,
employé d'hôtel à Lausanne qui était su-
jet à de la dépression nerveuse. La police
remercie la presse de sa coll aboration.

L'inconnu identifié

(c) Un voilier katamar an filait à environ
50 km/h sur le lac au large d'Ouchy,
jeudi à 15 h 35, lorsque, sous un très
violent coup de vent , il tourna. Il étai t
occupé par deux jeunes gens qui en furent
quittes pour un bain forcé, tandis que
le canot de la police du lac de la ville
ramenait l'embarcation au rivage.

Un voilier tourne
OLTEN (ATS). — M. André de Sie-

benthal , âge de 13 ans, habitant à Mon-
treux , est décédé jeudi à l'hôpital d'Ol-
ten, des suites de ses blessures après
l'accident de planeur dont il fut victi-
me. M. de Siehcnthnl avait fait une chu-
te avec son planeur à Lostorf.

Le pilote vaudois
est décédé

SAINTE-CROIX

(c) Une voiture qui descendait la rue de
France , à Sainte-Croix , est entrée en colli-
sion avec un autre véhicule qui débou-
chait de la rue des Métiers. Ce dernier
se renversa sur le flanc et ses passagers
furent légèrement blessés. Les dégâts sont
importants.

Une voiture sur le flanc

Cinq sections de l'UGVT participeront
à la fête romande d'Yverdon qui dérou-
lera ses fastes d' aujourd'hui à dimanche.

Au nombre des 223 sections inscrites
(dont 28 neuchàteloises) figurent le nom
de celles de Travers , Môtiers , Saint-Sul-
pice , Rochefort et Couvet , les 5 sociétés
appartenan t à notre association régionale
de gymnastique. Le pl an de travail de
nos sections a ainsi été établi :

AUJOURD'HUI DE 16 A 19 HEURES
a) Môtiers , 9 gymnastes , 6me division ,

concours C (barres parallèles , boulet et
agrès de 500 gr) ; b) Travers , 12 gymnas-
tes, 5me division , concours B (saut hau-
teur et boulet) ; c) Saint-Sulpice, 9 gym-
nastes , 6me division, concours B (saut lon-
gueur et boulet) .

DEMAIN DE 7 A 9 HEURES
d) Rochefo rt , 8 gymnastes. 6me division ,

concours B (saut longueur et boulet) ; e)
Couvet , 24 gymnastes, 3me division , con-
cours A (saut de cheval , barres parallèle s
et sauts au sol).

Aucun individuel du Vallon n 'est inscrit
mais Travers disputera le tourn oi de vol-
ley-balt. Bien préparées par de fréquentes
répétitions , inspectées par les membres de
la Commission te chnique cantonale et ro-
dées par la fête de l'UGVT de Noiraigue ,
nos sections devraient faire bonne figure
à Yverdon dans les concours les concer-
nant. On souhaite aux gymnastes vallon-
niers de belles j ournées dans la capitale
du Nord vaudois .

Nos gymnastes à la
fête romande d'Yverdon

Les clubs d' accordéons «L'Echo de Riaux»
Môtiers , « L'Aurore » de Couvet et« Areusia » de Fleuri er , participe ront , di-
manche à la 5me fête cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes qui se déroulera
aux Ponts-de-Martel. Ces sociétés comme
17 de leurs consœurs neuchàteloises se pro-
duiront devant un jury qui , pourtant n 'éta-
blira pas de classement mais leur enverra
prochainement un rapport écrit. L'auditiondes 3 sociétés vallonnières est ainsi pré-vue: « Echo de Riaux », Môtiers , directionM. Marcel Jeannet , à 7 h 30 ; « L'Aurore»
de Couvet , direction , M. Marcel Jeannet à
9 h et « Areusia » de Fleurier , direction ,
M. Marcel Bilat , à 10 h 45.

Ces auditions auront lieu à la maison de
paroisse.

Avant
la Fête neuchâteloise
des accordéonistes
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Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Saint-Sulpice a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Georges LtJSCHER
membre honoraire

père de Monsieur Marcel Luscher, membre
honoraire.

La Direction et le personnel de Fleurier
Watch Co ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges LUSCHER
père de Monsieur Marcel Luscher, notre
chef de fabrication .

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

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section des Bayards, a le re-
gret d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Charles MICHAUD
L'incinération aura lieu samedi 21 juin ,

à Neuchâtel , à 10 heures.

Le soir étan t venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame André Michaud ,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Prex ,
Vevey, Genève , Bienne et Melbourne ;

Monsieur Paul Michaud , à Neuchâtel ;
Madame veuve Willy Michaud et ses

enfants, aux Verrières, Hauterive et Bienne ;
Madame et Monsieur Ernest Landry-

Michaud et leurs enfants, aux Bayards et
Lausanne ;

Madame et Monsieur Joseph Barazutti-
Michaud et leurs enfants , à Peseux ,

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

Monsieur

Charles MICHAUD
leur cher père , beau-père , grand-père , beau-
frère , oncle, cousin et parent , enlevé à
leur affection , dans sa 91me année.

Les Bayards , le 19 juin 1969.
J'ai patiemment attendu l'Eternel .

H s'est tourné vers moi et a ouï
ma voix.

Ps. 40 :2.
L'incinération au ra lieu à Neuchâtel , le

samedi 21 juin , à 10 heures.
Culte pour la famille à 8 h 30, au

domicile mortuaire , les Bayards.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
i Navajo Joe » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
f Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

(c) Lors du week-end dernier , il est heu-
reux de constater que les jeunes sportifs
s'adonnent volontiers aux joies de la mar-
che. En effet , plusieurs jeunes gens et
quelques adultes Saint-Sulpisans ont fait
la marche commémorative du général Gui-
san à Mézières. longue de 16 km. Deux
courageux garçons. Jean-Claude Cochand ,
11 ans, et René Thalmann , 9 ans , ont éga-
lement participé à cette marche , mais dési-
reux de se voir remettre la médaille-sou-
venir avec distinction , ils ont choisi de fai-
re le parcours long de 23 km. Bravo et fé-
licitations à ces deux marcheurs en herbe
ainsi qu 'aux autres participants de notre
village.

Deux marcheurs
en herbe...

(c) Après le décès de Mme Estelle Rey-
mond qui fut durant  d'innombrables an-
nées, au temple de Saint-Sulpice . une excel-
lente organiste , c'est Mme Lydia Bour-
quin , de Fleurier , qui assuma l'intérim ,
puis elle fut remplacée par Mme Emile
Nègre. A la grande satisfaction de la pa-
roisse, et ceci depuis quelques mois, une
nouvelle organiste assume cette tâche de
chaque dimanche : il s'agit de Mlle Louise
Roth , institutrice du degré inférieur , qui
occupe sa classe depuis le printemps 1966.

Une nouvelle organiste

ÇjjRONlQUE PU UAXIPEITRAVERS
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Chute
(sp) Domiciliée à la rue 4e la Gare, à
Travers , Mme Bluette Grossen, âgée de
78 ans , a fait une chute dans son apparte-
ment. Elle a été transportée à l'hôpital
de Couvet où l'on a diagnostiqué une
fracture au col du fémur gauche.

I

De notre correspondant régional :
Le comité d'action constitué en son

temps pour la construction d'un entre-
pôt fédéral aux Verrières, avait rencontré
des difficultés en ce qui concern e
l' achat d'un terrain.

Ce fut même le seul argument pour
ceux qui s'étaient mis à la tâche et
qui ensuite ont baissé les bras.

Le problème de cet entrepôt, comme
notre directeur l'a récemment souligné
est à reprendre dans l'intérêt même

du développement du village qui se
trouve d'une part à l'extrême-frontière ,
sur la ligne du Franco-Suisse d'autre
part.

Du côté français on a auss i souhaité
qu 'un entrepôt fédéral soit construit
aux Verrières. Nous apprenons qu 'un
terrai n de mille trois cents mètres car-
rés environ pourrait être acheté en
bordure immédiate de la voie ferrée.

Ne serait-ce pas une occasion à sai-
sir ?

S

Un terrain serait disponible
pour l'entrepôt des Verrières

(c) Le Chœur d'hommes de Noiraigue pas-
sera sur les ondes de Radio-Sottens, di-
manche matin , entre 11 h 40 et 12 h,
dans l'émission « Romandie en musique > .
Les chanteurs néraouis interpréteront , dans
le cadre des échos de la dernière Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois à la
Chaux-de-Fonds , leur chœur de choix « Ago-
nie » , adaptation et harmonisation de Car-
po Boller. Ce sera intéressant d'écouter
cette société qui avait remporté un laurier
or , il y a de cela maintenant trois se-
maines.

Le Chœur d'hommes
à la radio

YVERDON

(c) Un accident s'est produit à Yverdon,
à la rue de Chalamont. Une voiture qui
circulait  en direction de l' avenue des Bains
a heurté sur sa droite un véhicule qui
débouchait de la cour d'un immeuble.
Par chance, on ne signale pas de blessé,
mais les dégâts sont très importants.

Collision

(c) Une délégation yverdonnoise composée
de M. Edmond Pache, syndic , de MM.
Steiner et Wagnière , municipaux , G. De-
lisle , président du Conseil communal , et
de leurs femmes, s'est rendue à Winter-
thour , invitée par les autorités de cette
ville pour poser les premiers jalons d'un
jumelage. Comme il est déj à entendu que
le canton de Zurich sera l'invité d'hon-
neur du prochain Comptoir suisse, ce ju-
melage Winterthour-Yverdon vient s'insé-
rer dans cette perspective. Cet automne ,
pendant le Comptoir suisse, une « Quin-
zaine de Winterthour » est prévue à Yver-
don , avec des expositions au Casino, un
concert par l'Orchestre symphonique , dont
la réputation n 'est plus à faire , et d'autres
manifestations culturelles. C'est une excel-
lente façon de mieux se connaître entre
Suisses alémaniques et Suisses romands.

Echanges
avec la Suisse allemande

(c) Un des objets qui devaient être pré-
sentés à DYBS 69 à Yverdon n 'a pu l'être
dans sa version originale , puisqu 'il s'agis-
sait du . Pilatus Porter > qui a été sélec-
tionné par le jury pour l'excellence de ses
formes. La maison qui l'a construit a fait
faire une maquette qui est arrivée récem-
ment à Yverdon , et qui est exposée dans
les salons de l'hôtel de ville.

Une maquette
à la place de l'original

(c) Un accident s'est produit à la rue de
Ncuchâtel , alors qu 'une file d'automobiles
circulait en direction du pont de Gleyres.
La voitur e de tête , stoppa pour laisser
passer les véhicules roulant en sens inverse.
Le troisième véhicule de la file ne put
s'arrêter à temps et heurta l'arrière de
celui qui le précédait. Ce dernier fut à
ce moment précis littéralement projeté dans
la première machine . Pas de blessés. Dégâts.

A quand l'été ?
(c) Hier, le thermomètre était juste au-
dessus du point de congélation , au som-
met du Chasseron, à 1600 mètres d'altitude.

Collision en chaîne
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Le Locle, cité sans histoires, ne se manifeste pas beaucoup. Elle n'en
travaille pas moins activement. Le Conseil communal vient notamment de
« pondre » une série de rapports qui attestent de la vitalité de la commune ;
qui démontrent également que cette ville d'importance moyenne a une
confiance totale dans l'avenir. Elle ne se contente pas d'en parler, elle
planifie... Le dernier rapport du Conseil communal au Conseil général à
l'appui d'une demande de crédit pour financer l'étude de l'aménagement du
territoire communal est révélateur de l'esprit d'entreprise qui anime les auto-
rités de la commune. Pas étonnant dès lors que l'industrie s'y développe...

L'aménagement du territoire commu-
nal a déjà fait  l'objet de plusieurs in-
terventions au Conseil général du Lo-
cal. Ainsi l'adoption du plan de zones,
l'introduction d'un secteur de chalets
et le problème de la circulation ont
donné lieu à des discussions qui ont
montré l'intérêt de chacun pour ces
problèmes.

Plus récemment, deux motions, ac-
ceptées à l'unanimité, ont demandé au
Conseil communal de procéder à une
nouvelle étude k propos du développe-
ment harmonieux de la ville et de la
création de places et de jardins pu-
blics aux abords de la ville.

Avant de décider de la façon dont il
serait répondu à un vœu aussi géné-
ral, le Conseil communal a consulté
la corn/mission d'urbanisme à ce pro-
pos. Après discussion lors de la séance
du 23 décembre 1968, cette commission
suggéra que l'étude portant sur l'en-
semble du problème soit confiée à un
architecte spécialisé en la matière. Le
programme suivant a été retenu :

1) Inventaire et constitution
du dossier de base

a) Population : évolution démogra-
phique ; composition de la population ;
population active ; perspectives d'évo-
lution future.

b)  Données physiques : carte des
pentes et orientation terrains ; carte
géotecbnique ; carte des vents domi-
nants et enneigement ; structure du
paysage ; relevé des éléments exis-
tants ; carte de synthèse.

c) Infrastructure : réseau des rou-
tes ; circulation piétons ; transports
publics ; services publics.

d )  Occupation du sol : situation de
la propriété ; constructions.

d ) Equipements : sociaux et cultu-
rels ; commerciaux et touristiques.

f)  Zone d'influence : relations avec
les communes voisines.

g) Synthèse.
2) Plan directeur (avant-projet

général)
Composants du plan directeur : carte

des sites et espaces verts ; carte des

zones ; carte des circulations ; carte
des équipements publics ; carte du
plan directeur (synthèse).

Ce plan sera prévu pour être réalisé
par étapes et constituera un document
de références permettant d'avoir une
vue globale du développement futur .
11 permettra d'extraire les principes
nécessaires à l'établissement de projets
précis sur le plan de zones et son rè-
glement , les plans d'alignement et de
quartiers a ins i  que le développement
des constructions et services publics.

3) Etude du centre
Elle a pour but de rechercher les

solutions et les moyens pour adapter
le centre à l 'évolution économique et
sociale . Les solutions recherchées doi-
vent permettre l'aménagement du cen-
tre en le l ian t  au développement de
l'ensemble de la commune dans la
perspective de l'an 2000.

4) Etude de la circulation
Prévision du t r a f i c  futur.

5) Etude financière
Elle a pour but d'examiner la réper-

cussion f inancière de la réalisation
d'une première étape du plan directeur
sur les finances comimunales. Elle
comprend ;

a) estimation des investissements ;
b) analyse de la capacité financière
de la commune ; c) plan d'investisse-
ment .

Ces études exigent , bien entendu ,
nne collaboration constante avec les
autorités . comimunales et elles concer-
nent  quas iment  l'ensemble de l'act ivi té
de la collectivité .

L'AVENIR
DE LA VILLE ?

Les gymnastes loclois espèrent
obtenir des lauriers à Yverdon

Un des frères Boichat en action.
Une vingtaine de gymnastes loclois parti-

ciperont dimanche à Yverdon à la lOme
Fête romande de gymnastique. Ils s'aligne-
ront en quatrième catégorie et exécuteront
trois épreuves : école du corps en musique ,
course de relais , barres-anneaux . Sous l'ex-
perte direction de leur moniteur , M. Roland
Dubois , ils espèrent , comme à la Fête fédé-
rale de Berne , se classer au premier
rang des sections neuchàteloises.

Sur le plan individuel , 3 artistiques ju-
niors (Jean-Louis Boichat , Michel et Jean-
Bernard Robert) et 2 athlètes (Francis
Robert et Charles-André Grandjean) dé-
fendront les couleurs locloises.

Jeudi soir à la halle des Jeannerct , tous
ces sportifs effectueront un dernier entraî-
nement. Le public loclois et surtout les an-
ciens gymnastes de la société sont invités à
venir encourager les jeunes espoirs loclois.

D'autre part , les autres sous-sections de
la SFG du Locle participeront ou ont par-
tici pé à deux fêtes cantonales : 15 j uin à
Colombier pour les pupillettes et la fémi-
nine , 29 juin à Bevaix pour les pup illes.
Dimanche soir à la gare , toutes ces sec-
tions seront accueillies par le Groupement

des sociétés locales. Un corlège conduit par
la Musique militaire conduira les partici-
pants devant l'hôtel de ville où quelques
discours seront prononcés.

La Commission des comptes prône
le dialogue...

La commission des comptes 1968 de
la ville de la Chaux-de-Fonds, qui était
présidée par M. Raymond Huguenin,
vient, par la plume de son rapporteur
M. Etienne Broillct, de déposer ses
conclusions.

Le rapport ae montre assez sévère
avec les esprits défaitistes. Qu'on en
Juge plutôt :

< La commission avait à examiner le
résultat d' un exercice ouvert dans des
conditions défavorables : à fin 1967
elle n'avait encore connaissance des
comptes de construction du nouvel hô-
pital communal et ignorait totalement
le poids do la charge qui résulterait
do son exploitation. Chacun était alar-
mé par des incertitudes apparemment
menaçantes et une grande prudence pré-
sida à l'élaboration du budget dont on
se souvient qu'un premier projet du
Conseil communal fut très profondé-
ment remanié.

» Pour reprendre les termes d'un
commissaire, on a peint alors le diable
sur la muraille, et en des couleurs par-
ticulièrement vives. Des coupes som-
bres ont été opérées dans les dépenses
et les commissaires se demandent si
elle ne le furent pas au détriment d'in-
vestissements indispensables au dévelop-
pement de la ville. Ne sera-t-on pas
amenés à dépenser davantage à l'ave-
nir pour réaliser des travaux d'équipe-
ment qui ont été ajournés ? N'en ré-
sultera-t-il pas une dépense ¦ supplémen-
taire à une époque où tout retard en-
traîne sûrement des hausses de prix et
des salaires dont les finances commu-
nales feront les frais ?

» La majorité des commissaires estime
que certaines dépenses remises étaient
cependant nécessaire» et que le budget
fut établi avec une trop grande inquié-
tude que la perspective des élections
communales de 1968 explique peut-être ,
mais ne justifi e pas ».

OUVRIR LE DIALOGUE

Mais va pour le passé. L'avenir s'of-
fre à la ville, beaucoup doit être en-
core réalisé. Pour surmonter les épreu-
ves, une seule solution : le dialogue.

Les conclusions du rapport finan-
cier expriment l'avis que « lts t'ehes
devant lesquelles se trouve la ville
pourront s'accomplir à l' avenir dans la
mesure où s'établira un dialogue per-
manent entre les milieux économiques ,
les organisations professionnelles et les
pouvoirs publics ».

Chaque commissaire est prêt à soute-
nu" qu'un climat de confiance et de
compréhension réciproque doit s'établir
mais on fait cependant remarquer que
le dialogue doit être recherché avec
tous les milieux , avec toutes les orga-
nisations. 11 faut étendre la discussion ,
la concevoir sur des bases très larges.
Certaines structures techniques mar-
quent quelque retard , estime un com-
missaire ; mais il faut souligner en re-
vanche comme un fait hautement posi-
tif l'excellence des Ecoles techniques de
la région, qui assurent la formation d'une
main-d'œuvre très qualifiée, et sur lesquelles
reposent les espoirs de l'avenir prospère de
la commune.

LE PROBLÈME DES SPORTS

Pour le détail, le rapport de la com-
mission des comptes ' s'arrête longue
ment au problème des sports1, rejoi-
gnant en cela l'esprit d'une motion dé-
posée il y a quelques mois au Conseil
général :

A la suite de la visite de la sous-
commission , un large échange de vues
a eu lieu sur l'équipement sportif de
la commune. Il en ressort que les com-
missaires, en majorité , approuvent une
audacieuse politique en la matière , mais
souhaite tout aussi vivement qu 'on diesse
un bilan de l'utilisation des halles , terrains
et stades mis à disposition .

Si . la Chaux-de-Fonds possède proba-
blement les meilleures installations , loin
à la ronde , sont-elles utilisées judicieu-
sement ? Il manque, pour , certains, ,  des
animateurs sportifs qui créeraient des
mouvements d'émulation , qui organise-
raient et stimuleraient les activités
sportives. Sans un gran d effort dans
ce sens, les investissements consentis
ne reposeront jamais que sur le sable.
C'est pourquoi doit être établi un rap-
port sur la valeur de la fréquenta-
tion des diverses installations , pour évi-
ter les sous-occupations. D'autre part ,
il sembla que le manque iréc/iproque
d'informations entre les autorités com-
munales et les sociétés locales ne con-
tribue pas à détendre certaines situa-
tions.

La prolifération des disciplines sporti-
ves et l'accroissement des demandes
émanant des sociétés — football en
particulier — exigent que l'on définis-
se une politique d' ensemble , que soit
mis sur pied un programme de réalisa-
tions à brève échéance. Ceci en dépit
de l'effort déjà fourni (la commune
dispose de multiples « gymnases », ter-
rains , installations diverses et d' un ma-
gnifique pavillon).

CONSTRUCTIONS

Quand le bâtiment va, tout va, af-
firme un dicton populaire . Qu'en est-
il à la Chaux-de-Fonds ?

Rép ondant aux questions dfes com-
missaires , le Conseil communal a fait
connaître sa politique en matière de lo-
gements.

Une fondation envisage de construire
à la B o n n e - F o n t a i n e , des apparte-
ments pour vieillards. La commune par-
ticipera à cette construction , tout com-
me elle entend tirer parti des possibili-
tés offertes par les actions can tonales
en faveur de logements HLM.

Une quatrième maison de retraite,
d'une conception nouvelle , va bientô t voir
le jour .

Une construction n o u v e l l e  permettra
à la fois de procure r à l'Ecole pri-
maire les salles de classe qui lui man-
quent dans le quartier de la rue du
Président-Wilson , d'ouvrir un nouveau
jardin d'enfants et un nouveau local
à l'usage de la bibliothèque des jeunes,
de mettre de nombreux garages à dispo-
sition et de procurer de nouveaux ap-
partements dans ce quartier .

Inventorier la population active.

Prévoir leur avenir...
(Avipress - Bernard)

D'autres participations c o m m u n a l e s
sont à l'étude, dont un projet de lo-
tissemen t dans la région de la Recor-
ne, en vue de permettre l'édification de
maisons familiales et de plus grands
immeubles. Le plan de quartier est en
voie d'achèvement et on envisage de
pouvoir loger là-haut environ 1500 per-
sonnes.

Le Conseil communal sera attentif à
profiter des futures actions de l'Etat
pour l'encouragement à l'a construc-
tion.

Car la Chaux-de-Fonds , sans connaî-
tre une crise du logement aussi aiguë
que d'autres localités suisses, déplore un
déficit c h r o n i q u e  d'appartements que
l'on peut évaluer à 200 unités envi-
ron. L'équilibre souhaitable n'est pas at-
teint. Les logements vides sont rares
et se distinguent le plus souvent par
leur cherté. Quant aux appartements à

loyer bas, ou simplement supportable ,
ils sont occupés constamment.

Fait réjouissant , de très nombreux
permis de construction ont été octroyés
durant la première période de l'année
1969.

Le résultat positif de l'exercice écou-
lé dont les comptes bouclent par un
boni de 45,712 fr. 61, doit être attribué, et
même en priorité, à l'effort des contribuables
qui a dépassé les prévisions. C'est l'occasion
de se rappeler que le phénomène de la pro-
gression à froid, s'il augmente les rentrées
d'impôts, déséquilibre aussi la répartition des
charges fiscales.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite : < Le Miracle de

l'amour > .
Eden : « Requiem pour un Gringo » .
Corso : « Suède , enfe r ou paradis » .
Plaza : « Duel dans le monde » .
Scala : « Espions en hélicoptères » .
ABC : « Œdipe roi » .

EXPOSITION . — Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent : exposition des œuvres du pein-
tre jurassien Coghuf .

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

PHARMACI E D'OFFICE : Henry, 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 gothi ques.

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

TAIRE : votre médecin habituel .

Alors qu 'il circulait hier vers 19 heures
au volant d'une automobile sur la route
cantonale Corcelles - Montmollin, M. Nu-
ma Merillat , âgé de 67 ans, domicilié à
Corcelles, quitta la route dans un virage,
près de Montmollin , à lu suite d'une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la route
qui était mouillée. Après avoir fauché deux
balises en béton , la voiture termina sa cour-
se dans la forêt. M. Merillat blessé a été
conduit à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel , souffrant de contusions sur tout
le corps. Le véhicule est hors d'usage.

Une voiture quitte
la route : un blessé

Collision
(c) Hier à 11 heures , M. Paul Diacon ,
agriculteur à Fontaines , qui circulait au
volant de son automobile dans cette lo-
calité s'est engagé sur la rue Dessus
sans respecter le signal « céder le pas-
sage » au moment où arrivait  un auto-
bus de la Compagnie des Transports du
Val-de-Ruz conduit  par XI. Paul Gou-
maz. La collision fut inévitable. Pas de
blessé, dégâts matériels importants.

M.l.l,M=lrl=M--< .T71
Un nouvel administrateur

(c) Le Conseil communal a fait appel
à M. Claude-Alain Michel , actuellement
admin is t ra teur  communal à Vilars ,
pour remplacer XI . Maurice Bovet , ad-
minis t ra teur  récemment décédé. Le
nouvel administrateur entrera en fonc-
tions en septembre.

Vingt-cinq ans au
service de l'enseignement
(c) M. Claude Vaucher , inst i tuteur , ti-
tulaire de la classe terminale de Dom-
bresson , fête aujourd'hui  vendredi ses
vingt-cinq ans d'activité au service de
l'enseignement primaire . XL Adolphe
Ischer , inspecteur , lui apportera ce
soir , au cours d'une aimable manifes-
tation , les vœux et les félicitations des
autorités cantonales. XI. Roger Xlougin ,
président de la commission scolaire,
en fera autant  au nom des autorités
communales et Mlle Fallet , au nom des
membres du corps enseignant.

20me anniversaire du F.C. La Sagne
(c) Pour fêter le 20me anniversaire de
la fondation du club de football de la
Sagne, le comité a décidé d'organiser un
tournoi samedi et dimanche 21 et 22
juin prochains. Le samedi, un tournoi de
4me ligue opposera les équi pes suivan-
tes : Gorgier , Heuchenette , Le Parc, H.-
C. La Chaux-de-Fonds et F.-C. La Sa-
gne, le dimanche , les équipes de 3me li-

gue qui s affronteront  seront : Bôle,
Les Bois , Ecuvillens, Le Parc, Ticino ,
Saint-Biaise, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, Ski-club La Chaux-de-Fonds, Ski-
club La Brévine et F.-C. La Sagne.

Afin de commémorer cet événement ,
le club montera une cantine aux alen-
tours du terrain. Un bal divertira les
participants le samedi soir, en cas de
beau temps, nu terrain , sinon à la hal-
le de gymnastique. Espérons que pour
leur premier tournoi , les organisateurs
locaux bénéficieront d'un temps agréa-
ble.

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion , aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. sfmfâ&ÊXmtIM« seule de ces petites pasIWes ^̂ É&ISlIf s
(goût de menthe} vous remet- <̂?w' l̂l B̂§ ŷ|
Ira d'aplomb. Les pastilles r̂ ÉÉ; v|lP ^
Magbis sont agréables at N̂ 1K[ " sliK
elles ont une action, de longue '•̂ Kj/ , '̂ ÊféSP*
durée,neutralisant l'acidité. Elles M^̂ K'*^^
sont emballées séparément, donc œ̂&BSïr
prallques à emporter. Fr. 2.40 en *̂
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
m̂WW Trade Marfc

Sous la présidence de XI. Pierre-An-
dré Jeanmairet, le Ski-club a tenu son
assemblée de fin de saison. Trente mem-
bres ont répondu présent à l'appel. Deux
démissions furent enregistrées au co-
mité. Pour remplacer la caissière , Mlle
Lilianne Xlatthey, il a été fait appel à
M. Frédy Geissbuhler ; en qualité de
membre, XI . Jean-Pierre Ducommun rem-
placera Mlle Janine Péter. Pour régler
la question du téléski , une commission
composée de 5 membres a été nommée
et rapportera à l'assemblée d'automne.

Le président dans son rapport remer-
cia les coureurs , soit deux membres
O. J. alpins et 10 coureurs de fond ; no-
tamment il félicita M. Georges-André
Ducommun pour ses excellents résul-
tats qui a passé dans la classe élite au
50 km. Dans les divers , il a été décidé
d'organiser une sortie pique-nique le di-
manche du Jeune à la Sagneule ou au
Xlont-Hacine. L'organisation des relais
le 5 janvier dernier fut une réussite et
la société organisera à l'avenir plus sou-
vent de telles compétitions.

Assemblée du Ski-club

L'immeuble rue Daniel-JeanRichard 17
est actuellement l'objet d'importantes trans-
formations. Le cercle Français occupait
jusqu 'ici son rez-de-chaussée depuis une
vingtaine d'années . Auparavant , ce vieil
immeuble abrita pendant très longtemps le
Cercle montagnard , rendez-vous du parti
libéral et joua ainsi un important rôle po-
liti que dans la cité.

Restauration
d'un vieil immeuble

NAISSANCES. — Di Marco , Angelo ,
fils de Salvatore, polisseur , et de Car-
mela , née Ferrarotto. Di Marco, Maria-
Antoniet ta , f i l le  de Salvatore .polisseur ,
et de Carmela , née Ferrarotto . Renfer ,
Philippe-Gérard , fi ls  de Peter-Otto,
constructeur, et de Anna-Xlaria , née
Knobel . Clerc, Racbel , fille de Jacques-
André , claviste-monotypiste, et de Mar-
lise-Denise , née Amacher. Mercier , San-
drine-Andrée-Thérèse, fille de Paul-
Ariste-Henri , chef de bureau , et de
Xlarie-Thérèse-Anna , née Beuret.

PROMESSE DE XIARIAGE . — Giaf-
freda , Enzo-Tonio , horloger , et Straub,
Irma-XIarlene .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 19 juin 1969

L'ÉPILOGUE D'UN INCENDIE
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AU T R I B U N A L  DE P O L I C E  DU L O C L E

LES TROIS PRÉVENUS LIBÉRÉS
Le tribunal du Locle a tenu son au-

dience hebdomadaire jeudi après-midi , sous
la présidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme Danielle Pislor , commis
au greffe.

Le 5 mars , aux environs de 15 heures ,
un incendie se déclarait au premier étage
de l'immeuble Daniel-JeanRichard 21 et dé-
truisait complètement trois appartements ,
côté est, et un magasin. Ce fut un drôle
d'incendie qui dura des heures et des
heures en raison de la « lèche » qui se
trouvait entre les parois et entre les plan-
chers. Le feu , c'est certain , a été provo-
qué par une étincelle qui s'est faufilée
entre un plafond et un plancher, au mo-
ment où deux ouvriers monteurs en chauf-
fages centraux soudaient un raccordement
de conduite. Ils sont prévenus , ainsi que
leur chef technique , d'incendie par négli-
gence. Il ressort de l'interrogatoire qu 'une
bonne part de fatalité a présidé au début
de cet incendie. L'avocat du plaignant , le
propriétaire de l'immeuble incendié , estime
que les conditions sont remplies pour que
le tribunal applique l' article 222 du CPS
qui dit : « Celui qui . par négli gence, aura
causé un incendie et aura ainsi porté pré-
judice à autrui ou fait naître un danger
collectif sera puni de l'amende ou de
l'emprisonnement. » Il ne demande pas une
forte condamnation mais que la faute soit
reconnue et sanctionnée car toutes les pro-
tections n'avaient pas été prises, prescrites
par l'ordonnance fédérale.

L'avocat des trois prévenus rejette , lui ,
toute l'argumentation de son confrère.
L'élément véritable du drame n'est autre
que la fatalité. Toutes les précautions au-

raient été inopérantes dans le cas de cet
incendie. Il faut pour qu 'il y ait négli-
gence qu 'elle soit coupable. L'avocat du
plaignant réplique et l' avocat des prévenus
duplique.

Le juge motive longuement son juge-
ment et il libère les prévenus A. B., G. M.
J. G., et met les frais à la charge de
l'Etat.

VOIES DE FAIT,
CONCILIATION MANQUÉE

Ça ne va pas tellement bien entre deux
locataires d' un immeuble au sud-ouest de
la ville. Demoiselle L. C. lavait une voi-
ture à l'ouest de l'immeuble en question.
A. E. sortit , il y eut invective et il em-
poigna d'une main la plaignante et de
l'autre il la frappa à la tête. Bien qu 'il
y ait longtemps que ça bringue , le prési-
dent tenta inutilement du reste la conci-
liation Prévenu , plaignante et témoins ' se
retrouveront devant le tribunal à une pro-
chaine audience.

A. G., de la Chaux-de-Fonds, e'st pré-

venu , alors qu 'il était autorisé par la pré-
fecture des Montagnes à procéder à une
liquidation totale de son magasin du Lo-
cle, du 21 mars au 30 avril 1969, d' avoir
réapprovisionné ce magasin de meubles
provenant de la Chaux-de-Fonds. Plainte
a été déposée par un négociant du Locle
qui , après avoir entendu les explications
de l'avocat du prévenu et du contrôleur
des liquidations , M. M. F„ retire sa plain-
te à condition que G. verse un billet de
cent francs aux « Foyer d' enfants  » des
Billodes. Les autres points d' accusation
principalement celui du réapprovisionnement ,
ne sont pas retenus. Quant à l' affaire de
l' annonce avec salon au singulier alors
qu 'il y en avait plusieurs , le prévenu affir-
me que la faute n'est pas de lui. En ty-
pographie , une lettre est vite tombée ! Som-
me toute , il reste fort peu de choses à
reprocher à G. si bien que le président
le libère, mais met les 15 fr. de frais à
sa charge. On est loin des 1000 fr. de
la réquisition.

C.

Naissances : Perregaux , Xavier , fils de
Thierry-Jean-Denis , pasteur et de Marie-
Jeanne-Noëlle née Ramseyer (les Brenets) ;
Oppliger , Catherine , fille de Marcel-
André , agriculteur , et de Marlyse-Jeanne ,
née Nicolet (Martel-Dernier) ; Riesco , Ima-
nol, fils de Jésus-Mari a, employé de bu-
reau et de Petra née Dominguez.

Promesse de mariage : Kiss. lmre Je-
nô, mécanicien et Bach , Annctte-Simone.

Etat civil du Locle du 19 juin

Avec les gymnastes
(c) La section de Fontainemelon de la
SFG a participé au cours du dernier week-
end à la XXVTIle Fête cantonale tessinoise
de gymnastique , au titre de société invitée.
Elle a remporté un magnifique résultat à
Lugano , soit le 1er rang de sa catégorie
avec 145,41 p (cours e 48,22 p — partie
libre 48.53 p — école du corps 48,66 p).
Ceci est tout à l 'honneur du moniteur ,
M. Jean-Claude Besancenet , et du pré-
sident technique , M. Jules Allemann , grâce
au dévouement desquels la section s'est
bri l lamment  comportée lace aux sections
tessinoiscs particulièrement renommées.

Trois athlètes ont remporté une palme
aux concours individuels en catégorie B.
Il s'agit de Serge Dick , Rémy Grand-
jean et Jean-Marc Sandoz.

La section de Fontainemelon participera
à la Fête romande de gymnastique à Yver-
don , les 21 et 22 juin prochains. Elle aura
à cœur de confirmer les bons résultats
acquis grâce à une préparation méticuleuse.

En musique
(c) A son retour de Couvet , où elle a par-
ticipé à la Fête cantonale des musiques ,
« L'Ouvrière » a été reçue par la popula-
tion de Fontainemelon. M. Robert Hou-
riet a présenté des félicitations aux mu-
siciens pour la couronne qu 'ils ont rempor-
tée au concours d'exécution et leur bon
résultat au concours de marche.

PHARMACIE DE SEMVICE. — Marti ,
Cernier , Piegi ovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



LE CONSEIL DE VILLE N'A PAS PU
VENIR À BOUT DE SON ORDRE DD JODR

Au cours d'une séance longue et ennuyeuse

Une fois de plus, cela devient une ha-
bitude, les membres diu législatif ne sont
pas venus à bout d'un ordre du jour
comprenant pas moins de 40 objets, à
telle enseigne qu'une séance de relevée a
dû être prévue pour le jeudi 3 juillet.

NOUVELLE COMMISSION
Le président propose la création d'une

nouvelle commission de 15 membres qui
seraient chargés de l'étude de la fermeture
des magasins. On en reparlera.

TROP DE BRUIT
Le président annonce qu'une lettre est

parvenue sur le bureau du conseil, lettre
relative au bruit qui se produit lors des
interventions de M. Arthur Villard

RÈGLEMENT DU CONSEIL DE VILLE
On discute sur la teneur d'un article

du règlement du Conseil de ville relatif
à l'étude, l'adoption et le vote lors des
présentations des rapports de gestion.

Après approbation du procès-verbal de
la séance du 22 mai, le Conseil présenta
les décomptes de constructions suivants :

DÉCOMPTES DE CONSRUCTIONS
La dépense en moins de 14,438 fr. 90

poux la consmiction d'une station transfor-
matrice à la route de Gottstatt, celle de
838 fr. 15 en plus pour la station du che-
min Kutter et celle de 8731 fr. 10 en
moins pour la station transformatrice à la
rue Renier sont acceptées. Il en va de
même pour la dépense en moins de 12,104
francs 95 pour la pose de conduites de
gaz et d'eau à la route de Zurich, pour
une plus-value de 4559 fr. 95 pour la
conduite d'eau et de gaz au Petit-Chêne,
d'une dépense en plus de 13,944 fr. 60
pour les mômes travaux à la rue du Mar-
ché-Neuf, 31,143 fr. 75 en moins pour les
conduites au quai du Haut, 12,118 fr. en
plus pour la pose de conduite à la lue
du Débarcadère, dépense en moins de
8762 fr. 35 pour les conduites de gaz

et d'eau à la nue d'Aarberg, 6570 fr. 70
en moins pour celle de la rue du Stand
et 12,473 fr. 85 en plus pour les répara-
tions à la rue du Débarcadère.

RAPPORT DE GESTION ET COMPTES
DU PALAIS DES CONGRÈS

ET DE LA PISCINE COUVERTE
En attendant les comptes de construc-

tion du Palais des congrès qui se font
vraiment un peu attendre, le Conseil a
pris connaissance du rapport de gestion
de notre palais et de sa piscine couverte.
Les comptes 1968 présentent un excédent
de dépenses de 250,000 francs sur un
total de 708,371 francs. Le budget 1968
prévoyait un déficit de 2,144,161 francs
et celui de 1969 comporte un excédent
des dépenses de 245,435 francs sur un to-
tal de 1,023,135 francs. Comme on peut
le constater, notre palais nous coûte cher...
mais il est beau. Le maire commente abon-
damment ce rapport. Vu qu'il s'agit là
d'une fondation, le Conseil n'a pas à
prendre position.

RÉPONSE A DES: MOTIONS
Il est répondu favorablement à la mo-

tion de M. Marcel Wermeille concernant
la création d'un deuxième poste d'ortho-
phoniste, de M. Monning sur la création
d'une zone de protection de la flore à
la Montagne-de-Boujean (Jardin d'accli-
matation), à M. Arnold sur la nomina-
tion par le Conseil de ville des délégués
à la Mura.
DÉVELOPPEMENT D'INTERVENTIONS

PARLEMENTAIRES
M. BeTger développe sa motion sur la

vente de terrains à bâtir industriels, M.
Roland Villard sur la création d'un poste
d'animateur cultu rel, M. Wermeille sur
l'implantation d'industries et . d'entreprises
commerciales.

Nous avons présenté cette interpellation
jeudi.

Quant à M. Arthur Villard, socialiste,

il disserte sur la fête du 1er Mai rappe-
lant que si les bureaux de l'administration
municipale et les écoles sont fermées, pour
quel motif le 8me jour férié pour la région
biennoise ne pourrait pas être fixé de ma-
nière générale au 1er Mai. En effet , à
Bienne, nous n'avons que 7 jours fériés
obligato ires, alors que 8 sont autorisés.
(Noël, Nouvel-An , 2 janvier , Vendredi-
Saint , Lundi de Pâques, Ascension, Lundi
de Pentecôte). On se souvient que dans le
temps le lundi de Carnaval était aussi
férié , et qu 'il a été supprimé, et jamais
remplacé. Alors pourquoi ne pas décréter
le 1er Mai, jour de congé obligatoire ?
U sera répondu ultérieurement à cette in-
terpellation.

Mme Renggli , la première femme con-
seillère de Ville, développe aussi sa pre-
mière intervention. Elle a rapport au Cen-
tre suisse de formation professionnelle pour
invalides. Nous avons aussi présenté ici
le texte de Mme Renggli, nous n'y re-
viendrons donc pas.

M. Giger demande la création d'un pas-
sage pour piétons en bordure de la Thielle,
M. Villard interpelle sur l'Organisation du
tir de jeunesse. M. Jungen , sur les appar-
tements de secou rs du chemin de l'Evêché
et M. Stauffe r sur la coordination entre les
services municipaux de l'électricité et du
gaz.

ADMISSION A L 'INDIGÉNA T
COMMUNAL

Ayant requis les conditions demandées,
MM. Louis Augusto et Albert Michel-
Denuth sont admis à l'indigénat communal.

NOUVELLE COMMISSION
Une nouvelle commission pour la re-

vision du règlement scolaire est constituée
de la manière suivante : M. Wernly, pré-
sident ; membres : MM. Guggisberg, Ser-
quet, Villars , von Gunten , Gratter, Mme
Favre, MM. Jungen , Walter et Vuest.

M. Grutter présente le rapport de la
commission du Conseil de ville pour la

planification financière à long terme sur
le plan d'investissement des années allant
de 1968 à 1973 et suivantes. Il se déclare
d' accord sur les 250 millions prévus à cet
effet.

L'assemblée accepte aussi ce projet.
DÉCOMPTES DE CONSTR UCTION

Une dépense en plus de 4072 fr. 75
pour l'aménagement de la place de parc
sur le terrain de l'ancienne usine à gaz
et une dépense en moins de 5143 fr. 20
pour la construction partielle du chemin de
jonction de la rue de l'Allée sont acceptées.

Rapport de gestion de la direction des
travaux publics.

Ce long rapport est bien sûr commenté
et discuté. Le directeur répond aux nom-
breuses questions qui lui furent posées.

Il est 22 h 05 et il reste encore 5 points
à l'ordre du jour qui seront reportés à la
séance du 3 juillet.

Il y a d'autre part eu sept interventions
déposées sur le bureau du Conseil.

Après la période des vacances, la pro-
chaine séance aura lieu le 21 août.

A. G.

Nouveau jardin d'enfants à Madretseh
Le Conseil municipal de Bienne a décidé

de supprimer la classe gardienne du pavil-
lon « Les Prés-de-Brugg » et d'installer dans
le local ainsi disponible un deuxième jar-
din d'enfants.

Il était prévu de loger ce jardin d'en-
fants dans la propriété sise 43, chemin du
Crêt. Toutefois , vu les frais excessifs de
transformation qui en seraient résultés, ce
projet a été provisoirement abandonné au
profit de l'installation d'une classe gar-
dienne qui peut se faire à peu de frais.

RÉCLAMES LUMINEUSES
Après mûre réflexion, le Conseil mu-

nicipal a décidé d'autoriser la pose de
réclames lumineuses sur la façade ouest
et sur le toit du bâtiment du Contrôle.
La direction municipale des finances est
chargée de fixer les prix et de conclure
les contrats.

Le Conseil municipal a toutefois lié sa
décision aux conditions suivantes :
9 II se réserve le droit de délibérer

sur le choix des intéressés.
0 A conditions égales, la préférence

doit être donnée à des maisons biennoises.
# La procédure usuelle d'approbation

(police , direction des travaux publics) de-
meure réservée.

9 II est recommandé de veiller parti-
culièrement au côté esthétique des réclames.

ACHAT D'OEUVRES D'ART
Sur proposition de la commission des

Beaux-Arts , deux œuvres, une de Théo
Gerber et l' autre de Jean Baier ont été
achetées, sur le compte de la décoration
artistique , pour le éscoles du Sahligut. A
l'avenir , il est prévu d'échanger périodi-
quement les œuvres d'art enrte les écolse,
afin de les rendre accessibles à un plus
large public.

Â l'intention du Conseil de ville, le
Conseil municipal a approuvé le rapport
de gestion 1968 de l'administration des
finances.

PUNIS POUR INCIVISME
Neuf citoyens , convoqués à collaborer

au bureau électoral lors du scrutin canto-
nal et communal ainsi qu 'à l'élection com-
plémentaire du Conseil exécutif des 2 et
4 mai 1969 et qui sont restés absents
sans excuse, ont été punis d'amendes s'éle-
vant de 20 à 30 francs.

FIDÉLITÉ
Le Conseil municipal adresse ses félicita-

tions à M. Willy Nussbaum, tuteur offi-
ciel, qui est au service de la commune
depuis 25 ans et le remercie de sa fidélité
et de son dévouement.

COMMISSION DES CLASSES
GARDIENNES

Le Conseil municipal a nommé Mme
Eisa Rollé-Bloesch en remplacement de
Mme Trudi Leuenberger-Kaeser , démission-
naire.

NOMINATIONS
Le Conseil municipal a nommé : M.

Urs Herzig, remplaçant du chef de l'Orga-
nisation de la protection civile ; M. Edouard
Gindrat , guichetier au contrôle des étran-
gers.

Ont de plus été engagées : Mlle Ursula
Christener , employée de bureau pour le
secrétariat de l'Ecole professionnelle, et
Mme Ursula Cote, employée de bureau
pour le Service du gaz et des eaux.

PROMOTIONS AU CORPS DE POLICE
DE LA VILLE DE BIENNE

Seront promus dès le 1er juillet 1969 :
le cpl Hans Wagner , au grade de sergent
et chef du groupe de garde I ; l' app. Ru-
dolf Beutler , au grade de caporal et pre-
mier remplaçant chef de garde ; l'agent
Walter Burri . au grade d'appointé et deu-
xième remplaçant chef de garde.

A fin juin 1969, le sergent Alexander
Traffelet prendra sa retraite. Le Conseil
municipal le remercie des bons services
rendus pendant plus de 39 ans et lui
souhaite une longue et paisible retraite.

Trois grandes surprises
CHAMPIONNATS BIENNOIS DE TENNIS

(c) Les matches choc d'hier ont donné
lieu à trois grandes surprises, c'est-à-dire
l'élimination des têtes de série No 2 chez
les dames et les messieurs C, victoire nette
de Hoffmann contre Baumann et de Mlle
Jenny contre Mlle Rurge, surprise plus gran-
de encore : l'élimination du double No 1
Stebler - Stebler contre Jenny - Pfister.

Quant au petit Jean-Pierre Girod , il faillit
causer une surprise en jouant de façon
admirable et ne perdant qu'en deux très
longs sets. MM. Perret , Engel et D. An-
tonioli se sont quant à eux qualifiés, les
deux premiers facilement, le troisième après
un match acharné. Aujourd'hui, trois mat-
ches retiendront notre attention, spéciale-
ment le match demi-finale Messieurs B.,
Perret contre K. Thomke, à 18 h 15.
Le vainqueur serait en réal i té le champion
biennois B, mais à cause des raisons que
l'on sait , cf. article du 13, . il ne sera
pas nommé officiellement. Autres rencontres
importantes : les demi-finales dames D, le
doubkvdames Gabus-Gabus contre Bolliger -
Lichtenturm et le quart de finale messieurs
B, Stebler contre Antonioli. Du beau ten-
nis en perspective.

Le crime de Maracon
demeurera impuni

La prescription de 20 ans est acquise

Depuis cette nuit, à minuit, la prescrip-
tion de 20 ans est acquise pour le ou
les auteurs de l'horrible assassinat perpétré
en cette journée du 19 juin 1949 où,
vers 15 heures, deux jeunes filles de Sem-
sales, âgées de 17 et 18 ans étaient tuées
d'une balle, avant d'être achevées à coups
de gourdin , à Maracon.

Nous avons fait état, dans notre édi-
tion d'hier, des ultimes démarches entre-
prises auprès des autorités afin qu'on ten-
te une dernière fois d'amener l'enquête à
un aboutissement. La police de sûreté de
Bulle entendit un témoin dans la journée
de mercredi. Il s'est révélé que celui-ci
avait déjà fait une déposition à l'époque
et il ne semble pas qu'il ait apporté des
éléments nouveaux. La police de sûreté
de Bulle fit néanmoins rapport sur cette
audition au juge d'instruction de Lausan-
ne qui, tout au long de ces 20 années,
fut chargé de cette enquête.

La journée d'hier s'est achevée sans
qu'une mise en prévention ait été notifiée
à un éventuel inculpé. Dès lors, le crime
de Maracon gardera à jamais tout son
secret à moins que son auteur, s'il vit
encore, daigne un jour soulager sa cons-
cience en faisant des aveux, sachant que,

depuis aujourd'hui, toute action de la jus-
tice est éteinte.

UN OFFICE ÉMOUVANT
Hier soir à 20 heures, une messe com-

mémorative fut célébrée à l'église de Sem-
sales par le curé de la paroisse, le prieur
Joseph Jordan , à la mémoire des deux
victimes. Non seulement la parenté assista
à cet office religieux, mais encore quel-
que 200 personnes, des hommes égale-
ment, gens de Semsales et d'ailleurs pour
qui le crime de Maracon ne s'effacera pas
d'un coup d'épongé. Enfin , la parenté se
retrouva au cimetière, devant les deux
tombes réunies d'Hélène Monnard et de
Marie-Thérèse Bovcy. Sur le monument ,
ces deux noms sont joints à cette unique
inscription : « Victimes du 19 juin 1949 ».

Une auto prend feu
FRIBOURG

(sp) Jeudi en fin d'après-midi, une voi-
ture de sport que son conducteur, un
Grison venait de stationner au parc des
Grand-Places h Fribourg, prit soudaine-
ment feu. Les flammes s'échappaient du
moteur et la peinture du véhicule, mi-
se à éliullit ion , éclaboussa une voiture
stationnée à coté. Le personnel d'un
grand magasin de la rue de Romont in-
tervint à l'aide d'un extincteur et de
couvertures. Son action emipècha l'ex-
tention du sinistre à d'autres véhicu-
les.

LA GRUYERE ET LA SINGINE UN
JOUR RELIÉES ENTRE ELLES ?

A cause de la situation catastrophique de la route de Cerniat

La route qui relie le villla ge de Cerniat
à l'artère cantonale Bulle - Chanmey -
Jaunpass - Boltigen , fait beaucoup par-
ler d'elle depuis quelque temps. Fort mau-
vaise à cause des terrains particuliers du
massif de la Berra, elle est fréquemment
endommagée par des éboulements, des glis-
sements, des effondrements de rochers et
de masses de terre et nous devons nous
attendre encore à d'autres surprises désa-
gréables.

Sans doute l'une des plus anciennes
voies de communications de la région , elle
a été construite par les moines de la
Valsainte dès la fin du XI Ile siècle,
qui l'entretiennent jusque vers 1650 à leurs
frais et souvent de leurs mains.

Dès lors, c'est la commune de Cerniat ,

devenue libre à ce moment-là , qui en a
la charge. Tout alla relativement bien jus-
qu'au début de la dernière guerre mon-
diale : la circulation automobile n 'était pas
exigeante , le principal moyen de transport
étant encore la traction hyppomobile. Mais
bientôt , les difficultés financières ont com-
mencé à peser sur le village de Cerniat.
D'une part , la localité subit depuis quel-
ques années aine lente dépopulation : à la
fin du siècle dernier , on comptait près de
800 habitants , qui sont aujourd'hui à peine
500. D'autre pari , les finances locales ont
passablement diminué , alors que les frais
d' administration communale vont en aug-
mentant. Les forêts et les pâturages étaient ,
il y a une à deux décennies, un excellent
rendement ; à l'heure actuelle, le bois a
perdu boaucoup de sa valeur marchande.

L'ETA T DE FR IBOURG VIENT DE
FA IRE GESTE ET OEUVR E UTILES

Ce sont autan t de facteurs qui ont obli-
gé les pouvoirs publics à se pencher sur le
cas presque tragique de la commune de
Cerniat. Les députés de la région (MM.
Raymond Rime et Constant Overney, de
Charmey, en particulier) ont plaidé en fa-
veur de cette vieille et sympathique localité ,
qui a déjà accompli de gros efforts. Ain-
si, récemment, nous avons vu le Grand
conseil prendre une première décision : le
tronçon Pont-du-Javroz - Cerniat (2 km 3)
sera prochainement reconstruit et les frais
s'élèveront à trois millions de francs, dont
1,800,000 francs sont à la charge de l'Etat.
On pense également classer cette artère
historique dans le réseau des routes can-
tonales fribourgeoises.

LE VIEUX PROJET DE LA LIAISON
LAC-NOIR — CHARMEY VA-T-IL

RESSORTIR DES TIROIRS ?
Tout ceci nous conduit à revoir un an-

cien projet , qui a été effleuré lors des
débats récents du Grand conseil : la liaison
Gruyère - Singine , voire même Singine -
Gruyère - Pays-d'Enhaut. Elle est souhaita-
ble pour trois raisons, qui ont leur va-
leur, même et surtout à notre époque ;
pour le tourisme d'abord, puisque celui-ci
devient une des branches principales de
l'économie fribourgeoise en pleine expan-
sion , et de grandes possibilités s'offrent
à la belle région de Charmey - Cerniat -
Lac-Noir ; pour l'économie ensuite : les pro-
priétaires de montagnes et de forêts ver-
raient leurs travaux d'exploitation sur leurs
biens-fonds facilites ; pour la stratégie mi-
litaire enfin : elle y gagnerait également

surtout dans le domaine des communica-
tions dans cette partie de notre « Réduit
national  » .

Il y a d' aioleurs longtemps que l'on
parle de la construction de cette route. Le
premier projet sérieux fut établi dans les
années 1933-34-35 sous la conduite de l'in-
génieur Barras , de Bulle. Depuis , hélas, on
n'a fait qu'effleurer le sujet. Mais à l'heure
actuelle, avec la reconstruction de la route
Pont-du-Javroz - Cerniat - la Valsainte ,
l'idée d'une liaison Lac-Noir — Charmey -
Chàteau-d'Oex reprend forme. Le moment
n'est-il pas venu de la conduire à son
terme ?

M. P.

Ventes du soir
à Moral

Morat sera la première commune de
Suisse à partir du 27 juin, à autoriser
l'ouverture des magasins le soir. Le
Conseil communal de Morat soutient
cette initiative qui permet aux com-
merçants d'ouvrir leu rs commerces cha-
que vendredi jusqu 'à 21 h 30 (ATS).

Quand vous avez ¦IP'Ç "̂̂ *" _ !

jourd'hul microfiné, 30 fois mj ÊÊfagti0&* mT * Jj&P  ̂ !

d'être bien plus rapidement W:W m%

1 
¦

-,. *»***-s'*!li douleurs grippe
iMii- m " ] l  iiiâ****" -i x-i
I .. m̂mmmm^0̂0^

 ̂
VOUX UIL Ùte të^

V Isff^S vite soulagés

(c) Un très grand nombre d'inscriptions
ont déjà été recueillies pour le 5me
Comptoir de Fribourg, qui aura lieu
du 3 au 12 octobre. Parmi les stands de
plus de 140 exposants, on trouvera des
innovations, tels ceux du centre profes-
sionnel cantonal , où l'on pourra voir des
apprentis au travail . Les hôtes d'hon-
neur seront le canton du Tessin et la
F'rance (région Champagne et Arden-
nes, avec la participation d'Air France,
de la SNCF et de la Compagnie généra-
le transatlantique). Des manifestations
folkloriques et culturelles auront lieu ,
et notamment une exposition d'art
troyen et champenois, dès le 15 août.
Un concours radiophoni que est envisa-
gé entre Fribourg et Martigny, qui au-
ront leurs comptoirs à la même date . De
nombreuses autres mesures sont prises
pour faciliter la participation de la po-
pulation de tout le canton.

Le concours de modèles réduits ou-
vert par le Comptoir de Fribourg en
septembre 1968, k l'intention des plus
de 18 ans, est assorti d'un délai de re-
mise des travaux (1er au 31 août) . Un
jury attribuera les prix de 500, 350 et
250 francs , et choisira les modèles qui
seront exposés au comptoir.

Conseil communal de Fribourg
(sp) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de la ville de Fribourg
a fixé au mardi 15 juillet à 20 h, la date
d'une séance extraordinaire du Conseil gé-
néral. Il a en outre adjugé les travaux
de remise en état de la route des Arsenaux
et de la route Neuve.

Vers le 5me Comptoir
de Fribourg

La 35me assemblée générale annuelle de
l'Office d'électricité de la Suisse romande
(OFEL), association groupant les producteurs
et distributeurs d'énergie électrique ainsi que
de nombreux fabricants de cette branche, s'est
tenue à Estavayer-le-Lac, sous la présidence de
M. Robert Dubochet. Après avoir liquidé les
affaires statutaires, l'assemblée, formée de
87 participants, a entendu un exposé de
M. Dubochet. L'orateur a relevé que la re-
vue trimestrielle « L'électricité pour tous »,
distribuée en Suisse romande , verra sa for-
me et son fond modifiés afin qu 'elle puis-
se remplir sa mission de relations publi-
ques. L'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande, a encore précisé M. Dubochet, pré-
sentera, lors du 50me comptoir suisse de
Lausanne, les principaux événements et
réalisations de l'économie électrique en Suis-
se romande (ATS).

Assemblée générale
de l'Office d'électricité
de la Suisse romande

GRUYÈRES

(c) Le « Groupe du costume et groupe
choral de Gruyères », qui fut fondé en
1919, fêtera son jubilé les 4, 5 et 6 juil-
let prochain . A ces dates, la société pré-
sentera la « Pastorale gruérienne » de
Carlo Boller, sur l'esplanade du château
comtal. Plusieurs sociétés travaillent de-
puis de nombreuses semaines à cette ré-
alisation : le chœur mixte de Gruyères,
un groupe d'enfants de cette localité ,
le groupe chora l, sous la direction de
M. Jean Despond, instituteur , ainsi que
l'orchestre de la ville de Bulle. Le texte
de liaison sera dit par de jeunes acteurs
formés par JL Paul Pasquier.

Le demi-siècle d'histoire du « Groupe
du costume et groupe choral » est un in-
téressant témoignage du renouveau de
faveur qui s'est fait jour k l'endroit du
costume national , du chant populaire
et du patois gniérien. En 1919, le grou-
pe était exclusivement féminin. Le port
du costume étant tombé en désuétude
dans bien des milieux, les statuts l'im-
posèrent « chaque premier dimanche du
mois et aux solennités religieuses » .
L'auteur du fameux « Vieux chalet »,
l'abbé Joseph Bovet, puis Carlo Boller,
furent en quelque sorte les directeurs
artistiques du groupe. Ce prestigieux
passé revivra les 4, 5 et 6 juillet, dans
le cadre grandiose de Gruyères.

Un Jubilé

Coiffés par l'état-major du régiment
d'obusiers 1 (colonel Naef), deux corps
de troupe indépendants appartenant à
la division mécanisée 1, le bataillon
d'exploration 1 (major de Loes) et le
bataillon de chars 24 (major  Scbenk ,
puis major Weber) feront leur cours de
répétition du 23 juin au 12 juillet sur
la place d'armes de Bure.

Ce cours de détail comprendra notam-
ment des exercices-cadres qui servent
à cordonner l'action de tous les orga-
nes de commandement, l'emploi de l'en-
semble des moyens de transmissions et
l'engagement des di f férents  moyens de
sûreté , des exercices à double action
et des exercices de mobilité. (AT S)

Troupes mécanisées
romandes à Bure

(c) C'est mardi 8 juillet qu 'aura lieu à
Berne à 10 h 15, dans la salle du Grand
conseil (hôtel du gouvernement) la con-
férence de presse donnée par le Conseil
exécutif , relative aux affaires jurassiennes.

A cette occasion sera distribué le messa-
ge du Conseil exécutif au Grand conseil
concernant l'inscription dans la Constitu-
tion cantonale de nouvelles dispositions re-
latives au Jura (procédure de plébiscite).

Jura : le 8 juillet
à Berne

TAVANNES

(c) Au centre du village , il y avait une
joyeuse effervescence autour de la fon-
taine de la Grand-Rue. Un spectacle inha-
bituel se présentait aux passants. Un jeune
typographe de l'imprimerie Kramer perpé-
tuait une tradition en cours chez les ty-
pos : l'immersion dans une fontaine. M.
Vallat , de Moutier , en est ressorti... mouil-
lé, mais souriant pour le plus grand plai-
sir des badauds.

Un bain forcé

BÉVILARD

(c) Une tentative de cambriolage a ete
commise à Bévilard dans la nuit de mer-
credi à jeudi à la fabrique de pignons As-
tra. Les auteurs ont pénétré dans la fa-
brique en voulant fracturer une porte qui
a résisté , puis ils ont forcé la porte d'un
local d'expédition. Les malandrins ont quit-
té les lieux sans rien emporter. Les dégâts
immobiliers sont estimés à quelques cen-
taines de francs. La police enquête.

Auditions d'élèves
Depuis décembre 1968, les professeurs

de l'Ecole Jurassienne et Conservatoire de
musique préparent et présentent des au-
ditions de leurs élèves.

C'est une émulation utile et fructueuse
aussi bien pour les maîtres que pour les
élèves , puisqu 'il est possible de vérifier
les progrès devant le public, avec cet élé-
ment irrationnel qui s'appelle < le trac »
et qui ne respecte vraiment que ce qui
est profondément intériorisé.

C'est ainsi que pas moins de trois au-
ditions d'élèves auront lieu ce week-end.

Samedi 21 juin se produiront à Cour-
telary à 17 heures à la Salle de paroisse,
les élèves de Mlles Jacqueline Borel et
Alice Miche.

Le même soir , à 20 heures à l'Ailla
du collège de Delémont , ce seront les
élèves de piano et de flûte de M. Jcan-
Claude Beuchat et quelques violonistes de
M. Jean Borel.

Enfin , dimanche 22 juin à 14 heures,
aura lieu , également à l'Aula du collège
de Delémont , une audition groupant des
élèves de tout le Jura , préparés par Mme
Anne Scalbert pour le violon, Mlle Ligia
Ebo pour le piano et M. Gérard Scalbert
pour le violoncelle.

Tentative de cambriolage

PORRENTRUY

(c) Michel  Prongué , le détenu des pri-
sons de Porrentruy, qui s'était évadé
la semaine dernière puis s'était consti-
tué prisonnier le lendemain , a été con-
damné à une année de prison pour vols,
moins 107 jours de préventive. En 1960,
il avait déjà été condamné à une peine
de 18 mois de prison.

SAINT-URSANNE
Une aubaine pour les pêcheurs

(c) Nous avons signalé la semaine der-
nière la mise à l'eau de 8500 t rui tes
dans le Doubs entre Souhey et Ocourt.
Hier , les gardes-pêche ont déversé dans
le même secteur , 40,000 ombrettes pro-
venant de la pisciculture de Gléresse.
De quoi réjouir les nombreux pêcheurs
qui tentent leur chance chaque week-
end dans cette admirable région.

Condamné pour vols

Quand il parle, qu'on se taise !
Voici la lettre adressée par Mme

Stingelin au Conseil de ville.
Assistant régulièrement de la gale-

rie en tant que spectatrice et audi-
trice aux séances de notre parlement
local, je me permets de m'adresser
à vous avec une critique et un vœu.
A plusieurs reprises, lors des derniè-
res séances, j'ai remarqué que lors
des interventions du conseiller de
ville socialiste Arthur Villard , une
partie des conseillers de ville démon-
traient leur désapprobation en éle-
vant la voix, cela visiblement pour
témoigner de leur mépris à l'égard
d'un homme dont les positions cri-
tiques sur certains problèmes ne sont
pas appréciées de tous. Les pertur-
bateurs sont faciles à repérer. Il
s'agit des représentants du groupe
radical et de la fraction du centre.
De telles pratiques de la part des ad-
versaires et perturbateurs d'Arthur

Villard ne me paraissent guère di-
gnes de notre parlement local. Cette
attitude de fausse supériorité est jus-
tifiée si l'on compare les interven-
tions d'Arthur Villard à celles de
maints conseillers de ville, certains
d'entre les représentants bourgeois
n'ont vraiment pas le format pour
se permettre semblable démonstra-
tions à peine dignes d'une bande de
petits écoliers peu disciplinés. Priè-
re aux messieurs que cela concerne ,
et à tout le Conseil de ville bien-
nois: que chaque homme politique
en définitive élu par les citoyennes
et citoyens ait droit au respect qui
convient , le respect de l'adversaire ,
serait-ce le plus véhément , fait par-
tie des principes de base de la vie
démocratique. Merci pour votre com-
préhension. Salutations cordiales.

Signé: Ursula Stingelin

(sp) Jeudi , vers 11 h 30, un agriculteur
de Ponthaux circulait au volant de sa voi-
ture de Fribourg en direction de Granges-
Paccot. Après la porte de Morat, il en-
clencha son clignoteur de gauche, ayant l'in-
tention de revenir en ville. Mais, au même
instant , sa machine fut tamponnée par un
camion de la ville qui tentait le dépasse-
ment. Il n'y eut que des dégâts évalués à
4000 francs.

D'autre part , dans la soirée de mercre-
di , vers 19 h 30, une violente collision qui
a fait pour plus de 7000 fr. de dégâts s'est
produite à la route du Jura à Fribourg, au
débouché de la route de Givisiez, entre
deux voitures dont l'une était pilotée par
un élève-conducteur régulièrement accompa-
gné d'un moniteur. Il n'y a pas eu de
blessé.

Deux collisions

DÉCÈS. — Vendredi 13 : Johann
Stôckli, de Rûschegg, né en 1919, ch.
du Verger 13. Samedi 14 : Bertha \VeI-
ti-Schneider, de Rûderswil, née en 1888,
Eckweg 7. Henri-Léon Widoner, de Su-
miswald, né en 1890, rue des Prés 9.
Fritz-Alexandre Wyssbrod, de Bôtzi-
gen, né en 1887, la Haute-Route 92.
Dimanche 15 : Lina-Elisabeth Riohard-
Crivelli, de Winau, née en 1900, quai
du Bas 30. Lundi 16 : Martha-Suzanne
Engel-Wyss, de Douanne, née en 1891,
fbg du Lac 71.

Etat civil
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PRINTEMPS A ROME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ^A
BARBARA CARTLAÎVB

Traduit de l'ang lais par Denyse RENAUD

Sans répondre, Dacia baissa la tête et termina le
pansement. Elle alla chercher des pilules et les apporta
avec un verre d'eau.

— Je suis dlésolée, dit-elle , mais je suis obligée de
vous prévenir. Il faut absolument que votre jambe se
repose. Si elle enfle même un peu, vous serez forcé
de vous aliter peut-être pour plusieurs jours. Il faut
que vous la gardiez allongée : elle va vous faire très
mal cette nuit , mais rien de ce que je peux vous donner
pour calmer la souffrance, ne vous fera autant de bien
que le repos.

— Vous m'ennuyez avec votre bon sens 1 gronda
sir Marcus. Je sais très bien que vous dites la vérité ,
mais je ne veux pas vous écouter. Je vais dîner en
ville, entendez-vous ? Pour vous faire plaisir je deman-
derai un tabouret ou n 'importe quoi pour étendre ma
jambe. Etes-vous contente ?

— Et vous reviendrez de bonne heure ?
— Oui , je reviendrai de bonne heure.
— Je serai ici pour le cas où vous auriez besoin de

moi.
— Je ne veux pas de vous ! cria presque sir Marcus.

Ne l'avez-vous pas encore compris 1 Sortez dehors,
dansez toute la nuit si ça vous amuse. Pour l'amour du
Ciel , ne m'assommez pas avec vos sacrifices héroï-
ques ! Il n'y a rien que j'abomine davantage que la
générosité servie sur un plat par devoir !

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Il prit les pilules apportées par la jeune fille, les
mit dans sa bouche avec colère et avala une grande
gorgée d'eau.

— Maintenant allez-vous en , dit-il. Amusez-vous et,
pour l'amour de Dieu , laissez-moi m'amuser aussi sans
nie faire tous ces sermons.

Dacia rassembla les bandes et les instruments et se
dirigea vers la porte.

— Bonsoir, monsieur, dit-elle.
Il ne répondit rien. Il était assis, les lèvres boudeuses

et les sourcils froncés.
« Seigneur ! qu'il est odieux ! » se dit la jeune fille.
Elle retourna dans sa chambre. Depuis qu 'elle en

était sortie, quelqu 'un y était venu , car il y avait des
colis sur le lit. Elle les considéra avec étonnement. Il
y avait un papier fixé sur un grand carton , une en-
veloppe blanche à l ' intérieur de laquelle elle trouva
un pap ier où étaient inscrits ces seuls mots : « Pour
une infirmière ».

Vite elle coupa les ficelles qui retenaient les paquets.
Dans le carton, elle trouva une robe de dîner, en den-
telle bleue, avec un décolleté carré, de toutes petites
manches bouffantes et une très large jupe soutenue par
une quantité de jupons de tulle.

Dacia déplia la robe de ses doigts tremblants, et pres-
que comme dans un rêve ouvrit les autres boites. Elle
découvrit des bas de nylon , une paire de sandales d'ar-
gent aux hauts talons aiguille et , dans le dernier colis,
une écharpe de lourde soie de la même couleur que
la robe.

Elle regardait ces trésors d'un regard incrédule. Qui
pouvait les avoir envoyés ?

De nouveau, elle lut le bref message et, tout à coup,
elle eut une idée : la marchesa ! Cela ne pouvait être
qu 'elle I Seule une femme était capable d'avoir ce goût
exquis, seule une femme aurait pensé aux bas , aux
chaussures et à l'écharpe en plus de la robe.

Que dirait le comte en voyant Dacia avec sa belle

robe ? Lui qui la trouvait jolie en uniforme, il l'admi-
rerait bien davantage ainsi vêtue.

Doucement la jeune fille palpa la dentelle. Elle était
ravissante et la robe avait dû coûter une fortune. Elle
avait l'air à la taille de Dacia mais , de toute façon
celle-ci pourrai t  faire , au besoin , quelques retouches.
Les sandales étaient plus importantes.

Elle retira ses solides chaussures de marche et sur
ses bas sombres glissa les petits souliers. Ils allaient
parfaitement ! Elle fixa les fines courroies au-dessus
de ses chevilles et se leva : elle était devenue plus
grande de toute la hauteur des talons et elle se sentait
soudain gracieuse et mieux équilibrée, prête, comme
un oiseau , à prendre son vol.

— C'est merveilleux 1 Merveilleux I dit-elle tout haut.
Il y avait encore du temps avant que le comte ne

vienne la chercher, mais Dacia avait trop envie de
s'habiller. Elle alla dans la salle de bains et se fit cou-
ler un bain. Ce soir , elle voulait être plus jolie qu 'elle
ne l'avait jamais été.

Elle allait entrer dans l'eau quand elle entendit frap-
per à la porte de la chambre. Vivement , elle passa un
peignoir et s'élança.

— Qui est là ? demanda-t-elle.
— Ce n'est que Robert, miss Vancroft.
Dacia ouvrit la porte.
— Sir Marcus vient de partir, dit le valet de cham-

bre. Il m'a chargé de vous remettre ceci.
— Merci , Robert.
Dans l'enveloppe, elle trouva une feuille à entête de

l'hôtel. Deux lignes seulement y étaient écrites :
« Je serai rentré vers minuit. Je voudrais que vous

passiez chez moi en revenant , à n 'importe quelle heure.
« Marcus C UNNINGHAM. »

Dacia commença par penser qu'il aurait pu dire
« s'il vous plaît », puis elle eut l'impression que d' avan-
ce sa soirée était gâchée. Elle savait qu 'elle n 'oserait
pas rentrer beaucoup après minuit et déjà elle pres-
sentait une discussion avec Bimbo.

« Je suis ingrate. Cela ne devrait pas me fâcher », se
dit-elle , sans conviction. Une fois de plus sir Marcus
était parvenu à lui imposer sa volonté. Comme Cen-
drillon , elle serait obligée de rentrer à minuit. Elle
serait incapable de prolonger la soirée, sachant qu 'il
l'attendrait.

Elle jeta la lettre sur la table et retourna dans la
salle de bains.

«En tout cas, il me verra avec ma robe , se dit-elle.
Je me demande ce qu 'il en pensera.

Chose singulière, cette pensée parut dissiper les
nuages qui obscurcissaient son ciel.

CHAPITRE VII
Dacia se regardait dans la glace de la penderie. Elle

se tourna vers la droite , puis vers la gauche , faisant
virevolter sa large jupe , après quoi elle se t in t  toute
droite , f ixan t  son reflet d' un regard incrédule.

Jamais , de toute sa vie , elle n 'avait eu une robe aussi
belle , aussi élégante , aussi chère. Son instinct de fem-
me lui disait que la robe avait coûté une somme
fabuleuse.

— C'est ravissant ! ravissant I s'exclama-t-elle. Et toi ,
lu es ravissante aussi, ajouta-t-elle, s'adressant à son
image avec un petit rire.

La sonnerie du téléphone résonna. Elle courut à
l' appareil.

— Allô, ici Tim ! Est-ce vous, Dacia ?
Elle avait reconnu la voix.
— Je me demandais si j' allais vous at teindre ! et si

j' y parvenais, si vous seriez fâchée contre moi ?
— Fâchée ?
— Vous avez dû trouver bizarre que je ne vous

appelle pas plus tôt à propos de ce soir. Et je peux
vous dire que ça a été toute une histoire ! s'exclama
le journaliste.

(A suivre.)
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FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

HORLOGER COMPLET
POSEUSES DE CADRANS
mise au courant éventuelle.

Faire offres écrites ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
2002 Neuchâtel. Tél. 5 70 21.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous aimerions engager , dès que possible ,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons :
bonne culture générale , orthograpbe sûre , quel-
ques années de pratique , habitude du dicta-
phone.

Nous offrons :
place stable, bon salaire. Semaine de 5 jours,
prestations sociales modernes.

La candidature d'une personne étrangère au
bénéfice d'un permis C ou B, pourrait être
prise en considér ation pour ce poste. Engage-
ment à la demi-journée ou avec horaire réduit
possible.

Adresser offres , avec copies de certificats et
photographie , téléphoner ou se présenter à

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

Importante fabrique de machines électriques du nord-
ouest de la Suisse engage un

ingénieur
de vente
pour son département moteurs électriques.
Son activité comprend l'élaboration des projets et des
offres , visites et conseils à la clientèle de Suisse
romande, ainsi que la collaboration dans le développe-
ment d'entraînements modernes.
11 s'agit d'un poste intéressant pour un spécialiste
capable, avec des conditions de rémunération avanta-
geuses et de belles possibilités d'avancement.
Nous attendons votre offr e ou votre appel téléphonique.

ELEMO - ELEKTROMOTORENBAU AG.
4127 BIRSFELDEN. Tél. (061) 42 88 88.

^^^ 
engagerait pour ses divers

atr m services,
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de nationalité suisse, de lan-

'l̂ ^  ̂! H j^ "»- M » f r " '"'¦ Rue maternelle française.

^BMW ^mWm m M̂mW m̂*W m̂Mr Semaine de cinq jours.

Caisse de pension.

Le» 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

Département de l'Intérieur et de l'Agriculture du canton de Genève
L'Ecole d'horticulture de Châtelaine
met au concours les deux postes suivants :

CHEF DE FLORICULTURE COMMERCIALE
Le titulaire sera appelé à assurer la surveillance de l ' internat , à
plantes pour la fleur coupée, sous verre et en plein air. Il sera
chargé de l'enseignement prat i que et théorique de ces culture.
Les candidats doivent être porteurs d'un diplôme d'une école
d'horticulture, du certificat fédéral de capacité ou d'une maîtrise
et justifier d'une excellente expérience pratique.
Entrée en fonction : 1er octobre 1969 ou à convenir.

SURVEILLANT-HOMME DE PEINE
Le ti tulaire sera appelé à assurer la surveillance de l' internat , à
s'occuper de travaux de nettoyage et de livraisons (permis de
conduire pour automobile légère).
Entrée immédiate ou à convenir .

Les traitements seront fixés selon l'expérience et les aptitude s
des candidats dans le cadre de l'échelle des traitements de l 'Etat
de Genève.
Les candida ts  voudront bien envoyer leurs offres de service ma-
nuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , au Secrétariat
général du département de l'Intérieur et de l 'Agriculture , 2, rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de

l'Intérieur et de l'Agriculture
Gilbert DUBOULE

i 
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entreprise en pleine expansion
cherche :
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Personnel étranger possédant le permi s C serait également engagé.
Bus à disposition pour les axes Cornaux - Cressier - le Landeron et la Montagne-
de-Diesse.

Ecrire, téléphoner ou sa présenter i tél. (038) 7 91 42.

Nous cherchons, pour un groupe de rayons de textiles , un

chef de rayon
capable, ayant de l'initiative

Si vous désirez une activité variée dans une ambiance
agréable, et si vous possédez de bonnes notions de la
langue allemande, téléphonez-nous ou adressez-nous vos
offres par écrit.

Nous offrons : place stable et avantages sociaux.

Grands magasins BURG
Coop Bienne, rue du Bourg, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 93 33.

l| La Société suisse d'assurance contre les acci-
l||||j§ dents à Winterthur met au concours les postes 11111111!

| d'inspecteurs d'acquisition H
1 pour les villes de , Neuchâtel I
| et la Chaux- de- Fonds . j|| . .

sSlii .- •• - . > . ,  . . . ..,,,;. . , 11111111 ...M .,
B NOUS OFFRONS :

IH • Une situation indépendante
• Une formation approfondie

lllllll O Une activité intéressante
• Un contact permanent avec une importante ||

clientèle IBil
||||||| • Un climat de travail agréable. - ^^8

NOUS DEMANDONS : ^H1111 1111| • Formation commerciale IBil
;j | • Esprit d'initiative
M • Sens des contacts humains et des responsa- fil

bilités 1111111
|H • Nationalité suisse

l|§§§|| • Age idéal : 25-35 ans.¦ H
lË Pour tous renseignements, n'hésitez pas à pren- ^^^8dre contact avec nous par écrit ou par téléphone.
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ganisation externe , Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Win ter-
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EBAUCHES S.A. fiT\
Département Oscilloquartz l Jr W 

^
cherche un ^^m^ k̂um*

OUVRIER
pour différents travaux d'ajustements et de
mesure, ainsi qu'une

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour des travaux d'as-
semblages d'ajustements et de câblages.

Etrangers avec permis C acceptés.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo-
quartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 85 01, interne 22.

MÉTAL DUR
Nous offrons une place

d'adjoint à notre chef de fabrication

Préférence sera donnée à

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ
en métal dur , capable de prendre des responsa-
bilités et de diriger du personnel.

Nationalité suisse, frontalier ou personne ayant
séjourné 5 ans en Suisse.

Faire offres sous chiffres P 950,050 N. à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de relais
et

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

ELECTRONA
MT ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).

W Tél. (038) 6 42 46.

Wfà AVEZ-VOUS
gjjjjjg DE LÀ LOGIQUE ?

Si OUI,
Dixi vous donne la possibilité d'assurer
votre avenir en apprenant le métier de
programmeur.

Pour tous renseignements s'adresser à DIXI S.A.,
2400 le Locle . Tél. (039) 5 45 23, interne 819.

E3 W/Br X̂ mÈJ£mm M. mi H àmmMVmÉ 0 ' V*
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de temps à autre...
. voilà ce qu'il vous est possible de faire chez nous, si s

M vous .êtes qualifié. Nous avons en permanence des emplois :
t . . - • temporairesintéressants , dans toutes les professions. Vous ;
M:' êtes libre d'accepter ou non tout mandat proposé. Bons

ies sociaux. Appelez-nous. . .

adia intérim
3g Faubourg de l'Hôpital 13 iBl
tëlL Keuchâtel Tél. (038) 4 74 14 J|I

Important bureau d'architecte à Bâle
cherche, pour le 1er juillet ou date à
convenir, jeune

dessinateur-
architecte

de langue maternelle française.
Travail intéressant et varié, climat agréa-
ble, semaine de 5 jours.

\ Faire offres, avec copies de certificats,
curriculum vitae, photo et prétentions de

| salaire, à

SUTER & SUTER , architectes SIA
Engelgasse 12, 4000 Bâle 10 (Suisse).

SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève,
cherche

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
pour la construction d'outils en tout genre
(dispositifs de montage, gabarits, outils de
pliage et d'usinage, etc.).
Nous désirons une personne ayant déjà tra-
vaillé comme constructeur d'outillage, et si i
possible, au bénéfice d'une formation d'où- \
tilleur ou de mécanicien.
Les personnes intéressées, suisses et étran-
gères en possession du permis C ou hors
plafonnement, sont priées de soumettre leurs
offres de service manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire, sous référence 152, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

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 la Brasserie
du Cardinal S.A., direction régionale, rue du
Crêt-Taconnet 14, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 511 04.

â \
Nous engageons

sage-femme
pour remplacement

Tél. (022) 36 19 19.
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§ 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'Instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

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

l'admission aux études
pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et
spécialisé.
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres
énumérés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent
par le département de l'instruction publique, peuvent
s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle fran-
çaise ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent
obtenir éventuellement une dérogation.
Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de mature du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
commerce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.
Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation fémi-
nine de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève
ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerc e de [
Genève ou I
— attestation délivrée après la réussite de l'exa- I
men de culture générale organisé par le départe-
ment de l'Instruction publique du canton de Genève.
Ecole primaire (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres recon-
nus équivalents par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen
de culture générale organisé par le département de
l'Instruction publique du canton de Genève.
Début des études : 8 septembre 1969

. Durée des études : 3 ans.
Indemnités d'études : pendant leurs trois années
d'études, les candidats reçoivent une indemnité
mensuelle.
Une allocation d'études spéciale peut être accordée
aux personnes qui en font la demande, après exa-
men de leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être
obtenu au secrétariat de l'enseignement primaire
qui fournit tous les renseignements complémentaires.

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

André Chavanne

cherche

pour le BAR de son Marché, rue de l'Hôpi-
tal 12, à Neuchâtel, et pour la cantine de
son siège à Marin :

GARÇONS D'OFFICE
Entrée en service immédiatement ou pour
date à convenir.

Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail du magasin (dimanches et soirées
libres), avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du maga-
sin ou à la Société Coopérative Migrot Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.

r-FrMV 1
GAIN ACCESSOIRE

Nous cherchons quelques jeunes

porteurs (ses) de journaux
pour des remplacements de vacances :

Peseux 5 : du 10 juillet au 16 août
horaire : 6 h à 7 h 15
environ.

Parcours 6 - ville : (Sablons, Comba - Borel,
début des Parcs)
du 17 juillet au 9 août.

En août, également, quelques remplacements à
Neuchâtel-ville.

S'adresser à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Ser-
vice des porteuses
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel — Tél. 5 65 01.

LA MAISON E. SCHENKEL, ACCESSOIRES POUR

automobiles, à Winterthour
outillage pour garage, représentation des jantes
KRONPRTNZ, cherche

SPÉCIALISTE
bilingue. Possibilité de se faimiliariser avec les
jantes pour automobiles, y compris types de sport.
Situation intéressante, bonne ambiance, semaine de
cinq jours, salaire correspondant aux capacités,
avantages sociaux.
Faire offres à

E. Schenkel, case postale 8, 8400 Winterthour 3.
Tél. (052) 27 41 26.

ifïjj Nous engageons tout de suite : gs

i MÉCANICIENS-FAISEURS I
I D'ÉTAMPES 1
1 POINTEURS sur SIP MP 5 F I
I MÉCAMCIENS-OUTILLEURS |
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
1 FRAISEURS 1
§ TOURNEURS 1
«9 Places stables, travail varié et bien rétribué, I
| semaine de 5 jours. £f

|9 Faire offres ou se présenter chez : Fabrique I
I John-A. Chappuis S. A., 37, rue des Chansons, I

|3 2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 66. |S

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 3101.

I
AMANN + CIE S.A.

i| cherche, pour son département Ventes,

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

. . .

I

Entreprise de la place de Morat cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

sérieux et expérimenté ;
entrée immédiate ou à convenir ;
salaire élevé.
Appartement de 3 pièces à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter chez

M. Bernard Muller. architecte-paysagiste, la Riie
3280 Morat.

On cherche pour la saison d'été
(juin-septembre) :

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les deux services ;

UN COMMIS DE CUISINE
très bon salaire à personnel qualifié.

Faire offres à l'hôtel BELLEVUE A TAVERNE
PILON, Champex. Tél. (026) 411 02.

cherche à engager tout de suite ou pour date
à convenir :

1 EMPLOYÉE
COMMERCIALE

pour différents travaux de comptabilité.

1 TÉLÉPHONISTE/
RÉCEPTIONNISTE

bilingue, ayant fréquenté l'école secondaire, de
caractère agréable et de bonne présentation,
capahle de s'occuper également de divers tra-
vaux de bureau. Dactylographie indispensable.

1 EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

pour le département « boîtes et cadrans ». Les
tâches suivantes lui seront confiées :

— gérer le stock (entrées et sorties)
— planning et achat
— contact téléphonique avec les fournisseurs.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
notre chef du personnel.

-
FABRIQUE D'HORLOQERIE SUTER S.A.
2SOO BIENNE BUE OURZELEN 16 TEL.4337I
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désire engager pour son service de construction
petit appareillage

un (e) dessinateur (trice)
Nous offrons :

— activité intéressante au sein d'une équipe
jeune et dynamique,

— bonnes conditions de salaire,
— semaine de 5 jours et possibilité d'horaire

continu,
— place stable et avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Nous demandons :
— certificats de capacité ou formation équi-

valente,
— nationalité suisse, permis C, ou B hors

contingent.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire, à

GARDY S. A.
«BRIQUE aVAPPAMAUM ÉUCIRKJUB HAOII + MIM TINMOM
Ht M MWM » •¦•*« sJLIDHtMOI W

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,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 21 80.



Nous cherchons, pour la saison allant de sep-
tembre jusqu 'en novembre 1969, ainsi que pour
1970, une

DÉMONSTRATRICE
agile de ses doigts , pour la présentation du
nouage de tapis SMYRNE et RYA lors d'exposi-
tions, de préférence ayant déjà fait des démons-
trations.

Nous nous chargeons d'une mise au couran t
approfondie.

Conditions d'engagement d' avant-garde : fixe
important, commissions, remboursement intégral
des frais.

Adresser les offres de collaboration , avec photo ,
en indiquant l'Age , à la maison BUCHER <& CIE
S.A., 3400 Berthoud.

Tél. (034) 214 05.

© L a  Fabrique d'Ebauches
de Fleurier S.A.
cherche i

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES

Nous désirons des collaborateurs possédant une cer-
taine expérience ou désireux de se spécialiser dans
la fine mécanique.\

Renseignez-vous auprès de notre service du personnel tél. (038) 9 10 25,
ou en dehors des heures de fabrique au (038) 9 15 85.

' FAIV *
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

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

min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46— 24— 8.50

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir,

¦ une secrétaire - comptable m
aimant les responsabilités et capable de travailler de façon
indépendante.

HBB CM

Faire offres à la Fiduciaire J.-P. Erard, rue du Seyon 10.
Tél. 4 37 91 - 92.

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.

Nous cherchons : '
a '¦

1 rectifieur
pour rectification de petites pièces ;

1 mécanicien
pour l'entretien du parc de machines.

ADAX, ateliers de décolletages, 2034 Peseux. Tél. (038)
8 11 20.

(S|]Wâ LE CENTRE DE GESTION
gg JMEj Du GROUPE DIXI cherche

PROG RAMMEURS
— sur ordinateur à disque ;
— ambiance agréable, semaine de 5 jours

vacances d'été et d'hiver, logement à
disposition, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à DIXI S.A., avenue du Technicum,
2400 le Locle. Tél. (039) 5 45 23, interne 819.

Etes-vous mécanicien ? Oui !

Vous intéressez-vous à l'exploitation ? Oui !

Aspirez-vous à une promotion ? Oui !

Alors, nous vous invitons à prendre contact avec
notre service du personnel.

Nous offrons emploi à

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

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

LEMRICH & Cie
Département B, Cortaillod

cherche au plus tôt

FAŒTTEUR-RÉGLEUR 1
connaissant les machines Posalux, Sixis, et apte
k travailler de manière indépendante ;

JEUNE HOMME i
dynamique, habile et consciencieux pour différents
travaux intéressants ;

OUVRIÈRES 1
ayant bonne vue, seraient formées sur opération
propre et facile.

(Personnel suisse ou étranger au bénéfice d'un sta-
tut hors plafonnement).

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 6 41 50.

-

E
Dans notre équipe d'électroniciens il y a une place libre
pour un

monteur d'appareils
électroniques
et de
télécommunication

Celui qui a des connaissances dans des techniques telles
que celles du téléphone (télévision) ou montage d'appareils
électroniques, trouvera chez nous l'occasion de se familia-
riser avec la construction de commandes pour machines
automatiques.
Les intéressés ayant de solides connaissances et la capacité
de saisir rapidement sont priés de téléphoner sans retard
à notre département du personnel No (065) 8 56 21, ou en
dehors des heures de bureau au No (065) 8 16 58.

A. SCHILD A.G. Fabrique d'Ebauches. 2540 Granges (SO).

cherche pour son laboratoire Industriel (LINOR) situé à
Orbe

OUVRIERS
DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE OU AGRICOLE

Travaillant en équipe, ils auront pour tâches :
— la conduite et la surveillance d'installations

lors de la mise au point de nouveaux pro-
cédés de fabrication,

— l'entretien des machines et quelques travaux
de manutention.

Les postes offerts conviendraient à des

BOULANGERS
AGRICULTEURS
LAITIERS-FRO MAGERS
OUVRIERS DE BRA SSERIE

ayant acquis une certaine expérience dans leur profession
respective. La nouveauté et la variété des travaux exécutés
au LINOR exigent de bonnes facultés d'adaptation.

Chaque ouvrier recevra une formation spécialisée en fabri-
cation. Possibilités d'avancement.

Age limite ! 35 ans.
Nationalité suisse, étrangers avec permis C ou hors
contigent.

Les personnes Intéressées peuvent obtenir une formule de
candidature en téléphonant au (021) 51 02 11, interne 2114
ou en adressant leurs offres directement à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), 1800 Vevey.

Pour le 1er août ou date à
convenir , nous cherchons

sommelière
(débutante  acceptée). Très bon
salaire garanti.  Heures de tra-
vail régulières.

Hôtel de l'Erguel,
2610 Saint-Imier.

Tél. (039) 412 64.

Nous cherchons

tapissier-décorateur
pour travaux d'atelier et d'ins-
tallations.
S'adresser à
MIORINI
maître tapissier-décorateur
Chavannes 12, Neuchâtel, tél.
5 43 18.

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

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Entreprise industrielle de Neuchâtel
engage, pour le 15 août ou pour date
à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome , intéressant et varié,
pour personne au courant des affaires,
capable d'assumer des responsabilités.
Place stable, bien rétribuée, ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec photo et
prétentions de salaire , sous chiffres
BD 1474 au bureau du journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On cherche

UN JEUNE
MÉCANICIEN
sur automobiles qualifié.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres au Garage Relais
La Croix , Bevaix , Tél. 6 63 96.

On cherche :

une serveuse,
une vendeuse,
une fille d'office

Se présenter ou téléphoner au
(038) 517 70, confiserie Vau-
tra vers.

Nous engageons

emboiteur
travail en atelier de préfé-
rence.

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

Paul Racine

Empierrage de mouvement
d'horlogerie, Boine 20
Neuchâtel — Tél. 5 66 76,

cherche pour travail soigné en
atelier

ouvrières
à plein temps ou à la demi-
journée.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
connaissant, si possible, les I
étampes progressives. Travail I
très intéressant et varié. Salai- I
re à discuter selon formation et f
expérience. Semaine de 5 jours , j

Faire offres ou se présenter à J
FABRIQUE John-A. CHAPPUIS j
S.A., 37, rue des Chansons, I
2034 Peseux (NE). Tél. (038) g
8 27 66. ; ]\ *

MIGROS
cherche

pour le bar de son Marché-Migros à
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12

dame de buffet responsable
possédant expériences du service

Place stable, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, dimanche» et soirées
libres,

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société Coopérative MICROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

TÉLÉPHONISTE
est demandée par bureau de la place. Place
stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats , sous chiffres
MZ 1590 au bureau du journal.



Dans les coulisses d une maison au service de la beauté
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Si certains visages sont plus gracieux

que d'autres, tous ont leur charme...
pour autant que la femme veuille bien
le dévoiler. Il lui est en effet possible,
grâce aux produits qui sont à sa disposi-
tion, de faire ressortir ce qu'elle possède
de plus beau : bouche, yeux ou teint.

La femme 1969 a la chance de pou-
voir rehausser sa beauté naturelle : dans
des laboratoires modernes, des spécialis-
tes se consacrent tout au long de l'année
à la création de nouveaux produits.

Nous avons eu l'occasion dernière-
ment, au cours d'une réunion organisée
à Genève, d'entrer dans les coulisses
d'une grande maison au service de la
beauté, celle de Jeanne Gatineau de
Paris. Directeurs et esthéticiennes ont
dévoilé quelques secrets et présenté les
innombrables produits lancés sur le mar-
ché. La fonction de chacun d'entre eux
a été nettement définie, ce qui permettra
aux dépositaires de mieux encore con-
seiller leur clientèle.

Une crème ressemble à une autre crè-
me, un fard à un fard ? Quelle erreur !
Si la présentation est parfois la même,
quelle différence en ce qui concerne
leur composition ! Le produit utilisé par
une amie avec succès peut se révéler
être une catastrophe pour vous. On ne
choisit pas crèmes, lotions, laits comme
on choisit des mouchoirs. Votre peau
exige les soins propres. Personne n'au-
rait l'idée d'utiliser le même cirage pour
des chaussures blanches ou noires, en
cuir ou en daim !

Cette maison parisienne a pris pour
devise « Créer de nouveaux produits non
pas parce que la vente l'exige, mais
parce que la peau de la cliente l'exige ».
Sa principale préoccupation est d'obtenir
une efficacité totale, c'est pourquoi tous
les produits sont contrôlés, testés et sui-
vis pendant de longs mois avant d'être
lancés sur le marché.

Beauté — santé
La maison a été créée en 1937 à

Paris par Mme Jeanne Gatineau, mas-
seuse-kinésithérapeute. Elle a, dès le dé-
but, pris conscience que la beauté avait
sa source dans la santé de la peau et
que pour l'acquérir ou la conserver, il
ne s'agissait pas de masquer mais plu-
tôt de traiter les affections de la peau.
Ses méthodes, ses produits, sont en gran-
de partie à la base de l'essor que la

Les instituts de beauté sont équipés pour donner tous les soins que réclament, avant la belle saison tout spécialement,
et votre visage, et votre corps.

parfumerie française a connu aux len-
demains de la guerre.

Nombreuses sont les maisons françai-
ses de produits de beauté qui ont disparu
ces dernières années, maisons qui ont
accepté des propositions de rachat par
des industriels étrangers. Celles qui res-
tent tiennent à maintenir leur renommée
et c'est pourquoi leurs produits ne sont
et ne seront jamais fabriqués et vendus
« à la chaîne », système dont souffrirait
inévitablement la qualité.

Un but bien déterminé
pour chaque produit

On ne le répétera jamais assez. La
femme doit connaître sa peau avant de
choisir ses produits de maquillage et
de soins. Les esthéticiennes, les pharma-
ciens, les insti tuts qui ont accepté de
vendre des produits de qualité en con-
naissent parfaitement le pouvoir. Ils sau-
ront vous proposer ce qui vous con-
viendra, ce qui vous donnera les meil-
leurs résultats.

On estime le prix de certains produits
trop élevé. Les recherches qu'ils ont oc-
casionnées ne permettent pas de les li-
vrer à un prix inférieur. Du reste, très
souvent, la femme ne sait pas utiliser
crème ou lait : elle en emp loie beaucoup
trop et, de ce fait , flacons ou tubes sont

vidés trop rapidement. Un dosage par-
fait est nécessaire.

Tous les produits ont un but , une
fonction , bien déterminés. Ils peuvent
être classés en plusieurs catégories : ceux
destinés à nettoyer, ceux prévus pour
nourrir, hydrater ou revitaliser. Viennent
ensuite les produits spécifiques et de pro-
tection ou créés pour le corps ou le
buste.

Cette gamme comprend toujours les
produits conçus pour les peaux sèches,
grasses, normales ou très délicates. Se-
lon la nature de l'épidémie, ils seront
utilisés plus ou moins souvent. Ne l'ou-
blions pas : l'art d'être belle demande
de nombreuses leçons. Mais quel plai-
sir de constater les progrès réalisés ! Quel
bonheur pour une femme de présenter
une peau saine et resplendissante !

Après le visage, le corps
Les soins du corps sont tout aussi

importants que les soins du visage.
Nombreux sont les produits dits de pro-
tection et ceux qui atténuent les défauts :
mousses pour les bains, lotions contre la
cellulite, les vergëtures, laits prévus
avant, pendant et après les cures de so-
lei l, crèmes pour les mains, traitements
pour développer ou raffermir la poitrine ,
shampooings à base d'extraits biologi-

ques. Les très jeunes filles ne sont pas
oubliées et elles découvriront ce qu 'il
leur faut pour soigner et garder le ve-
louté de leur peau.

Quel beau métier que celui de
« créateur de beauté » ! RWS

Les eaux de toilette, fraîcheur et senteurs de Tété
User d'un parfum, c'est affirmer sa per-

sonnalité, c'est mettre la touche finale qui
exalte l'élégance d'une toilette. Mais tous
les parfums ne conviennent pas à toutes
les femmes : leur choix se fera selon la
classification établie par les narines compé-
tentes. C'est pour cela que Paul Valéry, à
qui rien de ce qui était raffiné n'échap-
pait , écrivait : « Une femme mal parfu-
mée n'a pas d'avenir »...

Chanel, orfèvre en la matière, prolonge
la pensée du poète dans un jugement im-
pitoyable : « Une femme mal parfumée, c'est
ridiou'le. Et une femme non parfumée est
une prétentieuse, car elle oroit que son
parfum naturel peut suffire > .

Il y a de quoi, avouez-le, avoir quelques
complexes ! D'autant que les parfums res-
ten t un luxe pour la plupart des femmes.
Comment, dès lors, pourraient-elles en avoir
pour chaque occasion de la journée, pour
chaque robe ?

Les parfumeurs et les grands couturiers
ont tourné la difficulté en lançant , voici
quelques années, les eaux de toilette dont
les prix sont beaucoup plus accessibles.

Le verdict des jeunes
Résultat : sur 613 femmes interrogées,

562 ont déclaré aujourd'hui employer de
l'eau de toilette. La plupart d'entre elles
sont des jeunes filles ou des femmes qui
travaillent.

Quelle est la différence entre le parfum
et l'eau de toilette ? L'eau de toilette n'at-
teignant pas la concentration du parfum,
que l'on appelle extrait, est cependant do-
sée pour devenir un véritable produit par-
fumé dont la composition plus légère rap-
pelle les finesses et les subtilités de l'ex-
trait.

Alors que le parfum, plus tenace, ne
s'utilise qu'en fin d'après-midi ou le soir,
l'eau de toilette a sa place près des pro-
duits de beauté lorsque vous vous maquil-
lez le matin. Pour entretenir ce halo par-
fumé, vous emportez un petit atomiseur,
un spray, dans votre sac — avec votre rou-
ge à lèvres et votre make-up.

Le spray lui-même suit le cours des sai-
sons. On ne se parfume pas l'été comme
l'hiver. Et vous devez abandonner votre
parfum avec votre manteau de fourrure. -
Tant pis pour la fidélité... A la belle épo-
que, on était la femme-au-jasmin, la fem-
me-aux-roses : maintenant, nous sommes
jeunes, dynamiques ou féminines en dia-
ble, ou sophistiquées, selon notre humeur et
— nous y voici — la robe que nous por-
tons.

Les grands principes d'un choix
Ce n 'est pas en fonction du nom du par-

fum ou de l'eau de toilette que vous devez
fi xer votre choix, mais de sa « base > .

Les jeunes femmes, les sportives, les fem-
mes d'action aiment les fonds verts, un
peu aigus. Certaines de ces eaux de toi-
lette' sont < masculin-féminin » : elles con-
viennent aussi bien à votre mari qu 'à vous-
même, en particulier < l'eau de sport » .

Etes-vous plutôt Femme, avec une majus-
cule ? Vous préférerez sans doute les sen-
teurs plus chaudes des fleurs ou des fruits
de soleil : l'iris, le jasmin , la violette , la
rose de Bulgarie, le géranium , la manda-
rine, l'orange, la pèche.

Si votre peau absorbe trop vite ces fi-
nes odeurs, vous opterez pour les eaux de
toilette aux bases plus capiteuses de jasm in

et de chèvrefeuille. Imperceptiblement so-
phistiquées elles s'accommodent très bien
d'accessoires distingués .

En vous parfumant , pensez , aussi, qu 'in-
consciemment vous réitérez à votre usage
le geste des vestales et des prêtres égyp-
tiens et assyriens, qui , eux, réservaient le
parfum aux rois et aux dieux.

Depuis la première fabrique d'Alexandrie ,
les chimistes sont fort heureusement in-
tervenus au cours des siècles pour créer
bien d'autres senteurs et à les multiplier ,
de sorte que chacune y puisse prétendre.

Votre grand souci: un bronzage parfait

n Le rêve estival de la femme : obtenir un joli hâle sur le visage et f
sur le corps. (Photos Gatineau)

n Fini le supplice des brûlures , des
i peaux rouges qui ne brunissent ja-

mais ! Une nouvelle gamme de pro-
I duits solaires permettra de bronzer

n en douceur quels que soient vos loi-
S sirs pendant les vacances.
O Pour les femmes sportives, qui frê-
| queutent les terrains de tennis et de

§ golf ou pour les adeptes du week-end
U à la campagne , un lait hydratant leur

j assurera un brunissement rapide et
[ harmonieux et leur évitera les piqûres
I d'insectes grâce aux éléments anti-

j=j moustiques qu 'il contient. D' une jolie
couleur brune , vous pourrez même

n l'utiliser en guise de fond  de teint
j pour avoir une mine dorée.

Les adeptes du farniente , les lézards
[ de plage, qui préfèrent la douceur du

pj sable chaud au sport , choisiront une
I gelée hydratante, antiseptique et cica-

? f risante, ultra-pénétrante. Elle ne grais-
j se pas la p eau et évite ainsi de coller

au sable. Elle active le mécanisme
n du bronzage et convien t plus particu-

lièrement aux peaux grasses.

Pour les femmes « écrevisses » aux n
épidémies fragiles et sensibles qui réa- £gissent violemment aux rayons so- i
laires sans brunir , une crème solaire , C
extraordinaire base protectrice, anti- ï
moustique , nourrit la peau en profon- r.
deur et arrête les radiations généra- ?
trices d'érythème.

Les femmes modernes qui marchent l
avec le progrès adopteron t la nouvelle r
méthode de bronzage en deux temps U
avec le « prêt à bronzer » qui com- }:
prend une lotion présolaire qui net- r
toie la peau et la débarrasse de tou- ?
tes les impuretés (transp iration, pous- l
sière, sel marin) pour la rendre plus r.
réceptive aux rayons ultra-violets, et l
un produit solaire pour les peaux nor- j!
maies, sèches ou fragiles , qui protège t
et livdrate l'épidémie.

n
Les produits présolaires ou solaires ?

ne se choisissent pas au hasard. Votre t
esthéticienne, qui connaît votre peau, r_
vous conseillera et vous pourrez ainsi î
bronzer d' une manière merveilleuse. '-

UN VISAGE DE DIANE CHASSERESSE
Séduite par l'atmosphère envoûtante et

mystérieuse de la jungle africaine, une
maison parisienne s'est inspirée des cou-
leurs éclatantes de la forêt tropicale et
de la beauté sauvage des animaux de
la savane pour réaliser le maquillage
« Safari » qui fera de vous une Diane
chasseresse pleine de charme.

La nouvelle gamme de maquillage est
un ensemble de teintes chaudes et lumi-
neuses qui s'harmonisent parfaitement
avec les coloris vifs et fantaisistes du
printemps.

Le teint : beige doré
Un fond de teint beige doré velouté

votre peau et lui donne le teint hâlé que

vous obtenez généralement après plu-
sieurs expositions au soleil.

Si vous préférez un maquillage plus
léger et plus sportif , vous choisirez une
base fluide dont la couleur rappelle le
sable chaud du Sahara.

Ensuite, vous poudrez tout le visage
et le cou avec une poudre fine qui
prend exactement la teinte de la peau
et peut être utilisée pour tous les ma-
quillages quelle que soit la couleur du
fond de teint employé. Celle-ci donnera
un véritable coup de lumière à votre
peau, tout en lui gardant un aspect mat
et naturel.

Les sourcils : naturels
Naturels et arrondis, les sourcils sont

très épilés entre les yeux et ils sont légè-
rement plus fins aux coins externes.

Les yeux : à l'orientale
L'emploi de deux fards compacts

blanc et brun , disposés habilement sur
la paupière supérieure (blanc sous l'ar-
cade sourcilière, brun à la pliure de la
paupière et blanc à la bordure des cils)

accentuent la forme allongée et presque
orientale de l'œil que vous obtiendrez
en traçant un fin trait d'eye-liner qui
part du coin externe de la paupière su-
périeure et dépasse légèrement le coin
externe.

La paupière inférieure est également
bordée d'un trait d'eye-liner brun qui
descend vers la tempe.

Les cils supérieurs et inférieurs sont
passés plusieurs fois au fard brun pour
les recourber et les épaissir.

La bouche : irisée
La bouche, point final de votre ma-

quillage est plus que jamais mise en
relief par deux nouvelles teintes irisées,
l'une orange aux mille reflets dorés qui
donne aux lèvres l'éclat de la flamme,
l'autre qui , en déposant sur votre bouche
un voile nacré rose, en fait le fruit
le plus appétissant de la terre.

Le maquillage Diane chasseresse est
le maquillage de la femme moderne : il
s'adapte à toutes les circonstances d'une
vie active , car il est à la fois sportif et
naturel , féminin et raffiné.

La femme de l'été 1969 se transformera en Diane chasseresse.

A près un ouvrage très salis-
sant, voici comment nettoyer vos
mains : mettez dans un peu d'eau
tiède une cuillerée à bouche de
paillettes de savon, une poignée de
son et autant de farine de maïs.
Bien mélanger. Massez-vous les
mains dans ce mélange puis rin-
cez-les.

Si les mains sentent l'eau de
javel, les frictionner avec du vi-
naigre ; si elles sentent l'ail, avec
du marc de café , si elles sentent
l'oignon avec du persil fraîche-
ment cueilli.

Vos ongles se cassent souvent ?
Mélangez une demi-tasse d'huile
d'olive chaude avec le jus d' un de-
mi-citron , trempez-y les doigts
puis massez les ongles, retrempez
et massez une nouvelle fois.  Répé-
tez cette opération plusieurs jours
de suite.

La beauté des mains
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Créés pour les jeunes, ils
enchantent toutes les femmes
BI COLOR poudre compact, fard blush
vous permet autant de retouches que
nécessaire.
Vous pouvez également pour avoir
« bonne mine » voiler très légèrement
tout le visage avec fard blush.
TRI COLOR eye shadow compact , vous
pouvez, chaque jour , pour avoir un
maquillage « inédit » jouer à l'in fini avec
les 3 coloris de votre palette.

KJLT^DLEir^

Etre mince
grâce à

C£ekAtn4
Madame J. Parret

, Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 j .

Madame et finance >
Les temps sont révolus où l'horizon finan-
cier de la femme s'arrêtait à la fraction
de salaire dispensée par son mari pour les
besoins du ménage.
Aujourd'hui , ces perspectives se sont élar-
gies à la faveur du niveau de vie élevé
et des ressources importantes qu'un grand
nombre de femmes retirent de leur travail.
Aussi, la Société de banque suisse a-t-elle
voulu faire œuvre utile en faveur de ces
clientes dont le rôle ne cesse de grandir.
Elle publie à leur intention un petit journal
intitulé « Madame et finance » pour les
initier aux services qu'une banque est à
même de leur rendre. Des informations clai-
res et précises ainsi que Vexplication des
termes bancaires les plus usités leur faci-
litent l'accès du domaine financier et les
contacts avec la banque. Les intéressées
éprouveront à coup sûr un vif intérêt à
parcourir des textes traitant de problèm es
inhérents à l'argent et qui les concernent
au premier chef.
Cette nouvelle publication est disponible
à tous les guichets de la banque. Puisse sa
lecture écourter agréablement les quelques
minutes d'attente Imposées parfois par l'exé-
cution d'un ordre et donner aux clientes
le désir d'emporter « leur > journal en vue
d'une documentation plus approfondie.

MMsf xÉty Vive les
jLmJm  ̂vacances

*•̂ " SOUS LES ARCADES

Les beaux modèles de robes
de plage, maillots de bain,

bikinis, etc.

En exclusive

(^piNIT)

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.— '
Type 55 6 CV : Fr. 7850.—
Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS
Neuchâtel Tél. 5 99 9 I

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelott i, Turin.

100 % automatique.

Voulez -vous devenir esthéticienne ?
Ce métier typiquement f é m inin

' exige des connaissances et des capa-
% cités aussi nombreuses qu'importantes.
• Sa formation est très pouss ée et elle

' concerne de multiples domaines.

Les soins
0 Les soins de la pea u f ont naturel-
• lement l'objet de cours et de travaux

pratiques. L'élève doit se fa miliariser
a) avec la désincrustation et le nettoyage
• en profondeur , la réhydratation, les
' soins spéciaux anti rides, les traite-

0 ments particuliers du cou, du double
• menton, du buste, etc.

Le modelage
Par le modelage et la dissociation

0 des masses graisseuses, l' esthéticienne
0 doit rendre les femmes fi ères de leur

1 corps, de leur poitrine , de leurs han-
ches, sans pour autant oublier les

• mains, qui participent tant à la grâce
et à l'élégance féminine.

L'anatomie
9 II est indispensable , avant d' en arri-
• ver au stade du traitemen t propre-

ment dit , d' avoir des connaissances

très approfondies d'anatomie et de m
physiologie : anatomie et morpholo- Jgie de la face , de la tête, du cou, des 4membres, de la peau ; physiologie m
des glandes endocrines, études de Jla fonction des téguments.

Utilisation des produit s «
L 'analyse fai te , le diagnostic éta- \

bli, le traitement à appliquer défini , m
l' esthéticienne doit y incorporer les •
produits nourrissants hydratants, re- j
vitalisants, les masques absorbants ou c
pénétrants. La gamine des pro duits •
est si variée qu 'il lui est indispensable î
de connaître tous les traitements pour m
les utiliser de la façon la mieux •
appropriée.

' Vente et conseils
La fu ture  esthéticienne suivra aussi Jdes cours sur la psychologie de la mvente. Ainsi lui seront facilités les m

rapports humains avec la clientèle \dans sa future activité , soit comme 4vendeuse en parfumerie ou démons- m
tratrice, soit comme conseillère de la Jbeauté ou technicienne de la vente Jdes produits de beauté , soit encore •comme esthéticienne dans un institut. *
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AMANN + CIE S.A.

cherche

manoeuvre
de nationalité suisse ou étranger hors
plafonnement pour clivera travaux de
cave.

Faire offres à la Direction de

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

I 

¦ 

désire engager , pour son
usine de Vauseyon , un

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

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

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

Nous cherchons :

MÉCANICIEN
pour notre parc de véhicules

MONTEUR
en chauffage

pour petites et moyennes ins-
tallations de chauffage

CHAUFFEUR
poids lourds

MANŒUVRES
Nous offrons :
— bon salaire
— partici pation aux bénéfices
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.

Faire offres à MAZOUT MAR-
GOT & Cie, Paquette & Cie
suce. 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 32 54/55.
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Un imprimé de bon goût,
miroir de votre personnalité

est toujours signé

^SÊSm
Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

Cercle des Travailleurs , Neu-
châtel , cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter ou téléphoner au
510 39.

mm ' ™" l Ê̂m
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

dame de buffet
garçon de buffet

Horaire et congés réguliers.

S'adresser à L. Gétaz.

ïrTeu//eT^»îl¦fjj7\a Gare !¦

Moka Bar cherche

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner le
matin au 5 54 24.
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Nous cherchons

laveur-graisseur E
Bonnes conditions , semaine

de 5 jours

¦ CENTRALEI

engage
pour compléter son équipe de

faiseurs d'étampes
en boîtes de montres, un col-
laborateur qualifié pour un
travail varié. Un équipement
moderne est à disposition.

Pour le secteur outillage de
fabrication , nous engageons

mécanicien de précision
pour tous les travaux de la
mécanique générale. Travail
varié nécessitant des contacts
avec les ateliers de production
et la construction.

Prière de s'adresser au chef
du personnel de la fabrique
La Centrale S. A-, 31, route
de Boujean , 2500 B I E N  N E ,
tél. (032) 2 71 71.

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

mécanicien
consciencieux , capable de tra-
vailler seul , Suisse ou étran-
ger avec permis d'établisse-
ment.
Tél. (038) 7 93 24.

Afin de compléter
notre personnel technique

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

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

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

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

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

Je cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française, aimant les
chiffres.
Travail Intéressant et varié.

Situation indépendante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à Andr é Gavillet , Zurich ,
Compagnie d'assurance,

case postale,
2001 Neuchâtel.

Chef de
bureau

exploitation et achats.
Sérieuse expérience dans l'in-
dustrie mécanique et horlogère
(diplôme ASET) .

Formation première : ébéniste ,
cherche changement de situa-
tion.
Adresser offres écrites à
KX 1588 au bureau du journal.

Hôtel Terminus cherche

femme de chambre
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Tél. 5 20 21. 

Concierge
remplaçant
pour bureaux , en
ville. Quelques heu-
res par jour. Du
14 juillet au 4 août
1969. Se présenter :
Fiduciaire & Géran-
ces Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

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.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail sur petites ma-
chines à des conditions inté-
ressantes.
Fabrique C HUGUENIN-
SANDOZ, Plan 3 - Tél. 5 24 75.

Restaurant du Cardinal
cherche

sommelière
suisse ou avec permis C ;

garçon de buffet
Entrée immédiate. Tél. 512 86.

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel cherche,
pour le 15 août 1969,

tenancier (ère)
ou si possible couple pour
l'exploitation du bar-restaura-
tion de son club-house.
Nous demandons personnes ca-
pables de cuisiner, possédant
une parfaite connaissance du
service.
Installations modernes à dis-
position.
Nous offrons place stable à
personnes capables, gains inté-
ressants, avec salaire mensuel
et éventuellement participation.
Faire offres au Cercle de la
Voile de Neuchâtel , case pos-
tale 437, 2001 Neuchâtel.

Glace»

Pôle Nord
S.A., Apples

cherche

chauffeurs-
vendeurs
jeunes et dynamiques, connais-
sant bien la Suisse romande. Tra-
vail indépendant. Salaire selon
capacités. Possibilité de logement
dans l'usine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec photo et curri-
culum vitae.

On cherche i

sommelière
aide de cuisine

Bon gain , congés réguliers.
Café-bar de la Poste, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 514 05.

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

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

Pour entrée immédiate ou à
convenir , on engagerait un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Vaisseau
2016 Cortaillod-plage,
Tél. 1038) 6 40 92. '

Yvonand - Yverdon - Lausanne
c h e r c h e  pour son CENTRE A
YVONAND:
— secrétaire
— employé (s) (es)

de bureau
— aides de bureau
Travaux variés et intéressants.
Faire offres ou prendre contact
en téléphonant au (024) 5 16 13.

S SPÉCIAL VACANCES l

I

vSuUNBEflM Un Produit du groupe Chrysler ",

Imp • Hunter • Vogue • Rapier J

IMP, seulement Fr. 5690.- \
La raison majeure pour vous décider tout de suite !¦

Tél. (038) 5 30 16 4
Garage Central Hubert Patthey Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel jB

WaWWWArJWr^

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bougui gnonne

A partir de
Fr. 40.—
par mois

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

tement ¦
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

Musique
Neuchâtel

BHYSS SSflf

S&cmy ae cie ̂fêbécût
1200 Genôwv 1 \, nie dTtefc»

Tôt 022256265

Voyage
à la Côte balmate
en car , du 4 au 18 août , 800 fr.

Encore quelques places
disponibles. Renseignements et ins-
criptions auprès du pasteur Eugène
Porret , Boudry. Tél. 6 40 41.

» *̂> *̂*̂  <>????»???????????»»•????¦»??????»????????????»?»???.»??«??»»?»+??«»»««>

Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

»«H«M«« »M«MHH« «Hm*»MMMMH»»* «M«ltlW^»»««„»,l#tl*»* lltltM

BOUCHERIE DES SABLONS §
Ch. STORRER

Tél. 518 31 - Service à domicile

TOUT POUR
LA BROCHE

Notre spécialité :
saucisses sèches

Nouveaux modèles de

MONTRES
à des prix imbattables

ROGER RUPRECHT
Rue du Seyon, place Pury

et Grand-Rue , à Neuchâtel
mMmMmmmmmmaBmWmâmMmmMmmm

Jeune fille, 15 ans,,
cherche

occupation
pour juillet - août
dans famille suisse
romande. S'adresser
à Fam. Tiirk,
Dreibiindenstrasse 29
7000 Coire.
Tél. (081) 24 41 14
dès 18 heures.

Jeunes filles
de 13, 14 et 16 ans
cherchent emploi
dans magasin ou fa-
mille avec enfants,
du 15 juillet au 20
août. Vie de famille
désirée.
Tél. (038) 9 33 59.

Dentiste cherche

demoiselle
de réception
ou apprentie pour

, l'automne 1969.
Prière d'adresser
offres sous chiffre»
LY 1589 au bureau
du journal.

Nous cherchons

personnes
pour travaux fins,
à domicile.
Tél. (038) 5 20 83.

Etude d'avocats et
notaire de la ville
cherche, pour début
1970,

collabo-
rateur
avocat
Adresser offres ma-
nuscrites, avec curri-
culum vitae et réfé-
rence universitaire, à
HT 1585 au bureau
du journal.

Jeune fille
(17 ans) cherche place du 7 juillet au
301 juillet , dans famille de langue fran-
çaise, pour garder les enfants et aider
au ménage.
S'adresser à Mme I. von AVyss, Cortail-
lod. Tél. (038) 6 41 29.

I 

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du deuil qui l'a
frappée, la famille de

Madame Fritz MARET
remercie, sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin. . ..

Bôle, juin 1969.

La famille de
Monsieur

Pierre-Olivier BIOLLEY
très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affee-

I

tion reçues pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses re-
merciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel , juin 1969.

mmWWmmWMBXUBMmmmWMWMMmWmMmmmW

La famille de
Madame Frieda STAUBER

très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors
dn deuil qui vient de la frapper,
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son grand chagrin .

Un merci spécial à M. le pas-
teur Jacot , à MM. les docteurs
Blagov et Bonnant ainsi qu 'aux
Sœurs de l'hôpital.

Fleurier, juin 1969.

B^B^B^HB^B^BHBDOnHBlB^BVi^BBBBB^B^Ha^BnBnBBnBaB

J'achète fout
meubles , bibelots , tableaux , livres,
vaisselle, etc.
Je débarrasse logements complets.
Paiement comptant.
A. Loup, 2203 Rochefort.
Tél. seulement le soir , au
(038) 6 50 55.

On cherche à acheter de particulier,
monnaie suisse

Or Fr. 100.— 1025.
Or Fr. 20.— 1S83 jusqu 'à 1916 et 1926,
1935, 1949.
Or Fr. 10.— 1911 jusqu 'à 1916.
Or Fête de tir 1931, Fribourg.
Or Fête de tir 1939, Lucerne.
Argent , Fête de tir 1842, 1S47, 1855
Fr. 5.— 1850 jusqu 'à 1928
Fr. 2.— 1850 jusqu 'à 1916
Fr. L— 1850 jusqu 'à 1904
Fr. —.50 1850 jusqu 'à 1901
Fr. —.20 1850 jusqu 'à 1859
Fr. —.10 1850 jusqu 'à 1879
Fr. —.05 1850 jusqu 'à 1879
Si vous possédez l'une de ces pièces,
téléphonez au (038) 3 26 43.

Jeune fille cherche place de

vendeuse
dans boutique ou magasin spécialisé.
Date d'entrée : septembre ou à con-
venir.
Adresser offres sous chiffres
FR 1583 au bureau du journal.

Quelle famille prendrait chez
elle, pendant les vacances d'été
du 15 juillet au 18 août , une

jeune fille
de 14 ans, pour s'occuper des
enfants. Echange éventuel avec
un autre enfant.
Famille Fritz Moser-Gerber ,
Gwattmoos, 3507 Biglen.
Tél. (031) 91 57 47.

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) 6 13 42.

Mécanicien
langues allemande et française, possé-
dant connaissances en électronique, cher-
che poste à responsabilités.
Expérience dans la recherche d'automa-
tisation horlogère et dans la fabrication
de maohines-outils.
Adresser offres écrites à NA 1591 au
bureau du journal.

Opératrice
de cartes perforées

Suisse alémanique , sachant un
peu le français,

cherche place
à Yverdon ou aux environs.
Entrée le 15 juillet ou date à
convenir.

S'adresser à Mlle R. Schneider,
rue de la Gare , 1394 Concise.
Tél. (024) 4 54 51.

Jeune employée de bureau (23 ans)
parlant le français et l'allemand cher-
che place à Neuchâtel pour

facturation ou téléphone
et réception

Libre r début août 1969.' ¦ »"
Faire offres sous chiffres à OFA
13,085 R6 Orell Fttssli Annonces S.A,
5401 Baden.
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(  ̂AZ/a Romeo (Suisse) S.A. - 170 Concessionnaires et Agents o f f i c i e l s  dans toute la Suisse.

Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de vente, G outtes-d'Or 17. Tél. (038) 5 80 04. Neuchâtel : Eugen Knecht,
garage Elite, fbg du Lac 29. Tél. (038) 5 05 61. Boudevillers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz. Tél. (038) 6 91 90. Buttes :
Garage Tivoli, A. Grandjean. Tél. (038) 9 05 22.

A la boucherie En pique-nique, en camping, une viande Dans tous nos magasins des

Marchés MIGROS, rue coureuse préparée à la broche 
&ffi

W'" " "̂
de l'Hôpital et av. des M L JPortes-Rouges Tranches de porc |jQ pâtés à la viande

^̂ + 
les 100 g à partir de | ,e paquet de 2 pièces

^<a£*°*A Côtelettes d'agneau lon 150
t^A**^^  ̂ \ , ,«« l̂ ° (au lieu de 160)
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V^̂ ^̂ ï^r  ̂\ n 
\̂ <̂ ^  ̂ Faux filet |g0 Lard de la Forêt-Noire
\ 3^̂  ̂ ,es 10° g a partir de I ! cuit' à manger chaud ou froid
\̂ ^̂  • emballages vacuum de 200-250 g env.

Brochettes l2û 70
les 100 g I Par '00 g ™# g Ĵ 

(au lieu de - .80!
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BRà  ̂a JB ¦  ̂ $891 A/  fo*| Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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réduction d'intérêts m'intéresse. ETî-

¦ H t f ïH OU I N !  Î3»l ̂ MB il H <#1 « A /SB LOI voyez-moi , sans engagement, votre
A A W W VvAfi&BaWil^aVValA^ W® 9 6/ V |Pfi documentation.

tel est lecoût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine 'M . Prénom-
nos crédita personnels (73S%paran et ordonnée , utilisez nos crédits per- Jj "lom - liiLL 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets m A ,,a„Q.
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- M caresse. .
C'est de l'argont à bon compte pour o remboursable jusqu 'à 60 mensualités ffl r,r>mirilf> - v 344
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. | 

"pmiciie.—_ __
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- Jj fjl'Afllf RfiDCO Saaf&obateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% 3 **» w«««p M waaa m m
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous J 

1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: ^| téléphone 022 24 63 

53 
^^

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers . '210 sortes de
per les  différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc., chez

Reymond, rue
Saint-Honoré B,

à Neuchâtel.

DAIM
Pour le nettoyage :
veste 20 fr , manteau
23 fr. Une bonne
adresse :
Pro-Dnim,
Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve.
Tél . (021) 60 15 46.
immiimmmmmmmmm m

LA FONCIÈRE
Fonds Suisse de Placements Immobiliers
Fondée en 1954 Portefeuille immobilier : Fr. 174,500,000

Paiement Dès ,e 30 iuin 1969'
OU COUpOn Semestriel les coupons sont payables, sans frais, auprès des
[\JQ 29 banques Indiquées ci-dessous, ainsi qu'auprès de

-xr> ¦ • A r \ / r \  *ous les établissements financiers.au 30 juin 1969
Certificats de DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :

"'"' Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
1 part 2 parts Crédit Foncier Vaudois, Lausanne

Montant brut Fr. 14 40 Fr 28.80 Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
dont à déduire Banque Cantonale du Valais, Sion
impôt anticipé Fr. —.65 Fr. 1.30 Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Caisse hypothécaire du canton de Genève, Genève
Montant net Fr. 13.75 Fr. 27.50 Union Vaudoise du Crédit, Lausanne

"*— "̂"""" ™̂"" Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Le montant brut déterminant pour faire Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
valoir le droit à l'imputation ou au rem- Schweizerische Depositen-und Kreditbank, Zurich
boursement de l'impôt anticipé s'élève à: Solothurner Handelsbank, Soleure
Fr. 2.17 par certificat de 1 part Banca Solari et Blum S- A- Lugano

Von Ernst & Co. A.G., Banquiers, Berne
Fr. 4.34 par certificat de 2 parts Heusser & Cie, Bankgeschâft, Bâle
I 1 Schweizerische Depositen- und Kreditbank, St-Gall

Les porteurs sont invités à présenter Luzerner Landbank A.G., Lucerne
leurs certificats et feuilles de coupons Société Bancaire de Genève, Genève
pour échange, auprès de la banque Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
dépositaire ou des banques domiciles Banque Privée S.A., Genève
officiels de paiement. Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre

Investissements Fonciers S.A., Lausanne

Banque dépositaire : Direction !

Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S.A.
Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne

Location de

FILMS
8 MM
ci SUPER 8, mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 CourtéteLle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste .

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

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

MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS

Hjg î TIMBRES POSTE
{ÊMsjj k ACHAT - VE N TE

WLMËIP ' E X P O S I T I O N  V E N T E
epOeW) RE PRODUCTIONS

|lsj&asgsjl| PEINTURES.
P H I L A T E L I E  F R A N C O  - S U I S S E
74-SA1NT GINGOLPH FRANCE - Tél:15



La Neuchâteloise en 1968
Le rapport du Conseil d'administration de

La Neuchâteloise , compagnie suisse d'assuran-
ces générales , à l'assemblée général des ac-
tionnaires du 17 juin mettait l'accent sur le
fait que dans le monde entier , l'industrie de
l'assurance traverse depuis quelques années des
eaux assez agitées, bien que plu s d'un sec-
teur laisse maintenant percevoir les symptô-
mes d'une lente amélioration.

Les rapports précédents avaient déjà signalé
que « La Neuchâteloise » avait décidé de se dé-
gager progressivement des affaires directes
étrang ères qui lui semblaient les moins favora-
bles et , surtout , de la plupart de ses affaires inr
directes. Cette action a été poursuivie réguliè-
rement durant l'exercice 1968.

OPÉRATIONS D'ASSURANCE
Les primes brutes totales ont atteint

62,246,753 fr. 30 contre 5S.107.694 fr. 31 en
1967. Les affaires indirectes se sont de nou-
veau réduites de presque 400,000 fr. et ne cons-
tituent plus qu 'une très faible fraction du vo-
lume d' affaires total . La progression provient
donc exclusivement des affaires directes et a
pu être obtenue grâce au travail assidu et in-
telligent de tous les organes.

Les primes totales , nettes de réassurances et
de rétrocessions , ont été de 43,181,479 fr. 71
(en 1967 : 40,859,735 fr. 23). Les sinistres totaux

M. Ernest Haas, directeur général

payés s'élèvent à 32,271 ,006 fr. 59, contra
31,299,596 fr. 75 en 1967. Après déduction de la
part incombant aux réassureurs , les sinistres
nets restant à la charge de la compagnie at-
teignen t 23,695,901 fr. 30 contre 23,608,111
fr. 46 l' exercice précédent.

Le résultat total obtenu peut donc être quali-
fié de bon. Les différentes branches de l'ex-
ploitation appellent les commentaires suivants:

L'Assurance accidents a poursuivi un dévelop-
pement régulier et , dans son ensemble , a at-
teint un équilibre technique assez valable. SeuL
le secteur relativement peu important des as-
surances agricoles donne lieu à quelques soucis.
Le portefeuille Responsabilité civile générale,
bien que progressant , ne jouit pas encore d'un
volume de primes suffisant pour absorber les
risques inhérents aux couvertures toujours plus
élevées requises par la clientèle. L'exercice
1968 a cependant laissé un résultat satisfai-
sant , mais il est fort probable que , d' une an-
née à l'autre , l' effet du hasard restera sensi-
ble. Dans les assurances de véhicules à mo-
teur , comprenant les assurances responsabilité
civile , casco et occupants les bonifications de
primes à titre de bonus et rabais spéciaux
(liées à la bonne marche du secteur) ont dé-
passé le montant de deux millions et demi
de francs.

Contrairement à la tendance générale du
marché et à la statistique officielle , La Neu-
châteloise a enregistré une diminution du
nombre des sinistres graves. Ceci l'amène à
constater que, dans cette branche pourtant très
répandue , la loi des grands nombres ne joue
pas toujours son rôle stabilisateur puisque des
fluctuations marquées apparaissent d'un exercice
à l'autre , surtout dans le portefeuille d'une seule
compagnie (ce qui est encore normal), mais
même pour le marché pris dans son ensemble.

En Incendie, la progression du volume de
primes est assez lente , mais le résultat s'est
amélioré. La couverture des dommages dus aux
forces de la nature ne manque toutefois pas
de donner lieu à quelques inquiétudes. C'est
ainsi que le total des sinistres payés et en
suspens a atteint un montant très élevé, bien
que 1968 dans son ensemble ne puisse pas
être considéré comme une année de catastro-
phes naturelles.

Le développement des « branches annexes »

(vol, glaces, eaux) est également satisfaisant,
malgré des frais élevés de production et de
gestion.

L'assurance contre le risque de « transport >.
avec ses branches accessoires (machines, cau-
tionnement) représente le portefeuille le plus
important de la compagnie. Seul ce départe-
ment déploie encore une activité relativement
intense à l'étranger. Dans son ensemble, le vo-
lume des affaires < Facultés » (assurances de
marchandises et de valeurs) a sensiblement
progressé, notamment en Suisse, en Allema-
gne, en Italie et en Angleterre, tandis que lei
affaires « Corps de navires » (fluviaux et ma-
ritimes), plutôt lourdes ces dernières années,
se sont stabilisées ; elles ne représentent du
reste plus que 8 % du total des prime»
transport.

La Neuchâteloise a enregistré une forte aug-
mentation des sinistres importants payés au
cours de l'année, notamment pour de nom-
breux vols dans les aéroports nord-américains.
Les avaries particulières payées se soldent par
contre par une charge plus faible que précé-
demment , si bien qu'en fin de compte, la
branche Transport laisse un bénéfice supérieur
à celui de l'exercice antérieur.

Comme par le passé, les résultats évoqués
ci-dessus tiennent compte des « réserves techni-
ques » qui ont été constituée» de façon à
pouvoir faire face à tout événement raison-
nablement prévisible et notamment aux sinis-
tres survenus mais non annoncés ou tardifs.

RÉSULTAT FINANCIER
Le bénéfice net de l'exercice s'est élevé à

1,415,923 fr. 44 (contre 1,396,393 fr. 07 en
1967). Après une attribution de 260,000 fr.
au fonds de réserve, le versement d'un divi-
dende statutaire de 5 % (400,000 fr.) et des
tantièmes 5 % (30,561 fr.), il restait 725,362
francs 44 à disposition de l'assemblée. Ainsi
que nous l'avons annoncé, le versement d'un
dividende supplémentaire de 7 % a été accepté ,
le solde à nouveau étant de 165,362 fr. 44.
en outre , il a été décidé à l'occasion du cen-
tenaire de prélever sur les réserves consti-
tuées à cet effet un boni du centenaire de
3 % (240,000 fr.) et de» tantième» 5 %
(12,000 francs).

Pourquoi Neuchâtel ?
Pour fêter dignement son centenaire, x La Neuchâ te-

loise » a fait paraître une élégante plaque tte, illustrée
avec discrétion et avec goût, qui est sortie des presses
de VImprimerie centrale S.A. à Neuchâtel.

En l'ouvrant, on y découvre, insérée entre les pages ,
une ancienne et fort  jolie aquarelle représentant l'im-
meuble qui est devenu, dès 1925, le siège social de
l'entreprise.

Les textes qui retracent de manière fort intéressante
et avec une précision exemplaire l'histoire de « La Neu -
châteloise » depuis sa fondation, en 1869, jusqu 'à nos
jours, sont dus, dans l'ordre où Us sont présentés dans
l'ouvrage, à la plume de MM.  J.-P. de Montmollin ,

M. Ludwig von Moos félicite la
centenaire.

président du conseil d'administration, Robert Freimiil-
ler, directeur, Jean-Pierre Fuchs, Hen ri Sermoud , Wer-
ner Baumgartner, sous-directeurs, Hugo Burger, direc-
teur de la Neuchâteloise-Vie, Jean-René Lehmann, Er-
wm Zesiger, Fredy Feurer, sous-directeurs , Jean-Ja cques
Mayor, secrétaire général , Walter Schneider, directeur
adjoint , R.-V. Hill , Marine Claims Dept., et Ernest
Haas, directeur général.

1869, c'est l'année qui voit l'inauguration du canal
de Suez et l'in tensification du commerce maritime sur
toutes les mers du globe. Et c'est également l'année qui
préside au lancement, dans la petite ville de Neuchâtel
située au bord de son lac, de la compagnie qui, en
assurant les transports maritimes, allait porter le nom
de la cité et de son canton à travers le monde entier.

Comment se fait-il que Neuchâtel , petite ville <n per-
due dans son rêve », soit devenue le berceau de l'as-
surance transport en Suisse romande ?

C'est, comme le relève M.  J.-P. Fuchs, que déjà
la cité avait été enrichie par le commerce, l'industrie
et la banque. Au centre de la toute récente place Pury ,
s'élevait la statue de David de Pury, le bienfaiteur de
la ville; un peu plus loin, on admirait l'Hôtel DuPey-
rou, la Grande et la Petite-Rochette. Neuchâtel avait
aussi l'avantage de bénéficier de la pr oximité du

Locle et de la Chaux-de-Fonds où un esprit entreprenant
et audacieux avait favorisé le développement en f lèche
de l'horlogerie. Enfin Neuchâtel était un centre cultu-
rel qui aspirait à rayonner au loin.

Mais tout cela n 'aurait pas s u f f i , comme le relève
si justemen t M.  J. -P. de Montmollin . s 'il ne s'était
trouvé à Neuchâtel un groupe de pionniers , qui , « même
s'ils ne savent pas très bien nager , se jettent à l' eau
et créent , par un besoin intérieur irrépressible, de nou-
velles affaires pour améliorer le sort commun des gens
et des choses ». Et eux-mêmes n'auraient rien pu faire
s 'ils n 'avaient réussi à récolter les capitaux , c'est-à-dire
le sang nécessaire pour faire vivre l'organisme. A quoi
viennent s 'ajouter , bien entendu, les clients — ces
clients qui sont « en quelque sorte des seconds nous-
mêmes », et qui, surgissant «en rangs de p lus en plus
serrés », ont permis l' extension réjouissante de la com-
pagnie qui , de son côté, a fai t  de son mieux pour les
servir.

Nous ne retracerons pas ici l'histoire de « La Neu-
châteloise », qui après s'être limitée à l'assurance trans-
port , a étendu son champ d'actio n à de nombreuses
autres branches.

Il est intéressant toutefois , en lisant M. Robert
Frcimiiller, de voir les di f f icul tés  parfois énormes,
qui , à tel ou tel moment, ont mis la compagnie en
danger , et qui toutes ont été surmontées grâce à la
prudence , à l'habileté et à la sagacité de ses dirigeants.

El l' avenir ? Comment se dessine-t-il pour * La Neu-
châteloise » au seuil de son second siècle d' existence ?

Telle est la question que se p ose M. Ernest Haas.
Convient-il de se référer encore et toujours au passé ?
En fait , plutôt que de trop augurer du futur , il vaut
mieux commencer par méditer mûrement sur les pro-
blèmes du présent. Car si beaucoup de choses chan-
gent constamment , il y a des valeurs qui demeurent.
Il n 'en reste pas moins que l'imagination créatrice et
la réflexion prospective sont absolument nécessaires
pour orienter « La Neuchâteloise » vers ses destinées
nouvelles.

Et M. Haas termine en relevant que les dirigeants
actuels n 'ont plus la silhouette patriarcale des temps
passés , mais qu 'ils apparaissent comme des hommes
d' af fa ires  de sty le moderne. <c Ce n 'est cependant , pré-
cise-t-ll , qu'un changement de form e, car dans notre
f o r  intérieur, nous restons animés du même esprit ,
du même courage et de la même énergie que les
pionniers du siècle passé. Possédant ces biens précieux ,
nous réussirons à poursuivre avec succès, l'œuvre de
nos prédécesseurs. » P.-L. BOREL

Le banque! officiel à Monruz, dans une halle de
fête splendidement décorée. De droite à gauche

M. Max Petitpierre , ancien président de la Confédé-
ration et président de La Neuchâteloise, Mme J.-P.

de Montmollin, M. von Moos, président de la
Confédération, M. P. Thorin, président de la

Winterthour et administrateur de la Neuchâteloise,
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, Mme Ph.

Mayor. Au premier plan (à gauche)
M. J.-P. de Montmollin.

(Avipress - J. -P. Baillod)

T
OUTES les manifestations inscrites au programme
de la commémoration du centenaire de « La Neu-
châteloise » et qui récemment se sont étendues sur

une semaine, ont surtout montré l'importance de cette
entreprise dans le contexte économique de Neuchâtel.

Que le président de la Confédération fasse le voya-
ge pour assister à la journée officielle , qu 'autant de
personnalités, représentant les autorités civiles et ju-
diciaires cantonales et les pouvoirs publics commu-
naux , les milieux financiers, bancaires, industriels , sco-
laires, touristiques et autres aient tenu à participer à
cette célébration est un signe qui ne trompe pas : « La
Neuchâteloise » est une centenaire respectable et que
l'on respecte loin à la ronde.

En fait, elle appartient au peloton d'élite des com-
pagnies suisses d'assurances. Ce qui autorisait le pré-
sident du conseil d'administration , M. J.-P. de Mont-
mollin , à dire , dans son allocution aux actionnaires
réunis en assemblée, que cette situation , « La Neu-
châteloise » ne la doit pas à la vertu d'un miracle ,
mais à celle que contient le travail accumulé au jour
le jour , durant un siècle.

C'est, ajouta-t-il avec empressement , le moment de
dire , et de l'exprimer avec force , « notre profonde gra-
t i tude  à tous ceux qui, à la tête de la compagnie ,
depuis l' orig ine, directeurs et autres employés, ont per-
mis à l' effort de porter ses fruits , qui , aussi modestes
soient-ils , ont contribué à faire de notre pays, si pau-
vre naturel lement , une terre d'élection ».

En quelques phrases , M. de Montmoll in a rendu
un bel hommage aux artisans , à quelque échelon qu 'ils
se soient trouvés et qu'ils se trouvent aujourd'hui ,
qui ont façonné l'entreprise et l'ont développée dans
l'harmonie, malgré les écueils semés sur son chemin.

A cette gratitude , il a aussitôt ajouté sa foi en
l' avenir, sa conviction que par le travail, de grands
jours sont encore promis à « La Neuchâteloise » même
s'il neige , par accident , en plein été !

Durant le siècle qui sépare l ' init iative du banquier
neuchâtelois Louis de Pury, promoteur de la créa-
tion en Suisse romande , en 1869, d' une compagnie
d' assurances contre les risques de transport , et les
manifestations qui viennent de marquer les premiers
cent ans, avec l'éclat que l'on sait , les difficultés n'ont
pas manqué.

L'immeuble et siège social de la compagnie à la rue du Bassin, en bordure du lac

Elles constituaient des jalons qui ont durement fa-
çonné l' entreprise et ses cadres, en les soumettant à
de sérieuses épreuves de force.

Les pilotes qui se sont succédé à la barre , aidés
de leur équipage, ont surmonté ces difficultés et, bra-
vant les tempêtes, ont amené le bâtiment à bon port.

Mardi , toutes voiles dehors, ou si l'on veut , le die-
sel à plein régime, en attendant l'atome, le navire
de « La Neuchâteloise » pavillon haut et coloré a
appareillé avec assurance, pour la longue traversée du
second siècle.

Ils étaient des centaines, au quai inondé de soleil ,
pour lui souhaiter bon voyage... Le directeur général ,
M. Haas , fort de la confiance total e du président
de Montmollin , a pris la barre avec l'énergie qu 'on
lui connaît. C'est iim commandant éprouvé. Il connaît
ses affaires. Il sait sur qui compter.

Depuis quelques jours , « La Neuchâteloise », fière
des hommages reçus de M. Ludwig von Moos, M. Fran-
çois leanneret, conseiller d'Etat neuchâtelois, M. Pi-
nôsch, de l'Association des compagnies suisses d'as-
surance et de tant d'autres personnalités qui l'ont
comblée de signes tangibles, gages de leur amitié, a
entamé la deuxième tranche de cent ans.

« Il est bienfaisant de relever et de souligner, dans
ces temps où l'on a une tendance manifeste à s'en
remettre aux dieux du progrès, à la mécanique qui
engendre ce progrès, de se rendre compte, dans l'ana-
lyse des causes du succès ou de l'insuccès, qu 'on re-
vient toujours à l'homme. Une tête. Une volonté.
Un animateur : centre de ralliement de toutes les au-
tres volontés. Si cette tête existe, sachante et modeste
de surcroît, et bien inspirée par un conseil d'admi-
nistration lui-même très attentif , les meilleures chan-
ces seront de ce côté-là », a dit M. de Montmollin.

Puisse « La Neuchâteloise » conserver longtemps cet-
te tête et oes hommes.

Ce sera, après tant d'autres, notre vœu à la cen-
tenaire. G. Mt

M. Jean-Pierre de Montmollin, président du conseil d'admi-
nistration de La Neuchâteloise depuis quatorze ans.
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1869. Création de La Neuchâteloise,
société suisse d'assurances des
risques de transport. En fait, les
opérations d'assurances ont effec-
tivement commencé le 1er juil -
let 1870.

1922. Branche incendie comprenant
aussi le chômage industriel et la
perte de loyer, vol avec effrac-
tion, bris de glace et dégâts
d'eau.

1924. Branche accidents et responsabi-
lité civile générale.

1925. La Nciichâteloise-Générales fonde
la Neuchâteloise-Vie.

1955. Branche responsabilité civile de
véhicules à moteur et casco.

1957. Branche machines et cautionne-
ment.

Les présidents...
M. Louis de Pury 1869-1875
M. Ferdinand Richard 1875-1903
M. Edouard Chable 1904-1922
M. Paul Bonhôte 1922-1933
M. Auguste Roulet 1933-1942
M. Max Petitpierre 1943-1945
M. Hermann Haefliger 1945-1954
M. Pierre Dubied 1954-1955
M. Jean-Pierre de Montmollin dep. 1955
... et les directeurs
M. Victor de John 1870-1871
M. Albert Holtz 1871-1878
M. M.-I. Grossmann 1878-1896
M. Charles Grossmann 1897-1920
M. Cari Ott 1921-1951
M. Jacques Uehlinger 1952-1956
M. Ernest Haas depuis 1956

Les principales étapes —

L'exercice 1968 de « La Neuchâteloise >, compagnie d'assurances sur la vie, se caractérise
par des chiffres importants.

1968 1967
Polices établies et augmentations Fr. Fr.

Capitaux 182,188,100.— 170,642,100—
Rentes 1,593,907.— 1,638,627—

Etat du portefeuille au 31 décembre
Capitaux 949,353,200.— 862,481,400—
Rentes 11,077,347.— 10,348,498—

Prestations payées 10,814,841.— 9,666,618—
Parts de bénéfices attribuées aux assurés 3,322,798— 2,743,000—
Réserves mathématiques totales 188,144,971.— 176,684.869—
Fonds de bénéfices pour répartitions fu tures aux assurés . . 8,600,000.— 7,400,000.—

Les placements sont en augmentation de 13,409,303 fr. 30 sur 1967. L'excédent du crédit est,
pour l'exercice 1968, de 260,437 fr. 31. Après l'adjonction dn solde reporté de l'exercice 1967,
il atteint 337,430 fr. 79. Sa répartition est la suivante : dividende 5 %, 200,000 fr. ; fonds de
réserve général, 60,000 fr. ; report à nouveau , 77,430 fr. 79.

Une revue maison avec Denise Kubler dans le râle de la centenaire
et Gennaro Olivieri dans celui du récitant, et le concours de la Chanson

du pays de Neuchâtel et les Armourins.

La Neuchâteloise -Vie



I OCCASIONS I
Liciuidation de

50 voitures
non expertisées, à bas prix

' Citroën 2 CV, 3 CV, ID, Ami 6,
Anglia, Cortina, Fiat, Renault

de Fr. 250.— à 3000 .—
avec chances de gagner le

Prix acheteur
Fr. 1000—

Crédit possible
19, fbg du Lacf f l s m m

??????????????? JÊf\
* Nos %M^? occasions >*%
? ?
 ̂

OPEL Record Luxe 1964 4 portes, peinture ?

 ̂
neuve, 95,000 km Fr. 3800.— fy

A OPEL Record 1964, radio, pneus radiaux, ?
a. 88,000 km Fr. 3300.— ?
? A
^k. OPEL Record 1964, freins à disque, peinture

neuve, 65,000 km Fr. 3600.— ?
? ?? Voitures vendues expertisées %

4> ?
4. avec garantie 0K ^? : ?
A Facilites ae paiement ?

J garage ?
t «Relais La Croix » X
J F. DEVAUD @ 6 63 96 BEVAIX ?

??????????????????

r—|
s D'autres voitures +
s encore 4
LL SIMCA BREAK 1967 7200.— ¦£
«" OPEL REKORD 1964 2000.— aT

U AUSTIN 850 1968 3800.— M*
!¦ FLAV1A BERLINE 1966 5700.— m*
~M OPEL CAPITAINE (mot. révisé) 1962 3000.— ¦
¦t FULVIA COUPÉ ZAGATO 1967 j
¦ 13 ,000 km 12 ,800.— ¦_
¦ VW 1500 1963 2500.— B
j" FORD 15 M 4 portes 1967 6300.— g1
J ONDINE 1968 3800. — H*
Mal 14,000 km ¦
"a PEUGEOT 404 INJECTION 1966 4700.— *m
*_ MUSTANG V8 1967 13 ,000.— Bg
¦ RENAULT R8 1962 2200.— ¦

BZ PLUS 100 AUTRES VOITURES I B
^

[̂ Crédit en 24 heurei — Livraison rapido aj

£ GARAGE Neuchâtd <
¦" DES TROIS ROIS La Chaux-de-Fonds „»

U" J.-P. & M. Nussbaumer Le Locle ,£

¦ ¦VVVVfrTnrh'irhTflrtfVyii ¦ J

2S«i|«AfllâfiSa7 ^£v* fÙkà rflPl«édit 
Jgtël

Marques Année Prix
Austin Gipsy, non expertisée 1960 900.—
Peugeot 403 1958 1200.—
Opel Record Caravan 1961 1400 —
Opel Record 2 portes 1962 1400.—
Fiat 1800 1962 1700.—
Opel Record 4 portes 1961 1900.—
Opel Record Caravan 1962 2200.—
Opel Kadett 1963 2400.—
Opel Kadett toit ouvrant 1964 3000.—
Fiat 1100 1964 3200.—
Floride Renault S 1963 3200.—
Opel Record 2 portes 1964 3300.—
Lancia Fulvia 4 portes 1964 4000.—
Opel Record Caravan 1964 4800.—
Peugeot 404 commerciale 1966 5900.—
Peugeot 404 1966 6200.—

Crédit 30 mois
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Garage du Rallye W. Dumont
Le Loele Tél. (039) 5 44 55

Distributeur General Motors Suisse SA.
OK occasion Crédit G.M.

A vendre

vélomoteur
Rixe, de luxe, très
bon état, révisé,
250 fr. Tél. 5 31 10,
heures des repas.

vw^wwa&LWAfl
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3 OCCASIONS \
'i Expertisées et garanties J

Tél. (038) 5 3016 ,¦

MAZDA SUNBEAM %
JAGUAR MK 10 1967 ?
MAZDA 1500 1967 £
MAZDA 1500 SS 1968 ?
SUNBEAM IMP 1967 >
NSU 1200 GT 1967 >
FORD 17 M 1965 '¦
SIMCA ARIANE 1962 "|
RENAULT R 4 1965 '.

l|
Garage Central H. Patthe y ¦,

Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel I

rmT^AMJM»JUU^*m*-*mtt
A vendre

SIMCA
1962, bas prix.
Tél. 8 75 40, heures des repas.

A vendre
CITROËN
AMI 6

3 CV, année 1965
56,000 km, teinte
bleue, très bon
état général, ex-
pertisée. Reprise.

Facilités
de paiement.

Tél. (037) 7129 79.

L occasion de
la semaine

Triumph
Spitfire
cabriolet sport
2 places, modèle
1965, 50,000 km,
voiture impeccable,
garantie et expertisée.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

FORD 1966 20'M TS, peu roulé
7200.—

FORD 1967 Corsair, 2000 E
7800.—

SIMCA 1965 1300 GL 4300.— f
SIMCA 1965 1300 GL 5000.—
PEUGEOT 1966, 404, toit

ouvrant 6200.—
PEUGEOT 1967, Injection

8900.—
I SIMCA 1967, 1501 GLS Break

«900.—
{ LANCIA 1965, Flaminia, 5800.—

SIMCA 1965, 1500 GL 3900.—

GARAGE DES

I FALAISES!
I W.roatedBsFaigBa» «L50272 |

OCCASIONS
Citroën
DS 21 Pallas 1966 cuir
naturel. DS et DW 19. DW
21 1967. ID 19 1963 à 68
AMI 6 1964 à 67 |
NSU
RO 80 1969. 1200 C grise.
1000 C rouge. Prinz 4 verte.

Ford
CORTINA GT 1966 ANGLIA
expertisée 800 fr.

Vauxhall
VIVA 1967. VICTOR bleue.

Fia» COMBI 1500.
Morris COOPER verte.
Austin 850 rouge.
Triumph SPITFIRE blanche.
Saab 1965 blanche.

Echange - Crédit

Chances de gagner le
Prix acheteur Fr. 1000.—

19, fbg du Lac *

WSSBMMmmW B̂BaB» litflfll

Mercedes 220 S
première main 85,000 km, avec attelage
pour caravane, revisse et exipertisée.

Opel Record
modèle 1964, 2 portes, revisée et exper-
tisée.

2 CV
week-end avec porte» arrière, revisée
et expertisée. »
Garage du Crêt, Corcelles. Tél. 816 27.

VOITURES D'OCCASION EXPERTISEES

Alfa-Romeo Spider + Hard top 1968

Peugeot 404, Injection 1966

Peugeot 404, Berline 1965

Peugeot 404, Berline 1964

Peugeot 204, Break 1966

VW 1600 TL 1966

Opel 1900, Break 1967

DKW Junior 1963

Arabella (Lloyd , état de marche, 1961
à enlever 300 fr.)

Achat - Vente - Crédit

Agence Peugeot, Alfa Romeo , DAF
Garage du Château, Richard & Fils
2520 la Neuveville. Tél. (032) 7 91 90.

OCCASION l
du jour avec 200 1 essence f c

VW 1500
scarabée 1967, 38,000 km,

?i parfait état.

Echange - Crédit
avec chances de gagner le

PRIX ACHETEUR FR. 1000.—
19, fbg du Lac

A vendre pour cause de double
emploi

1 CHEVROLET CAMARO
1967, 29,000 km, prix intéres-
sant.

Garage du Rallye, W. Dumont,
le Locle. Tél. (039) 5 44 55.

|̂ M >̂ I îwJ SlTrîTTwl*

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.-
î

' 19, fbg du L#c

Occasions
VW 1300, 1968, 5000 km.
OPEL 1700, 1966, 46,000 km.
PEUGEOT 404, 1966, 74,000 km.
CITROËN 2 CV, 1968, 23,000 km.
CITROËN AMI 6, 3 CV, 1963, 56,000
km.
VAUXHALL Viva Deluxe 90, 1968,
30,000 km.
VAUXHALL Victor, 1966, 57,000 km.
RENAULT Estafette, fourgon, 1967,
37,000 km.

GARAGE MARCEL FACCHINETTI ,
Portes-Rouges 1-3 2000 Neuchâtel
Tél. 4 21 33.

Occasion unique

VW 1300
de luxe, modèle 1966, première
main, 33,000 km, expertisée,
non accidentée, garantie 3
mois, 5000 km.
Garage Mario Bardo, agence
Autobianchi, Sablons 47-51,
Neuchâtel. Tél. (038) 418 43.

A vendre

FIAT 124 sport
32,000 km, 8500 fr. Tél. 5 22 87.

Occasion du jour

OPEL Kadett
1963, mise en circulation en
1964, 63,000 km. Révisée, exper-
tisée, plus garantie.
Garage Mario Bardo, agence
Autobianchi, Sablons 47-51,
Neuchâtel. Tél . (038) 418 43.

A vendre 2 cara-
vanes d'exposition

Astral A 450
6 places, 680 kg,
modèle 1968. Prix
catalogue 6900 fr.,
cédée à 5950 fr.

Blessing-
Orion
modèle 1968, 5 pla-
ces, 550 kg. Prix ca-
talogue 8800 fr., cé-
dée à 7200 fr.
Facilités de paiement.
S'adresser au Centre
de caravanes,

LE RALLY E
Le Locle. Téléphone
(039) 5 44 55,
interne 17.

A vendre

VW 1200
1964. Expertisée.
3300 fr. Tél. 6 91 30.

A vendre

ID 19
1963. 2200 fr. Exper-
tisée. Tél. 6 91 30.

A vendre

Fiat 125
modèle 1969, 19,000
km, pneus neufs.
Garantie et experti-
sée. Garage
Mario Bardo,
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

La moto du sportif

Suzuky A 50
5 vitesses, modèle
1969, 950 km, pla-
ques jaunes. Machi-
ne comme neuve.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

A vendre

Fiat 1500
1963, bleue,
70,000 km, bas prix.
Expertisée. Garage
du Val-de-Ruz.
Tél. 6 91 90.

A vendre

Florett
en bon état, 600 fr.
Plaque et assurance
payées. Tél. 6 49 64.

L'occasion de*
vacances

Rover 2000
modèle 1966, plu-
sieurs accessoires,
révisée et expertisée,
avec garantie. Gara-
ge Mario Bardo,
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

Rover
2000 TC, 1967,
24,000 km, bleue,
2000, 1965
55,000 km, blanche.
2000, 1968,
38,000 km, verte.
Voitures très soi-
gnées. Prix intéres-
sants, reprises,
facilités de paiement
Garage du Stand,
le Locle.
Tel (039) 5 29 41.

A vendre

VW 1200
1964, 65,000 km,
en bon état, exper-
tisée, non acciden-
tée.
Tél. (038) 4 53 13.

A vendre

AUSTIN 1100
rouge, modèle

1965, 52,000 km,
très bon état gé-
néral. Facilités

de paiement
S'adresser à

Agence Austin
Praz. Tél. (037)

7129 79.

Sunbeam
chamois
modèle 1965, 45,000
km, revisée, peinture
neuve, garantie et
expertisée, au gara-
ge Mario Bardo,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 4 18 43.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1966, 21,500
km, bleu clair, inté-
rieur simili naturel,
voiture impeccable
avec garantie. Exper-
tisée. Vente - Echan-
ge - Facilités de paie-
ment Agence Fiat
Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre moto

Suzuki 250 ce
1968, état do neuf,
au prix de 2000 fr.
(Tél. 038) 5 51 24.

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

Primula
coupé sport 1969,
75 CV. 160 km/h,
neuve, véhicule d'ex-
position, fort rabais.
Garages Apollo,
fbg diu Lac 19,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

Vendredi 20 juin, de 16 h à 21 h
Samedi 21 juin, de 10 h à 18 h

(autre jour sur rendez-vous)

visitez notre grande

EXPOSITION
DE CAMPING

CARAVANES - TENTES - MEUBLES - GRILS - LITS

REMORQUES - ACCESSOIRES - ETC.

Çrhmtrfy
LOCATIONS m^mnï^Lnrnt
OCCASIONS =:,î: ij fosu Fleurier

Exposition aux Lerreux (vers le nouveau collège)

Enregistreur AK AI
LA PREMIÈRE MARQUE JAPONAISE
Portatif, stéréo de haute qualité, 4
vitesses, 2 haut-parleurs, accus /
secteur, bobines jusqu'à 18 cm. \
Réglage automatique, débrayable.

Prix indicatif Fr. 1045.—
Notre rabais 20 % Fr. 209—
Prix net Fr. 836.—

Garantie 1 an - Service après-vente \

avantageusement chez MMmMMMMMMMBm ¦¦

Voyez nos vitrines I ! j l |B ga «§

NEUCHATEL  ^^^^ft^^SAvenue de la Gare 39 * "̂*"™WaMlla itfîl

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A vendre
de particulier

ID 19 1966
gris antracithe, inté-
rieur tissu rouge.
Très bien entretenue.
Garages Apollo,
fbg du Lac 19,
Neuchâtel.
Tel 5 48 16.

COLLECTION DE LIVRES Jules Verne ;
illustrations Doré, Grandville, Gavarni ; pein-
tures ; gravures anciennes ; cuivres ; étains ;
armes à liquider. . Locca, Louis-Favre 28, de
9 à 19 heures.

CHAUFFE-EAU Merker, peu employé. Mme
O. Notter, Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

UN CANOT PNEUMATIQUE, complète-
ment équipé, marque Metzeler Ink S, charge
utile 380 kg. Tél. (038) 3 15 96.

ANCIEN BUREAU spacieux, 14 droits et
cases, peint, 63 fr. ; meuble chêne pour clas-
seur, 3 tiroirs, 30 fr. ; petite table avec ti-
roir et chaise 28 fr. Tél. (038) 5 36 40.

JEUNE CHIEN APPENZELLOIS, à vendre
à bas prix, contre bons soins assurés. TéL
4 23 62 dès 18 h 30.

CHAUFFE-EAU à gaz, pour cause de dé-
part Ta 3 30 95.

ENTOURAGE DE DIVAN, beau noyer py-
ramide. Tél. 8 69 13.

3 CHAUDIÈRES Zent, moyennes, bon état,
bas prix. S'adresser à Gustave Sandoz, Saint-
Martin. TéL (038) 7 17 90.

MATELAS Dunlop. TéL 5 29 01.

POUSSE-POUSSE en bon état TéL (038)
8 64 59.

CHARS à pont et à bancs avec ressorts et
roues encerclées. Tél. (038) 3 20 09, le soir.

POUSSETTE MODERNE d'enfant (double
emploi) ; table de cuisine et 3 tabourets.
Tél. (038) 7 04 66, heures des repas.

CANICHE NOIR aimant les enfants, bas
prix. R. Robert, Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

URGENT — Appartement de 2 pièces, mo-
derne, tout confort 325 fr., charges compri-
ses. Libre le 24 juin, à Hauterive. Tél.
3 34 80, ou 514 59.

BELLE CHAMBRE à jeune fille, pour le
15 juillet au centre. TéL 517 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout con-
fort, quartier est avenue du Vignoble, libre
le 1er juillet Tél. 5 60 48.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à Neu-
châtel pour messieurs, avec part à la salle
de bains. Tél. (032) 91 29 02.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, eau chaude et
froide, pour le 1er juillet TéL 6 23 14.

STUDIO tout confort + cuisine, salle do
bains, vue, à Serrières, 230 fr. Libre le
11 juillet. Adresser offres écrites à 206-
1046 au bureau du journal.

CHAMBRE CONFORTABLE, balcon, vue,
part à la salle de bains, à jeune homme sé-
rieux. Ta 5 23 53.

VACANCES, bel appartement libre juillet
et septembre. Jura, altitude 1000 m. Ta
8 69 13.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme pour le 1er juillet Tél. 5 50 29, dès
9 heures.

VACANCES, DAME CHERCHE bricoleur
retraité, travail le matin, mi-temps, pour
peinture et autres. S'adresser à M. Gross-
mann, Uttins 4, Yverdon. Tél. (024) 2 81 58.

PERDU BOUCLE D'OREILLE ronde, noi-
re, avec motif doré en relief , souvenir de
famille. Bonne récompense. TéL (038) 5 31 04.

CHAUFFEUR-LIVREUR possédant permis
B est cherché par jeune homme de nationa-
lité italienne. Date à convenir. S'adresser :
Bar Nègre-Blanc, place du Tunnel 23, 1005
Lausanne.

SECRÉTAIRE de nationalité allemande
cherche emploi à Neuchâtel pour correspon-
dance allemande, anglaise et française. Li-
bre tout de suite. Adresser offres écrites
à BM 1579 au bureau du j ournal .

SECRÉTAIRE cherche place à la demi-
journée, éventuellement à la journée. Adres-
ser offres écrites à CN 1580 au bureau
du journal.

JEUNE VENDEUSE do chaussures (Suisses-
se allemande, 19 ans), actuellement dans
une école de langues, cherche place à Neu-
châtel pour perfectionner ses connaissances
en français. Entrée possible le 1er août.
Adresser offres écrites à IV 1586 au bureau
du journal. '

CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ cherche
place en qualité de chauffeur-magasinier
éventuellement chauffeur-livreur. Adresser
offres écrites à 206-1044 au bureau du jour-
nal.

STUDIO MEUBLÉ ou non, à Neuchâtel
ou aux environs, libre tout de suite. Tél.
(032) 7 02 02.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
fonctionnaire postal, pour le 1er juillet si
possible avec part à la cuisine. TéL 8 12 96,
le matin.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
couple, pour début septembre. S'adresser à,
M. P.-André Guigoz, tél. (021) 23 39 67.

RENTIER AVS cherche chambre au centre.
Adresser offres écrites à DO 1581 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort , éventuellement avec garage, est cherché
par couple suisse sans enfants, solvable, à
proximité de Neuchâtel, pour le 24 juillet
Adresser offres écrites à EP 1582 au bureau
du journal.

SAINT-BLAISE - LE LANDERON. Couple
(dont institutrice) cherche appartement 3
4 pièces dans immeuble ancien et tranquille.
Adresser offres écrites à GS 1584 au bureau
du journal.

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.

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.

QUELLE FAMILLE accueillante garderait ,
du lundi au vendredi, un enfant de 6 ans r
Tél. 4 41 48, après 19 heures.

VOILIER ou autre bateau est demandé à
louer pour la période du 15 juillet au 15
août Tél. 4 26 91.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉE et
accessoires en location chez Mme Geuggis ;
Chanet 37, Bôle. Tél. 6 23 48.

2 CHAISES VOLTAIRE. Tél. 5 50 21.

GRANDS RIDEAUX en tissu, bon état
Tél. 8 69 13.

LIVRES ANCIENS. Bibliothèques entières,
éditions de luxe , livres d'enfants (avant
1870), gravures. Faire offres sous chiffres
P 300331 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel, ou téléphoner au (038) 4 08 72.

A vendre au plus offrant , pour cause
de départ,

TOYOTA COROLLA 1100
1968, rouge, intérieur ivoire, grand luxe,
radio, 22,000 km, état de neuf.
Facilités de paiement. Tél. (038) 5 84 25.

it Ĥm
Expertisées

PEUGEOT 404 INJECTION 1965
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap.

DAF 750 COMBI 1963 4 CV,
blanche, 3 portes, intérieur
simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

FORD 17 M 1961, 9 CV, verte,
4 portes, intérieur simili.

VW 1500 1962 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

j *  JI p n fHFjMjf i wjjMip n t

A vendre du stock :

ALFA ROMEO
1300 SPIDER JUNIOR

gris métallisé. Neuve.
Superbe voiture décapotable.
Garage du Val-de-Ruz,
tél. 6 91 90.
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11 II 11 PRl • •JIM»
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Une nouvelle crème super-nourrissante
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Du lundi 23 au vendredi 27 juin

une esthéticienne
diplômé e de l 'Institut Jeanne Gatineau de Paris

se f era  un plaisir de vous recevoir pour vous of f r i r
ses conseils et un

traitement de beauté gratuit

Veuillez prendre rendez-vous à la

B=J| pharmacie
fjSj borna nd
Jfi WÊÈag Tél. (038) 5 34 44

. Sues Saint-Maurice - Concert NEUCHATEL

NOTRE CHOIX IMMENSE
DE FRIGOS À DES PRIX

PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX
^;MV™" M":~"M;MM'~3 

¦ ¦¦ mmmmtmmm m **** ¦¦¦'¦¦ mm ,.--- . ¦- .¦,,, M- -vÀT ',.¦¦ ' ' ¦"$
' ;I.I 1 1 . iWi . .  i ' i MWW»W«ia»<|j(_MW^

i fl ' - ' % \

f (¦&& ^.-___MiMiiiiJfc {¦]

. . «aHM HOWa*»*» - i; . ..CIL. ,, u. ««»M»JJ

Les grandes marques mondiales

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

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

Hauteur entre claies rég lable
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du Pied du Jura

Ecole /  de voile
05 4 27 14 /QS<  ̂ 2 soirs par
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/y^^rT-i/f 3 élèves pur

Ŝ%g7 F. CACHELIN

Neuchâtel

Regina Miirren
Vacances d'été pour familles avec
self-service partiel. Chambre, déjeu-
ner , souper et taxe à partir de
Fr. 13.—. Lehmann, tél. (036) 3 44 21.

â ^rmgni—n̂ —rcnniBai-imnff 'MiHrwi iiaiBMi u

Tout pour la broche
Viande de 1er choix

Saucissons - Saucisses sèches
Samedi : JAMBON A L'OS

(On porte à domicile)
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• ... vous le découvrirez, parmi tant d'autres, NEUCHÂTEL- 1, rue de la Treille «
• dans notre exposition permanente d'ameu- (tout près de la place Pury). •
• blement moderne et de style. Un grand •
• choix de meubles de qualité à des prix ¦vvfc^"̂  ¦at-vl/t^x*-^ ca •
• de fabricant. [116 110168 j  *
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NEUCHATEL (SUISSE)
TÉL. (038) 8 48 98

Sa carte — Ses spécialités
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H de Fr. 500.— à 10,000.—
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité ,

B AFRIQUE f J
V ORIENTALE |
v Voyages en avion 1
I maintenant dès 1

w Fr.895.-
L l'tmm Bi
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BÂLE ® 394000
ZURICH * 444960
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Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23



Le bond en avant de l'économie italienne
Jusqu 'à la fin de la dernière guerre

mondiale, le peuple italien devait se
contenter d'un niveau d'existence
moyen inférieur à celui des habi-
tants des autres pays de l'Europe
occidentale. Par une action massive,
judicieuse et continue du gouverne-
ment de Rome sur l'économie de la
péninsule, le pays a pu dès 1916,
prendre résolument le chemin qui
mène au progrès technique et à l'ai-
sance. En moins d'un quart  de siè-
cle, l'Italie a presque comblé le re-
tard de production et de consomma-
tion qui la séparait de la France et
de la Grande-Bretagne ; elle a ainsi
pris place au rang des grandes puis-
sances économiques de notre conti-
nent.

Alors que le déficit chronique du
commerce extérieur de la France et du
Royaume-Uni sont gravement déséquili-

brés et continuent à se détériorer, l'Ita-
lie est parvenue , en 1968, à comprimer
victorieusement l'excédent d'importations .
Ce sont, en effet , quarante-quatre mil-
liards de lires qui constituent le déficit
de l'année dernière , contre sept cent
un milliards en 1967. Ce progrès re-
marquable est dû à un accroissement
de 17 % des ventes à l'étranger , alors
que les entrées n 'augmentaient que de
4%.

Cet essor prodigieux des exportations
italiennes qui s'amplifie d'année en an-
née est dû au cumul de circonstances
favorables : prix concurrentiels , haute
technicité et bon goût des produits of-
ferts. L'évolution économi que au cours
des premiers mois de 1969 nous mon-
tre que les industries et l'artisanat ita-
liens continuent à accroître le volume des
biens quit tant  la péninsule alors que les
entrées demeurent stables. L'Italie est

donc sur la bonne voie de l'équilibre
des échanges extérieurs et cette situation
favorable ne manquera pas de soutenir
la bonne tenue de la lire dont le taux
de dépréciation est actuellement l'un des
plus lents parmi les principales devises
du monde cap italiste.

UNE AIDE PRÉCIEUSE :
L'I.C.E.

L'Institut italien pour le commerce
extérieur , créé en 1928 déjà , a pour but
de développer les échanges internatio-
naux et en particulier de favoriser la
diffusion de produits italiens à l'étran-
ger. A cet effe t , il publie régulièrement
des études concernant le commerce in-
ternational et d i f fu se  aux exportateurs
de précieuses informations concernant les
conditions fiscales , douanières et moné-
taires des pays, partenaires commerciaux.
Cet institu t facil i te ainsi les démarches
des industriels italiens.

L'I.C.E. a installé des bureaux per-
manents dans de nombreuses villes im-
portantes d'Europe et des autres con-
tinents . Il est aussi chargé d'organiser
la participation italienne à une centaine
de foires annuelles présentant un carac-
tère éminemment international , de met-
tre sur pied des expositions-ventes, des
semaines italiennes et de distribuer du
matériel de propagande économique à
l'étranger.

PRODUCTION ABONDANTE
D'ÉNERGIE

Alors que les autres pays de l'Eu-
rope des Six doivent reconvertir à grands
frais le personnel des mines de houille
dans des secteurs où la productivité est
meilleure , l'Italie a la chance de ne pas
souffrir de ce fardeau social .

Très tôt, l'Italie , comme la Suisse, a
entrepris l'exploitation de ses cours d'eau

en vue de la production d'électricité.
Les produits pétroliers satisfont les

trois quarts de la demande énergétique
italienne. D'importantes raffineries per-
mettent l' exportation par oléoducs dans
plusieurs pays et notamment en Suisse.

Dans le domaine nucléaire , l'Italie
occupe déjà le quatrième rang et l'exé-
cution des projets en cours devrait faire
accéder ce pays au troisième rang mon-
dial , immédiatement après les Etats-Unis
et le Royaume-Uni.

SUCCÈS DANS LE GÉNIE CIVIL
Si les Romains de l'Antiquité jouis-

saient d' une haute ré putation comme
bâtisseurs , leurs successeurs du XXe siè-
cle poursuivent celte tradition. Le re-
marquable réseau de l'autoroute du So-
leil donne une preuve tangible de ces
réalisations. L'adjudication de nombreux
travaux de génie civil entrepris à l'étran-
ger a été confié à des entreprises ita-
liennes. Routes , oléoducs, barrages et
autres travaux de cet ordre exécutés à
l'étranger par des sociétés de la pénin-
sule représentent 25 % du total des
activités similaires réalisées en Italie
même, au cours des trois dernières an-
nées.

ESSOR LNDUSTRIEL
Confinée à son début au Piémont et

aux grandes agglomérations de la plaine
du Pô, l'industrie a essaimé dans tout
le pays, tout en préservant les zones
hautement touristiques. L'industrie de
l' automobile développe sa production et
équi pe des usines aussi bien en Espa-
gne et en Améri que latine qu'en URSS.

Il ne faut dès lors pas s'étonner de
voir l'Italie, disposant d'une main-d'œu-
vre sobre et qualifiée , gravir rapidement
les échelons nombreux de la promotion
économique.

Eric Du BOIS

La lutte contre l'inflation
Pour lutter opiniâtrement contre l'inflation, il faut être bien

persuadé qu'elle est dangereuse économiquement et socialement.
On ne le répétera jamais trop : l'inflation est une maladie, elle
doit être traitée comme telle.

L'étude de la Société de Banque Suisse sur les diverses formes
de l'inflation à laquelle nous avons consacré notre dernière chro-
nique expose en termes rigoureux et clairs quels sont les dangers
de l'inflation :

D' une part , l'inflation a notamment pour conséquence de créer des injustices
sociales, puisqu'elle défavorise tous ceux qui ont un revenu f ix ée, c'est-à-dire en par-
ticulier les bénéficiaires de rentes. D'autre part, considérée d'un point de vue pure-
ment économique, la dépréciation de la monnaie ne saurait êt re envisagée qu 'avec
les p lus grandes réserves. L'inflation exerce en effet une influence défavorable sur
l'ampleur et la composition de l'épargn e et des investissements, ce qui gêne la crois-
sance économique à laquelle on accorde aujourd'hui, de toutes parts, une grande
importance. Une diminution constante du pouvoir d'achat de la monnaie peut con-
duire à une tendance accrue à la consommation et, par suite, à un recul de la
propension à épargner, chacun cherchant à couvrir ses besoins en marchandises
avant que ces dernières ne renchérissent ; or de tels comportements ne font  que
stimuler davantage l'inflation .

Un autre danger consiste dans le fait que l'inflation sap e l'épargne en valeurs
nominales. Les e f for t s  tentés en vue de se protéger de la dépréciation ,de la mon-
naie fon t  que les valeurs réelles, c'est-à-dire les actions, les biens immobiliers (y
compris les terrains non bâtis) et les métaux précieux sont p lus recherchés. Par
contre, les livrets d'épargne, de dépôts et de p lacements, de même que les obliga-
tions de caisse ou les obligations en général , perdent de leur attrait. En raison de
la grande importance des obligations en tant qu'instrument de financement, une
telle évolution peut présenter de sérieux inconvénients dans un pays comme le nô-
tre où, au cours des années 1964 à 1968 par exemple, le marché des capitaux a
été sollicité à raison de 89 % par des emprunts obligatoires et de 11 % seulement,
par des émissions d'actions. Or l'intérêt porté aux valeurs réelles peut provoquer
une insuffisance de fonds à long terme rendant impossible de financement des in-
vestissements. C'est en particulier le cas pour tes pouvoirs publics qui, n'ayant pas
le droit de se procurer des capitaux au moy en de titres de participation ou repré-
sentant des valeurs réelles, dépendent de l'émission de titres à revenu f ixe  pou r la
réalisation de leurs projets.

On attribue encore à l 'inflation d'autres e f f e t s  préjudiciables. C'est ainsi qu 'on
prétend qu'elle va à l' encontre de l' efficacité parce qu'elle est en quelque sorte une
prime à la médiocrité. Comme aucune sélection n 'intervient plus entre les entre-
preneurs, l'inflation stimule l'expansion «r en largeur » c'est-à-dire qu'elle incite à
entreprendre des investissements d'agran dissement et non de rationalisation, ce qui
conduit à une demande excessive de main-d 'œuvre. L'inflation favorise en outre
la constitution d'un potentiel de production exag éré , le suremploi dans les d i f f é -
rentes branches de l 'économie et la multip lication des . prestations improductives.
Elle encourage enf in  l' urbanisation et la désertion des campagnes.

Inquiétudes conjoncturelles
Le délégué du Conseil fédéral aux ques-

tions conjoncturelles , le directeur général
de la Banque nationale et même le chef
du département fédéral des finances ont
fait part , avec plus ou moins d'insistan-
ce, des inquiétudes que leur inspirait la
récente évolution de la conjoncture. Bien
qu 'il soit nécessaire de faire la part de cer-

taines considérations tactiques dans ces dé-
clarations , celles-ci restent assez révélatri-
ces de l'appréciation que les autorités éco-
nomiques donnent de la situation.

Tout au long de 1968, une certaine repri-
se s'est manifestée dans notre économie ,
après le tassement enregistré déjà en 1966
et surtout en 1967. Dans un pays comme
le nôtre , dont le marché intérieur est re-
lativement restreint et où le commerce ex-
térieur joue un rôle structurel important ,
il est évident que la conjoncture de nos
principaux fournisseurs et clients détermine
assez largement notre propre évolution . C'est
ainsi que la reprise qui s'est manifestés
notamment en Allemagne a été pour l'éco-
nomie suisse dans son ensemble un puis-
sant stimulant. Et pourtant, cette stimu-
lation n'a pas produit d' effets inflationnis-
tes fâcheux jusqu 'ici. Malgré la pénurie de
personnel , les prix sont restés nettement
plus stables que précédemment, en parti-
culier à cause d' une certaine réserve mani-
festée en ce qui concerne la demande in-
térieure, tant dans le domaine de la con-
sommation que dans celui des investisse-
ments.

OUI , MAIS...
Tous ces indices reflétant cette relative

stabilité sont-ils en train de se modifier
au point de justifier les mises en garde
officielles qui se succèdent depuis peu 7
Effectivement , certaines courbes se sont
plus ou moins nettement redressées. C'est
le cas des importations , en particulier cel-
les de biens d'équipement (mis à part le
recul relatif au secteur de l'aviation), des
matière s premières et des produits semi-
finis. C'est aussi le cas dans le secteur du
logement où les projets sont en nette aug-
mentation.

En revanche , les projets de construction
déposés par l'industrie et l'artisanat con-
tinuent à stagne r en nombre , même si en
volume et en coût , ceci à cause de quel-
ques projets de très vastes dimensions , un
redémarrage se manifeste. On ne saurait
pourtant en conclure à une reprise générale
des investissement s sur le marché intérieur .
11 est évident que les restrictions imposées
sur le marché du travail dissuadent les
chefs d'entreprises de se lancer dans _ des
accroissements massifs de leur capacité de
production — mises à part les possibilités
de rationalisat ion qui subsistent encore dans
certaines branches — tant qu 'ils risquent
de ne trouver personne pour faire fonction-
ner de nouvelles machines et occuper de
nouveaux locaux.
L'INCONNUE DU CRÉDIT BANCAIRE

Quant à la consommation , on ne peut pas
dire que des accélérations part iculièrement
rapides interviennent . Certes, les hausses
de salaires , qui restent d'ailleurs dans les
limites des mouvements enregistrés les an-
nées précédentes à pareille époque, se ré-
percuteront probablement sur les dépenses
de consommation. Mais là non plus, on ne
remarque pas de bouleversement do ten-
dance.

En réalité , le facteur le plus solide sur
lequel peut se fonder une certaine inquié-
tude conjoncturelle , c'est celui du crédit
bancaire . Mais là encore , les disponibili-
tés des banques peuvent se modifier assez
rapidement à la suite d'un certain apaise-
ment qui apparaît sur le marché interna-
tional. De plus, la pénuri e de logements
dans les grandes villes est trop mise en
évidence pour que l'on puisse regretter
l' augmentation des projets et des crédits
bancaires qui leur sont liés, même s'il en
résulte une tendance à la hausse des coûts de
construction. Enfin , il n'y a pas lieu de
craindre exagérément les effets de ces cré-
dits dans la mesure où ils se fondent , et
c'est le cas, sur une épargne correspondan-
te.

A maints égard s, une certaine stimula-
tion de la demande intérieu re suisse se jus-
tifie et peut intervenir sans déployer des
effets inflationnistes désastreux. Pour le mo-
ment en tout cas, il n'y a pas lieu de pein-
dre le diable sur la muraille, même si la si-
tuation mérite une attention continue. Les
mises en garde officielles résonnent donc
un peu artificiellement à nos oreilles et
il ne serait pas tellement étonnant qu 'elles
constituent en réalité quelques ballons d'es-
sais en vue d'initiatives interventionnistes
du style de celles dont le souvenir cuisant est
encore loin de s'estomper.

P.A.M.

La recherche dans l'industrie
chimique : des sommes astronomiques

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Sans doute vous est-il arrivé à tous

d'acheter un médicament , de le trouver
trop cher et... de tempêter « contre l'in-
dustrie chimique qui vit du malheur
d'autrui». C'est un jugement un peu som-
maire. S'il est vrai que l'industrie chi-
mique — et l 'industrie pharmaceutique
en particulier — encaisse de coquets bé-
néfices , il n'en est pas moins vrai qu'elle
doit entretenir une branche gourmande
qui lui coûte des sommes astronomiques
(quelque 800 millions pour les usines
bâloises seulement en 1968) : la recher-
che.

C'est pour attirer l'attention du grand
public sur la somme d'efforts intellec-
tuels et matériels considérable qu'exige
le lancement de la moindre « spécialité ».
que l'Association des fabricants suisses
de produits chimiques et pharmaceutiques
« Interp harm a », qui groupe les maisons
Ciba , Geigy, Hoffmann-LaRoche, San-
doz et Wander , vient de convier la presse
de tout le pays à une séance d'informa-
tion dans une grande entreprise de la
place.

UN MÉDICAMENT A LA VIE
COURTE

N'insistons pas — cela prendrait des
colonnes — sur le nombre de disciplines
scientifiques qui participent à la nais-
sance d'un nouveau médicament , dont , la
gestation ¦— entre l'idée initiale et le
lancement —¦ dure parfois de dix à
vingt ans. Sachez seulement que, sur
5000 à 10,000 substances testées dans les
laboratoires d'une fabrique de produits
pharmaceutiques, une seule deviendra
peut-être un jour un authentique médi-
cament.

800 millions pour la recherche, dans
les seules quatre grandes entreprises bâ-
loises... Les raisons de ces dépenses ex-
traordinaires, et qui ne cessent de s'ac-
croître à un rythme extrêmement rapide,
sont muiti ples, et nous nous contenterons
d'en citer deux.

La première est que nombre de mala-
dies jadis très répandues — pensons à
la tuberculose — sont aujourd 'hui plus
ou moins maîtrisées par la science. Il
reste certes assez d'autres fléaux à com-
battre , comme les diverses formes du
cancer, mais le champ d'investigations
des chimistes se rétrécit et l'industrie
éprouve de plus en plus de difficultés
à créer de nouvelles substances. Or il
lui faut en créer à tout prix (c'est le
cas de la dire) , ce qui exige un appareil

de recherches toujours plus étendu et
compliqué.

La seconde de ces raisons est qu 'un
médicament a la vie relativement courte.
La concurrence est vive et la spécialité
d'aujourd'hui risque fort d'être dépassée
demain. Une entreprise qui s'endormirait
sur ses lauriers ne tarderait donc pas à
disparaître de la compétition. Ajoutons
à cela que les exigences des services gou-
vernementaux de nombreux pays, res-
ponsables de la santé publique , devien-
nent de plus en plus sévères, ce qui al-
longe parfois considérablement le temps
qui s'écoule entre la mise au point et
la mise en vente d'un nouveau produit.
Combien, de ce fait , sont « démodés »
avant d'avoir vu le jour...

SÉRIEUSE RÉFÉRENCE
La visite de quel ques laboratoires per-

mit aux représentants de la presse suisse
de se faire une idée (bien incomplète)
des innombrables étapes que doit fran-
chir un médicament avant de fi gurer sur

l'ordonnance du médecin de famille :
essais de laboratoire , essais sur l'animal
n 'a-t-on pas vu des « psychotropes > tes-
tés sur des rats ?, essais galéniques et
analytiques, etc., pour ne rien dire des
essais cliniques qui sont l'affaire des hô-
pitaux universitaires et de praticiens che-
vronnés. Et quand enfin tous ces préli-
minaires sont terminés et que la fabri-
cation commence, que de contrôles en-
core pour ne livrer à ceux qui souffrent
que des produits impeccables !

La recherche suisse peut d'ailleurs
faire état d'une ré férence sérieuse : c'est
notre industrie pharmaceutique qui, en
dehors de l'industrie américaine , a intro-
duit de 1940 à 1967 le plus de nouveau x
produits sur le marché des Etats-Unis :
18 pour cent contre 13 pour cent à l'Al-
lemagne et 12 pour cent à l'Angleterre.

Et le marché américain est , sous le
rapport de la qualité des spécialités phar-
maceutiques, l'un des plus difficiles du
monde...

L.

Forte augmentation des dépenses
sociales de la Confédération

Parallèlement à la répartition tradi-
tionnelle des dépenses fédérales par
groupes spécifiques ¦ et à une nouvelle
ventilation de ces dépenses suivant des
critères économiques, le compte d'Etat de
la Confédération pour 1968 fournit éga-
lement une classification fonctionnelle
qui a pour but de répartir les dépenses
selon les tâches et de montrer les moyens
financiers qui y sont consacrés. Dans le
cadre de cette classification, un élément
particulièrement intéressant est une des-
cription claire et détaillée de l'évolution
des dépenses fédérales de 1963 à 1968 ;
elle permet de voir quelles sont les
tâches sur lesquelles la Confédération a
mis particulièrement l' accent au cours de
ces dernières années.

D'une manière générale, les dépenses
de la Confédération ont augmenté de 58
pour cent depuis 1963. Abstraction faite
du service financier , qui a trait essen-
tiellement à la participation des cantons
aux recettes fédérales et aux intérêts pas-
sifs et n'est donc pas à proprement parler
une « tâche » de l'Etat , on constate que
l'augmentation des dépenses a été supé-
rieure à la moyenne pour les secteurs
suivants : prévoyance sociale (+ 184%),
enseignement et recherche (+ 160%),
relations avec l'étranger (+ 94 %) et
agriculture (+ 88%).

La croissance la plus forte est donc
enregistrée par les dépenses consacrées
à l'extension de la prévoyance sociale
qui , dans une période de très haute con-
joncture ont augmenté trois fois plus
vite que les dépenses totales. Ces dé-
penses pour la prévoyance sociale ont ,
d'après le message du Conseil fédéral
concernant le compte d'Etat de la Con-
fédération , atteint l'année dernière 988
millions de francs, soit plus de 15 pour
cent des dépenses budgétaires. Toute-
fois, cette somme, dont notamment, 916
millions ont été affectés aux assurances
sociales et 59 millions à l'encouragement
de la construction de logements, ne re-
flète pas encore l'ensemble des dépenses

sociales de la Confédération. Il faut y
ajouter pour être tout à fait exact , les
nombreuses prestations sociales qui fi-
gurent dans d'autres postes de dépenses
de la Confédération tels que, par ex-
emple l'agriculture et les transports . En
tout état de cause, la très forte progres-
sion de ces dépenses illustre , comme le
Consei l fédéral le constate lui-même, le
rôle de l'Etat-Providence dans l'évolution
des dépenses fédérales.

Pour être complet, il sied encore de
mentionner les groupes ou * tâches » dont
l'augmentation au cours des cinq der-
nières années a été inférieure à la moyen-
ne générale de 58 pour cent. Il s'ag it
de la défense nationale , dont les dépenses
ont progressé de 27 pour cent seule-
ment , des transports , communications et
énerg ie, où l'accroissoment a été de 25
pour cent et, enfin , des « autres tâches »
dont la progression n'a atteint que 14
pour cent. P.A.M.

LA SEMAINE BOURSIERE
La baisse s'accentue

EN SUISSE , si l'on excepte une éphé-
mère réaction technique développée au
cours de la séance du lundi 16 juin ,
les cours ont continué leur mouvement
de repli. Au cours des derniers mar-
chés, seul le groupe des valeurs clumi-
ques paraît avoir enfin trouvé un pa -
lier de résistance, les autres secteurs de
titres étant frappés à des degrés divers.
Les pertes les plus lourdes concern ent
les alimen taires et plusieurs omniums,
sans omettre les actions américaines
traitées chez nous.

Pourtan t, on peut estimer que nos
places boursières ne fon t  pas trop mau-
vaise figure dans une tourmente mon-
diale des valeurs actives où le vent de
pessimisme souffle de Wall Street avec
une vigueur peu commune. Mais ce
mauvais exemple provenant de New-
York est complété par une nouvelle
hausse générale des taux d'intérêt de ba-
se aux Etats-Unis, mouvement qui dé-
clenche présentement une escalade géné-
rale du loyer de l'argent et en particu-
lier des taux des eurodollars qui s'est
enflé de U à 12 '!• %. Cette poussée
ne va pas manquer d'attirer les liquidi-
tés et en particulier celles se trouvant

dans notre pays et il faudra que les
emprunteurs suisses revoien t leurs con-
ditions pour demeurer compétitifs. Tout
ce mouvem ent se traduira par une haus-
se des coûts ; on vient d' en enregistrer
l' une des premières manifestations en
prenant connaissance de la progression
de 0,5 % de l'indice global des prix à
la consommation de notre pays, au
cours du mois de mai 1969.

PARIS n 'échappe pas à l'ambiance
dépressive générale et la hausse du taux
d' escompte qui passe de 6 à 7 % con-
tribue à mettre en évidence l'écart de
rendement existant entre les fonds pu-
blics et les actions de premier ordre.
L'élection de M.  Georges Pompidou à
la présidence de la Cinquième républi-
que apporte un élément de stabilité sus-
ceptible de redonner ultérieurement con-
f iance  aux épargn ants français.

M I L A N  évolue dans des limites étroi-
tes et termine en légère baisse.

FRANCFORT perd aussi du terrain ,
mais les valeurs allemandes terminent
sur une réaction technique.

LONDRES enregistre aussi des moins-
values qui affectent surtout les grandes
banques et les pétroles.

NEW-YORK donne le ton de la bais-
se qui ramène l'indice Dow Jones à un
niveau sensiblement inférieur à 900 el
il faut  remonter à août 1968 pour re-
trouver une estimation globale aussi
médiocre. La hausse rapide des taux, la
baisse de l'activité dans l' industrie et
l'impossible arrangement vietnamien en
sont les causes.

E. D. B.

Compania Italo-Argentina
de Elecrricidad

L'emprunt convertible 6 H % de 35 mil-
lions de franc» suisses de la Compania
Italo-Argenuna de Electricidad , Buenos-
Aires, offert en souscription publique du
6 au 12 juin , n'a pu être couvert par les
souscriptions reçues.

NOUVELLES FINANCIÈRES Le label DYBS 69 est attribué aux pro-
duits qui satisfont à la fois aux exigences
de la technique et de l'esthétique.

Remise par un jury international à l'oc-
casion de l'exposition d'esthétique indus-
trielle qui s'est ouverte le 7 juin à Yver-
don en présence de nombreuses person-
nalités, cette distinction a été notamment
accordée à une grille chauffante, radiateur
de forme tout à fait originale, créée par
une maison neuchâteloise , Runtal S.A.

Une industrie de chez nous
à l'honneur

Le « réchauffement » conjoncturel en Suisse
risque de provoquer une hausse accélérée

des salaires et des prix
Selon la Banque nationale suisse, on

assiste actuellement à un « réchauffe-
ment de la conjoncture » qui risque
de provoquer une hausse accélérée des
salaires et des prix.

C'est ce qu'a déclaré le président de
la direction générale, M. E. Stopper ,
lors de la dernière séance ordinaire du
conseil de la Banque nationale.

Voici le communiqué publié à l'is-
sue de cette séance :

« L'économie de tous les pays indus-
trialisés importants est. actuellement en
pleine expansion. Sur le continent eu-
ropéen, en particulier , l'essor de la
conjoncture a pris suffisamment d'am-
pleur pour exercer une impulsion forte
et durable sur notre économie, même
si une détente conjoncturelle devait se
produire aux Etats-Unis.

» Les exportations suisses continuent
de progresser de façon soutenue. Les
poussées d'expansion auxquelles notre
commerce extérieur est soumis depuis
la fin de 1967 ont maintenant gagné
l'économie intérieure. Les investissements
augmentent fortement dans le domaine
de la construction. Cela ressort non
seulement de l'accroissement des projets
de construction , mais encore de la

forte augmentation du volume des cré-
dits accordés par les banques à l'inté-
rieur du pays. Les investissements
d'équipement et les dépenses de con-
sommation privées s'accroissent égale-
ment. L'accumulation des commandes
et l'allongement des délais de livraison
montrent que le développement de la
demande se heurte déjà aux limites de
la capacité de production dans de nom-
breux secteurs de l'économie.

L'économie se ressent plus particu-
lièrement de la tension accrue du mar-
ché de l'emploi. Apres une nette accal-
mie au cours de ces dernières années,
le réchauffement de la conjoncture ris-
que, sous l'effet de la pénurie de
main-d'œuvre et de l'excédent croissant
de la demande, de provoquer une haus-
se accélérée des salaires et des prix.

Les possibilités de croissance de no-
tre économie sont actuellement beaucoup
plus restreintes qu 'au début des années
soixante. Etant donné la faible élasti-
cité de notre marché de l'emploi et,
par conséquent, de notre capacité de
production , il importe de prendre en
temps utile les mesures nécessaires pour
prévenir un développement excessif de
la demande. »
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La situation sur le marché du tra-
vail s'est caractérisée durant le mois
de mai 1969 par la persistance d'une
forte demande de main-d'œuvre et
par une offre d'un niveau inhabituelle-
ment bas pour cette période de l'an-
née. Le nombre des chômeurs com-
plets en quête d'emploi annoncés au-
près des offices du travail , qui attei-
gnait 134 à fin avril, est tombé à fin
mai à 95, chiffre nettement inférieur
à celui de mai 1968 (156).

Pendant ce temps , la demande a con-
tinué de se renforcer. Au total , les
offices du travail dénombraient 4460
places vacantes à la fin du mois exa-
miné, contre 4147 un mois plus tôt
et 4184 il y a un an. On recherche
surtout des ouvriers métallurgistes , du
personnel hôtelier , des ouvriers du bâ-
timent et des employés de commerce.

La situation sur le marché
du travail

La lutte contre l'inflation est donc une nécessité sociale et nationale. Les cau-
ses de l'inflation étant complexes et variables, il n'est souvent pas facile de déter-
miner l'origine des phénomènes inflationnistes. Pour contenir la poussée des prix,
il faut éliminer l'excédent de la demande par des mesures de politique monétaire
qui sont du ressort dos banques centrales : maniement du taux de l'escompte, inter-
vention sur le marché des capitaux , fixation de réserves minimales , limitation des
crédit , notamment.

Parallèlement à la politique monétaire, il faut aussi mettre au service de la
lutte contre l'inflation la politique financière. C'est ainsi que l' excédent de la de-
mande peut être absorbé par une diminution des dépenses publiques et par une
élévation des impôts. Toutefois , différents facteurs rendent très difficile l'applica-
tion d'une politique financière adaptée à la conjoncture. L'augmentation de la popu-
lation, les progrès de la technique, une croissance économique intense et l'éléva-
tion du niveau de vie ont rendu inévitable une rapide adaptation de l'infrastruc-
ture. Comme il ne s'agit en l'occurrence pas d'investissements directement productifs ,
le danger d'inflation est très grand. On peut y parer on finançant de tel les dépen-
ses au moyen du produit des impôts, c'est-à-dire en retirant du circuit de la con-
sommation un volume de fonds correspondant. Il est en outre indispensable d'éta-
blir un ordre de priorité dans ce domaine et d'être particulièrement économe lors
de la réalisation . La lutte contre l'inflation est encore rendue difficile par le fait
que, pour des motifs politiques bien compréhensibles, les gouvernements ne se déci-
dent qu'à contrecœur à augmenter les impôts. En Suisse enfin, notre structure finan-
cière fédéraliste à trois degrés complique encore l'ajustement des recettes et des
dépenses aux nécessités de la conjoncture. .

La lutte contre l'inflation est difficile à mener parce qu'elle s oppose aussi bien
à beaucoup d'intérêts particuliers qu'aux exigences croissantes dos pouvoirs publics.
Elle ne peut être couronnée de succès que par un esprit de discipline et un sens

avisé de l'intérêt national. A long terme, cette discipline est bénéfique pour tous

mais sur le moment il est tentant de se laisser porter par la vague de la crois-

sance économique. Mais celle-ci pour être réelle a besoin d'un point d appui solide

qui ne peut être trouvé que dans la stabilité monétaire, fondement de toute pros-

périté durable et saine. Philippe VOISIER

Une nécessifé sociale et nationale
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75 ans
machines
à coudre
Fr.Gegauf
nouveau:
A Tachât d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez auss
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique. 

DEnNiNn
CENTRE DE COUTURE

L Carrard
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25 NEUCHATEL
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l'intermède
Pour satisfaire , entre les repas,

cette petite envie
qui n 'est pas encore une vraie faim ,

pour combler ce désir
qui hésite entre le doux et le salé,

OULEVAY a créé PICKMI |
et son nom est une invitation.
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% CHEMISES DE VILLE - CHEMISES SPORT- fi
% %
S CHEMISES POLO - Tous ces articles avec S
û ou sans repassage. Ss %
% PULLS courtes ou longues manches en g
\ coton - Hélanca - Frotté - Ban-Ion - Spanlon k
S %
S PYJAMAS - PYJAS - SHORTS - PYJAS- %

% VESTES - COSTUMES DE BAIN - \
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| PEIGNOIRS tout genre - CRAVATES - 3

3 SOCQUETTES - SOUS-VÊTEMENTS 5
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% CHEZ LE SPÉCIALISTE k
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% r ŷiw** M œ~*T**«r*'**> ****** 

^% %
K SEYON 1 NEUCHÂTEL %¦% 5>MS |

G/?AiVD CH01K DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.
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AVIS 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 ta rd

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 

Nom / prénom 

N° / rue 

Localité N° postal 

Nouvelle adresse :

Nom / prénom 

N" / rue 

Localité N" posta l 

Valable dès le au 

4g  ̂ / <Sgx I
(ÏW o) si»
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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Viande fraîche de 1er choix

Bœuf - porc - veau - agneau
BOUCHERIE - 

 ̂ C l l l f ^A f c k JCHARCUTERIE V. «jUOApi
Avenue du Vignoble 27

La Coudre-Neuchâtel Tél. 519 42
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Pour te*
» V*# I ImE VWIwlr l*ErlEl vvIVIl • départager ohaoun de* 4 Juré* a dono dû e»tlmer 40236 atogan. ce qui représente au total 180.944

slogans a Juger. Comme les Jurés avalent S orltères d'appréolatlon par «logan, nous arrivons au
pour te retard causé par l'énorme travail qu'a dû accomplir chacun de. 4 Jurés. Nous tenons 6 te. 

^̂  lrnprewlonnaint da mm notes à attr,buer. Il faut encore ajouter è ce nombre la question
remercier également très sincèrement pour leur dévouement et leur assiduité. complémentaire et nous aboutissons au total de 814.779 appréciation, à attribuer.

Voici enfin ce palmarès tant attendu
Nous rappelons que 500 point, étalent le maximum pouvant être attribué au total pour le. 4 slogan, et te question complémentaire.

1er GRAND PRIX 7e PRIX 67 o AU 79e PRIX
! Le No 200212 a obtenu 337 point, et gagne te : Le No 205152 a obtenu 317 pointe et gagne : Les numéros : 204487 - 207548 - 209824 - 2745 - 74726 - 203187

Voyage gratuit pour 2 personne. : par Jet d'Air Afrique au départ de Une machine a laver la vaisselle Ne». - Valeur i 1690 fr. 207676 - 209814 - 15894 - 209816 - 16819 - 505238 - 201433
! Genève aveo escale. : j gagnent chacun : Une paire de Jumelles SAFARI 7x35, étui et courroie

VfilAiir • AQ fr
a) à Dakar, y oomprls excursions et séjour au N'Qor Hôtel. gg PRIX »¦¦¦ » °» "¦

b) i Abidjan, y oomprl. exourelons et séjour à l'Hôtel Ivoire. Le No 61555 a obtenu 317 pointe et gagne : 80e AU 150e PRIX :
o) a Douala, y oomprl» exourslon. et séjour à l'Hôtel des Cocotiers. Un téléviseur Philips multlnormes. - Valeur i 1348 fr. Le9 numero8 : 209845 - 209831 - 207479 - 209815 - 209844 - 5047
d) Safari-photo au Nord-Cameroun. Séjour à Maroua et safari de 16897 - 502834 - 209827 - 209832 - 21382 - 209611 - 209829 - 209843

1000 km. dont 300 à l'intérieur de la célèbre réserve de Waza. 9e PRIX 2M859 . î18020 . 3677 - 15900 - 15903 - 202530 - 206909 - 207681
e) Safari au lao Tchad aveo séjour a Fort-Lamy, Retour à Gonève Le No 205242 a obtenu 311 pointe et gagne : 208738 - 208880 - 209830 - 209963 - 16818 - 22737 - 22998 - 529723via Paris. Una caméra CANON AUTO-ZOOM 814, 7,5-90 mm. F/1:1,4. - Valeur : 502148 - 501329 - 203178 - 209833 - 210183 - 3923 - 15895 - 525404
Durée du voyage : 22 Jour». - Valeur environ 11.000 fr. pour deux 1050 fr. 5145M . 208539 __ aw ^ . 10256 . 53253,5 . 200665 203^ w 204477
personnes. 

DP|Y 204925 - 207271 - 207478 - 209860 - 521108
' " ', 1- M. «iiun _ _u. <m »»i_». „é . gagnent chacun : Un minitransistor MICRO, ondes longues, moyennes«_ DDIY *-e N° 20854" a obtenu 311 point, et gagne ! " 'X9 rlf IA Una machin8 à |aver |a vaisselle Kenwood. - Valeur : 998 fr. e< longues - avec écouteur. - Valeur : 35 fr.

La No 220730 a obtenu 333 point, et gagne te :
Voyage gratuit pour 2 personne, par jet d'Air Afrique au départ de 11A PRIX 131e AU 191e PRIX
Genève avec escales :
a) à Dakar, y compris excursions et .éjour au N'Gor Hôtel. Le No 205499 a obtenu 311 pointe et gagne : Les numéros : 209412 - 504707 - 200999 - 207694 - 209834 - 209849

b) a AbW|an, y compris excursion, et .éjour A l'Hôtel Ivoire. Retour Une machine à laver 'e linge Amsa Eurama. - Valeur 1 798 lr. 523357 - 73763 - 52091 - 52087 - 512891 - 205728 - 206567 - 209348
à Genève via Paris. 2748 - 525111 - 67585 - 202760 - 208871 - 209850 - 216093 - 3S35

Durée du voyage 1 « Jour* - Valeur : environ 6200 fr. pour deux |2e AU 17e PRIX 15898 - 15902 - 21378 - 505676 - 532671 - 201000 - 201432 - 209838
Pef80nn""' 

Les numéros : 209598 - 207683 - 64972 - 8824 - 14091 - 209947 202M0 " 20962° " 209842 • 2098M " 2746 " 392s " 327« " 20n29«
gagnent chacun : Un appareil photo CANON FT QL 50 mm. W\JB avec 208858 - 208883 - 5033 - 22544 - 72644 - 504625 - 532276 - 74948

| 5e PRIX sao et nouvel objectif. - Valeur 1 738 fr 520558 - 510743 - 532362 - 5034 - 5039 - 52088 - 200577 - 209839
La No 822565 a obtenu 830 pointe et gagne : 209840 - 3924 - 3929 - 5049 - 24571 - 32749 - 207231 -
Une oaméra CANON 16 mm. 8CDOPIC 16, entièrement automatique, 18e AU 29e PRIX gagnent chacun : Un lot de consolation d'une valeur de 10 fr.
aveo zoom Incorporé et ouverture de diaphragme extraordinaire de L(J9 numéros . 2(m71 . 6810 . 16582 _, 

^̂ . „m _ 
^  ̂. mF/1 n,8, complète avec filtres, parasolell, dispositif de chargement mm . 522580 . 5(M255 _, 213784 . 16574 -«je AU 502e PRIXdes batteries, eto. - Valeur 1 5450 fr. gagnent chacun : Un enregistreur A oassette TEPPAI, modèle

Solfège - Valeur : 348 fr. Les numéros : 200303 - 200304 - 200559 - 200578 - 200652 - 209409
M PRIX 209761 - 209768 - 210184 • 213447 - 24560 - 77359 - 525573 - '.01670

r' ' ZQo Ail die PRIX 208628 - 213448 - 216290 • 224050 - 3922 - 5040 - 32743 - 502936
Le No 16816 a obtenu 328 pointe et gagne : *"«* «w TIC r « 

 ̂ ^̂  ^̂  ̂ j ^  _ 2Qj m _ 209M7 21„po(J
Un téléviseur Philip, couleur, système Secam. écran géant 03 cm. - Les numéros : 206903 - 15909 - 208686 - 204648 - 209213 - 216089
Valeur , 3930 fr. 202063 - 14097 - 74020 - 213440 - 200989 - 201437 21M49 " ia3sm " 5M1 " 805° " 9825 " 32729 " 3274° " 534369

gagnent chacun : Un aspirateur AMSA BT 6. Valeur I 265 fr. 72620 - 200810 - 201431 - 205768 - 206685 - 207311 - 209846 - 23413
- PPIY 32736 " 505713 ' 52S29° - 200623 - 202523 - 204920 - 207270 - 209207se rKiA ^2e y^u 55e PRIX 209941 - 22736 - 32745 - 82756 - 73353 - 64894 - 79194 200771
Le No 16817 a Obtenu 828 pointe et gagne : .„ .,„ , . -no™, BatA 7RB<M !»14d 209763 - 209821 - 209823 205243 - 208769 - 209857 - 14143 - 32207 - 32738 - 508987 - 200620
Une oaméra CANON Super AUTO-ZOOM 1218 spécialement construite Les numéros . 209759 5044 76893 52144 209763 209821 209623 
pour le. safari», avec te zoom le plu. puissant du monde [12 X), 525267 ¦ 525572 " 20748° " 3921 " 208878 a02932 ' MM11 ' 208879 " 3934 " 1933° " 200305 " 200777 " 202630

oomplète. - Valeur i 2460 fr. gagnent chacun : Un transistor PYGMY 850 - onde, longues, moyenne. 202659 - 207350 - 208018 - 209214 - 89432 - 64359 - 501167 - 53530
et 2 courtes. - Valeur : 178 fr. 203548 - 205993 - 208503 - 208504 - 209852 - 209858 - 533963 - 200643

6e PRIX 54e AU 66e PRIX 202068 - 204454 - 204404 - 200145 - 15907 - 23419 - 31392 - 32737
32756 - 503208 - 506213 55029 - 200301 - 206138 - 3926 - 32757

Le No 816031 a obtenu 320 pointe et gagne : Les numéros : 53737 • 216268 - 205503 - 216287 - 204921 - 202896
Une ohatne haute-fidélité Grundig stéréo 2 X 20 Watts. - Valeuri 209766 - 209822 - 216298 - 2749 - 208541 - 209216 - 9843 203816.

1935 |r. gagnent ohaoun : Un électrophone Teppaz Balad. - Valeur i 152 fr. gagnent ohaoun : Un lot de consolation d'une valeur de 5 fr.
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I choix qui vous surprendra

Département mesure à votre disposition

PKZ
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, tél. 038 / 516 68

H expositions
«S sur plus de 1000 m2
S& o Peseux ainsi qu'un
« magasin à Neuchâtel,
¦I place Pury
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ter, au jour, à

\ ¦— la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Mm bonnes raisons de choisir
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Il PRIX AVANTAGEUX

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

avantages :

î  ̂
reprises exceptionnelles

O facilités de paiement
| % livraisons rapides

0 voiture à disposition
le matin, l'après-midi
ou le soir

.H.
PESEUX Tél. 8 43 44



Les favoris pensaient à l'étape d'aujourd'hui
BJMiaîjIa Tour de Suisse : course sans histoire entre Klosters et Wohlen

L'étape d'hier a été celle de la revan-
che au cours de laquelle le didrm de la far-
ce ne fut pas le peloton des coureurs,
mais le directeur du Tour. On avait voulu
diminuer les primes de l'étape Lugano -
Davos pour manque de combativité. On al-
lait voir ! M. Voegeli a vu. Bien vu , sans
la possibilité d'intervenir. En fait , ce fut
une étape où seuls les dix premiers kilomè-
tres s'animèrent. Le reste ? On donna le
change. Un homme partait ? On allait le
chercher. Un autre filait  ? On recom-

mençait. Et ainsi chaque fois qu 'une tenta-
tive se produisait. Aussitôt tout f u y a r d  était
ramené dans le droit chemin. Ca bagar-
rait au sein du peloton. M. Voegeli en
eut pour ses 173 km. On ne pourra pas ac-
cuser les coureurs d'être restés passifs, ce
qui ne les empêcha pas d'accuser, à un cer-
tain moment , une quinzaine de minutes de
retard.

LA SEULE ÉCHAPPÉE
Etape sans histoire donc mis à part sa

phase finale. C'est à dix kilomètres de l'ar-

rivée que la première échappée de la jour-
née se formait. Elle réussit. Treize hom-
mes sortirent du peloton et prirent rapi-
dement une vingtaine de secondes d'avan-
ce. Alors que l'on s'attendait à un sprint
entre ces mousquetaires de la dernière heu-
re, l'un d'entre eux tirait son épingle du
jeu. Julien Stevens parvenait à s'extraire
de la mêlée alors qu 'il passait au pan-
neau annonçant les cinq derniers kilomètres.
Il franchissait seul la li gne d'arrivée située
sur In piste de karting.

réaliser un temps excellent, sinon le meil-
leur.

Avant de conclure, revenons brièvement
sur cette étape qui a connu une modifi-
cation de parcours en ce qui concerne la
caravane sans exception. La remorque d'un
camion-citerne s'étant renversée dans un
des nombreux tunnels bordant le lac de
Walenstadt , il ne restait qu 'un étroit passa-
ge que seuls les coureurs purent emprun-
ter. Quant aux voitures suiveuses, elles pas-
sèrent le col Kercnzberg. Bien qu 'ils aient
été privés pendant quelque temps de leur
voiture de marque, les coureurs n 'eurent
pas à subir les conséquences d'éventuelles
crevaisons, car ils se passèrent les roues,
ou réparèrent eux-mêmes les dégâts. Oui,
vraiement, le peloton a donné le change à
M. Voegeli qui devrait se mettre dans la
tête qu'une course par étapes n'est pas a
comparer avec une réunion sur piste. Ce
n'est tout de même pas la faute des cou-
reurs si Bille n 'a plus de vélodrome....

P.-H. Bonvin

ET DE QUATRE. — En gagnant hier à Wohlen, le Belge Stevens
a porté à quatre le nombre des victoires belges dans ce Tour de

Suisse (Téléphoto AP)

La première infraction ne sera pas punie
France: assouplissement du règlement untidopuge

Une « table ronde » du cyclisme sur
le problème de la lutte antidopage à
laquelle participaient , autour du secré-
taire d'Eta t à ta jeunesse et aux sports,
M.  Joseph Comiti , et du directeur des
sports, le colonel Crespin , des repré-
sentants de la Fédération française, des
représentants des coureurs français, des
constructeurs, des représentants des or-
ganisateurs de courses cyclistes et M .
Hegesippe , président de la F.I.C.P . et

du comité des professionnels, s 'est te-
nue à Paris.

Un léger assouplissement a été ap-
porté aux sanctions infligées, notamment
en ce qui concern e la première infrac-
tion. Dès à présent , une amnistie a
été décidée en ce qui concerne les sanc-
tions en cours ou en passe d 'être appli-
quées. Par ailleurs, un coureur qui, pour
la première f o i s, ferait  l'objet d'une ana-
lyse positive bénéficierait du sursis, sur-
sis qui tomberait , évidemment , lors d'une
seconde infraction , la, pein e étant portée
alors à quatre ' mois de suspension (un
mors de sursis, plus trois mois). Lors
d'une épreuve officielle , le classement
ne sera pas modifié si un coureur est
déclassé pour dopage , mais, dans des
courses secondaires, le suivant prendra
ta p lace du coureur déclassé. Pour une
épreuve par étapes, en cas de première
analyse positive, le coureur sera déclassé
(en cas de victoire d 'étap e, par exemp le)
et , en outre , sera pénalisé de 15 mi-
nutes. Mais il sera également soumis
à un contrôle systématique jusqu 'à la
f in  de l 'épreuve, étan t mis hors de cour-

, s,e en cas . de récidive.

La publicité qui tue
Le dopage —¦ volontaire ou involontaire — de Merckx au Tour d'Italie

incite à la réflexion. Il soulève, notamment, le problème du profession-
nalisme tel qu'il est conçu, aujourd'hui, chez les cyclistes.

Nous avons tous connu le temps pas si lointain où les coureurs ne
portaient sur leur maillot que la marque de leur vélo ou les couleurs de
leur nation. En ce temps-là, dans les grandes épreuves internationales,
les équipes étaient régies directement par les fédérations nationales dont
elles étaient représentatives. Dans les courses moins importantes, la res-
ponsabilité des équipes incombait aux seuls fabricants de bicyclettes.
Mais la lente disparition de ces engins sur nos routes au profit du cyclo-
moteur ou de la moto de petite cylindrée engendrait une diminution des
moyens financiers au moment même où les exigences des coureurs se
faisaient plus grandes. Pour maintenir le cyclisme de compétition , on a
fait appel à des industries extra-sportives et l'on a formé des groupes
dont les noms ne rappellent en rien le cyclisme.

Il est clair que lesdites industries ont joué sur la popularité du
cyclisme pour le transformer en un support publicitaire d'une efficacité
indiscutable. Dès lors, en peu de temps, de sportif à part entière qu'il
était, le coureur est devenu un agent publicitaire . Ses prestations bonnes
ou mauvaises peuvent améliorer ou détériorer la cote d'un produit.

Sans doute, la situation financière des champions d'aujourd'hui est-
elle meilleure que celle des « cracks » d'autrefois, mais ceux-là sont
exposés à des risques que ceux-ci ne connurent pas ou presque pas, car
les lois du commerce ne concordent, hélas ! pas toujours avec celles du
sport. La nécessité d'être présent, et surtout celle de vaincre , prend une
importance encore plus grande qu'auparavant, parce que des intérêts
énormes sont en jeu. Des intérêts qui dépassent le coureur et qui l'étran-
glent. Donc, si Merckx s'est dopé volontairement (encore faut-il le prou-
ver) cela n'empêche pas qu'il est, de toute façon, la victime d'une
conjoncture déplorable.

La « réhabilitation » du champion belge ressort de ce même avantage
que le mercantilisme a pris sur le sport. On veut nous faire croire qu'il
fallait « sauver » le Tour de France. Le Tour sera sauvé quand le cyclisme
professionnel sera redevenu un sport.

François PAHUD

Moser sort miraculeusement indemne d'un accident
Eu?¦-ffiKM "̂"  ̂ Lors de la première séance d'essais du Grand prix de Hollande

De notre envoyé spécial
La première séance d'essais de ce Grand

prix de Hollande, épreuve comptant pour
le championnat du monde des conducteurs,
a été marquée par un accident : celui sur-
venu à Silvio Moser au volant  d'une Bra-
bham. Cela s'est passé à la sortie d' une
large courbe à gauche. Légèrement dépor-
tée sur le bord extérieur , la voiture s'est
soudainement déséquilibrée. Après une se-
rti e de deux ou trois tête-à-queue, elle a
arraché une rangée de piquets , s'est litté-
ralement enroulée dans un treillis avant
de terminer sa course environ cinq mè-
tres en contrebas dans les buissons.

— < Je roulais à environ 240 à 250 kmh.
J'ai tout essayé, je n'ai vraiment pas pu
la ramener » nous a dit Silvio qui est

sorti miraculeusement indemne de l'acci-
dent. Et d' ajouter avec humour : « en m'ex-
tirpant de mon bolide , je me suis retrouvé
à côté d' un énorme chien noir et j'ai
eu bien plus peur de cet animal que des
conséquences éventuelles de mon accident » .

TOUT EN OEUVRE
Quant à la voiture , elle est en piteux

état. Des éléments de suspension sont faus-
sés, des conduites arrachées. Les mécani-
ciens du Tessinois ont du pain sur la plan-
che et ils devront vraisemblablement travail-
ler jour et nui t  pour remettre le véhicule
en état de marche. Mais tout va être mis
en œuvre pour que demain après-midi la
Brabham orange portant le No 17 avec
à son volant Silvio Moser en casque vert
prenne le départ de l'épreuve.

L'autre pilote helvétique sera évidemment

Joseph Siffert. Tournant régulièrement —
il n 'a pas cherché l' exploit — il semblait
éprouver quelques diff icul tés  de tenue de
route. Après que ses mécaniciens curent
réglé les suspensions de sa Lotus, il s'est
remis en piste. Toutefois , le brio d'une ca-
nalisat ion d' essence l'a empêché de parti-
ciper jusqu 'à la fin de la séance d'essai.
Aujourd 'hui , nous a-t-il assu ré, il sera par-
mi les premiers à se mettre en piste.

FORFAIT D'ANDRETTI
A l'occasion de cette compétition, on at-

tendait avec une certaine impatience plu-
sieurs nouveautés d'ordre technique , no-
tamment les Matra , les Lotus et les Mac-
Laren à traction sur les quatre roues.
Hélas , c'est aujourd'hui seulement que l'on
saura comment ces véhicules se compor-
tent. En effe t , aucun d' eux n 'a tourné hier
et la MacLaren n 'était même pas sur le
circuit. Par ailleurs , contrairement à ce
qui avait été annoncé , Mario Andretti qui
devait prendre le départ au volant d'une
Lotus ne sera pas de la partie. Le récent
vainqueur d'Indianapolis a été retenu aux

Etats-Unis. Quant à Rodriguez , c'est en
simple spectateur qui assistera à l'épreuve.
« La Ferrari que j' aurais dû piloter n 'est
pas terminée ¦, nous a dit le petit Mexi-
cain.

Il n 'en demeure pas moins que Chris
Amon , le premier pilote de la marque ita-
lienne a deux voitures à sa disposition pour
faire ses essais. Certains se demandent  donc
si ce ne serait pas plutôt  le < comman-
datore > qui , pour une raison peu claire
n 'aurait  pas mis son veto. Quoi qu 'il en
soit , ce Grand prix de Hollande s'annon-
ce sous les meilleurs auspices. Le temps
est splendide et si le ciel demeure au
beau fixe — ce qui est appréciable après
une nui t  passée sur l' autoroute à travers
une pluie drue réduisant parfois la visi-
bili té à quelques mètres seulement — il
ne fait aucun doute que tous les records
seront battus. Mais il est vrai que depuis
longtemps déjà cette expression est deve-
nue, dans le sport automobile , un véri-
table cliché.

Roland CHRISTEN

Une tâche plus ardue attend nos représentants
gjQliÉH Après la facile victoire obtenue il y a quinze jours à Dublin

Onze jours après sa victoire quelque
peu facile sur l'Etre à Dublin , l 'équipe
nationale suisse a f f ron tera  un adversaire
p lus réputé , à Pulverslieim près de Mul-
house : il s'agit de la France. Cette ren-

contre aura une particularité : chaque
équipe alignera trois hommes par épreu-
ve. Les Français, qui participeront le
même jour à un autre match interna-
tional contre l 'Allemagne de l 'Ouest , dis-

poseront d'une équipe « mixte » formée
de plusieurs athlètes chevronnés et d'es-
poirs. En effet , le sélectionneur tricolore
Robert Bobin a tenté de mettre sur pied
deux équipes de valeur égale.

Malgré l'absence chez les Français de
p lusieurs titulaires ,la Suisse n 'a que
peu de chances d'emporter l'enjeu, en
raison surtout de sa faiblesse sur 400
m, au saut en longueur, au trip le saut
et dans les relais. Voici les équipes et
les performances réalisées par chaque
athlète celte année :

100 m : Grès 1()"3 . Fenouil 10"4, Rou-
baud 10"5 - Clerc 10"3, Wiedmer 10"4,
Kcrnen 1()"7. — 200 m : Bourne 21"3,
Burellier 21"3, Bourbellon 21"3 - Clerc
20"6, Wiedmer 20"9, Calvetti 21"5. —
400 m : Nallet 46"1, Carette 47"8, Nico-
lou 47"9 - Salm 48"5, Blum 48"7, Ernst
48"7. — 800 m : Labeau l'49"9, Peliez
l'5()"7, Bassard l'50"8 - Mumenthaler 1'
48"4, Wyss l'49"6, Greile l'51"5. — 1500
m : Wadoux 3'39"2, Luro t 3'44"2, Nicolas
3'46"3 (ou Boxberger) - Knill  3'44"7 , Cur-
ti 3'48", Feldmann 3'49"3. — 5000 m : Ver-
voort 13*56" , Schnott 14'11", Borowski 14'
17" - Berthel 14'08"2 , Bandi 14'09"2, Rei-
ser (sans temps). — 10,000 m : Gauthier
29'26", Wagnon 29'33", Fayolle (sans
temps) - Kunisch 29'51"8, Dœssegger 29'
52"6, Wirth 30T5"6,

110 m haies : Schcebel 14"3, Ghiglia
14"4, Choffart 14"5 - Marchcsi 14"5, Rin-
gli 14"5. Conconi 14"5. — 400 m haies :
De Borde 52" 1 , Vignes 52"6, Peninelle
53"3 - Wirz 52"2, Wittmer 53", Hofer
53"8. — 3000 m obstacles : Villain 8'50"
4, Lagrange 9'03", Nal lard 9'04"3 - Mc-
net 8'53"4, Kaiser 9'00", Schneider 9'06"
8.

Hauteur : El l io t t  2 m 12, Santé Rose
2 m 11, Gobet 2 m 04 - Wieser 2 m 13,
Portmann 2 m 10, Bretschcr 2 m 08. —
Perche : Tracanelli 5 m, D'Encausse 4 m
80, Moreau 4 m 60 - Von Arx 4 m 80,
Wyss 4 m 70, Duttweiler 4 m 60. —

Longueur : Pani 7 m 91, Ugolini 7 m 76,
Rabaud 7 m 48 - Rchmann  7 m 30,
Auberson 7 m 22, Grossmann 7 m 2(1. —
Triple saut : Gaisnier 15 m 52, Rousselin
15 m 50, Charles 15 m, Lardi 14 m 93,
Teuber 14 m 91, Born 14 m 49.

Poids : Béer 19 m 24, Colnard 18 m
98, Chala 18 m 12, Hubacher 18 m 46,
Berner 16 m 18, Grob 15 m 82. — Disque :
Doisneau 51 m 80, Magnin 50 m 24, Kuhn
48 m 72 - Hubacher 54 m 40, Aider 50
m 48, Frauchiger 47 m 38. — Javelot :
Butet 78 m 22, Pugheon 72 m 86, Se-
vestra 68 m 80 - Von Wartburg 76 m 42,
Buhler  71 m 58. Knopf 66 m 06. — Mar-
teau : Husson 65 m 74, S in ton i  61 m 02 ,
Chazet 59 m 80 - Grob 62 m 01 , Ammann
61 m 39, Rothenbuhler  59 m 4(1.

4 fois 100 m : Grès 10"3 - Pani 10"5 -
Bourbeillon 10"5 - Bourne 10"5 - Clerc
10"3 - Wiedmer 10"4 - Kernen 10"7 -
Calvetti 10"8.

4 fois 400 m : Nallet 46"1 - Carette 47"
8 - Bonvin 47"8 - Nicolau 47"9 - Salm
48"5 - Blum 48"7 - Ernst 48"7 - Gruni g
49"1 .

Bonne tenue des Neuchâtelois

llâSSi A1Q fête soleuroise
du jubilé, dimanche dernier, à Olten

Une dimi-douzaine de «magnésiens» neu-
châtelois se sont rendus à Olten le week-
end dernier, où avait  lieu la fête du jubilé
de l'Association soleuroise de gymnastique
à l' artistique. Cinq d'entre eux ont reçu la
distinction tant désirée. Concourant dans
la catégorie « invités » en classe de perfor-
mance 3, ils ont obtenu les rangs suivants:

Jean-Michel Girardin (9mc), prenant
le pas sur ses camarades Raphaël Serena
(16me), Jean-Claude Perroud (19me) et
François Mugeli (22me), tous quatre de La,
Chaux - de - Fonds - Ancienne, q u i enca-
drent Roland Bommeli (I7me), de Neu-
châtel-Ancienne. En classe de performan-
ce 2, le jeune Boudrysan Silvio Locatelli
(I8me) , poursuivi par la malchance, a
manqué la distinction pour un malheureux
dixième de point... et devra attendre une
autre occasion de décrocher les lauriers
convoités . La concurrence était très forte ,
puisqu 'il y avait 233 gymnastes, dont 141
invités.

La délégation neuchâteloise a donc fait
hnnnp RfKll.rn ,Unc rp l t r *  mmnptrtirtn D cl o_

vons, pour la petite histoire , que les ju-
meaux Claude et Gilbert Jossevel, d'Yver-
don, ont obtenu un beau 4me rang ex-
aequo. Leur étonnante ressemblance n 'est
donc pas seulement physique, mais se con-
crétise également dans leurs résultats puis-
qu 'au terme du concours, ils se retrouvent
tous deu x avec 89,90 points !

P.-A. H.

L'ÉTAPE
Neuvième étape Klosters - Wohlen

(174 km 500) : 1. Stevens (Be) 4 h
03'04" ; 2. Daler (Tch) 4 h 03'33" ;
3. Mintiens (Be) ; 4. De Witte (Be) ;
5. Opdebeek (Be) ; 6. Benfàtto (It) ;
7. Castello (Esp) ; 8. Perurena (Esp) ;
9. Houbrechts (Be) ; 10. Van de Vij-
ver (Be) ; 11. Junkermann (Al) ; 12.
Deelen (Hol) ; 13. Peter Abt (S) ; 14.
Harrison (G.B.) tous même temps ;
15. Re (It) 4 h 04'27" ; 16. Janssen
(Hol) ; 17. Koechli (S); 18. Fritz (Al);
19. Rub (S) ; 20. Van den Bcrghe
(Be) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vittorio Adorni (It) 37 h 08'25" ;

2. Gonzales (Esp) à l'55" ; 3. David
(Be) à 5'46" ; 4. Puschel (Al) à 6'56";
5. Galera (Esp) à 7'45" ; 6. Vifian
(S) à 7'53" ; 7. L. Pfenninger (S) à
8'10" ; 8. Gutty (Fr) à 8'45" ; 9. Van
Neste (Be) et Janssen (Hol) à 9'56" ;

11. Castello (Esp) 37 h 18'34" ; 12.
Aimar (Fr) 37 h 19'01" ; 13. Paolini
(It) 37 h 19*09" ; 14. Van Springel
(Be) 37 h 19'32" ; 15. Benfàtto (It)
37 h 20'15".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Janssen (Hol) 172 points ; 2. Ai-

mar (Fr) 125 ; 3. Van Springel (Be)
115 : 4. David (Be) 105 ; 5. Gonzales
(Esp) 101 ; 6. Adorni (It) et Castello
(Esp) 99 ; 8. Van Neste (Be) 78 ; 9.
Pfenninge r (S) 77;  10. Paolini (It) 74.

PRIX DE LA MONTAGNE
A Hirzel (672 m d'altitude, 139me km):

1. Gomez del Moral (Esp) 5 ; 2. Gutty
(Fr) 4 ; 3. Diaz (Esp) 3 ; 4. Perurena
(Esp) 2 ; 5. Paolini (It) 1 ;. — Classe-
ment général : 1. Gonzales (Esp) 43 p.:
2. Diaz 33 ; 3. Gutty 32 ; 4. Paolini
30 ; 5. Balague (Esp) 18 ; 6. Galera
(Esp) 15 ; 7. Portalupi (lt) et Har-
rison (GB) 10 p.

«L'ÉCOLIER LE PLUS RAPIDE DE SUISSE ROMANDE»

Après les épreuves sélectives où plus de
10,000 élèves nés de 1954 à 1957 se sont
affrontés régionalement (3000 pour le seul
canton de Genève I), après les finales can-
tonales, les 48 finalistes romands se sont
retrouvés à Sion, dimanche dernier. Ces
séries terminales ont abouti à un niveau
jusque-là jamais atteint , surtout du côté fé-
minin , niveau qui peut être qualifié de
très prometteur. Qu 'on en juge plutôt  : 3
filles de 12 ans ont parcouru leur 60 m
en moins de 9", Bri gitte Magada s'impo-
sant avec un brillant 8"6, alors que , pré-
cédemment , la finale des 1955 avait ré-
vélé trois talentueuses athlètes , à savoir
M. Cerutti , F. Maeder et F. Métrai crédi-
tées d'un excellent 8"4. Et les Neuchàteloi-
ses ? Tout d'abord , G. Corrodin ne pou-
vait prétendre , sans préparation , jouer un
grand rôle. Toutefois , elle obtint le meil-
leu r rang neuchâtelois de la journée , le
4me (!), rang partagé par Pierrette Hirt ,
qui égala son record personnel en classe
1956.

MANQUE DE SÉRIEUX
P. Smolik finaliste pour la 4me fois et

vainqueur quatre fois consécutivement! Tel
est l'exploit de ce Vaudois qui fut  le seul
à courir le 80 m en moins de 10", soit
9"8. Le cadet neuchâtelois M. Franschotti
termina très proche du 3me. Un 4me rang
également pour R. Reymond. Malheureuse-

Coupable laisser-aller neuchâtelois
ment , les deux dernières séries laissèrent
apparaî tre  ple inement  l' actuelle faiblesse de
notre athlét isme , puisque autant G. Pella-
ton (1955) que P.-A. Amez-Droz terminè-
rent bons derniers.

Nous ne saurions nous en plaindre sans
relater d'abord le peu d'intérêt manifesté
par nos écolières el écoliers à la dite ma-
nifestation (à peine 200 participants), le
manque de sérieux du responsable canto-
nal dont le remplaçant , chargé d'accompa-
gner les enfants , n 'était f inalement pas du
voyage. D'autre part , les noms de nos fina-
listes n 'avaient même pas été transmis aux
organisateurs sédunois, d'où source d'éner-
vement , d'inquiétude . Enfin ! Il est à
souhaiter qu 'en 1970 

A. F.
RÉSULTATS

Filles (60 m) - 1957: 1. N. Comte (VS)
9"1 ; 4. G. Corrodin (NE) 9"5. - 1956 :
1. B. Magada (VD) 8"6 ; 4. P. Hirt (NE)
9". - 1955 : 1. M. Cerutti  (GE) 8"4 ; 6.
G. Brusa (NE) 8"7. - 1954 : 1. N, Purro
(FR) 8"6 ; 5. M. Perroud (NE) 8"8.

Garçons (80 m) - 1957 : 1. A. Fuchs
(Jura) 11*2 ; 4. M. Franschetti (NE) 11 "6.
1956 : 1. Kahabiandar  (VD) 10"4 ; 4. R.
Reymond (NE) 11"3. - 1955 : 1. Fluckige r
(GE) 10'T ; 6. G. Pellaton (NE) 11 "5. -
1954: 1. P. Smolik (VD) 9"8 ; 6. P.-A.
Amez-Droz (NE) 11 "1.
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Le L.C. Zurich annonce, parmi les pre-
miers engagés de sa réunion internat ionale
du 4 juillet , une vedette mondiale : Jim
Ryun , détenteur du record du monde du
mile et du 1500 m.

Ryun à Zurich

à la maison §fip3!̂ ?|
le magnum ,̂<MM_î

Qui succédera à Robert Hagmann ?
Dimanche, championnat suisse des professionnels

Deux jours seulement après le dénoue-
ment du Tour de Suisse,, auquel ont parti-
cipé 15 coureurs helvétiques , tous les pro-
fessionnels du pays, soit 21 éléments répar-
tis dans quatre groupes sportifs , seront réu-
nis à Hochdorf , afin de courir le cham-
pionnat suisse sur route professionnel. Sui
la liste des partants , figure l'ex-champion
Robert Hagmann , mais le Soleurois a,
d'ores et déjà, déclaré forfait.

DEUX MANCHES

Comme l'an dernier , le titre sera décer-
né à l'issue de deux épreuves distinctes. Le
matin , les engagés devront couvrir douze
fois le circuit Hochdorf - Ferren - Klein-
wangen - Guenikon - Hoehenrain - Otten-
husen - Untrerebersol - Hochdorf , soit un
total de 132 km. L'après-midi , sur un par-
cours absolument plat (Hochdorf - Ferren -
Kleinwangen - Guenikon - Hohenrain - Ot-
tenhusen - Abtwil - Aettenschwil - Fen-

krieden - Gibelflueh - Ballwil - Ottenhu-
sen - Untcrebersol - Hochdorf, deux tours
soit 48 km 400), se déroulera la course
contre la montre individuelle.

Les favoris de ce championnat sont Louis
Pfenninger et Bernard Vifian, qui dispo-
sent d'ailleurs, des meilleurs soutiens.

COUREURS INSCRITS

Zimba - automatic (Fritz Pfenning er) :
Louis Pfenninger, Rolf Maurer , Peter Abt,
Félix Rennhard, Kurt Rub, Erwin Thal-
mann Gretener , Max Gretener. — Tigra
mann Gretener, Max Gretener. ¦— Tigra
(Eric Grieshaber) : Paul Koechli, Bernard
Vifian , Willy Spuhler , Emil Zimmermann ,
Hansruedi Zweifel. — Meubles Huser
(Franz Huser) : Emanuel Plattne r, Fredy
Dubach, Max Janser, Vincente Burjral. —
Costa Azzurra (Harry Herber) : Richard
Steiner , Giancarlo Ghillioni.

Dans /es coulisses </e /'épreuve
Apres avoir reçu le lot i r  de Suisse, Da-

vos se rappelle aux bons souvenirs des
skieurs. Hier matin , à l'aurore , la neige
tombait avec force. Des flocons grands com-
me des pièces de cinq francs. Les coureurs
en étaient tout émus. Après leurs efforts
de ces derniers jours , le temps dont ils sont
gratifiés n 'est pas pour inciter à la ba-
taille. « M. Voegeli va réduire les primes
si nous ne passons pas à l'attaque. Vous
ne croyez pas qu 'il exagère un peu , votre
directeur de course », confiaient  quelques
coureurs. C'est certain. La suppression de
25 % des primes dans l'étape Lugano-Davos
n'a pas été une mesure qui a rétabli l' auto-
rité. Loin de là. Il convient d'y revenir
une fois encore.

C'est un fait acquis : dans toutes les
courses cyclistes , une clause du règlement
précise que l'organisateur a le droit de dé-
valuer les primes en cas de passivité des
coureurs. Une passivité voulue , ordonnée.
Or, ce ne fut pas le cas dans l'étape de
mercredi. Adorni , Gonzales , Janssen et au-
tres Aimar avaient donné des consignes
précises a leurs « gregari » : on ne laisse
pas sortir un seul homme avant la côte
de la Fluela. Certes, les moyens employés
ne furent peut-être pas orthodoxes. On re-
tint certains par le maillot.. .. entre autres!

PUNIR LES « GRANDS »
Seul Diaz parvint à déjouer la surveil-

lance. 11 gagna. Pour le reste, on attendit
soigneusement les premiers lacets de la
Fluela. On ne pouvait pas parler de com-
plot, car l'allure se calquait tout de même
sur Adorni , Armani , Janssen, Van Sprin-
gel et non sur des Koechli, Kemper et au-
tres Stevens. Pour accuser les coureurs de
passivité , U eût fallu que le peloton se pré-
sentât au complet à Davos : pas d'échap-
pée, pas d'attaque. La sanction eût , alors,
été justifiée. M. Voegeli tenta de « tourner
sa veste » en aff i rmant  que, finalement ,
la décision avait été prise pour punir les
« grands » d' empêcher les « petits » de fai-
re leur course. On doute tout de même de
cette précision. Si , vraiment , Adorni et au-
tres avaient voulu retenir Diaz, ils l'au-
raient fait.  On peut penser que les consi-

gnes ont été limitées à un certain nombre
d'équipes seulement, ce qui  a permis au
petit Espagnol de partir.

DES GÊNEURS
Il est navrant que le Tour de Suisse,

soit , une fois encore , engagé sur une faus-
se route. Avant de pun i r  ceux qui font
vivre , sur le plan sportif s'entend , notre
boucle nat ionale , on ferai t  mieux de sévir
contre des voilures officielles, qui , dans la
montée de la Fluela , gênaient les coureurs
pour faire la chasse aux photographes pro-
fessionnels enfre ignant  le règlement : il est
interdit  de photographier d' un véhicule en
marche.

A LA BARRE....
On pourrait aussi organiser un service

de surveillance à l'arrière pour éviter des
abus tels que celui qui a permis à Van

Rijckeghem de revenir, dans le sillage
d' une moto de la police zuricoise, sur une
distance de cinq kilomètres, à la sortie de
Saint-Moritz. Et encore, le policier était-il
conscient qu 'il tirait le Belge : s'il prenait
cinq ou six mètres d' avance par inadver-
tance , aussitôt il freinait  pour permettre à
son « stayer » de recoller....

On pourrait  aussi expliquer pour quelle
raison on n 'a pas éliminé Ghisellini , qui
n'a parcouru qu 'un tour du circuit luga-
nais au lieu de deux. Malin , le Français
— nous l'avions pointé à dix minutes des
hommes de tête à 50 km de l'arrivée —
s'est laissé glisser dans un peloton d'attar-
dés en arrivant sur le circuit final. A la
barbe des commissaires, ces derniers étant
incapables de citer les « largués » après le
passage des Centovalli.

P.-H. B.

Des mesures trop sévères
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De notre envoyé spécial
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Les favoris sont restes sur leur position.
Adorni , Janssen, Aimar, Vifian — le sta-
tu quo est toujours de rigueur dans son
match avec Pfenninger — Van Springel,
pensaient surtout à l'étape contre la mon-
tre de cet après-midi. Pour eux, l'étape
d'hier ne fut que le prétexte au petit jeu
décrit plus haut. Les choses sérieuses com-
menceront dans quelques heures. Une lutte
brutal e, sans fioriture où le coureur est
seul avec lui-même et l'horloge. Vifian et
Pfenninger tenteront de se départager.
Dix-sept secondes séparent le Zuricois du
Genevois au bénéfice du sociétaire de Ti-
gra. Van Springel tentera de sauver la fa-
ce après son brusque échec de Montana-
Crans alors 'que pour Janssen et Aimar ce
sera une dernière occasion d'évaluer leur
condition physique à quelques jours du
Tour de France. Reste Adorni. L'Italien
accomplira sa marche triomphale et peur
qu 'elle soit complète, totale, il se doit de

9 A Oslo, la Suède a battu la Nor-
vège 5-2 (3-0) en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du monde.

9 L'entraîneur p a r a g u a y e n  Heriberto

Herrera a quitté la Juventus de Turin. Il
sera remplacé par l'Argentin Luis Carniglia.

# Ajax Amsterdam, finaliste de la coupe
d'Europe des clubs champions, a mis fin
au contrat qui le liait avec l'international
suédois Danielsson. Celui-ci retourne dans
son club , Haelsingborg.
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Tenue de route Porsche / Conception VW/ Confort de première classe
^mm La VW 411, la super-VW, avec trains avant et arrière Porsche!

Jr j  Une voiture sûre et spacieuse avec axe arrière à double
f**ms$Èf <__§& cardan et suspension McPherson. Une vedette taillée pour 
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du moteur, clignotants de panne et encore une bonne ¦ ra J8uS3«HBh S H H y a en Suisse
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douzaine d'autres raffinements... Et toute cette sécurité, Vvff w^l̂  PII 

plus de 400 agences VW
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vmimÈf Equipée des trains avant Supplément pour 4 portes Fr. 425.- ,a P,us vendue en Suisse
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Neuchâtel : P. Serin, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvern ier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Deve-
m̂rafB!fKK- ¦>- • '¦• noges. Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget & Brugger garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Ray- - «*»- > ' *

mond Baumberger, route de Neuchâtel.
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SECTION NEUCHATELOISE DES PEINTRES,
SCULPTEURS ET ARCHITECTES SUISSES

PEINTURE
SCULPTURE
ARCHITECTURE
CLÔTURE LE 22 JUIN

GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHÂTEL

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 A 12 H
ET DE 14 A 17 HEURES.

1 RÔTI LARDÉ ia >. 5"J

LE VÉLOMOTEUR É
qui répond au goût du jour |||

Kreidler-FIorett 1|| i
Toujours plus de sécurité f_||
(freins plus puissants), plus rap ide, plus confortable. sgjj

: Livrable du stock - Facilités de paiement £_J
Le permis de voiture suffit - Agent officiel Mgj

AU CENTRE DES 2 ROUES |j
Maison GEORGES CORDEY & Fils 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 |j|

Une affaire
1 divan-lit, 90x190 cm
1 protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
duvet, 1 oreiller,
1 couverture de lai-
ne 150x210 cm,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces 245 fr.
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

Protégez
votre bateau
par une bâche du
chantier naval Fis-
cher, Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

Pour le piquo-nique
les

saucisses
sèches
de la boucherie-

charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ter-Mars

Evitez le

CAMBRIOLAGE
grâce aux
grilles de fenê-
tres en fer for-
gé de la maison
J.-J. LUDI
Clôtures
Corcelles (NE) .
Tél. (038) 8 76 78
(ou, dès 17 h,
6 36 15).

TV
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable ,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

RADIOS - TV
Neuchâtel

Petit automate à laver...
grande performance
de Rotel!

La Rotel Candy «Misura» est un
automate 100% 3 kg ultramoderne,
malgré ses mini-dimensions:
Iargeur51 cm, profondeur 40,
hauteur 74 cm. Tambour acier inoxy-
dable, un bouton pour 10 programmes
et plusieurs exclusivités Rotel — et la
service Rotel, renommé à Juste titre.

Créée spécialement pour apparte-
ments locatifs et malsons de week-end.
220 ou 380 V. Une performance
de jubilé Rotel! 780.—

noteIM«

iiB^n^iiiii T̂\
Essayez la machine pendant 10 Jours,
gratuitement et sans engagement.

elexa
%mm\£jmm\ IIIN^ '

\pErrot&cii\

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily.
Musique stéréo.
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILEES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet



NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

MONACO 1969
OSTOJIC , SMYSLOV

F1ANCHETTO DU ROI
1. e2-e4, g7-g6.
Une des défenses modernes ayant pour

but d'amener des positions complexes. Dans
un tournoi, il s'agit de gagner et non de
faire nulle , pour se maintenir en tête. Cest
surtout depuis une vingtaine d'années que
ce genre de schéma considéré comme non
jouable avant la guère a reten u l'attention.

2. d2-d4, Ff8-B7;  3. Cgl-f3.
Face à un adversaire dangereux , les

Blancs cherchent la solidité. Les autres pos-

sibilités sont C-c3 ou c4, amenant une
Est-Indienne.

3. ... d7-d6 ; 4. Ffl-c4, c7-c6 ; S. Fc4-b3,
b7-b5 ; 6. o-o, Cb8-a6 ; 7. c2-c3, Cg8-f6 ;
8. e4-e5, Cf6-dS ; 9. e5 x dé.

Assez passif ; a4 était plus fort.
9. ...Dd8 x d6 ; 10. Cbl-d2, Fc8-f5 ; 11.

Tfl-el , o-o ; 12. Cd2-e4, Ff5xe4 i 13. Tel
x e4, Ca6-c7 ; 14. Fcl-g5.

Termine le développement et menace 15.
D-d2 suivi de F-h6 et T-h4 avec une forte
attaque. Les Noirs sentent le danger et réa-
gissent au centre avan t que l'attaque pré-
citée ne prenne forme.

14. ... c6-c5 ; 15. d4 x c5, Dd6 x c5 ; 16.
c3-c4.

Ce coup semble très prometteur , car les
Tours deviennent actives sur la colonne c.

16. ... bS x c4.
C-f6 n 'est pas bon à cause de T-e5.
17. Te4xc4 , Dc5-b6 ; 18. Tal-cl , Ta8-d8.
Evite e6, car ce coup serait trop passif

et laisserait une initiative chroni que aux
Blancs.

19. Ddl-e2, Cc7-c6.
La pointe du coup précédent. Les Noirs

prévoient le sacrifice tentant qui va suivre,
mais ont en réserve un coup défensif qui
a échappé aux Blancs.

20. Tc4-c6, Db6-b7.
Il faut défendre indirectement le Cd5.
21. Tc6xe6.
Précipite les événements : h4 avec un

combat difficile était aussi à envisager.
21. ... f7 x e6 ; 22. De2 x e6 f, Rg8-h8 ;

23. Cf3-e5 ?
Ce coup paraît gagnant, mais les Noirs

l'ont prévu . Avec un pion pour la qualité
et leurs deux Fous, les Blancs devraient
continuer la partie de manière positionnelle
en jouant par exemple D-e4.

23. „.Db7-b6 !!
La réfutation ; les Noirs menacent mat

en 3 coups par D x f2 1, ce qui neutralise
toutes les menaces blanches.

24. Ce5-f7t, Tf8xf7 s 25. De6 x f7,
Td8-f8.

La menace sur f2 oblige le sacrifice de
la Dame.

26. Fb3xd5, Tf8xf7 ; 27. Fd5xf7,
Fg7 x b2.

Donne de l'air au Roi avec gain de
temps.

28. Tcl-c8 t, Rh8-g7.
Ce nouveau gain de temps permet aux

Noirs de se consolider et de passer immé-
diatement après à la contre-attaque.

29. Ff7-b3, e7-e«.
Coupe les communications et la coordi-

nation des pièces blanches .
30. Tc8-e8, Db6-a5.
Menace le Fg5 ainsi que D-el mat ; la

partie blanche s'écroule.
31. h2-h4, Da5-elt ; 32. Rgl-h2, Fb2-

e5f ; 33. f2-f4.
D'autres coups conduisent au mat
33. „ Fe5xf4 t
Petite liquidation finale.
34. Fg5 x f4, Det x h 4 t ï  35. Rh2-gl ,

Dh4xf4 ; 36. Te8 x e6, a7-a5.
Menace a4 avec gain immédiat.
37. Te6-a6, h7-h5 ; 38. Ta6-a8.
Les Blancs ne peuvent pas prendre le

pion a5 car leur Tour serait perdue en
3 coups par des échecs de la Dame noire.

38. ... h5-h4 ; 39. Ta8-a7 t, Rg7-h6 ; 40.
Ta7-a6, h4-h3.

Menace h2 t gagnant ensuite la Tour.
41. g2 x h3, Df4-g3t; 42. Rgl-hl, Dg3-

el t ; 43. Les Blancs abandonnent, car ils
perdent leur Tour sur un échec de Dame
à e2.

Une partie montrant bien le sang-frois de
l' ex-champion du monde, qui sait prendre
des risques calculés quand il le faut (com-
mentaires de A. O'Kelly dans la RSE).

Lombard (18 ans)
champion suisse

An dré Lombard , de Thoune, âgé de dix-
huit ans, étudiant au gymnase, a remporté
par 2,5 à 1 ,5 le match de barrage qui
l'opposait à Heinz Schaufelberger , de Glatt-
brugg, pour l'attribution du titr e de cham-
pion suisse. Ainsi, les connaissances théo-
ri ques et la maturité du jeu de Lombard lui
promettent de beaux succès sur le plan
helvétique et, peut-être , international.

A. Porret

Combinaison concluante Tout est bientôt prêt au Nid-du-Crô
(jjjïilEKll g Le championnat du monde des vauriens

va se dérouler du lundi 4 au samedi 9 août à Neuchâtel

Après de nombreux championnats de
Suisse et deux champ ionnats d'Europe , le
Cercle de la voile de Neuchâtel (C.V.N.)
se devait d'organiser un championnat du
monde. La décision a été prise l'an der-
nier, à la demande de l'Asvaurien suisse.

L'organisation d'un tel championnat de-
mande des moyens considérables et une
préparation de longue haleine. Déjà au
cours de l'hiver passé, les responsables du
C.V.N. se sont réunis et ont pris de nom-
breuses options sur le programme de cette
compétition.

Le comité du C.V.N. quelque peu élar-
gi est devenu le comité d'organisation.
Deux commissions (technique et adminis-
tration) forment l'exécutif. Le comité de
course (chargé de l'organisation des réga-
tes), le jury, les responsables de la jau ge
des bateaux, les responsables du port et
du logement veillent aux détails techni-

ques. L'administration est subdivisée en co-
mités de réception , des finances, de la
presse et du secrétariat.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Rappelons le programme général de ce

championnat : Arrivée des concurrents les
2, 3 et 4 août. Jauge (vérification de la
conformité des bateaux et des voiles) les
3 et 4 août. La première régate aura lieu
le lundi 4, dans l'après-midi. L'ouverture
officielle du championnat se fera lundi , en
fin d'après-midi. Les autres manches se
dérouleront du mardi au vendredi , avec sa-
medi comme jour de réserve. La procla-
mation des résultats et la clôture officielle
sont fixées au samedi 9 août.

Le classement final se fera sur les cinq
meilleurs des six manches. Cependant , si
l'on ne peut courir que cinq ou quatre
manches, le classement devra tenir compte
de toutes les manches. Le parcours sera

celui de type olympique , avec départ au
large ; les bouées seront mouillées au der-
nier moment pour que l'orientation dans le
vent soit optimale.

SOUS TENTE
Les concurrents logeront le plus souvent

sous tente , dans un camp qui sera installé
a la plage des enfants , à Monruz. Les ba-
teaux seront stationnés sur le perré infé-
rieur nord , au port du Nid-du-Crô.

L'organisation générale est donc au point.
Quelques questions de détails restent h ré-
gler, mais le comité d'organisation s'est fixé
comme date limite le 11 juillet (Fête de
la jeunesse) car, depuis cette date-là , un
certain nombre de ses membres seront en
vacances jusqu 'au début du mois d'août.

Notons encore que le C.V.N. organise
une loterie avec, comme gros lot, un vau-
rien en matière plastique. Une occasion à
me pas manquer ! Y.-D. S.

Les cinquante-deuxièmes championnats suisses
universitaires d'été ont lieu ce week-end à la Chaux-d e-Fonds
La Chaux-de-Fonds sera, ce week-end, le

lieu de rassemblement de nombreux athlètes,
escrimeurs, nageurs et tireurs qui s'arrache-
ront les médailles en jeu, que ce soit au
Centre sportif ou au Pavillon des sports de
la Charrière, à la piscine des Mélèzes ou
encore au stand des Eplatures. A cet égard,
il faut remercier l'Olympique, les sociétés
d'escrime, de tir (les Armes réunies) et de
natation , d'avoir obligeamment mis leurs
Installations a la disposition des organisa-
teurs. Il faut aussi louer les efforts du
Comité d'organisation — form é de MM.
P. Steiner , maître des sports de l'Université,
de J.-F. Schulze, G. Frésard et C. Debro t
— qui a contribué à la mise sur pied
de ces championnats, qui ont lieu , pour la
première fois, en terre neuchâteloise.

Bien que ces championnats  accueillent ,
cette année , des athlètes de grande valeur.

tels que Nave James, Clerc , von Wnrtburg,
les Neuchâtelois Egger et von Burcn , le
sélectionné national à l'escrime Kauter,
etc, n'oublions pas les anciens étudiants.
Rappelons pour la petite histoire, que Ba-
randun , en 1965, avait couru le 100 m en
10"4 et qu 'il a fallu attendre 1968 pour
voir son temps égalé par Clerc. I.ncng,
lui , détient toujours le meilleur résultat du
400 m (46"5 en 1964). Au saut en hauteur,
il faudra passer plus de 2 m pour battre le
record de Trautman établi en 1963, alors
qu 'à la perche, le prodi gieux saut de Bar-
ras — cela se passait en 1964 — de
4 m 69 semble insurpassable. Huilier , qui
était à Mexico , a lancé, l'année passée, son
javelot à 75 m 78. Quant au disque et au
marteau , les champions sont , comme on
peut l'imaginer , Trautmann et Ammann.
Mais si en athlétisme, les résultats s'amélio-

rent sensiblement au fil des rencontres , il
n'en va pas de même en natation ou Gericke
détient le record du 100 m dos depuis...

1955 ! (l'09"6). En escrime , rien , ou presque
rien de nouveau si ce n 'est qu 'on a enre-
gistré l'inscription de Kauter qui paraît être
en mseure de s'imposer une nouvelle fois à
l'épée et au fleuret. Pour ce qui est du tir ,
les résultats , comme le vin , s'amélioren t
de saison en saison et nous espérons aussi
avoir , cette fois-ci , une bonne cuvée.

Ces performances ne doivent pas décou-
rager les étudiants qui ne fréquentent pas
les stades aussi assidûment que leurs ca-
marades, et qui partiront sans médaille de
la Métropole horlogère. Comme le dit si
bien M. Erard , le recteur de notre uni-
versité , « le sport rappelle à tous que nul
ne saurait exceller en tout ».

PROGRAMME
Samedi 21 juin. — 8 h : Tir au pistolet

(Eplatures) ; Il h : Escrime au fleuret, étu-
diants (Pav. sports ) ; 12 h 30 : Athlétisme
(Charrière) ; 13 h : Natation (Mélèzes) ;
14 h : Tir. fusil d'assaut et mousqueton,
300 m (E platures) ; env. 15 h : Plongeons
(Mélèzes). Après fleuret et escrime : sabre.

Dimanche 22 juin. — 8 h : Escrime :
épée, étudiants (Pavillon).

Et que ie soleil soit de la partie !

Victoire de Banks
en Tchécoslovaquie
A Presov , le Bri tannique Jim Banks ,

sur BSA, a remporté le Gran<l prix de
Tchécoslovaquie , cinquième manche du
championnat du monde des 500 cmc. Il
a devancé le Suédois Arne Kring, sur
Husqvarna et le Tchécoslovaque Jiri
Schmalz. sur CZ. Le champion du
mondé Paul Friedriehs (AU. E.) a été
contraint  à l'abandon après avoir rem-
porté la première manche. Au classe-
ment  provisoire du championnat du
monde, le Suédois Bengt Aberg partage
la première place avec Kring (42 p.).
Banks est troisième avec 39 p.Cent cinquante joueurs venus de toute

la Suisse s'étaient donné rendez-vous à
Berne. L'organisation et le déroulemen t
de la compétition furent assurés de manière
parfaite par le P.T. Berne. Félicitons aussi
Young Boys, premier club à posséder des
pistes couvertes, de les avoir mises à dis-
position.

L'évidence nous obligo de constater que
ce sont presque toujours les mêmes équipes
qui franchissent le cap des quarts de finale.
En demi-finales, d'une part, Bac&ett» père
et fils (Granges) battaient Klein - Zumsteg
(Club romand), d'autre part, Lepori - Al-
bisetti (Berne) gagnaient devant Taiddei
(Bienne). La finale opposait donc Berne à
Granges. Le publia ayant TU la partie pré-

Tournoi intercantonal
de Berne

cédente des Bacchetta ne pouvait pas se
tromper : il donnait Granges net vainqueur.
La finale fut de haute qualité et la résis-
tance des Bernois plus sérieuse qu 'on ne
l'avait imaginée, puisque le résultat final
ne fut que de 18 à 14 en faveur de Gran-
ges.

Classement : 1. Bacchetta père et fils
(Granges) ; 2. Lepori-Albisetti (Berne) ; 3.
Taddei (Bienne). 4. E. Klein-Zumsteg (Club
romand Neuchâtel).

SÉLECTION NATIONALE
La Fédération suisse de boules a confir-

mé la sélection du junior Eric Klein du
Club romand pour la rencontre interna-
tionale contra l'Italie, qui se déroulera au
Tessin, du 27 au 29 juin. 02.

Fritz Chervet
ce soir à Fribourg

L'athlétique boxe-club Satus de Fribourg
organise, le vendredi 20 juin , une réunion
d'amateurs avec la participation de pugilis-
tes de l'ABC Berne, de Saint-Gall , Zurich,
Lausanne et Fribourg. En outre, Fritz Cher-
vet livrera un match exhibition.

Nouveau cours pour les
arbitres de ligue nationale

Les arbitres de ligue nationale de la ligue
suisse de hockey sur glace partici peront à
un deuxième cours de formation , les 24
et 25 juin , à Berne. L'accent de ce cou rs
sera mis sur la préparation physique des
arbitres.

j \̂ Le magasin spécialisé
C(s>\ vous offre le plus grand

r"̂ 5 choix et les meilleures
/i ĵ?"&k /**àîJl clual't®3 ê

WtW VOLAILL ES
i^SffNBRjy t o u j o u r s  / ra id ies ,

j f |\— de son. abattage quotidien

Poulets, petits coqs, poules, pintades
jeunes pigeons, canetons muets
Lapins frais du pays, entiers ou au détail

Arrivage : cuisses de grenouilles fraîches
Escargots maison

Lehnherr frères
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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Par suite de réorganisation , à vendre (à l'état
de neuf)

petit ordinateur
NCR 449-7

à mémoire à tores de ferrite de 2400 positions
décimales, tête de lecture électronique pour
comptes à pistes magnétiques, etc.
Convient pour tous les travaux comptables, tels
que : comptabilité générale, débiteurs, salaires,
statistiques.
Prix à discuter.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser
aux Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds1, tél.
3 22 01 (interne 16).

ÉTNIUSSIC 1
«HP H n'y a guère de meilleur aspirateur. fff ffiff
M|fk Puissance (2 forces d'aspiration) - ma- tMÊÊIB niabilité - contenance de poussière - &$
çEjft forme - accessoires... c'est à tout cela J$£Mtf
»«¦_& qu 'il doit sa position prédominante. Ma

NILFISK
Prêt comptant®
T*r de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction — 
-Ar remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue 
•k accord é dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 344*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n ZZ T~ 

 ̂rwntre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque KOhn©r+Cie.S.A.
t qarantie 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
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

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

Problème No 170
A. Schônholzer

(RSE 1969)

Les blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 169
Blancs t Ra6, Df4, Ta2, Tg8, Fc4, Fd2,

pe2t f2.
Noirs i Rbl , Dg7, Fh7, pa3, c5, d6, 17.
1. Df4-d4 menaçant 2 T-b8 mat. Sur 1...

Dxd4 ; 2. T-gl mat. Sur 1. ... f6 ; 2. D-al
mat. Sur 1. ... f5 ; 2. D-d3 mat. Sur 1. ...
F-c2 ; 2. T-al mat, etc.

Spassky remporte le titre
mondial

En battant Petrosjan par 12,5 à 10,5,
Spassky devient le dixième champion du
monde de l'histoire. Né le 30 janvier 1937
à Leningrad, Spassky participa pour la pre-
mière fois au championnat de l'URSS a
l'âge de dix-huit ans et se classe troisième.
A dix-neuf ans, il remportait le titre natio-
nal ainsi que la troisième place du Tour-
noi des candidats à Amsterdam. Depuis
lors, il participa à de nombreux tournois
internationaux avec, chaque fois, de bril-
lants résultats. En 1965, sa victoire au
tournoi des candidats lui permis de rencon-
trer Petrosjan l'année suivante dans le
match pour le titre mondial. Il fut battu
mais, malgré sa défaite, Spassky se montra
digne de son redoutable adversaire. Son ré-
cent succès vient de la confirmer.

-ëssois -̂
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SI ERRE du 19 au 22 juin 1969 vyvi|es Fête* &t Canarà* du RhôneDIMANCHE 22 juin, dès 14 h 15 GRAND CORTÈGE - 125 groupes - /\#\ V I I  I wl  t?  ̂ V? I \**%Jl IVJ I *?D VI LJ IXI I V/I Iw
4500 participants - places assises, bancs et tribunes.
20-21 - 22 juin i SOIRÉES DE GALA ET BALS 
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p̂ ŷr̂ ^̂ -.--- .. jp7: lËIll tf '• ¦¦ ; l| |. / """ ̂ ''"T '̂^^PI

Où que vous soyez, quand vous le voudrez...
«.vous aurez l'électricité /"">
grâce au générateur miniature portable l̂ gy

HONDA
Source moderne de lumière et d'énergie, H est indispensable pour livrer du courant
électrique — ou en cas de panne de courant — dans maisons de week-end, chalets de
clubs, caravanes, tentes, bateaux et ateliers. Le bricoleur, l'artisan et même le non
professionnel trouveront cent et un modes d'application de leur générateur HONDA, à
la maison et en plein air, soit pour l'éclairage domestique, pour un chauffage de petite
capacité, pour le téléviseur, la radio, le tourne-disques, le haut parleur, ou pour actionner
de petits appareils électriques tels que perceuses, scies, fraiseuses, tondeuses à gazon,
etc. L'automobiliste s'en servira pour recharger sa batterie (il est commutable sur 12
volts), pour mettre en service la lampe signalisatrice de panne, la polisseuse, l'aspira-
teur à poussière.
Sa forme plaisante et peu encombrante (semblable à celle d'un radio portatif), alliée à
une qualité artisanale élevée et à un fini impeccable, fait du générateur HONDA un
Instrument non seulement facile à manier, mais encore absolument sûr à l'emploi. La
mise en marche est d'une simplicité enfantinel II fonctionne sans dégager de fumée,
sans taches de cambouis, sans surchauffe, presque silencieusement et sans trépidations.
Le remplissage du carburant est extrêmement simple, le démarrage s'effectue souple-
ment Avec son tank de 21, le HONDA E-300 tourne environ 5 heures, économiquement
et pour ainsi dire sans surveillance.
Caractéristiques techniques:
Moteur: 1 cylindre, moteur à essence à 4 temps, refroidissement à air
Générateur: courant alternatif 220 volts, 300 watts, 50 Hz, 3000 Vmin; commutable
eur 12 volts, courant continu, 5,4 amp.
Prix: Fr. 960.—

Leasing et location-vente également
_——. — ,

NotiSBommesdéposItaires excluslfsdetoute la gamme des générateurs el pompezHONDA,
«"étendant de l'agrégat 40 watts au groupe Diesel 2 cylindres. Demandez nos prospectus.

8004 Zurich Badenerstrassa 294
y»*"" ' ""s. 1002 Lausanne 37, bd de Grancy
f \ 9008 St-Gall Langgasse 9

lECnjl CD A 4002 Bâle Leimenstrasse 78
l i i i f -r i l',;- i 8401 Winterthour Bachtelstrasse 25

y—UFxANlAI 1951 Sion 47, rue de Lausanne
\ j  6002 Lucema Rankhofstrasse 2
V ^S 1211 Genève 6, rue des Battoirs

8105 Regensdorf Pumpwerkstrasse40

M.Eschler, Urania-Accessoires
Prière de marquer d'une croix ce qui est désiré, découper et adresser sous enveloppe
non fermée, affranchie de 10 et, à:
M. ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES, Badenerstrasse 294, 8004 Zurich

D * vous passe commande du générateur HONDA E-300 à Fr. 960.-
D Je m'Intéresserais au Leasing
D Veuillez m'envoyer les prospectus pour générateurs plus puissants FAN
Nom/Prenoro 
Rue 

Numéro postai/Localité 

Signature 
 ̂

VACANCES de rêve...
... aux Savagnières.
Sapins, pâturages, gentianes, cadre enchanteur
en toute saison. Repos, air pur, détente, liberté,
indépendance...

VACANCES actives...
... aux Savagnières.
Sports d'été, sports d'hiver, jeux de plein air ,
promenades... Le parfait réconfort du week-end !
Toute la famille en profite.

VACANCES économiques...
... aux Savagnières.
Pas très loin de chez vous. Pas de long et pé-
nible voyage inutile. Sous la main, à peu de
frais, les plus belles vacances !

ET QUEL CONFORT !
Vous en serez convaincu en visitant samedi pt
dimanche 21 et 22 ju in , ainsi que par la suite
sur rendez-vous, la charmante petite maison
meublée et décorée avec goût à votre attention.
Venez la voir, elle vous attend , à proximité du
restaurant des Pontins, sur la route Saint-
Imier - Neuchâtel. En face des ski-lifts I Grande
place de parc. Suivre les indications.

Prospectus et renseignements chez Dr KRATTI-
GER & CIE 7, place de la Gare. Bienne.
Tél. (032) 2 09 22.

VOYAGES 
gfijMff ll VACANCES
S9MR BALNEA ,RES
icIpnm^Sr A FINALE
LECOULTRE mm
GIMEL Iél.021/74 30 36 uuunL

(Méditerranée) Départs chaque vendredi
soir du 6 juin au 27 septembre

Basse saison Haute saison
8 jours en hôtel Fr. 275.— Fr. 320.—
8 jours en pension Fr. 250.^— Fr. 290.—
8 jours en pension
pour jeunes Fr. 230.— Fr. 270.—

y compris transport en car moderne et confortable,
pension comp lète, taxes et service, entrées à la
plage, cabine, parasol et chaise longue.

Forfaits automobilistes : réduction Fr. 75.— par
personne.

Pendant toute la saison, excursions d'un jour et
voyages. Demandez le programme détaillé à votre
agence habituelle ou à

; VOYAGES LE COULTRE 1188 GIMEL tél. (021)
74 30 36 - 35, 1040 ÉCHALLENS tél. (021)81 10 02.

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

j 0&. 'f JÊr -*, ^HH"̂ H3 Pa\.j f " '¦ ¦ ' - ' . jflf .̂ '̂ S ICcBF v̂
i iiilWJIl]Mnffîft * 8̂L -ÀÈm ^^

\ y

kM  ̂i^̂ à 5̂$^caramels mous à la \ çjf t̂ ÊË? \\. V ÉmŴ
crème Klaus sont très "V"N& j fP5*' ^v^^liP^
appréciés. En excursion, ' . *̂ fr \; '̂ r
à la plage, pour les sports JT\,
et les jeux en plein air, ils stimulent *<$* c '̂ Vet renouvellent les énerg ies grâce j é R r e  w \MV
au sucre et à la bonne crème de <^»* Jïxî'̂ S' '• J
lait qu 'ils contiennent. Et ils sont rV *" . j^*- JB
tellement savoureux ! Goûtez-les, \N  ̂$mT
vous verrez... Etuis à 25 et 50 et., ^feM^dr

^

sachets économiques à 1 fr. >2^

I L \.  ̂ Avez-vous delà goûté la nouvelle spécialité Klaus:
# l̂y les toffees aux herbes des Alpes Floralplne?

t ffiSB DISCOUNT Portes Rouges 20 |j
EU IÊBBL L̂B El mWHm. Lmkif\  aU l,GU de =_ iiim Ç9u (13 90 ) m
B OmO boite économique 

 ̂
„û a. 

j |
H .. rucenier bout. 1Iî r* "̂ B
M Sirop cassis Cuseme 

Q 
^̂ ^^S ¦ l r̂ of"fr *a bout. ¦ m̂ I
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A vendre, éventuel-
lement à LOUER,
petit x

PIANO
location 25 fr.
par mois,
ainsi que

PIANO
À QUEUE
à prix avantageux,
location 58 fr.
par mois.

ORGUE
électronique « Far-
l'isa > , location 38 fr.
par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et
d'occasion en stock,
dont des marques
de pianos et pianos
à queue connues
comme : Pleyel,
Petrof , Steinway,
Bechstein, Bôsen-
dofer, Schimmel,
Schiedmayer, Bur-
ger & Jacob i,
Schimidt-Flohr, etc.
(Tous avec 5 ans de
garantie). Le mon-
tant des locations
payées la Ire année
sera pris en
compte.
En cas d'achat,
transport gratuit.
Halle de pianos +
Pianos à queue
G. Heutschi ,
Spriinglistrasse 2,
3000 Berne.
Tél. (031) U 10 82.

Ecole pratique de radio et d'électronique
Fondée en 1944

Reconnue par la direction des PTT

forme des ingénieurs-techniciens
et

des radio-électroniciens
Renseignements et prospectus sur demande à la direction de l'école.
Tél. (021) 23 48 30. Chemin du Calvaire 1, 1000 Lausanne. i ;

IH .•*':..- T* *J\;''*. , "¦ - Y '

CONTRE L'HUMIDITÉ
Les murs mouillés , les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'infil-
tration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement,
vous-même, votre maison k un prix
particulièrement avantageux , avec des
plaques isolantes.
Demandez expertise gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI, isolations,
1054 Morrens

14

Les films KODAK
sont toujours

du voyage.

Kodak

- - -—

£M.M.M:-M:: M:. :..... ¦*>>• " •** &* '

ATLAS 210 I Fr. 548.-
I Bahut de 310 1 Fr.698.- ;

surgélation 410 I Fr. 848.-

avec tout le confort de surgélation
ATLAS un membre du groupe Electrolux

Electrolux H3
Badenerstr. 687. 8021 Zurich, 051 522200 j

I Cours de yachting I
M 10 heures sur le lac + enseignement

i théorique Débutants Fr. 50.-
i Cours spécial d'entraînement, unique-
] ment pour les élèves ayant déjà suivi

un cours
10 heures sur le lac (groupe réduit) Fr. 65.— |

t ] tous les participants inscrits seront convoqués j
l à une séance d'information. !

1 ÉCOLE CLUB MIGROS 1
M 11, rue de l'Hôpital — Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48

l ; BULLETIN D'INSCRIPTION
¦ i Nom Prénom ;

f M! Rue Localité ;Ml

L' v; Tel ; j

! s'inscrit pour le cours de yachting

I débutant - entraînement (biffer ce qui ne convient pas) | j

;\ Signature !

I

lHpH "-' BRI plaisir d'essayer

2500 « Grande Classe »
19, fbg du Lac

WBB
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
a 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Dans les circuits de course automobile, oa
murmure de plus en plus un nom : Peter
Haas. Ce jeune Suisse de 22 ans s'impose
partout comme le jeune espoir qui perce.
Sur les plus grands circuits ont retenti ses
victoires. Ses réflexes, son endurance ont
étonné tous les journal istes sportifs. « Je fais
beaucoup de sport pour avoir la forme,
nous a dit Peter Haas ». Je suis un régime
alimentaire équilibré et surtout j'ai l'habi-
tude de pren dre un gobelet de glace LUSSO
avant chaque course. C'est formidable très
énergétique et facile à digérer >, dit mon di-
recteur de course. Et puis, c'est délicieux un
gobelet de glace LUSSO. LUSSO, le grand
spécialiste de la glace de qualité.

QU'EST-CE QUI FAIT COURIR
PETER HAAS ?

HORIZONTALEMENT
1. Elle interrompt des cours et en ani-

me d'autres. 2. Fait ouvrir les yeux. 3.
Ce qu 'on prend pour son rhume. —¦ Pierre
de forme cubique. — Titre abrégé. 4. Ac-
cord parfait. — Sont lancés avec des na-
vires. 5. Acte authentique établissant un
droit. — La gelée en fait partie. 6. Abré-
viation pour un seul. — Fit une opéra-
tion. — Il faut le pousser pour qu"il sorte.
7. Fromages. 8. Est suspendu. — Lac
d'Italie. 9. Qui a ret rouvé ses forces. —
Note. 10. Détenu. — Exposées.

VERTICALEMENT
1. Circulen t dans les rues ou dans les

bois. — Il est fauché. 2. Tout ce qui cou-
le en abondance. 3. Estime. — Rivière qui
naît en Suisse. 4. Est couvert de pierrail-
les. — Gros bâton. 5. Sur des plis. — La
bonne est sans malice . — Possessif. 6.
Orphée en était un. — Est bien trempé.
7. Plus grand qu 'un quartier. — Il faut le
faire avec sagesse. 8. Pronom. —• Fond
dans une tasse. 9. Un mot pour encou-
rager. ¦—¦ Parler des Noirs. 10. Déesse de
'a Vengeance. —¦ Unité romaine.

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 du Ncuchâtel : Cinquante ans de

propagande touristique.
CINÉMAS. — Rex, 20 h 45 : Bandits à

Milan. 16 ans.
Studio, 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, 20 h 30 : La Grande Vadrouille.

12 ans.
Arcades, 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 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis,
Seyon-Trésor.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Quo Vadis.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Estouffade

à la Caraïbe.
Pharmacie de service : Frochaux.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 : J.-F. Favro

SAINT-BLAISE
CINÉMA. - Royal, 20 h 30 : La Sym-

phonie des héros.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château, 20 h 30 :

La Parole est au coït.

V lu A NUL DUCOMMUN¦ ¦¦#¦¦¦¦ » i. TRANSPORTS
des dépotoirs, citemeaux, sépara- «.¦ |* x I
teurs d'essence et fosses septiques INeUCrlaT©l

avec un véhicule aspirateur de Draizes 78
boue ultra-moderne. Tél. 8 24 55

Vacances
p our l'enf ant

Vacances
p our maman J

\0>> Y~\ Repas Galactina pour enfants: /  —.
1 / O)  quatre nouveaux menus Ary )
\ J en bocal prêts à servir / l  I £~*+̂ JT*r\

—è̂ Z^̂ ^u. pour 
enfants 

d'un an et plus.^,.̂ i/̂ 7"̂ J-*
f y  J fCFl Maintenant, Galactina/ *y" t*

,
"̂ v* O 1

K I^W n a déjà 25 menus* / / \J  f  )

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

?JHBHHk" «̂Ej? HP  ̂ ^̂ mmmmmm»̂  ^̂ M̂^̂

Les velours à côtes extra-larges
dont /es filles sont folles...

(et les garçons doncl)

... Car ils font la jambe longue, longue, longue et les courbes...
comme «ils» les aiment (ah! cette inimitable coupe LEVI'S!)...
Car, vifs ou tendres, les coloris LEVI'S de cette année sont plus
sensationnels les uns que les autres. Oui, LEVI'S, c'est plus que
jamais la grande mode ! Si vous voulez des côtes fines, demandez
les velours LEVI'S Midwale, si vous préférez les côtes extra-larges,
précisez simplement: velours LEVI'S Duchess... mais
Exigez toujours la marque LEVI'S !

N.B. Attention, la marque LEVI'S doit figurer à gauche de la poche arrière droite.
Autrement ce ne sont pas des vrais!

Mc„P«„„„ f p FgM
BON | A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie. i Py-T / ¦

vous recevrez rl l Case postale 531 1002 Lausanne k, r ) rM I *
le sensationnel fil m 'j rfr j I

catalogue LEVI'S 41 Nom : — kmm£y*WfU S
en couleurs JJI Adresse : ¦ ̂ UsdiJ ¦

avec tous CJljj
les modèles FAN _ ¦
de l'an née ! LaiBiniaanamaaini—naanj

DES PROBLÈMES, DES RÉUSSITES

LE CINQ A SIX DES JEUNES
(Suisse romande). — Lorsque Mme Lau-
rence Hutin, la responsable du program-
me jeunesse, inscrit au sommaire de
l'une de ses émissions une séquence de
bricolage, H serait utile qu'elle trouve
le moyen d'informer son jeune public
du matériel nécessaire à la confection
de l'objet présenté. En effet , en procé-
dant p a r  le moyen des fiches explica-
tives envoyées après l'émission, Il nous
semble qu 'elle vise principalemen t à con-
trôler une audience tan t il est vrai
que les jeunes s'entsliousiasment vite
mais que cet intérêt est de durée rédui-
te. Nous doutons beaucoup que les jeu-
nes, au moment où ils reçoivent la do-
cumentation demandée, entreprennent
leur bricolage. Ce nombre doit être
extrêmement réduis.

Cependant , ces séquences nous parais-
sent utiles car elles visent à faire du
téléspectateur un sujet actif et non un
sujet passif .  Cet élément est primordial
dans le domaine des émissions jeunes-
se. C'est pourquoi tous les moyenx doi-
vent être mis en œuvre pour lutter
contre ce danger La préinformation
peut apporter quelques résultats positifs.
La Télévision suisse romande dispose
d' un organe officiel qui pourait contri-
buer à la réalisation de ce principe.
Claude Evelyn e procède de même avec
ses recettes culinaires. De p lus, pour
être réellement appréciées, ces séquences
méritent d'être réalisées très soigneuse-
ment afin qu 'elles soient le plus acces-
sibles possible. Il est important que les
jeunes téléspectateurs ' voient sous tous

leurs angles les diverses phases de la
construction.

Les bricolages : une séquence à dé-
fendre, à améliorer et qui mérite toute
l'attention des je unes téléspectateurs

LE TRESOR DES HOLLANDAIS
(Suisse romande). — Le nouveau feuil -
leton diffusé par la Télévision suisse
romande nous paraît bien meilleur, mal-
gré les défauts propres au genre, que
la série américaine < Flipper le dau-
phin *, car il est tout de même l'ex-
pression d'un monde particul ier. Certes,
les personnages sont quelque peu typ és,
mars Ils ne le sont pas à outrance.
D'autre part, une histoire suivie, bien
que moins libératrice pour le téléspec-
tateur, permet aux réalisateurs de mieux
définir leurs person nages et d'éviter de
constantes redites.

LES FILMS (Suisse romande). — La
nouvelle politique pratiquée en Suisse
romande prévoit la diffusion d' un spec-
tacle théâtral une semaine sur deux ;
l'une semaine étant consacrée à un spec-
tacle cinématographique. Cette manière
de procéder nous paraît f o r t  valable car
elle permet de réaliser, en Suisse ro-
mande même beaucoup p lus de specta-
cles. Ainsi, nous devenons indépendan ts
de l'étranger et nos deniers contribuent
à aider notre théâtre. Une sage politi-
que.

Nous avons ainsi l'occasion de voir
ou de revoir des f i lms intéressants ou
drôles. « Bobosse > n'aura déçu person-
ne et nous ne pouvons qu 'encourager le
Service des f i lms à poursuivre dans cet-
te voie de l'originalité. J.-C. LEUBA

DU VENDREDI 20 JUIN

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'expriment
aujourd 'hui.

18.30 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 Temps présent
21.45 Sial IV
22.40 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la Bourse,
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Bonnes vacances.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et métier.
19.40 Napoléon tel qu 'en lui-même

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Procès de Napoléon.
23.00 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma critique.
20.30 L'homme et sa musique.
21.30 Dim Dam Dom.
22.30 On en parle.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 17 h,
il saltamartino. 18.15, télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne . 19.25, des films de famille
en s'amusant. 20 h, téléjournal. 20.15, dos-
sier des affaires classées. 21.15, Le Parasite,
pièce. 22.10, téléjournal. 22.35, spectrum
suisse. 22.55, dossier des affaires classées.
23.05, l'art de filmer.

16.25, téléjournal . 16.40, sport, jeux, dé-
tente. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes

Echange] (Suisse, 18 h 05) : Une série
d'entretiens avec des jeunes. Des idées,
de l'enthousiasme.
Temps présent (Suisse, 20 h 25) : Pour
la nature des sujets traités . Quant à la
forme, elle ne convainc pas.
Sial IV (Suisse, 21 h 45) : Le dernier
épisode d'une série d'anticipation.

J.-Cl. L.

régionaux . 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
la légende de la nat ion espagnole. 21 h,
nouvelles de Bonn. 21.15, mission impossi-
ble. 22.05, téléjournal , météo. 22.20, L'At-
tentat. 22.35, téléjournal.

17.25, météo, informations. 17.25, télé-
sports. 18.05, plaque tournante. 18.40, Pat
et Patachon. 19.10, cours Buddy cours.
19.45, informations , actualités , météo. 20.15,
dossier des affaires classées. 21.15, sous le
signe du lion noir. 22 h , nouvelles du monde
catholique. 22.15, informations , météo. 22.30,
dossier des affaires classées. 22.35, ciné-
forum.

Sotrens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous et informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h
et 9 h, informations. 8.30, revue de presse.
9.05, œuvres de compositeurs russes. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h et 11 h, infor-
mations. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 11.05, bon week-end. 12 h, infor-
mations. 12.05, aujourd'hui , arrivée du Tour
de Suisse à Zurzach. 12.25, quatre à quatre,
12.29, signal horaire. 12.30, miroir-midi.
12.45, Candice, ce n'est pas sérieux. 13 h,
musicolor. 14 h, informations. 14.05, chro-
nique boursière. 14.15, reprise radioscolaire.
14.45, moments musicaux. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, info rmations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures et Sincérité. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes, pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35,
chronique boursière. 18.40, sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants . 19.40, photo-souvenir. 20 h,
magazine 69. 21 h, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne , direction Otmar
Nussio, soliste : Anne-Mari e Grunder, vio-
lon. 22.30, informations. 22.35, les chemins
de la vie. 23 h, plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, informations. 20.15, perspec-
tives. 21.15, actualités universitaires. 21.45,
variétés-magazine. 22.30, jazz à la papa.
23 h, hymn e national

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.20, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, Concerto,
Ed. Elgar. 9 h, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, Schweiz - Suisse-
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
à propos des dialectes. 14.30, radioscolaire.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, Tour de Suisse. 16.10, Trabtrab,
pièce. 17 h, intermède. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations , météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les
petits. 19 h, Tour de Suisse, communiqués.
19.15, informations, météo, actualités. 18.50,
chronique mondiale . 20 h, orchestres divers.
20.30, cabaret 22 h, orchestre J. Hermann.
22.15, informations , commentaires, revue
de presse. 22.30, entrons dans la danse.

ZURICH
OBLIGATIONS 18 juin 19 juin

3 '/• Fédéral 1949 . . 93.85 93.85
2 ¦/« •/• Péd. 1954, mars 96 50 d 96.50 d
3 '/• Péd . 1955, juin . 92.— 92.—
4 '/« V. Fédéral 1965 . . 97 75 97.75 d
4 '/¦ •/. Fédéral 1966 . . 97 .',0 97.50 d
6 V. Fédéral 1967 . . 100.75 100.75 d

ACTIONS
Swlssalr nom. . . . . . 720.— 724.—
Union Bques Suisses . 5005.— 4950-—
Société Bque Suisse . 3385.— 3360-—
Crédit Suisse 3500.— 3480 —
Bque Pop. Suisse . . . 2170.— 2150.—
Bally 1480.— 1465.— d
Electro Watt .. . . .  1700.— 1660.—
Indelec 1415.— 1400.—
Motor -olombus . . . 1370.— 1360.—
Italo-Sulsse 222.— 224.—
Réassurances Zurich . 2380.— 2350.—
Winterthour Accld. . . 1075.— 1055.—
Zurich Assurances . . 5925.— 5975.—
Alu. Suisse nom. . . . 1640.— 1620.—
Brown Boverl 2530.— 2500.—
Saurer 1525.— 1520.—
Fischer 1350.— 1310 —
Lonza 2440.— 2425.—
Nestlé porteur 3440.— 3370.—
Nestlé nom 2220.— 2210.—
Sulzer 4025.— 4000.—
Ourslna 3075.— 3010.—
Alcan-Aluminlum . . .  120 '/• 120.50
American Tel & Tel 228.— 227.—
Canadlan Pacific . . 325.— 321.—
Chesapeake & Ohlo 274 '/• 270.50
Du Pont de Nemours 577.— 576.—
Eastman Kodak . . . .  321 313.—
Ford Motor 205 '/i 205.50
General Electric . . . 391.— 390.—
General Motors . . . . 341.— 346.—
IBM 1364.— 1355.—
International Nickel . 156 '/• 155.50
Kennecott 190 Vi 190.50
Montgomery Ward . . 257.— d 257.50
Std OU New-Jersey . 342.— 340—
Union Carbide 183.— 182.—
U. States Steel . . . .  186 — 182.—
Machines Bull 86.75 86.—
Italo-Axgentlna . . . .  37.75 37.—
Philips 77.— 75.75
Royal Dutch Cy . . . 210.50 211.50
Sodec 170.— 169 —
A. E. G 267 Vt 266 —
Farbenfabr. Bayer AG 223.— 219.50
Farbw. Hoechst AG 297.— 295.—
Mannesmann 179.— 179.—
Siemens 309.— 308.—
BALE ACTIONS
Ciba. porteur . . . .  12250.— 12050.—
Ciba , nom 10830— 10500.—
Sandoz 9625.— 9525.—
Gelgy , porteur . . . .12400.— 12000.—
Gelgy . nom 8225.— 8150 —
Hoff. -La Roche (bj ) 166000.— 164000—
LAUSANNE ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  1210.— 1210—
Crédit Fonc. Vaudois 1025.— 1020.—
Innovation S.A 330.— 325.—
Rom. d'électricité . . . 410.— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.— d
La Sulsse-Vle 3200.— 3150.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Juin 19 Juin

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1680.— d 1680.— d
Appareillage Gardy . 250.— d 250.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8500 — d 3500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et olm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubled & Cle S-A. 1750.— o 1700.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4600.— o
Suchard Bol. SA. cA» 1390.— o 1390.— O
Suchard Hol. S.A. <B» 8300.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lac» .
Ntel-Morat , prlv . . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 95— d 95.— d
Etat de Ntel 4 Si 1965 98.25 d 98 25 d
EUt Neuch. 3V, 184» 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 314 1*47 99 .25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 M. 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3Mi 1947 97— d 97.— d
Châtelot 314 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1961 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3M> 1946 93.— d 93.— d
Paillard 8.A. 3M. i960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100 75 d 100.75 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  22.68 22.57
Int. lnv. trust . - . - . 9.46 9.29

Cours des billets de banane
du 19 juin 1969

Achat Vente
France 81.— 84.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.50
Espagne 605 6.30
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.30
Hollande 117.— 120.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45— 49—
Pièces américaines . 280 — 300.—
Lingots 5700.— 5800—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

La matinée est sous des configurations favorables. Le début de l'après-midi semble un
peu agité et mouvementé mais le reste de la journée sera extrêmement favorable.
Naissances : Les enfants de ce jour, seront très doués, aimables , bienveillants et très
organisateurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tète passagers. Amonr :
Ne vous montrez pas crop impatient. Af-
faires : Allez jusqu 'au bout de votre dy-
namisme.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez l'enrouement. Amour : Don-
nez l'impression de stabilité. Affaires : Sa-
chez doser vos efforts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soins à donner aux mains. Amour:
Pénibles hésitations. Affaires : Vous aurez
plusieurs cordes à votre arc.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne surchargez pas votre estomac.
Amour : Voyez la réalité en face. Affai-
res : Ne laissez rien dans le vague.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : Soyez souples et conciliants.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Commencez une cure. Amour : Vo-
tre bonheur dépend de votre confiance.
Affaires : Acceptez l'aide que l'on vous
propose.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites de la gymnastique. Amonr 1
Ne négligez pas votre toilette. Affaires :
Ne vous faites aucune illusion.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Mangez légèrement. Amour : Fai-
tes des concessions. Affaires : Fiez-vous à
votre intuition.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les excitants. Amonr : Dites
ce que vous pensez avec calme. Affaires :
La chance vous sourira.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Digestion difficile. Amour: Mon-
trez votre bonne volonté. Affaires 1 La
journée sera chargée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites de la marche. Amour i Dites
votre satisfaction. Affaires: Montrez votre
reconnaissance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites un peu de diète. Amonr i
Révisez votre attitude. Affaires t Ne man-
quez pas un rendez-vous.

SE
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Av. Rousseau 5 £> (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit 

V i
t

MACHINES À LAVER LE LINGE t

|d 1
UVAIUX «S» Fr. 1190.<

PRINCESS Fr. 1590.-

LAVAMAT SELLA Fr. 1780.-

n

tAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

IAVAMAT RESINA Fr. 2590.-
n.. . bollci)

lnifoduc'io- jj lomal produit tcviulliam

MACHINES À UVER LA VAISSELLE:

ILJ
PAVORIT > R » Fr. 1790.-

Uvce *dâucltteni>

MVORITxF» Fr. 1890.-
(ûVUC odouclsiour)

MVORITxEF » .-r. 1890.-
IDOcMt* A Bneatlfcr, av«c ndouciiiaui

AE5 U PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

 ̂m : Antiquités
Antiquités zum Rbssli
Madame G HAUSER
SCHWARZENBOURG (BE)
Tél. (031) 93 01 73
La maison au grand choix.
IL FAUT AVOIR VU CELA !
Toujours à nouveau nos clients
sont stupéfaits tic notre stock
immense d'antiquités.
Il comprend à l'heure actuelle ,
parmi tant  d'autres objets :

plus de 60 bahuts
! plus de 8(1 armoires
! plus de 'M buffets

plus de 80 tables.
Les antiquités soignées sont d'une
valeur stable et embellissent votre

! foyer.
Notre énorme choix vous permet
maintenant de faire l'achat qne
vous aviez en vue et vous fait
ainsi épargner du temps.
Rendez-nous visite sans obliga-
tion de votre part , le voyage en
vaut la peine !
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^
k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Bsv • formalités simples et rapides
HT • discrétion absolus

^ V m remboursements adaptés à chaque revenu

'Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom:
Adresse:

< II )

Quel MONSIEUR ,^_____^
de 50 à 60 ans, de bonne éducation ,
bonne présentation, aimable et sincère, 1 vitre
travail indépendant ou retraité, désire C3SS66faire la connaissance de dame présen- ia»»cc
tant bien et affectueuse, aimant la na- Schleppy, vitrier
tare, pour rencontres amicales ; libre
la semaine. Tél. 5 21 GO
Adresser offres écrites k JW 1587 au Chnrmettes 16
bureau du journal. I

o° °̂ ÉÏSÈf̂ Po,ssons fraîs
O J f̂flUir ŜB?' * recommandés cette semaine

° .̂ Pv*"̂ " Brochets
I ^̂ â&r * Palées et filets

w * '™ Bondelles et filets
°'w- o- Filets de perches

éWàiL Lehnherr frères
w POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Place des Halles Ncuchâtel

AMMV'o DAD IB nouveau bar à côté de la poste de l'Ecluse
nïin i S DM Dè. ^NEUCHÂTEL Tel. 5 51 34 . . |̂*M|s^B^MïtaL

VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES

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



Le Conseil national fignole
le nouveau contrai de travail

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national est parti , hier matin , pour une navigation dont on

ne peut encore prévoir le terme. Après les ultimes et fortes paroles des rap-
porteurs , MM. Hofstetter et Mugny, puis de M. von Moos , conseiller fédéral ,
s'efforçant de_ dégager l'esprit progressiste et social du nouveau contrat de
travail , les députés ont abordé l'examen des articles.

Le projet fai t an travailleur l'obligation
d'exécuter avec soin le travail qui lui est
confie et de sauvegarder les intérêts légiti.
mes de l'employeur.

En vertu de co principe, on veut non
pas interdire tout travail rémunéré exécuté
pour un tiers (le « travail noir », par ana-
logie avec le « marché noir »), mais on
ne l'autorisera que si cette activité acces-
soire « ne lèse pas le devoir de fidélité »
et ne fait pas concurrence à l'employeur.

Une minorité de la commission estime
ces critères trop vagues et propose de leur
substituer celui du préjudice subi par
l'employeur. Cela signifie qu'en cas de con-
testation , l'employeur devrait prouver qu 'il
a «ubi un dommage du fait du tr availleur.
C'est un accroc au principe , affirme la
minorité , c'est contraire à la < systéma-
tique » de la loi.

Tout cela est dit en termes beaucoup
plus savants et surtout plus abondants que
je ne le rapporte ici. Résultat : par 90 voix
contre 70, la Chambra repousse la propo-
sition de la minorité et se tient au principe
de la fidélité.

LA DURÉE DU CONTRAT
Autre cas : lo travailleur ne peut, pen-

dant la durée du contrat, divulguer des
faits tels que les secrets de fabrication
ou d'affaires. Cette obligation subsiste mê-
me si le contrat a pris fin , mais dans
la mesure seulement où il s'agit de sauve-
garder les intérêts légitimes du travailleur,
La majorité do la commission estime que
l'obligation au secret pourrait être levée
si ello pouvait compromettre l'avenir éco-
nomique du travailleur libéré du contrat.

Pendant 40 minutes, on agite le pour et
le contre et, pour finir les députés, par
76 voix contra 63, rejettent l'adjonction
proposée par la majorité do la commission.

On devient de plu9 en plus pointilleux.
Ainsi, les heures supplémentaires doivent
être compensées par un congé, à défaut de
quoi , l'employeur paie un salaire augmenté
d'un supplément équitable. Mais i] est possi-
ble de prévoir une indemnisation spéciale
par un accord , un contrat-type ou une con-
vention collective.

Il faut alors un « accord écrit » proclams
la majorité de la commission, tandis que la
minorité estime que la pratiqua du simpla
accord oral, généralement suivie jusqu 'ici ,
a épargné aux uns et aux autres bien des
complications, dans les cas où le salarié
doit s'absenter occasionnellement — consul-
tation chez le médecin ou le dentiste , en-
terrement, etc. Bref la proposition de la
majorité est un exemple typique de ce souci
de tout dire et de tout prévoir , de ce
« perfectionnisme » que le porte-parole du
groupe libéral , dénonçait la veille.

Par 67 voix contre 63, les députés sa
prononcèrent pour l'accord écrit

LE DROIT A LA GRATIFICATION
Enfin , dernière occasion d'affrontement

pour cette matinée : le droit à la gratifica-
tion. Selon le projet du Conseil fédéral ,

la gratification étant , par nature , une pres-
tation bénévole de l'employeu r , le travail-
leur n'y a droit que s'il en a été convenu
ainsi.

La majorité de la commission estime
que si une entreprise accorde une gratifica-
tion plusieurs années de suite , elle établit
ainsi un usage et de cet usage naît un
droit.

De très nombreux arguments ont été
avancés pour ou contre cette thèse, la
Chambre s'y rallie par 69 voix contre 68.

La disposition votée à une voix de ma-
jorité devient donc :

« LoTsqu'en plus du salaire, l'employeur

accorde une rétribution spéciale à certai-
nes occasions déterminées, telles que Noël
ou la fin de l'exercice, le travailleur y a
droit s'il en a été convenu ainsi ou si tel
est l'usage. »

Sur quoi, le président interrompit le débat
pour permettre à M. Spuhler, chef du dé-
partement politique, de lire la déclaration
concernant le cas de M. Lindt , commissai-
re général du CICR au Nigeria-Biafra.

G.P.

Le prix du kilo de sucre pourrait
augmenter de un à cinq centimes

De notre correspondant de Berne :
Il vous en souvient peut-être, le débat

sur l'économie sucrière avait été interrom-
pu , mardi dernier , alors que les députés
en étaient à l'article 12, le point névral-
gique du projet.

Cette disposition prévoit en effet que
si les déficits des sucreries dépassent les
20 millions garantis par la caisse fédérale
(il s'agit bien entendu des déficits accumu-
lés et non pas d'un « trou » annuel), le
consommateur serait invité à payer la
kilo de sucre de un à cinq centimes plus
cher, tandis que le producteur devrait ac-
cepter que le prix des betteraves livrées
aux sucreries soit réduit de 8 à 40 centi-
mes par quintal.

CONTRE-PROPOSITIONS
C'est surtout contra la « charge > impo-

sée aux consommateurs (un à cinq centi-
mes par kilo I) que s'élève l'opposition.
Un député socialiste propose donc d'auto-
riser le Conseil fédéral à augmenter de
10 millions la couverture du déficit assu-
rée par la caisse fédérale, tandis qu'un
député conservateur chrétien-social de Zu-
rich, reprenant cette idée par crainte d'un
référendum lancé par la Migros, ajoute que
seul le Parlement pourrait décider do por-
ter la garantie à 30 millions.

Les rapporteurs et surtout M. Schaffner
font valoir que cette solution de facilité
n'est pas admissible en un temps où l'aug-
mentation générale des revenus et des sa-
laires justifie l'effort demandé aux consom-
mateurs et cela jusqu 'à ce qu'un accord
international permette de stabiliser les prix
mondiaux.

D'ailleurs ce que le consommateur pour-
rait économiser sur « l'argent du ménage »,
il le paierait en tant qne contribuable.

C'est aussi l'avis du Conseil national qui
repousse, par 84 voix contre 55 les pro-
positions tendant à mettre le déficit sup-
plémentaire à la charge de la caisse fé-
dérale et il vote l'ensemble du projet par
97 voix contre 37.

CONCURRENCE DÉLOYALE
Il incombe encore à M. Schaffner de

répondre à une série d'« interventions per-
sonnelles » sur des sujets divers.

Ainsi, le chef de l'économie publique
accepte un « postulat invitant le Conseil
fédéral à examiner s'il ne convient pas

de modifier la loi sur la concurrence dé-
loyale afin do « prévenir les dommages
économiques résultant d'indications erronées ,
fallacieuses ou inutilement dépréciatives don-
nées à l'occasion de tests da marchandi-
ses ».

CONCENTRATION ÉCONOMIQUE
Sur quoi deux députés , MM. Heil , chré-

tien-social zuricois , et Fischer, radical ber-
nois, inquiets de l'ampleur que prend le
< mouvement de concentration économi-
que », demandent au Conseil fédéral una
étude , une analyse de ce phénomène.

Ainsi que des c propositions sur les me-
sures propres à consolider et à dévelop-
per systématiquement l'économie des ré-
gions peu favorisées ainsi que les petites
et moyennes entreprises. »

Dans sa réponse, M. Schaffner précise
que la concentration économique est par-
fois une nécessité pour défendre et amé-
liore r notre position sur les marchés, qu'elle
est liée à une évolution général e à laquelle
nous no pouvons entièrement échapper. 11
reconnaît cependant qu'elle peut avoir des
répercussions sociales et humaines inquié-
tantes. Toutefois, ces inconvénients seront
moins sensibles — la récente fermeture do
certaines entreprises l'a montré en période
de prospérité générale.

Quoi qu 'il en soit , et en dépit des dif-
ficultés résultant du régime d'économie li-
bérale voulant que « l'aiguillage du déve-
loppement économique s'opère par le mé-
canisme du marché > — les autorités se
préoccupent déjà do favoriser une évolu-
tion aussi équilibrée que possible (grâce à
la péréquation financière, par exemple) .
Le Conseil fédéral entend persévérer dans
cette voie et c'est pourquoi il est disposé
à accepter aussi bien la motion Fischer
que le t postulat » Heil et à inclure dans
les études en cours les points soulevés par
leurs auteurs.

Puis , répondant à une interpellation sur

les dangers du protecti onnisme américain ,
M. Schaffner déclare que « la Suisse met
à profit son active partici pation aux travaux
des organisations multilatérales , en parti-
culier au GATT, pour défendre au mieux
ses intérêts commerciaux ».

Enfin , il accepte un « postulat » deman-
dant une statistique du logement plus ri-
che d'ensei gnements que l' actuelle. Cela
sentait parfois un peu les fonds de tiroir.

G. P.

MONTREUX : jazz sur tous les airs
Le troisième Festival international

du jazz a débuté officiellement
mercredi soir à Montreux. Jusqu 'à
dimanche des formations amateurs
venues de nombreux pays  feront  vi-
vre la cité làmani que sur un rythme

p lus endiablé que de coutume. Mer-
credi soir , le trio Mac Cann a rem-
porté un vif succès. Mais on attend
aussi à Montreux la célèbre chan-
teuse noire Ella Fitzgerald...

Sion a fait d émouvantes
obsèques à Michel Rouvinez

AVALA I SI

APRÈS LE DRAME DE LA CABANE HOLLANDIA

De notre correspondant :
11 faut remonter à la mort de Her-

mann Geiger pour retrouver un enter-
rement aussi  imposant et anssi émou-
vant que celui que nous avons suivi
jeudi matin à Sion en compagnie de
plus d'un millier de personnes venues
dire un ultime adieu à celui que la
montagne avait enfin rendu aux siens :
le député socialiste Michel Rouvinez
dont on connaît la fin tragique.

Ramené mardi par les pilotes des
glaciera du massif qui entoure la ca-
bane Hollandia , à plus de 3000 mètres
d'alt i tude , où soixante personnes
avaient participé aux recherches, la
dépouille du malheureux alpiniste fut
tout d'abord déposée durant toute la
journée de mercredi en l'église du Sa-
cré-Cœur transformé en chapelle ar-
dente.

Jeudi , une foule comme on en vit ra-
rement à Sion , recueillie , accompagn a
le cercueil couvert de couronnes et de
fleurs.

Elu député ce printemps , Michel Rou-
vinez n 'avait pas eu le temps d'être
assermenté, ni de siéger que déjà la
mort l'arrachait au pays.

C'est ce qui explique que p l u s  de la

moitié des parlementaires, cinquante
environ , avaient tenu à prendre paçt
aux obsèques, entourant leur président ,
M. André Bornet.

Le gouvernement était représenté
par MM. Bender , chef du département
de justice et police, et Zufferey, chef
du département de l'instruction publi-
que, originaire de la vallée d'Annivicrs
comme M. Rouvinez.

On remarquait dans l'assistance une
centaine d'employés des postes, por-
tant pour la plupart l'uniforme de tra-
vail , facteurs et postiers ayant laissé
un Instant leurs charrettes et leurs
cycles, pour accompagner leur cama-
rade. La direction des PTT était re-
présentée par MM. Gorin , directeur
d'arrondissement , et Faust, administra-
teur à Sion.

La messe fut  célébrée par l'abbé
Masserey. Une dizaine de drapeaux
crêpés de noir avaient pris place dans
l'église de Saint-Guérin , trop étroite
pour recueillir la foule qui avait en-
vahi les allées et les pelouses à l'exté-
rieur .

Ainsi prit f in dans une douleur com-
mune la tragique histoire alpine de la
cabane Hollandia .

M. Lindt démissionne
Cependant , la collaboration avec les au-

torités civiles et militaires demeurait pos-
sible, et, malgré des crises multiples et
des obstacles divers, les programmes de
secours purent prendre une extension con-
sidérable. Des deux côtés, mon travail fut
appuyé par des hommes de bonne volonté,
dont l'amitié, bien qu 'elle ne se manifeste
pas publiquement, me restera précieuse.

LA DÉCISION DE LAGOS
Vinrent alors les exploits dn comte von

Rosen qui modifièrent profondément la si-
tuation. Tout d'abrod , une campagne se
déclencha contre moi dans la presse du
Nigeria.

Ensuite, un avion du CICR fut attaqué
en vol et abattu sans que le gouverne-
ment militaire fédéral du Nigeria n'ait si-
gnifié à quiconque un changement de sa
politique. Ces événements aboutirent, enfin ,
à la décision du gouvernement militaire
fédéral de me déclarer persona non grata.
Je ne veux pas entrer dans les accusations
par lesquelles le gouvernement militaire fé-
déral tente d'expliquer sa décision. Ma
justification est le travail accompli.

Je désire pourtant répondre à un repro-
che. En privé comme en public, j'ai dé-
claré que le conflit devait trouver une
solution pacifique. Il ne m'est pas possi-
ble de considérer cette attitude comme une
prise de position politique, elle constitue
en fait une simple expression de bon sens.
J'ai pu apprendre à suffisamment appré-
cier le génie négociateur de l'Afrique in-
dépendante pour juger qu'elle est à même
de donner nu monde l'exemple d'un règle-
ment pacifique et humanitaire d'un con-
flit.

II ne m'est pas donné de capituler ai-
sément devant des obstacles. Mais, ce qui
me tient le plus à cœur, c'est la pour-
suite de l'action de secours. Sans une telle
continuation , l'aide internationale n'aurait
servi qu 'à prolonger de quelques mois la
vie de centaines de milliers d'enfants cl

..l'arrêt des opérations signifierait aujour-
d'hui le retour de la famine. Comme les
attaques du Nigeria sont concentrées sur
ma personne, j'estime que je ne peux
continuer le rôle d'intermédiaire neutre,
propre au CICR, et que le maintien de
mes fonctions rendrait plus difficile la
poursuite de l'action.

UN ESPOIR
SI aujourd'hui , après mûres réflexions

— car il n'est pas aisé de se dissocier
d'uno activité à laquelle on a consacré
toutes ses forces et toute son énergie —
je vous prie, monsieur le président, de
considérer mon mandat de commissaire
général du CICR pour l'Afrique occiden-
tale comme terminé, c'est dans l'espoir que
ma décision, qui est irrévocable, facilitera
la continuation si essentielle des program-
mes du CICR. Je suis convaincu que les for-
ces vives du Comité international de la
Croix-Rouge sauront surmonter les diffi-
cultés qui, comme dans le passé, vont
se poser dans l'avenir. »

REGRETS DU CICR
GENÈVE (ATS). — Réuni en séance

plénière extraordinaire jeudi le comité
international de la Croix-Rouge a pris
connaisasnee, avec regrets, de la deman-
de do M. Auguste Lindt d'être relevé de
ses fonctions de commissaire général du
CICR pour l'Afrique occidentale.

Une candidature romande
est déjà battue en brèche

AVANT UNE IMPORTANTE NOMINATION

De notre correspondant de Berne :
Le chef actuel de l'importante division

de l'agriculture au département fédéral de
l'économie publique, va se retirer. Depuis

quelque temps déjà — on en a parl é
dans les couloirs du parlement — on sait
que le candidat le mieux placé pour la
succession, est un Romand , M. Jean-Clau-
de Piot, fils de l'ancien conseiller national
vaudois Roger Piot.

Tant que le Conseil fédéral n'avait pas
pris sa décision, nous avions jugé pré-
férable, avec d'autres confrères d'ailleurs,
de ne point faire état des rumeurs qui
circulaient à ce propos. Le « Bund » a es-
timé au contraire que le moment était
venu pour lui d'entrer en lice et de s'éle-
ver avec vigueur contre les intentions prê-
tées au gouvernement.

Certes, ce n'est pas à la « personne »
dn candidat — qui n'est d'ailleurs pas
nommé — ni à sa qualité de Romand que
le rédacteur économique du journal ber-
nois s'en prend, mais au fait que M. Plot
est un « technicien de l'agriculture » et
qn'il faudrait un économiste.

On ignore l'homme et ses qualités, on
ne considère que le titre et , pour le
reste, on parle de « maquignonnage » entre
le Conseil fédéral , Brougg et certains hom-
mes politiques romands.

On ne saurait mieux faire pour encou-
rager les Romands que pourrait attirer à
Berne une haute charge administrative.

G. P.

Problèmes scolaires à Sion :
le cap des 5000 élèves franchi
(c) Sous la présidence de M, Emile
Imesrh , président de la ville de Sion ,
une conférence de presse a été don-
née jeudi en fin de matinée sur les
problèmes qui se posent à la capitale
sur le plan scolaire.

Sion qui n'avait pas 10,000 habi-
tants en 1950 en compte aujourd 'hui
plus de 22,000. Les écoles primaires
ont un effectif de 3300 élèves. A cela
s'ajoutent les centaines d'étudiants des
collèges et écoles secondaires . Bref ,
ce sont presque 5000 jeunes et en-
fant s qui chaque jour envahissent les
établissements scolaires de Sion.

M. Paul Mudry souligna l'effort en-
trepris pour faire face à tant d'obli-
gations. L'un des premiers objectifs
réalisés fut le suivant : éviter les
classes « encombrées • d'élèves. Ac-

tuellement la moyenne est de 30 en-
fants par classe. Durant les seules
années de 1968 et 1969, il fallut ou-
vrir à Sion plus -de vingt-cinq nou-
velles classes. Le nombre des maîtres,
simplement à l'échelon secondaire, est
de 170.

Signalons dans le domaine des
constructions qu 'une école secondaire
•pour fil les est actuellement en chan-
tier au lieu dit « Planta d'en bas > .
Elle comprendra près de trente clas-
ses. L'on va d'autre part dès cet au-
tomne commencer la construction
d'une nouvelle école à « Platta », ce
nouveau quartier sédunois où vivent
plus de 2500 habitants.

M. Auguste Lindt : 64 ans et
une carrière bien remplie
BERNE (ATS). — Né en 1905

à Bern e d'où il est orgi.naire, M.
Auguste Lindt avait accepté , sur au-
torisation du Conseil fé déral, le man-
dat de commissaire général du CICR
pour l'Afrique occidentale le 19 juil-
let 1968.

Depuis f i n  août 1966, M. Lindt
était ambassadeur suisse à Moscou.
Le 26 février dernier, le Conseil fé -
déral acceptait la démission de M.
Lindt comme représentant de notre
pays en URSS.

Après avoir fait des études uni-
versitaires à Genève et à Berne où
il obtint le doctorat en droit, M.
Lindt f i t  divers stages dans des ban -
ques à Paris, Berlin et Londres puis
exerça la profession de journalis te.

Entré au service du département
politique fédéral en 1946, il f u t  at-
tribué à la légation suisse à Lon-
dres pour s'occuper des affaires de
presse.

Le Conseil fédéral le nomma en
1953 observateur auprès des Na-
tions unies à New-York. En 1965,
il f u t  élu haut-commissaire pour les
réfugiés par l'assemblée générale des
Nations unies.

En 1960, il a été nommé ambas-
sadeur aux Etats-Unis et durant cet-
te même année, l'Université de Ge-
nève lui décerna le titre de docteur
es sciences poli tiques honoris causa.
Le Conseil f édéral le nomma délé-
gué à la coopération technique en
décembre 1962.

Déclaration Spuhler
Le gouvernement militaire du Nigeria

et la province sécessionniste du Biafra
ont manifesté une méfiance croissante
envers l'action du CICR. Il fau t  d'ail-
leurs considérer « que la mission hu-
manitaire de la Croix-Rouge n 'est pas
encore comprise dans toutes les parties
du monde >.

L'ARRESTATION.-
La tension s'explique aussi par les

conditions du combat t M. Spuhler a
fait allusion Ici à l'intervention du com-
te von Rosen et à l'avion du CICR abat-
tu par les troupes fédérales. L'arresta-
tion de M. Lindt à l'aérodrome de La-
gos fut  une conséquence de cette ten-
sion. Mais même si le pilote de l'avion
devait avoir violé certaines prescrip-
tions, le Conseil fédéral ne pouvait ad-
mettre qu 'un gouvernement avec lequel
il entretient des relations diplomatiques
normales, traite ainsi un de ses diplo-
mates. Il a donc protesté, et, ces der-
niers jours, il a chargé l'ambassadeur
Fltz Real de le faire comprendre clai-

rement , encore une fois , au gouverne-
ment militaire du Ni geria.

M. Spuhler a ensuite relevé que les
accusations portées par le Nigeria con-
tre M. Lindt concernent son activité
comme commissaire du CICR et qu 'il
appartient à ce dernier de prendre po-
sition. Les accusations d'espionnage ou
de transport d'armes sont d'ailleurs t si
absurdes » qu 'elles perdent tout leur
poids.

« Le Conseil fédéral maintient toute
sa confiance en M. Lindt, et il tient à
souli gner la part qu 'il a prise au service
d'une œuvre humanitaire qui a soulagé
d'innombrables victimes dans les deux
camps ».

Le chef du département poli t ique a
conclu en disant que la Suisse avait l'in-
tention de ne pas relâcher son appui
en faveur du CICR. Le Conseil fédéral
déplore que les vols de secours aient
été suspendus  et espère qu 'une autre
solution sera trouvée pour venir en aide
à la population victime du conflit.

Tuée en cueillant
des fleurs

; SUISSE ALEMANIQUE j

DAVOS (UPI).  — En voulant cueillir
des fleurs des Alpes entre Davos et
VViesen, une Allemande , âgée de 52 ans
a perdu l'équilibre et a été projetée
d'une hauteur de 200 mètres sur un
pierricr. Elle a été tuée sur le coup.

Quatre ans de réclusion pour
le pyromane qui fit trembler
Genève pendant des nuits !

iCENÉVEi

(c) L'audience de la Cour d'assises consa-
crée à Gilles Mauron, ce Fribourgeois de
22 ans responsable de 70 incendies , et de
son complice Patrick Stalder , 21 ans, s'est

poursuivie jusqu 'à une heure avancée de
la nuit. En fait, les débats n'ont pris fin
que jeudi mutin , peu avant 2 heures.
Nous avons pu annoncer , dans une par-
tie de nos éditions le verdict : 4 ans de
réclusion pour Mauron et un an d'em-
prisonnement avec sursis à son complice.

Au cours de cette longue audience, le
jury a opiné dans le sens souhaité par le
substitut , M. Reymond, c'est-à-dire en dé-
crétant les deux accusés coupables sans
circonstances atténuantes, mais en admet-
tant la responsabilité restreinte.

Cela donna beau jeu aux défenseurs qui
plaidèrent magistralement dans ce sens :
« Ce ne sont que de pauvres gosses ma-
lades... »

Dans la deuxièm e délibération, portant
sur le montant des peines, l'accusateur pu-
blic a requis 5 ans et 2 ans de réclusion
pour le pyromane et son complice. Suivit
une très longue délibération, qni donna la
juste mesure des hésitations des Jurés. Ceux-
ci revinrent finalement avec un verdict am-
bigu : Gilles Mauron , considéré comme
irresponsable, écopa de 4 ans de réclu-
sion , cette peine étant transformée en in-
ternement. Quant à Patrick S., il n 'a été
condamne qu'à un an d'emprisonnement ,
assorti du sursis. Il devra toutefois suivre
un traitement psychothérapique.

Somme toute, ces deux maniaques de
l'allumette, qui mirent en péril des cen-
taines de locataires et provoquèrent pour
un million de francs de dommages, s'en
tuent plutôt bien.

Problème du logement : pétition
lausannoise aux Chambres fédérales

LAUSANNE (ATS). — L'Associa-
tion de défense des locataires de
Lausanne et environs constate que
la crise du logement s'aggrave au
lieu de se résorber et que le nom-
bre de logements vacants à louer a
diminué des deux tiers à Lausanne
au cours de l'année écoulée. Dans
une pétition aux Chambres fédéra-
les, elle exprime sa surprise indi-
gnée que le problème urgent des
loyers ne figure pas même à l'or-
dre du jour de leur session d'été, à
six mois de l'échéance du 31 décem-
bre 1969 qui verra la suppression

de toute disposition de protection
des locataires.

La pétition insiste pour que l'ini-
tiative du canton de Vaud , qui date
du mois de février déjà et qui de-
mande notamment la prolongation
des dispositions actuelles en ma-
tière de surveillance des loyers,
soit examinée immédiatement. Elle
réclame une fois de plus avec éner-
gie la prolongation au-delà du 1er
janvier 1970 des mesures légales ac-
tuellement en vi gueur concernant la
surveillance des loyers et la pro-
tection des locataires.

GEN ÈVE (ATS). — C'est à un vaste
tour d'horizon philosophique et prati-
que tout à la fois que s'est livré M.
E. Junod , président de la Société suisse
des industr ies chimiques, en ouvrant
la 8i)me assemblée générale, jeudi
après-midi à Genève. Hors quelques es-
prits supérieurs, a-t-il déclaré, les
homimes, aujourd'hui, ne sont plus en
mesure de comprendre le monde dans
lequel ils vivent. Comme l'a relevé le
professeur Jacques Monod, prix Nobel ,
titulaire de la chaire de biologie mo-
léculaire au Collège de France, « les
techniques issues de la science mo-
derne dépassent l'entendement de la
plupart des hommes et sont pour eux
une cause d'humiliation permanente » .
Cette aliénation de l'homme moderne
à l'égard de la culture scientifi que
crée un dualisme qui menace, de l'avis
du savant français, la réalisation du
grand rêve du XIX e siècle : l'émergence
future d'une société non plus cons-
truite sur l'homme, mais pour lui...

L'homme et le monde
moderne

Grève des
restaurateurs :
le mouvement

menace de faire
tache d'huile

Après Nyon, le mouvement de grève
dans les restaurants menace bien de fai-
re tache d'huile partout en Suisse. A
Montreux, un restaurateur envisage de
fermer son établissement en hiver. D»
toutes parts, des réclamations véhé-
mentes s'élèvent contre l'action des xé-
nophobes, car il faut bien l'admettre ,
sans la main-d'œuvre étrangère, notre
tourisme est menacé d'asphyxie. Aussi, la
Ire grève en Suisse de cafetiers-restaura-
teurs a longuement retenu l'attention
du comité des cafetiers vaudois car la
situation est critique à la veille des va-
cances.

(c) Une auto valaisanne a été déportée
hier sur l'un des pont de la Dranse
au-dessus de Martigny. Le véhicule a
fini sa course contre un mur de vigne.
Les deux occupants ont été blessés et
conduits à l 'hôpital de Martigny. 11
s'agit du chauffeur , M. Laurent Tissiè-
res, 31 ans, hôtelier à Champex et une
employée d'hôtel de la région , Mlle Ma-
ga Ruttimann. L'accident s'est produit
entre Bovernler et Sembrancher.

Embardée sur un
pont : deux blessés
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Conseil des Etats :
19,5 millions pour

les PTT
BERNE (ATS). — Dans sa dernière

séance de la troisième semaine de ses-
sion , le Conseil des Etats a approuvé
sans discussion 19,5 milion s de crédits
d'ouvrages pour huit achats d'immeu-
bles et de bâtiments des postes, télépho-
nes et télégraphes, et entre autres 3,7
millions pour un garage au Crêt-du-
Locle et 2,65 millions pour l'achat d'un
immeuble à Vernier-Avanchet (GE).

De même, un nouveau crédit globa l
pour des achats urgents de terrains et
d'immeubles pour un montant de 15
millions est ouvert au PTT pour les
mettre à même de faire des acquisitions
de parcelles d'un coût supérieur à
800,000 francs sans présenter de messa-
ge spécial.

La prochaine séance des Etats est
fixée à mardi prochain et sera tout
entière consacrée à la discussion du
compte d'Etat de la Confédération pour
lilfj S. La session d'été se terminera le
vendredi 27 juin.
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Mitterrand : appel
à toute la gauche

PARIS (ATS-AFP). — L'échec de la
gauche à l'élection présidentielle est due
à l'ostracisme montré par les dirigeants
socialistes à l'égard d'une candidature uni-
que qui était réalisable le lendemain de
la victoire du « non • au référendum du
27 avril.

Commentant devant la presse les con-
séquences de la victoire, dimanche dernier,
de M. Pompidou, M. Mitterrand a souligné
ainsi sans les nommer les responsabilités
de MM. Guy Mollet et Gaston Defferre.
Pour lui, face au pouvoir il n'y a plus
maintenant que le parti communiste. Il
est donc urgent pour la gauche démocrate
socialiste , de se regrouper, de se réconci-
lier , sinon < la France serait vouée à 20
ans de plus de gestion conservatrice » .

Cet appel, M. François Mitterran d va
le faire entendre tout au long d'une cam-
pagne qu 'il va mener dans le pays au
cours des proch ains mois. Rejetant une
nouvelle fois toute possibilité de discussion
avec < les appareils politiques », c'est à
« la base » qu'il va s'adresser, et ce dès
la semaine prochaine dans le département
du Nord.

L'Afrique du Sud a vendu
d'importantes quantités d'or

LE CAP (ATS-AFP). — « Pendant les
premiers mois de cette année, l'Afrique
du Sud a vendu des quantités substantielles
d'or à des autorités monétaires et sur le
marché libre » , a révélé devant le Parle-
ment M. Diederichs, ministre sud-africain
des finances.

Le gouvernement de Pretoria avait , jus-
qu 'à présent, gardé le silence sur l'emploi
et la destination de l'or sorti récemment des
caves de la banque des réserves. Dans la
seule période du 2 mai au 14 juin , les
sorties officielles d'or sud-africain avaient

atteint le total de 140 millions de dollars.
< La prime à la vente résultant de l'écou-

lement sur le marché libre a été distribuée
aux mines productrices » , a indiqué M.
Diederichs, confirmant ainsi implicitement
que les ventes de métal sur le marché li-
bre avaient porté sur l'or récemment ex-
trait des mines et qui avaient cessé, en
mai dernier, d'être porté au crédit de la
réserve officielle de Pretoria. Dans les mi-
lieux financiers , on évalue à environ 100
millions de dollars la production d'or frais
pendant la période mentionnée.

POMPIDOU PROCLAMÉ OFFICIELLEM ENT
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Du tirage pour former le nouveau gouvernement

PARIS (AP). — M. Georges Pompidou
a été proclamé officiellement élu président
de la République hier à 17 h 03.

Le Conseil constitutionnel, au grand com-
plet à l'exception du président René Cassin
et du général Do Gaulle, a entendu la lec-
ture du procès-verbal concernant le ré-
sultat définitif de l'élection présidentielle.

De nombreux ministres étaient présents
dont M. André Malraux ainsi que de nom-
breuses personnalités de différents corps
d'état et le général Fourquef, chef d'état-
major général de la défense nationale.

A 17 h 03, M. Gaston Palewski a
proclamé M. Pompidou élu président de
la République et il a donné les chiffres
définitifs au deuxième tour de scrutin que
nous avons publiés dans notre édition de
mardi.

Le rythme accéléré des consultations que
poursuit Jacques Chaban-Dehnas semble
montrer que le futur premier ministre de
M. Pompidou à l'intention d'aller vite et de
terminer, si possible dès dimanche, la
constitution de son gouvernement.

LE CHOIX
Les observateturs remarquent qu'en rece-

vant successivement, M. Antoine Pinay,
Edgar Fa/ure et Valéry Giscard d'Estaing,
M. Chaban-Delmas aborde la partie la plus
délicate de sa mission, celle de la répartition
des ministères-clés.

D'autre part, dans l'entourage des répu-
blicains indépendants on semble estimer
que M. Giscard d'Estaing n'entrerait au
gouvernement qui si lui était confiée la
responsabilité des finances ou des affaires
étrangères. Cette deuxième solution parais-
sant d'ailleurs aux observateurs comme très
peu probable.

PINA Y HÉSITE
Par ailleurs, M. Pompidou a reçu , pen-

dant une heure, M. Antoine Pinay, ancien
président du conseil.

A la sortie de cet entretien, M. Pinay
a déclaré : « Nous avons examiné les pro-
blèmes compliqués qui se posent au gou-
vernement. M. Pompidou m'a demandé un
concours que je n'ai pas pu accepter tout
de go. Je le reverrai demain ou après-
demain. »

M. Antoine Pinay a ajouté : c Je n'ai
mis aucune condition. J'ai écouté les pro-
positions de M. Pompidou, les vues sur le
programme qu 'il compte réaliser. Je vais
réfléchir. Si j'acceptais une fonction, elle
consisterait à réaliser un programme d'en-
semble. »

ET AUJOURD'HUI
C'est ce matin à 11 heures accompagné

de M. Couve de Murville, premier ministre,
que le président Pompidou arrivera en voi-
ture dans la cour d'honneur de l'Elysée et
sera reçu, à sa descente de voiture, par
le chef du protocole.

M. Alain Poher, redevenu depuis jeudi
17 h , président du Sénat, attendra le pré-
sident Georges Pompidou sur le perron.

M. Pompidou gagnera aussitôt le salon
des ambassadeurs où l'amiral Cabanier ,

grand chancelier de l'ordre de la Légion
d'honneur , lui remettra les insignes de
Grand-Croix.

A 11 h 10, M. Georges Pompidou ga-
gnera la Salle des fêtes, accompagné de
MM. Poher , Couve de Murville et Cha-
ban-Delmas. A son entrée la musique de
la garde jouera une courte marche solen-
nelle.

A 11 h 15, M. Gaston Palewski, prési-
dent du conseil constitutionnel, proclamera
publiquement le résultat de l'élection prési-

dentielle et, aussitôt après, 21 coups de
canon seront tirés des berges de la Seine.

M. Pompidou prononcera alors une allo-
cution puis, accompagné de MM. Poher,
Couve de Murville et Chaban-Delmas, il
fera le tour des personnalités assemblées
qui lui seront présentées par M. Bernard
Durand , le chef du protocole.

A 14 h 40, M. Couve de Murville re-
tournera au palais de l'Elysée pour accom-
pagner le président Pompidou à l'Arc de
triomphe.

Paris : vive polémique au sujet de
l'autodétermination du Viêt-nam

PARIS (ATS-AFP). — Une vive polémi-
que autour du problème de l'autodétermina-
tion du peupl e sud-vietnamien a été le
trait dominant de la 22me séance plénière
de la conférence sur le Viêt-nam, séance
qui n'a apporté auoun élément nouveau .

Mme Nguyen Ti-binh, ministre des af-
faires étrangères du nouveau gouvernement
révolutionnaire provisoire de la Républi-
que du Viêt-nam du Sud, dont les thèses
ont été soutenues par le représentant
d'Hanoï, l'ambassadeur Ha Van-laubn es-
time que la formation du GRP par le
congrès des représentants du peuple du
Viêt-nam du Sud a déjà constitué une
manifestation d'autodétermination .

La reconnaissance par vingt gouverne-
ments et le soutien populaire établissen t,
selon elle, que le GRP est « le gouvernement
légal et authentique de la population sud-
vietnamienne » .

Elle a réclamé, une fois de plus, la
formation à Saigon, « d'un cabinet de
paix » qui négocierait avec le GRP.

En revanche , le représentant de Saigon ,
l'ambassadeur Pham Dang-lam, a accusé
Hanoï et le GRP de mettre en cause,
par de telles prétentions , et par leur refus
de reconnaître la légitimité du régime ac-
tuel sud-vietnamien < la validité et même
l' utilité des réunions de Paris » auxquelles
Saigon participe de plein droit.

Pour M. Lam , le droit d'autodétermina-
tion ne saurait s'exercer que par des élec-
tions libres.

Lui faisant écho, M. Walsh (Etats-Unis),
estime que les exige n ces de Hanoï et

du GRP, ' imposent des progrès à la con-
férence » . Il a demandé des éclaircissements
sur divers aspects du programme en dix
points du FNL.

Elections législatives
en Eire :

premiers résultats
DUBLIN (AP). — D'après les premiers

résultats partiels des élections législatives
qui ont eu lieu en Eire , le parti du
• Fianmi Fail » (les soldats du destin) du
chef du gouvernement Jack Lynch , semble
maintenir ses positions et les pronostics
selon lesquels il y aurait un glissement à
gauche ne paraissent pas se matérialiser.
Dans le Dail (parlement) sortant , le Fianna
Fail détenait 74 sièges sur le total de 144,
le Fine Gael (parti irlandais) 46, les tra-
vaillistes 18, les indépendants trois et il y
avait trois sièges vacants . Les premiers ré-
sultats donnent 18 sièges au Fianna Fail ,
9 au Fine Gael et 3 aux travaillistes.

Viêt-nam du Sud :
plus de 500,000 morts

en 8 ans
SAIGON (ATS-REUTER) . — Selon le

commandement américain au Viêt-nam, 335
soldats américains ont été tués au cours
de la semaine du 8 au 14 juin , soit 83
de plus que la semaine précédente.

Les troupes sud-vietnamiennes ont perdu
516 hommes, tandis que le Vietcong et
les Vietnamiens du Nord en perdaient 4360,
soit environ 1000 de plus que la semaine
précédente.

Depuis le 1er janvier 1961, 36,378 Amé-
ricains ont été tués au Viêt-nam, tandis
que plus de 6,000 autres sont décédés
dans des accidents ou à la suite de mala-
dies. 1330 Américains sont , en outre , pri-
sonniers ou ont été portés disparus.

Quant aux Nord-Vietnamiens et au Viet-
cong, ils ont perdu 516,087 hommes de-
puis la même date.

Paul VI et les attaques
contre l'Eglise au Brésil

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape
auteurs d'une protestation contre les persé-
cutions dont est victime l'Eglise catholique
au Brésil, a révélé l'an des signataires de
cette protestation , le père Louis Colonnesc,
directeur de la division latino-américaine de
la conférence épiscopale américaine à
Washington.

Le père Colonnesc a déclaré qu 'il avait
eu une audience privée avec le pape mer-

credi, avec deux personnalités brésiliennes.
Le père Colonnese avait adressé au pape
deux lettres. L'une dénonçait les persé-
cutions de l'Eglise au Brésil, l'autre le
concordat entre Rome et le gouvernement
colombien.

Au cours de l'audience, le pape et le
père Colonnese n'ont parlé que de la
situation au Brésil. Selon le prêtre amé-
ricain le souverain pontife a déclaré :

« Vos inquiétudes sont les miennes. De
tout mon cœur, je prierai et je ferai
tout ce que je peux pour vous aider.
Votre tâche demande non seulement la
foi, mais un grand courage. »

Le pape a assuré le père Colonnese
qu 'il étudiera prochainement les deux let-
tres. L'une d'elle déclare notamment : « Les
catholiques , et tous les chrétiens au Brésil ,
sont menacés de brutalité , sont menacés par
des meurtriers , et assaillis par la police
pour obéir aux enseignements sociaux de
l'Eglise. Tous leurs efforts pour amener des
changements de structure par des moyens
non violents dans une société injuste ren-
contrent la répression.

Tout ceci se produit au milieu d'un
silence sonore de l'Eglise universelle. »

Armstrong et Aldrin ont fuit
semblant» pour la dernière fois

HOUSTON (AP). — Les deux astro-
nautes d'Apollo 11, Nell Armstrong et le
colonel Edwin A ldrin — ont procédé
à une simulation de marche sur la lune
pendant deux heures et demie.

Il s 'ag issait de la dernière simulation
avant la véritable promenade lunaire.
Les deux hommes qui avaient revêtu leur
combinaison sptatiale ont marché sur
une surface imitan t celle de la lune
et ont utilisé les moyens de commu-
nication.! qu 'il auront sur l'astre.

A rmstrong et A ldrin ont répété tous
tes gestes qu 'ils feront sur la lune, ré-

glant leurs divers appareils et faisant
semblant de ramasser des pierres lunaires.

La plus grande partie de la simulation
s'est déroulée normalement et les auto-
rités ont précisé qu 'aucun changement
n 'était prévu dans le programme de l' ex-
p érience.

Au cours de l' essai, les deux astronau-
tes ont passé une grande partie du temps
à décrire la surface céleste et les condi-
tions de l'atterrissage.

UN MÉGOT R USSE ?
A rmstrong s'est même cru obligé de

faire de l'humour. <: Il y a un mégot
par terre » s'écria-t-tl. «r Est-ce que c'est
une marque russe », a demandé le di-
recteur de vol. «r De la Basse-Slobovie »
répondit l'astronaute.

Parmi les objets que vont laisser les
deux hommes sur la lune figure un petit
appareil sismique. Les organisateurs de
la simulation ont demandé aux cosmo-

, liantes de taper du pied et l' objet a bien
capté les vibrations.

La plus grande partie de la prome-
nade lunaire sera télévisée. Armstrong a
p lacé une caméra de télévision à 15
mètres du module lunaire au cours de
la simulation.

Les astronautes sont restés dans le
champ de la caméra pendant toute l' ex-
p érience , sauf lorsqu'ils sont re venus
vers le module lunaire.
(Notre léléphoto AP : le dernier exer-

cice des deux astronautes.)

Grève à Londres
elle a coûté

66 millions de fr.
LONDRES (AP). - Les 8500 ouvriers

de la < British Lcyland motors » , qui
s'étaient mis en grève il y a cinq semaines
pour appuyer leurs revendications do sa-
laire , ont décidé jeudi d'accepter les pro-
positions patronales qui avaient été approu-
vées dès mercredi par les responsables syn-
dicaux.

Ces propositions prévoiraient une aug-
mentation de 24 à 36 francs du salaire
hebdomadaire des ouvriers spécialisés et
semi-spécialisés.

La grève, qui est la première déclenchée
depuis 40 ans dans les usines € Leyland »
a coûté quelqu e 66 millions de francs à
la grande socéité automobile britannique
qui produit  notamment les € Austin ».

Manifestations en Argentine
CORDOBA (ATS-REUTER). - La po-

lice a dispersé au moyen de gaz lacrymogè-
nes un petit groupe de manifestants qui
avaient , allumé des incendies et érigé des
barricades à Cordoba. Pour le deuxième
jour consécutif , des troubles se sont à
nouveau produits dans un quartier pauvre
de cette ville d'Argentine.

Si l'Est attaquait...
BRUXELLES (AP). - L'Europe oc-

cidentale et les Etats-Unis pourraient
résister pendant deux ou trois mois à
une grande attaque soviétique, avant
d'être amenés à utiliser des armes nu-
cléaires. Tel est l'avis de M. Staneley,
conseiller à la défense auprès de la
délégation américaine à l'OTAN, qui
quitte son poste qu 'il occupait depuis
quatre ans.

L'opinion de M. Staneley est en con-
tradiction avec celle du ministre britan-
nique de la défense selon laquelle les
Soviétiques seraient au bord de la Man-
che en deux jours.

« Le temps durant lequel nous pour-
rions les contenir (les Soviétiques) pour-
rait être de deux ou trois mois plutôt
que de deux ou trois jours. Il serait cer-
tainement au moins de deux ou trois
semaines. Notre force dépendrait du
délai d'alerte dont nous disposerions
pour faire venir davantage de troupes
américaines et pour mobiliser des forces
européennes », a-t-il dit dans une in-
terview.

Si une attaque soviét ique classique
persistait, M. Staneley pense que les
alliés devraient finalement avoir re-

cours aux armes nucléaires.

Ce qui les unit
en dépit de tout

La rrande astuce du marxisme est ,
en effet , de donner aux termes une tout
autre acceptation que celle qui est la
leur et à faire en sorte qu'en Occi-
dent nous finissions par être dupes de
cette imposture. C'est contre quoi, au
contraire, nous devrions commencer
par réagir avec vigueur.

« Paix » et « démocratie » ont une
signification radicalement différente de
part et d'autre du Rideau de fer , et
c'est pourquoi le dialogue est si diffi-
cile, pour ne pas dire impossible ,
entre les deux camps. En ce qui con-
cerne l'impérialisme, il y a belle lu-
rette que les nations occidentales ont
renoncé aux ambitions territoriales que
ce vocable imp lique. Elles se bornent
à maintenir chez elles leurs libertés
traditionnelles, à constater que les
pays asservis souhaiteraient y faire
retour et à assurer leur commune
défense. On peut bien en un sens
parler d'impérialisme économique amé-
ricain. Mais est-ce la fauta des Etats-
Unis si leur économie, axée sur la
libre entreprise, possède un dyna-
misme que ne saurait avoir une éco-
nomie étatique ?

L'impérialisme vér itable, l'impéria-
lisme politique, il est au contraire
dans les rangs de ceux qui ont l'au-
dace, au concile rouge, de le dénon-
cer chez autrui. C'est l'URSS qui a
fait main basse sur la moitié orien-
tale de l'Europe et qui, avec ou sans
Staline, entend s'y maintenir par la
force. C'est l'URSS aussi qui envenime
le conflit du Proche-Orient par son
aide à Nasser. C'est elle enfin qui
entretient des «colonnes rouges » dans
les Etats occidentaux. Et c'est le com-
munisme révolutionnaire, qu'il soit
d'obédience soviétique, chinoise ou
castriste, qui s'exerce dans les pays
d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie.
La guerre du Viêt-nam, on l'oublie
trop aujourd'hui, a commencé par
l'infiltration rouge au Sud, alors qu'à
Genève on avait clairement délimité
le partage d'influence, comme on l'a
fait en Corée et en Allemagne.

Autant de faits irréfutables, autant
de vérités à rappeler , alors que la
conférence de Moscou, avec l'assenti-
ment de ses participants et malgré la
différence des tactiques envisagées ,
vient d« réaffirmer ses objectifs véri-
tables.

René BRAICHET

Rockefeller sur
un baril de poudre

SAO-PAULO (AP). — Le gouverneu r Nel-
son Rockefeller, envoyé spécial du prési-
dent Nixon en Amérique latine, a pu vi-
siter Sao-Paulo, sans que des incidents se
produisent.

Les autorités brésiliennes avaient pris, il
faut le dire, des mesures de sécurité excep-
tionnelles et rien ne permet encore de pen-
ser que le reste du voyage du gouverneur
se [poursuivra ainsi.

Sao-Paulo était véritablement sur le pied
de guerre, lorsque le gouverneur républi-
cain est arrivé à bord d'un avion mili-
taire américain. Une moto-<pompe était ga-
rée devant l'aéroport et des policiers cas-
qués et armés de matraques veillaient à
ce que l'ordre ne soit pas troublé.

Des forces de police avaient pris posi-
tion également sur le trajet que devait em-
prunter l'envoyé spécial du président Nixon
pour se rendre au palais du gouverneur
de Sao-Paulo.

VU DE MOSCOU
III.- L'issue

UN FAIT PAR JOUR

Qui a gagné ? Qui a perdu à Mos-
cou ? La réponse est dans les textes.
En 1963, à leur tour, les Soviétiques de-
mandèrent la convocation d'un sommet.
Dans quel but ? Pour faire condamner
tous ceux, et en particulier les Chinois,
qui s'écartaient du « droit chemin ». Ont-
ils obtenu gain de cause ? Non. Et mê-
me deux fois non.

Pendant six ans, Moscou a appelé
ses amis à la curée chinoise. En 1969,
nous constatons que pour obtenir enfin
satisfaction, Moscou a dû consentir à
ce que la question chinoise ne soit pas
inscrite à l'ordre du jour , et puis ava-
ler une couleuvre de taille : aucune
condamnation du schisme chinois dans
le document final consacré à la » lutte
contre l'impérialisme ».

Alors pourquoi l'attaque de Brejnev ?
Pourquoi , alors que le décor était plan-
té, les promesses faites, Brejnev a-t-il
voulu casser une vaisselle que l'on avait
tout fait pour mettre à l'abri ? Peut-
être par peur. Peut-être a-t-il senti une
menace peser sur son pouvoir, peut-être
a-t-il eu le besoin de s'appuyer sur une
fraction qui , celle-là, en effet , était bien
celle du réformisme et en même temps
du nationalisme.

Quelques jours avant l'ouverture du
sommet de Moscou, était paru dans la
revue « Kommunist » un article du gé-
néral Epichcv , patron des commissaires
politiques dans l'armée soviétique. Or,
ce que le général Epichev avait écrit,
Lin Piao, aussi bien que Mao, auraient
pu le dire. Peut-être qu'en lisant l'article
du général Epichev, Brejnev s'est-il sou-
dam senti isolé, traqué à la veille d'une
disgrâce et se souvenant des staliniens
qui reviennent en force dans tous les
rouages du parti et de l'Etat, a-t-il lancé
son couplet antichinois pour qu'au
moins les orthodoxes de l'armée le
soutiennent, ceux qui, comme nous l'a-
vons déjà écrit, veulent être officiers
avant d'être communistes.

Mais, qu'avait donc écrit le général
Epichev ? Ceci : « Lénine nous a appris
que c'est grâce à l'existence dans l'ar-
mée rouge de cellules communistes
ayant une grande force de propagande »
que les bolcheviks ont vaincu. Et Epi-
chev enfonçant le clou, écrivait encore:
« Dans l'organisation militaire de l'Etat ,
Lénine nous a confié un rôle décisif.
Les sections politiques doivent plus que
jamais être combattives pour travailler
avec les chefs militaires à tous les
degrés. »

Voilà qui ne correspond guère aux
vues du maréchal Tchouikov et du gé-
néral Krylov dont nous avons aussi ex-
posé les thèses. Ce qu'a écrit Epichev,
c'est du Lin Piao en russe. Il est donc
pour nous, hors de doute, qu 'en atta-
quant la Chine, Brejnev a fait un choix.
II a choisi dans l'armée les officiers
avant les militants. C'est le contraire de
la pensée d'Epichev, et le contraire de
la pensée de Mao.

Brejnev en attaquant la Chine, s'est
sans doute souvenu aussi, que l'armée
pesait plus lourd qu 'autrefois , dans le
destin de l'URSS, et qu'à l'intérieur du
système soviétique, « les militaires pro-
fessionnels » étaient en plus grand nom-
bre que les hommes du « parti ». Au-
jourd 'hui, l'armée est devenu e un groupe
de pression à l'intérieur du système so-
viétique, alors que c'est le parti qui
devrait « peser » sur l'armée.

Certains chefs de l'armée soviétique
n'ont sans doute pas été sans remarquer
à quel point le parti manquait de ca-
dres pouvant utilement surveiller « une
armée moderne bien équipée, et solide-
ment organisée ». Il semble que Brejnev
ait, lui aussi, fait cette constatation ,
de même que celle-ci : l'armée tradition-
nelle est hostile à la Chine, non pas
à cause de divergences idéologiques,
mais parce que de tout temps, Russes
et Chinois ont en des comptes à ré-
gler le long de leur immense frontière.
Les nouveaux tsars, on apprendra peut-
être un jour que ce sont les « généraux
traditionnels » et Brejnev. On appren-
dra peu t-être un jour, qu'une lutte à
mort est depuis longtemps engagée en-
tre le maréchal Gretchko qui s'occupe
de tout, et même de politique et le
général Epichev qui détenant ses pou-
voirs du comité central, déclare qu'il n'a
que faire des ordres ou des désirs
du ministre de la défense.

Qui triomphera ? C'est d'abord on
choix de politique Intérieure que Brej-
nev a fait en attaquant Mao.

L. GRANGER

JOHN KENNEDY
NEW-YORK (AP). — Selon un

sondage d'opinion fait auprès d'étu-
diants catholiques en 1969 aux Etats-
Unis, le président John K ennedy est
toujours leur héros.

Viennent ensuite : 2. le sénateur
Robert Kennedy ; 3. le pasteur Mar-
tin Luther King ; 4. le pape Jean
X X I I I  ; 5. Jésus-Christ ; 6. le séna-
teur Eugène Maccarthy ; 7. le co-
médien Bob Hope ; 8. Winston
Churchill ; 9. Tom Dooley ; 10. le
président Nixon.

Le meilleur hareng...
... est saris doute le Matjes
hollandais fra is  — le hareng
que nous vous servirons ces
prochain s jours.
Simp lement , comme il se
mange aux Pays-Bas , aux
abords du chariot de pois-
sons , avec des concombres
et des oignons hachés. Ou
encore avec nne des sauces
spéciales dont nous gardons
le secret.

mVdPla Gare ;¦

l ĝic l̂

MOSCOU (AP). — Le général Terenti
Ivanov , de la région militaire de Moscou ,
est « mort tragiquement » dans l'exercice
de ses fonctions , annonce < Etoile Rouge » ,
l'organe du ministère soviétique de la dé-
fense.

Le journal ne donne pas d'autres dé-
tails mais l'expression « mort tragiquement »
est employée pour désigner un décès dû
à une cause autre que la maladie.

Décès d'un général soviétique

De Gaulle rentre en France
« C'est une affaire privée , a dit un

porte-parole officiel. Pas de liste d'invités ,
pas de discours. »

Le général De Gaulle est arrivé au
château de Dublin à 12 h 30 exactement
pour le déjeuner.

Quelque 200 personnes étaient rassem-
blées devant le château , naguère siège de
l'autorité militaire , en Irlande, et main-
tenant en cours de restauration pour les
réceptions officielles.

Une cinquantaine de personnes , autorisées
à pénétrer dans la cour , ont applaudi à
sa descente de voiture le général qui leur
a répondu d' un geste de la main.

De même, rien n'a été annoncé officiel-
lement sur l'heure du départ du général.

Un porte-parole de l'ambassade de Fran-
ce a déclaré qu 'il pensait que le général
recevrait certains de ses parents irlandais
éloignés mais qu 'il n 'en était pas sûr. L'an-
cien président de la République possède
dans son arbre généalogique une arrière-
arrière-grand-mère irlandaise.

Autrement , la seule information solide
— qui vient de l'office du tourisme —
est que le général et Mme De Gaulle sont
en pleine forme au terme de leurs va-
cances irlandaises.

PAS TERMINÉ
L'« Irish Times » fait ses adieux aux vi-

siteurs dans un éditorial où il laisse en-
tendre que le général pourrait ne pas avoir
définitivement quitté la scène politique.

« Le strict secret qui a entouré leurs
déplacements a pu paraître excessif et,
parfois , légèrement comique. L'Irlande n'est
peut-être pas moins consciente que d'au-
tres pays de la présence de personnalités
internationales , mais ses traditions d'hospi-
talité et de civilité veulent qu 'elle respecte
les désirs de ses hôtes.

» La personnalité du général et les po-
lémiques qui ont eu lieu autour de lui
sont de bonnes raisons pour une stricte
sécurité. On ne peut considérer comme
acquis que sa carrière politique active est
terminée , ainsi que doit fort bien le sa-
voir son successeur , M. Pompidou. »

De son côté , l' « Irish Independent » écrit:
« Cest en mesure de la stature du per-

sonnage qu 'en qualité de particulier , en
voyage privé , il ait eu autour de lui la

plus grande partie des effectifs de la
bianche spéciale (la sûreté).

» 11 est dommage, pourtant , que les ha-
bitants de Dublin n 'aient pas eu l'occa-
sion de le voir et de l'accueillir comme
ils auraient été tout disposés à le faire.
Le général , pensent certains , a peut-être
simplement souscrit à l'idée que noblesse
oblige. »

COLOMBEY...
Le général De Gaulle est arrivé à sa

propriété de la Boisserie à Colombey-les-
deux-Eglises à 17 h 45. Un hélicoptère ve-
nant de la base de Saint-Dizier l'avait dé-
posé quelques minutes auparavant dans une
prairie en contrebas de la Boisserie. Le
général a fait le court trajet dans une
voilure noire. Mme De Gaulle était à ses
côtés.

TAIPEH (ATS-AFP). - Les communis-
tes chinois ont déployé plus de 40 % de
leurs forces militaires le long des régions
froutièralières dans le Hciluugchiang, la
mongolie intérieure et le Sinkiang à la suite
de la recrudescence de la menace militaire
soviétique, indiquent des milieux semi-offi-
ciels chinois.

Ces forces auraient été portées de 800,000
hommes il y a six mois, à 1,200,000 au-
jourd'hui.

Les communistes chinois , ajoute-t-on , ont
également établi près de 100,000 soldats
dans le Hciluugchiang,  le Kirin , la Mon-
golie intérieure et le Sinkiang.

Troupes chinoises
à la frontière russe

FRANCFORT (AP). — Le Conseil cen-
tral de la Bundesbank a augmenté jeudi
son taux d'escompte qui passe de 4 à 5 %.

En même temps, le conseil a fait passer
le taux Lombard de 5 à 6 %. Le Lombard
est le taux auquel les banques peuvent em-
prunter à la Bundesbank en échange de
valeurs.

La décision a été prise au conseil qui
s'est tenu à Brème. Les modification s étaient
applicables dès jeudi .

On s'attendait à une augmentation du
taux d'escompte en raison des récentes
augmentation s des taux sur le marché des
euro-dollars et d'une nouvelle surchauffe de
l'économie allemande.

La dernière modification du taux d'es-
compte date du 17 avril , où il était passé
de 3 à 4 %. Auparavant , il était demeuré
à 3 % pendant près de deux ans.

Les Argentins ont froid
BUENOS-AIRES (AP), — Bien que l'hi-

ver (austral.) ne commence officiell ement
que dans trois jours , les habitants de
Buenos-Aires ont connu mercredi leur j our-
née la plus froide de l'année.

Le thermomètre marquait moins 1 degré.
Stravinsky va mieux

NEW-YORK (AP). — Le compositeur
Igor Stravinsky a pu quitter l'hôpital de
New-York où il avait été admis voici
près de sept semaines pour des opérations
relatives à des thromboses.

Selon les médecins, Stravinsky, qui a
eu 87 ans mercredi , s'est remis « d' une ma-
nière miraculeuse » .

Comité horloger à la CEE
BRUXELLES (ATS-AFP). — Les indus-

tries horlogèrcs de la République fédérale
d'Allemagne, de la France et de l'Italie
ont créé à Bruxelles le < comité des in-
dustries horlogèrcs de la CEE » qui a
pou r objet d'encourager et d'intensifier la
collaboration de ces secteurs entre eux
et avec les institutions de la communau-
té européenne.

Chacun des trois pays assurera la pré-
sidence du comité par roulement pour une
durée do deux ans.

Autonomistes bretons
PARIS (AP). — Cent cinq personnalités

bretonnes, dont cinq sénateu rs, huit dépu-
tés, trente-huit conseillers généraux , trente-
deux maires et sept évêques et autorités
religieuses, ont signé un appel pour la
rapide mise en liberté provisoire des qua-
torze détenus du F.L.B. ne l'ayant pas
encore obtenue, annonce l'association des
parents des détenus politique s bretons.

Greffe du foie en Allemagne
BONN (AP). — Une équipe chirurg icale

dirigée par le professeur Alfred Guetmann
a fait mercredi ,pour la première fois
en Allemagne fédérale , une transplantation
du foie.

L'organe prélevé sur un homme do 31
ans, déclaré cliniquement mort , a été greffé
sur le receveur. L'opération s'est bien dé-
roulée et le patient a pu bavarder avec sa
femme.

La transplantation a eu lieu à la clinique
universitaire de Bonn.

Le taux d'escompte
relevé outre-Rhin


