
Après la formation du gouvernement français

Sauf à la Bourse de Paris,
qui reste maussade et méfiante
(rentrée de Giscard d'Estaing,
l'homme du plan de stabilisa-
tion ?) l'accueil au gouverne-
ment Chaban-Delmas est géné-
ralement favorable.

« Pour la première fois depuis fort
longtemps, note «le Monde», le nouveau
gouvernement est un gouvernement
nouveau ». Certains qui pensaient que,
sous la pression des grognards gaullis-
tes et sous celle du général invisible,
muet, mais présent, M. Pompidou al-
lait devoir choisir entre la continuité

PINAY
PARIS (ATS-AFP). — M. Pinay a

été reçu par M. Pompidou , président
de la République. L'entretien a duré
environ trois quarts d'heure.

A l'issue de cet entretien, M. Pi-
nay est sorti par une porte dérobée
pour échapper aux questions des
journalistes. Cette audience, qui a
eu lieu à la demande de M. Pompi-
dou , fait suite à la déclaration que
M. Pinay avait faite samedi dernier,
après avoir renoncé à prendre la
charge du secteur économique et fi-
nancier dans le nouveau gouverne-
ment.

L'ancien président du conseil avait
ainsi conclu cette déclaration : « Je
reste naturellement à la disposition
du président de la République pour
toute mission particulière qu'il
pourra être amené à me confier »...

et le changement et plutôt la premiè-
re que le second ont été surpris par la
«performance» réalisée par ce premier
acte du règne : un gouvernement de
continuité et de changement par une
large ouverture.

Quelle est la part de la continuité et
celle de l'ouverture ; laquelle l'emporte
sur l'autre ? C'est évidemment à l'usage
que l'on s'en apercevra. C'est une ques-
tion, mais c'est aussi pour beaucoup
le problème à commencer par le prési-
dent de la République.

TRANSITION ?
De nombreux commentateurs quali-

fient ce gouvernement de cabinet de
transition. S'il s'agit de signifier par

là qu'il pourrait être prochainement re-
manié ou remplacé. Il convient de se
méfier de ce qui semble ou que l'on
souhaite provisoire. En France, le pro-
visoire dure souvent longtemps. S'il
s'agit, par contre d'annoncer que ce
gouvernement ouvert illustre une vo-
lonté de transition entre le gaullisme
gaullien et autre chose, c'est exact. Mais
quelle autre chose ? Un néo-gaullisme
pompidolien ? Ou un pohérisme sans
Poher ? Combien de temps l'expression
« gaullisme » ou « néo-gaullisme » res-
tera-t-elle dans le vocabulaire des diri-
geants et de l'opinion ? Continuité et
ouverture : le mariage de raison sera-
t-il heureux et durable.

UNE FOIS DÉJÀ
Certains commentateurs en posant

La traditionnelle photo dite de « famille » : la présentation du nouveau gouvernement français dans les salons de l'Elysée.
Au centre on reconnaît M. Pompidou , président de la République.

(Téléphoto AP)

ces questions rappellent que les cen-
tristes « européens » avaient déjà une
fois contracté mariage avec le gaullis-
me et qu 'il avait suffi d'une conféren-
ce de presse présidentielle ironisant sur
l'européanisme et le « volapuk » pour
que le divorce intervint brutalement.

(Lire la suite en dernière page)

L'attentat arabe près du mur des Laimentations . (Téléphoto AP)
i

Cabinet Chaban : le
mariage de raison
sera-t-il heureux ?

M O Y E N - O R I E N T :
UNE C H A U D I E R E
PRÊTE À SAUTER

LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT

Les Israéliens ont plastiqué le canal de Ghor
TEL-AVIV (AP). — Depuis l'attentat

de vendredi au mur des Lamentations
de Jérusalem, les Incidents n'ont fait
que s'amplifier aux frontières des ter-
ritoires occupés par Israël.

Après les raids égyptien» et Israé-

liens de part et d'autre du canal de
Suez au cours du week-end et trois
interventions de l'aviation israélienne
dimanche en Jordanie, un commando

israélien a opéré dans la nuit de di-
manche à lundi  un raid en territoire
jordanien.

(Lire la suite en dernière page)

LA MAIN À LA PÂTE

GLASGOW (ATS-AFP). — M. John Stonehouse,
ministre britannique des postes, 43 ans, ne recule
devant rien pour approfondir sa connaissance de son
département. A l'instar de Pierre-le-Grand, qui avait
jugé hon d'être charpentier avant d'entreprendre la
construction de la flotte russe, M. Stonehouse a fait,
hier matin à Glasgow, la tournée du facteur. Levé
dès l'aube, le ministre est parti, sous une pluie fine,
de la poste centrale de Glasgow, chargé d'une saco-
che pleine de lettres et de paquets qu'il a, d'ailleurs,
trouvée fort lourde — elle pesait environ 13 kilos.
Pour plus de sûreté, M. Stonehouse était accompagné
du préposé habituel du quartier de Glasgow dans
lequel il a distribué le courrier. (Téléphoto AP)

NIGERIA : LE
Dr FISC HER

A ÉTÉ LIBÉRÉ

Le médecin suisse est au O.G. de la Croix-Rouge

PRÉCISIONS AUTOUR DE L'AFFAIRE LINDT
LAGOS (ATS-AFP). — Le Dr Kurt Fischer, dont on avait perdu

la trace après son retour à Lagos, se trouve au quartier général de

la Croix-Rouge dans la capitale fédérale.

Le médecin suisse a exprimé son Intention de quitter la capitale du

Nigeria dès que possible.
Le Dr Fischer, apprend-on d'autre part, a été bien traité par les

autorités militaires qui avaient procédé à son arrestation.
En effet, le Dr Fischer, médecin suisse de la Croix-Rouge, responsable

de l'hôpital d'Ike, qui avait été arrêté samedi par les autorités du Nigeria,
ainsi que nous l'avons annoncé, a été relâché sans qu'aucune charge n'ait
été retenue contre lui.

(Lire la suite en dernière page)

Le nouveau
président

W. E. Burger

Cour suprême des Etats-Unis

Il est, on le sait,
d'origine suisse

WASHINGTON (AP). — M.
Warren Earl Burger, le nouveau
président de la Cour suprême
des Etats-Unis, a prêté serment
lundi . Il remplace M. Warren ,
qui a occupé ce poste pendant
16 ans. Le président Nixon a
assisté à la cérémonie et a fait
l'éloge de M. Earl Warren. « La
nation est reconnaissante pour
les services qu 'il a rendus »,
a-t-il dit. Rappelons que le nou-
veau président de la Cour su-
prême est d'origine suisse.

(Téléphoto AP)

M. Pompidou
tient ses promesses

LES IDÉES. ET LES FAITS

C

'EST finalement plus tôt qu'il
n'avait été prévu que M. Cha-
ban-Delmas a constitué son gou-

vernement. A considérer les difficultés
qui s'étaient élevées entre les gaullistes
orthodoxes et les centristes nouveaux
venus et pleins d'appétit, à constater
que M. Pinay, <t monsieur confiance » ,
avait formulé des objections à sa
collaboration, on pouvait craindre que
la crise ministérielle fût assez longue
et rappelât les mœurs et coutumes
anciennes, alors que l'on procédait à
un savant dosage de combinaisons po-
liticiennes.

M. Georges Pompidou qui, en tant
que chef d'Etat à part entière qu'il
veut être, a participé activement à
l'élaboration du cabinet, a évité cet
écueil comme il a su en éviter tant
d'autres depuis mai 1968, date à par-
tir de laquelle en somme ses ambi-
tions nouvelles se sont faites jour.

La France n'est pas retombée dans
le marasme parlementaire et encore
moins dans le chaos. La transition s'est
faite sans à-coups entre le régime pré-
cédent et l'action à venir, présiden-
tielle et gouvernementale. De plus, le
chef d'Etat a su donner à l'équipe
ministérielle la coloration qu'il sou-
haitait dans ses promesses électorales :
l'ouverture dans la continuité. Tenir
ses promesses est assez rare dans

l'univers de la politique : le fait vaut
d'être souligné.

Ce n'est pas que tout dosage soit
absent de la coalition dirigée par M.
Chaban-Delmas. Il a fallu se serrer
dans les rangs gaullistes pour assurer
à M. Valéry Giscard d'Estaing le mi-
nistère important qu'il réclamait ainsi
que pour faire place aux centristes
dont la présence élargit encore la ma-
jorité. Ceux-ci se taillent une part
assez belle avec M. Jacques Duhamel
à l'agriculture, M. René Pleven à la
justice et M. Josep h Fontanet au tra-
vail.

Mais c'est dans les trois postes-clés
des finances , des affaires étrangères
et de l'éducation nationale que s'accuse
le plus l'ouverture. M. Giscard d'Es-
taing est un discip le de M. Pinay. Il
a prati qué lui-même une certaine poli-
tique d'austérité alors qu'il était déjà
rue de Rivoli de 1962 à 1966. Mais
aujourd'hui pourra-t-il en faire au-
tant ? L'ancien député de Saint-Cha-
mond, pour motiver son refus, a dé-
claré lui-même qu'actuellement les
Français n'étaient pas mûrs pour con-
sentir des sacrifices comme avaient su
le faire les Allemands.

Sauver le franc, rétablir l'équilibre
financier, enrayer la hausse des prix
afin d'éviter une nouvelle vague de
revendications des milieux salariés,
tout en favorisant l'expansion et en
rendant la production française plus
« concurrentielle » face aux autres pays
du Marché commun , telle est la tâche
délicate devant laquelle se trouve pla-
cé le nouveau ministre des finances.
La France est riche, certes, mais l'Etat
dépense trop.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Electrices suisses:
un peu de... patience

BERNE (ATS). — La question du
suffrage féminin figurait à l'ordre du
jour de la séance de lundi du Con-
seil fédéral. Ce dernier a, en effet,
chargé le département de justice et poli-
ce de consulter les cantons et les
partis politiques sur ce problème, notam-
ment pour savoir si le droit de vote
des femmes sur le plan fédéral doit en-
traîner le même droit dans les cantons
et les communes.

La publication du message invitant
les Chambres à se prononcer en faveur
du suffrage féminin est prévue pour la
fin de Pennée (c'est ce qu'avait déjà
annoncé M. von Moos à la session de
mars). La votation populaire pourrait
donc avoir lieu en 1970 ou en 1971.

L avalanche des informations
Sans transition presque, par centaines de millions d'individus, l'humanité

est en train de passer de l'ère de l'ignorance, voire de l'obscurantisme, à une
époque nouvelle où elle est menacée d'étouffement, sous une immense ava-
lanche de connaissances. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en
1945, un plus grand nombre d'hommes ont reçu davantage d'informations
de tous genres que pendant les millénaires les séparant de la préhistoire. Les
spécialistes estiment que la masse des informations mises à la disposition
des foules et de l'individu par la presse, la radio, le livre, la télévision,
le cinéma et mille autres moyens de communication moderne double en
volume tous les dix ans.

Comment un homme moyennement constitué peut-il digérer cette masse de
nouvelles et d'idées dont il est littéralement bombardé du matin au soir ?
Il est vrai que nous nous intéressons tous, aujourd'hui, à infiniment plus de
sujets qu'il y a dix ans, vingt ou (trente ans. Et notre « fringale » d'information
semble ne pas avoir de limites I

Mais les mêmes spécialistes en matière d'information des masse» et de
l'individu constatent aussi que, après cinq ans, la moitié seulement des
nouvelles informations restent utiles ou utilisables, qu'il s'agisse de la presse,
de l'industrie, des établissements d'enseignement, etc..

Aussi, pour lutter contre l'énorme confusion qui risque de s'emparer des
esprits, et qui déjà fait ses ravages, faut-il faire en sorte que les humains
apprennent ce qu'ils doivent connaître, en temps utile, et non pas qu'ils
soient informés, par hasard, lorsque l'information qui leur parvient est déjà
périmée. Il est donc indispensable que les milieux dirigeants, dans la politique,
les milieux d'affaires, la presse, l'enseignement, etc.. sachent discerner de
quelles informations les hommes, dont la direction leur est confiée, ont besoin
en priorité.

Amasser des informations à tort et à travers, au point de s'y noyer, est
une mauvaise méthode. Pourtant, maints déséquilibres sociaux, politiques ou
économiques, résultent du fait de ces avalanches d'informations, que les
dirigeants à tous les échelons sont impuissants à utiliser et à sélectionner.

L'ordinateur arrive à point pour mettre de l'ordre dans ce chaos, dira-t-an.
Encore faut-il que l'homme réussisse à le dominer et à ne pas en subir la
dictature. Un immense effort de reconversion intellectuelle et spirituelle reste
à faire, on le voit, si l'on veut éviter que les peuples ne s'égarent ou me
deviennent la proie d'une nouvelle forme de tyrannie.

R.A.
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Rachel JAMMET
a la grande joie d' annoncer la naissance
de son petit frère

François-Emmanuel
le 23 juin 1969

Institut Sully-Lambelct Maternité
Les Verrières Pourtalès

Le Conseil d'Etat a-t-il le droit de
priver un citoyen de gagner sa vie ?

AU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional i
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu hier à l'hôtel de district, à Môtiers,
une longue audience.

M. Philippe Favarger fonctionnait en
qualité de greffier et pour une cause,
M. Raoul Robert, médecin cantonal, occu-
pait le siège du ministère public.

EMPOISONNEMENT DE L'AREUSE
Nous avons évoqué dans notre derniè-

re chronique le cas d'un empoisonnement
de l'Areuse en aval d'une usine de Cou-
vet. Cela se passait le 20 juillet 1967 dans
la soirée. Une soixantaine de truites, sans
compter les truitelles avaient tourné le
blanc.

De l'enquête il résulta qu'un appareil
d'alarme électrique sur le système de dé-
cantation des eaux usées n'avait pas fonc-
tionné dans sa partie mécanique. Il en ré-
sulta une surproduction d'eau de javel
qui se répandit dans la rivière.

M. B. chimiste responsable de l'entre-
prise fut traduit devant le tribunal. De-
vant la police, il admit sa responsabilité.
En présence du juge d'instruction aussi en
se prévalant toutefois de circonstances at-
ténuantes. Au tribunal, il contesta toute
culpabilité.

Un expert avait été entendu. Se basant
sur le dossier et les preuves administrées,
le tribunal, estimant que M. B. avait fait
preuve d'imprévoyance coupable en ne vé-
rifiant pas plu» souvent le système d'alar-
me et qu'il n'avait pas usé des précautions
commandées par ses fonctions de chimiste.
Il est admis en outre que la pollution de
l'eau est non seulement nocive pour les
poissons mais aussi pour les êtres humains.
Le prévenu n'a cependant pas commis une
faute grave et son casier judici aire est
vierge. M. B. a donc écopô de trois cents
francs d'amende et de 592 fr. 40 de frais.
L'amende sera radiée du casier judici aire
dans le délai d'une année.

ARBITRAIRE DU CONSEIL D'ÉTAT
Mécanicien-dentiste M. T. de Buttes aété l'objet d'une dénonciation de la part

de l'Association cantonale des mécaniciens-
dentistes pour avoir pris des empreintes
en bouche et confectionné des prothèses.
Le procureur demandait une peine de 30
jours d'emprisonnement et 1000 francs
d'amende. <

Une perquisition a été faite chez M. T.
Aucun instrument pour extraction ou ob-
turation a été découvert M. T. ne nia pas
avoir pratiqué comme mécanicien-dentiste
car il était au bénéfice d'une autorisa-
tion de prendre des empreintes en bouche.

Comme le prévenu a été condamné àquelques reprises, le Conseil d'Etat pre-
nait, sur la proposition du Dr Chable, unarrêté interdisant à vie au prévenu depratiquer son métier.

II no pouvait plus changer de profes-
sion en raison de son âge. Au Val-de-Travers, on est d'ailleurs en un pays où
les dentistes manquent et s'il a conti-nué à exercer, c'est d'une part pour ga-gner sa vie et d'autre part pour rendreservice à des gens de condition modeste.

Selon le Dr Robert, M. T. n'a pas misen danger la santé publique par la prised'empreintes. Le médecin cantonal seraitd'ailleurs enclin à un élargissement de laloi surtout en faveur de praticiens comme
M. T. qui connaissent leur métier et quitravaillent au mieux de leur conscience.
Cependant il a préconisé une condamna-
tion en laissant au tribunal le soin d'enfixer la quotité.

Le défenseur a soulevé le problème hu-main du prévenu mais s'est surtout atta-ché à des points juridiques fort intéres-
sants. Se basant sur des arrêts du tribu-nal fédéral et de la Cour de cassation pé-nale, il a relevé que le juge du tribunalavait d'abord autorité pour contrôler laconstitutionnalité d'une loi ou d'un arrêté.Dani le cai présent, avoir retiré à M. T.

le droit de pratiquer à vie, est un acte
arbitraire car avant de prendre une déci-
sion de ce genre, M. T. aurait dû être en-
tendu. Cela n'a jamais été le cas.

Dans ces conditions, à souligné le man-
dataire, le criminel de droit commun se
trouve dans une condition plus favorable
que l'auteur d'une contravention. Il y a
encore lieu de tenir compte de défaut de
proportionnalité en l'occurence et c'est pour-
quoi un acquittement pur et simple a été
sollicité. En raison des nombreux problè-
mes soulevés par cette cause, le président
rendra son jugement dans quinze jours.

MAUVAISE RENCONTRE
Le 11 janvier à midi, Mlle J. S. de

Fleurier, traversait à pied du nord au sud
la rue de l'Industrie. Après avoir regar-
dé à gau che elle continua son chemin et
fut renversée par la voiture de M. P. de
Genève qui arrivai t de Buttes.

Touchée à la tête par le rétroviseur,
Mlle S. fut lourdement projetée à terre.
Elle dut être hospitalisée pendant un mois
et subit une incapacité de travail. Tous
ses frais et sa perte de gain lui ont été
remboursés.

Mlle J. S. et M. P. sont deux anciens
camarades d'école, ce qui a fait dire au
juge ; < Vous avez fait une brève et mau-
vaises rencontre... »

Trois témoins ont été entendus. M. P.
était accusé d'avoir refusé la priorité à un
piéton , déjà engagé sur la chaussée, de
perte de maîtrise et de ne pas avoir pris
les précautions nécessaires en égard aux
usagers de la route et d'inadaptation de sa
vitesse. Le procureur proposait une amen-
de de 50 fr.

L'affaire de Mlle J. S. a été renvoyée.
Le point de choc n'a pas été déterminé
très exactement. On a relevé des traces
de freinage de l'automobiliste qui aurait

eu son attention momentanément détour-
nées par une autre voiture. Comme une vi-
sion locale sera nécessaire et qu 'un té-
moin devra être entendu , les débats ont
été remis en septembre.

POUR 45 CENTIMÈTRES
Mme O. G. avait déposé des plans pour

la construction d'une maison familiale
préfabriquée à Môtiers. Ces plans ont été
sanctionnés par le département des tra-
vaux publics et la commune, mais il s'est
révélé qu 'ils auraient été modifiés en cours
d'exécution des travaux.

En effe t, la hauteur au faîte dépassait de
45 centimètres celle qui avait été prévue.

— Si j' avais souscrit aux exigences d'un
voisin , dit O. G. le mari de la propriéti-
re, il n'y aurait pas eu une dénonciation
de la part du juriste de l'Etat. Mais je
n'ai pas voulu construire à mes frais un
muret et posé du treillis à mes frais en-
tre les deux propriétés et c'est de là qu'est
partie toute l'affaire.

O. G., F. G., S. H. et J. Z. étaient
tous accusés d'infraction à la loi sur les
constructions. L'audition du juriste del'état , du voisin aussi ont été sollicitées de
sorte que la cause sera reprise ultérieure-
ment.

G. D.

OÙ SONT LES RESPONSABLES ?
MALAISE À PROPOS DE L'AB ATTOIR INTERCOMMUNAL

De notre correspondant régional :
Dans de longs rapports, les différents

Conseils communaux affiliés au syndicat
de l'abattoir de Môtiers, ont expliqué les
raisons pour lesquelles sur un devis de
800,000 fr., cette construction et ses ins-
tallations ont finalement coûté 950,000
francs. Le dépassement est de taille, on
en conviendra, et cela laisse planer un
certain malaise.

Comment justifier cette différence ? In-
dépendamment de l'augmentation générale
des prix de la construction au cours de ces
trois dernières années, l'achat du terrain ,
soit 6000 francs n'était pas compris dans
le devis initial.

La mauvaise qualité de ce terrain a
nécessité des remblayages et divers autres
travaux pour 33,100 francs. Le revêtement
des sols a été réalisé avec des matériaux
mieux adaptés , des améliorations techniques
ont été apportées. II y eut également une
plus-value sur les honoraires, puis il s'est
avéré indispensable d'acheter des installa-
tions et du matériel non prévus. H faut
encore ajouter les frais d'administration , le
goudronnage des voies d'accès, l'installation

d'un portail , les intérêts du compte-courant,
soit 30,000 francs.

Au cours d'une séance du Conseil inter-
communal, M. Tschappatt des Verrières
fait remarquer qu 'au moment de la de-
mande de crédit initial , il était apparu que
le crédit de 800,000 francs était largement
suffisant. MM. Edgar Triponez de Travers
et Edmond Leuba de Buttes avaient insisté
pour obtenir un état détaillé de la situa-
tion financière.

On comprend la position négative prise
par le Conseil général de Buttes et celle
des socialistes fleurisans qui avaient deman-
dé sans succès l'ouverture d'une enquête.

M. Francis Peyer est totalement hors
de cause dans le cas présent. II a repris
la présidence du Conseil de direction en
des conditions catastrophiques au mois de
septembre de l'année passée. Il s'est sur-
tout évertué à « sauver les meubles » et
y est parvenu le mieux possible.

Mais avant tout , il semble que certains
ont laissé les choses aller trop à la légère
et pour dissiper toute équivoque, il serait
bon que chacun connaisse les responsables
qui ont commis des impairs. Cent cin-

quante mille francs, ce n'est pas une petite
somme, surtout quand elle retombe sur le
dos de la communauté. Et lorsque parfois,
pour quelque six cents francs on fait des
misères à un ancien fonctionnaire...

n n

PROCLAMATION DES
RÉSULTATS DES TIRS
(c) Les résultats des tirs des Bayardsviennent d'être officiellement proclamés.

CIBLE SOCIÉTÉ
Première passe : 1. Joseph Barazutti 57;2. Hermann Otz (par son fils Jacques)

56 ; 3. Jean-Louis Ray 56 (gagne le plat);
4. Paul Jeanjaquet 55.

Deuxième passe : 1. Edmond Giroud 58;2. Emile Fuchs 57 ; 3. Paul Jeanjaquet56 ; 4. François Guye 56.
PRIX DU PETIT-BAYARD

1. Edmond Giroud 94 ; 2. Jacques Guye

94 ; 3. François Guye 91 ; 4. Pierre Ché-
del 90 ; 5. Jean Guye (gagne le plat).

CIBLE BAVARDS
1. Paul Finkbeiner 450 ; 2. Joseph Ba-

razutti 441; 3. Jean-Louis Ray 437 ; 4.
Pierre Gauguel 428 (tous avec distinc-
tion).

CIBLES PROGRÈS-BONHEUR
1. Joseph Barazutti 890 ; 2. Paul Jean -

jaquet 197 ; 3. Marcel Jeannin 805 ; 4,
Eric Jeannin 196.

CIBLE « JAMBON »
1. Joseph Barazutti 739 ; 2. Pierre Fau-

guel 737.
Le roi du tir est M. Joseph Barazutti ,de Fleurier qui a totalisé 1331 points.

Messes du samedi soir
(c) Afin de permettre aux membres duchœur-mixte de Couvet , comme aux autresparoissiens, de jouir plus longuement des
dimanches d'été, il a été décidé, à titred'essai, de dire la messe chantée à 8 h 30
au lieu de 10 h, et cela dès le 22 juin jus-qu 'en septembre.

Depuis Pâques, les évêques suisses ont
autorisé les prêtres à célébrer une messe
le samedi soir pour ceux qui ne peuvent y
participer le dimanche pour des raisons
valables :

Les prêtres du Vallon en ont discuté et
il a été décidé également à ti t re d'essai, de
placer une messe le samedi à 18 h 15 à
parti r du 28 juin. Elle aura lieu à Couvet.
C'est une messe avec liturgie du dimanche ,
prière des fidèles , sermon et si possible ,
chants. En revanche il n 'y aura pas de
messe le samedi matin sauf demande spé-
ciale pour les mariages .

Course réussie
(c) Les membres du Maennerchor de Cou-
vet , ceux de Fleurier et leurs familles —
au total 58 personnes —¦ sont partis di-
manche matin pour leur course annuelle ,
en car pour le Stanserhorn . Le voyage
d'aller les a menés à Berne , Lucerne ct
Stans. La montée en funiculaire de Slans
au sommet du Stanserhorn a permis d'ad-
mirer le paysage de la Suisse primitive.
Après le repas de midi pris à 1900 mètres
d'altitude , les participant s à cette course
très réussie (et qui par bonheur s'est dé-
roulée sans une goutte de pluie ! une ra-
reté) et préparée par M. Joseph Bieler ,
sont revenus au Val-de-Travers

URSINS

(c) Hier à 18 heures, à Ursins, une
voiture qui descendait le village aheurté un tracteur débouchant de sa
droite. Sous l'effet du choc, le tracteur
a été renversé et par miracle le con-
ducteur n'a pas été blessé. Dégâts ma-
tériels.

Tracteur renversé

CINÉMA. — Colisée (mardi), 20 h 30:
Tony Rome est dangereux.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel .

Fabrique de la Côte-aux-Fâes
cambriolée: 75,000 fr de butin
en montres, argent et bijoux

De notre correspondant rég ional :
Hier matin , à 6 heures, en se ren-

dant au travail , M. Pierre Graf , con-
cierge, constatait qu'un ou des cam-
brioleurs s'étaient introduits par effrac-
tion dans la fabrique de montres Pia-
get à la Côtc-aux-Fées.

On devait ensuite se rendre compte
qu 'il s'agissait d'un véritable « hold up ».
En effet , des bracelets or, de la joaille-
rie, des boîtes de montres, des pierres
précieuses, des brillants pour une va-
leur de 73,000 fr. ont été subtilisés
ainsi qu'une somme de 1500 francs en
espèces.

Le ou les cambrioleurs ont découp é
une fenêtre au rez-de-chaussée de la
façade sud. lis ont ensuite suivi un
couloir et fracturé trois portes avant
d'arriver dans le bureau où se trou-
vaient des pièces détachées pour la fa-
brication.

La police de sûreté a immédiatement
ouvert une enquête, mais il ne semble

pas que l'on possède pour le moment
des indices sérieux.

Bien que située près de la place
principale du village, la fabrique Pia-
get est quelque peu isolée, surtout sa
façade sud qui donne uniquement sur
les champs et qui n'est pas éclairée.

Le cambriolage a été commis entre
vendredi soir et lundi matin , laps de
temps pendant lequel personne ne se
trouvait dans la fab rique. Celle-ci se
compose seulement d'ateliers ct de bu-
reaux.

A la Côte-aux-Fées, on pense que
le « coup » doit avoir été préparé et
étudié. L'entreprise Piaget fabrique des
montres de renommée mondiale.

Deux fois déjà, les montres Piaget ont
été cambriolées dans les locaux que
l'entreprise possède à Genève. Souhai-
tons que la police parvienne à mettre
rapidement la main au collet du ou
des voleurs. En tous cas, depuis un
certain temps, les cambriolages noctur-
nes sont de plus en plus fréquents
dans notre région.

Semaine du mazout
à Fleurier et environs

Des vagons-citernes stationneront en gare de
Fleurier du 1er au 5 juillet.
Profitez de l'occasion !
Les commandes sont reçues dans les magasins
COOP ainsi qu'au

51545
COOP NEUCHÂTEL

/̂Va Usaticei

Le comité du Syndicat d'amélioration
foncière des Bayards, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Léopold HAINARD
épouse de Monsieur Léopold Hainard, vice-
président du syndicat .

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

Le Conseil communal des Bayards, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Léopold HAINARD
mère de Monsieur Robert Hainard , pré-
sident de commune.

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

(c) Le président du Tribunal de police du
Val-de-Travers recherche pour le juger le
14 juilet prochain , un forain , Roland Bas-
so, âgé de 22 ans, sans domicile connu ,
prévenu d'une interdiction de fréquenter les
auberges.

Recherché par le tribunal

De notre correspondant régional :
Quatre à cinq cents chamois folâtren t ,

en ce drôle d'été , dans les forêts neuchâ-
teloises. Plus spécialement sur la monta-
gne de Boudry et dans le côté sud du
Val-de-Travers.

L'acclimatation s'était faite au Creux-du-
Van, sur l'initiative de M. Archibald Quar-
tier , inspecteur cantonal de la chasse et
de la pêche. Ce fut un succès.

Bientôt ces antilopes des montagnes eu-
ropéennes essaimeront dans diverses direc-
tions. Un certain nombre d'entre elles éli-
rent domicile au Grand-Suvagnier , en sur-
plomb des Gorges-de-Noirvaux.

C'est là qu 'on a remarqué à différentes
reprises , des chamois blancs. Ils sont au
nombre de trois ou quatre. Ce sont des pa-
rasites de la race ou des spécimens at-
teints par la vieillesse. Us devraient nor-
malement être abattus. Peut-être sera-ce le
cas la saison prochaine lorsque la chasse
sera ouverte dans tout le canton. Pour
l'heure , on ne les voit que rarement et les
promeneurs qui ont pu les observer ne sont
pas légion.

G. D.

Chamois blancs
au Suvagnier

Dans notre édition d'hier concernant
« Cinq sections de gymnastes à la fête ro-
mande d'Yverdon », deux lignes sont tom-
bées privant les gymnastes de Rochefort
(section qui fait bien partie de l'Union gym-
nastique du Val-de-Travers) de leurs ré-
sultats du samedi 21 juin ; les voici :

Rochefort : 47,40 (école du corps) 47,45
(course), 47,32 (partie libre), 142,17 (total),
141,09, Noiraigue).

Une section de
gymnastique oubliée

Réception des gymnastes de la SFG Couvet
(c) Les 33 gymnastes de la SFG Couvet
ayant pris part à la lOme Fête romande
de gymnastique d'Yverdon , sont rentrés
dans leur village en début de soirée. Ils
ont été accueillis sur la place des Collè-ges par de nombreuses personnes, par les
représentants des autorités communales , les
délégués des Sociétés locales de Couvet ,
le comité de l'USL et la fanfare « L'Helvé-
tia ». Le président de l'Union des sociétés
locales de Couvet a félicité la SFG Cou-
vet et tout spécialement son moniteur , Mi-
chel Quéloz, pour le magnifique résultat
obtenu lors du concours de section. Avec
144,43 points, les gymnastes covassons con-
courant en 3me division, sont sortis pre-
miers de leur catégorie. Le président de
commune, M. Claude Emery a lui aussi
adressé ses vives félicitations et ses re-merciements à la SFG Couvet. Un vind'honneur offert par le Conseil communala mis fin à cette réception à laquelles'étaient associées les gymnastes de la So-ciété féminine de gymnastique, en grande

tenue. Après le cortège conduit par
« L'Helvétia », une deuxième réception s'est
déroulée à l'hôtel Central , local de la
SFG Couvet , sous la présidence de M.
René Winteregg. Ce dernier , président de la
société fêtée , a remercié les organisateurs
de la réception et s'est adressé en termes
sentis à l'adresse du moniteur Michel Qué-
loz, le congratulant pour son dynamisme
et son dévouement et félicitant ses cama-
rades gymnastes de leur magnifique résultat.
Puis , le moniteur de la SFG Couvet
(notre photo), a retracé les faits marquants
de la lOme fête romande de gymnastique
après quoi des allocutions ont été pro-
noncées par le président cantonal , M. Fran-
cis Fivaz, le moniteur cantonal , M. Eric
Bastardoz et le président de l'UGVT. Ces
messages ont mis en valeur la performance
de notre vaillante section de gymnastique
qui a travaillé avec 24 gymnastes et don tun de ces derniers , Bernard Schneiter aobtenu la médaille lors du concours detriathlon.

Le moniteur de la S.F.G. Couvet, Michel Quéloz, a été à l'honneurdimanche soir à l'occasion de la réception de la section de gymnas-tique. Le voici commentant la fête d'Yverdon avec à sa gauche, leprésident cantonal, M. Francis Fivaz, de Couvet.
(Photo Avipress - Fyj)

Voiture subtilisée,
voleurs retrouvés

SAINTE-CROIX

(c) Une voiture stationnée devant un bar
de Sainte-Croix avait disparu de son lieu
de stationnement. Le vol avait été commis
et facilité du fait que le propriétaire avait
omis de fermer les portières à clé et avait
Jaissé la dé de contact au tableau de bord.
Les auteurs du vol ont été arrêtés à Luga-
no, alors qu'ils circulaient encore avec le
véhicule dérobé. Il s'agit d'un couple de
jeunes Français. Le conducteur était âgé
de 19 ans, son amie de 16 ans. Lui-même
a été conduit dans les prisons d'Yverdon
alors que la jeune fille a été mise à dis-
position de la Chambre des mineurs.

(c) L'assemblée des actionnaires de la
Compagnie du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix avait lieu au grand hôtel
des Rasses sous la présidence de M.
Georges Lombard . Durant l'exercice1968, de nombreux travaux ont été ef-fectués, en particulier la pose de semi-barrières automatiques au fameux pas-
sage à niveau de la Roulette, entre Vui-
teibœuf et Baulmes. Par ailleurs, 108tonnes de rail ont été posées par les
ouvriers de la compagnie. Plusieurs
nouveaux vagons de voyageurs ont étéacquis.

Le» recettes sont partout en augmenta-tion, sauf pour les colis postaux. Le to-
tal des recettes est de 1,200,000 francs.
Toutefois, la situation est loin d'être
réjouissante, le compte de pertes etprofits présente un solde débiteur de111,600 fr. alors que la compagnie a re-çu 324,200 fr. en subventions fédérale,cantonale et communale. Le grand res-
ponsable en est l'automobile, commel'a souligné à diverses reprises M.
Georges Lombard, président du con-seil d'administration.

A la Compagnie
du chemin de fer

Yverdon - Sainte-Croix

Génisse électrocutée
BON VILLARS

c) Un accident assez bizarre s'est produità Bonvillars dans une écurie de la locali-té. Une génisse de 10 mois a été élec-trocutée dans son écurie à la suite d'unedéfectuosité dans l'installation électriqued'un chauffe-eau.

LUCENS

Favorisée par le beau temps, la fête
des écoles du dimanche s'est déroulée avec
succès, dimanche. Elle a débuté par un
culte des famille, à l'église de Curtilles.
Puis les participants sont montés à Cremin
pour le pique-nique. L'après-midi, petits et
grands ont appris à mieux connaître l'Afri-
que noire et ses problèmes, grâce au pas-
teur Buard et à M. Bolanz, animateur de
jeuness e à Mongu (Zambie).

Fête des écoles
du dimanche

LAUSANNE (ATS). — Quatre gou-
verneurs d'Etats américains, MM. Bu-
ford Ellington (Tennessee), Joh n Denip-
sey (Connecticut), Stanley Hathaway
(Wyoming) et Louis Nunn (Kentucky),
sont arrivés en Suisse pour un voyage
d'une semaine. Lundi matin, ils ont
visité les viaducs de l'autoroute du Lé-
man entre Montreux et Villeneuve, puis
le château de Ohillon, avant d'être les
hôtes d'une grande entreprise vevey-
sanne.

C'est en bateau que les gouvernenurs
ont ensuite gagné Ouchy, pour visiter
la ville de Lausanne. Lundi soir, ils ont
été reçus dans un restaurant lausan-
nois par le Conseil d'Etat vaudois et
la Municipalité de Lausanne.

Quatre gouverneurs
américains reçus dans le

canton de Vaud

(c) L'assemblée du F.C. Stade-Payerne s'estdéroulée au restaurant du Cheval-Blanc ,sous la présidence de M. Pierre Allasia ,qui a parlé dans son rapport de la mau-vaise situation dans laquelle se trouve lapremière équipe après le premier tour, etdes mesures qui ont dû être prises, pourrétablir la situation. Au cours de l'assem-blée , les comptes ont été présentés et ap-prouvé s, ainsi que le rapport des vérifi -cateurs.
Le comité a ensuite été renouvelé com-me suit : MM. Pierre Allasia , président ;Marino Fabbroni , vice-président ; BernardVaucher , secrétaire ; René Rapin , sous-se-crétaire ; Henri Pedroli , caissier ; ErnestZurkinden et Jules Sonney, sous-caissiers ;Jean Le Comte et Paul Jomini , membresadjoints ; matériel : Clovis Bersier , AlbertHulli ger , J.-P. Trolliet ; soigneur : Max Karg.M. Max Karg a été nommé membred'honneur , et MM. Paul Jomini , René Ra-pin et Alfred Wenger , membres honoraires.

Les comptes du
F. C. Stade-Payerne

approuvés

BAULMES

(c) On a rendu les derniers honneursà Baulmes à M. Louis-Auguste Pille-vuit, âgé de 72 ans, décédé après unecourte maladie. Après avoir exploité le
domaine familial , M. Pillevuit était en-
tré au service des PTT en qualité de
facteur . En dehors de ses activités, il
s'était intéressé aux affaires comimuna-
les. Il fut pendant plusieurs législatu-
res conseiller communal, ainsi que
membre du comité de l'Abbaye et du
syndicat du petit bétail.

Carnet de deuil

CHAVORNAY

Le conseil de paroisse de Chavornay,
Bavois , Essert-Pittet , a élu à l'unanimité
M. Michel Dutoit , au poste de pasteur ,
pour remplacer M. Robert Hausmann , qui
a fait valoir ses droits à la retraite .

Un nouveau Dasteur

BELMONT

(c) Mme Bertha Grin de Belmont, âgéede 71 ans, a fait une malencontreuse chuteet s'est fracturé un poignet. Elle a ététransportée à la clinique de la rue du Four.

Poignet fracturé

PAYFRNF

La télévision française (ORTF) est venueà Payerne , à l'exposition Jomini , préparer
une émission sur le « devin de Napoléon » ,qui passera sur le petit écran en septembreprochain.

Jomini à l'ORTF

YVERDON

(c) Hier à 11 h 50, un incendie s'estdéclaré au chemin de Fontenais 6,provoqué par une cuisinière à gaz qui
communiqua le feu à une table atte-
nante. C'est une voisine qui s'aperçut
que de la fumée s'échappait de la cui-
sine . Le P.P.S. fut aussitôt alerté et
intervint rapidement. Si les flammes
n 'ont pas fait de dégâts, par contre la
fumée a complètement noirci l'apparte-
ment , ce qui provoquera des frai s de
remise en état assez considérables.

Fracture du bras
(c) M. Daniel Rossier, âgé de 20 ans,
d'Yverdon, habitant rue du Cheminet, a reçu
une barre de fer au cours de son travail
et a subi une fracture de l'avant-bras gau-
che.

Une cuisinière à gaz
provoque un incendie

(c) En catégorie B, lors des jour nées spor-
tives de la gendarmerie vaudoise, le gendar-
me A. Gallay du poste de gendarmerie
d'Yverdon est sorti huitième du canton.

Journées sportives de
la gendarmerie

YVONAND

(c) M. Aimé Bugnon , ancien agriculteur ,
vient de décéder à l'hôpital d'Yverdon , dans
sa 69me année. Le défunt avait été victime
en 1961 d'un grave accident et était resté
paralysé depuis lors. Né à Yvonand , il
ivait repris la ferme de son beau-père. Il
Hait membre honoraire du corps de mu-
sique et membre honoraire cantonal. U a
été secrétaire de la société de laiterie et fit
partie du comité de direction du Crédit

Carnet de deuil

(et La tête de 1 Abbaye s est déroulée â
Bullet. Durant tout le weekTend , de nom-
breux tireurs ont participé au concours.
Pour la première fois , après le bal animé ,
qui a duré de samedi soir jusq u'à tôt di-
manche matin , dans la journé e de diman-
che s'est déroulée avec la partie officielle ,
la distribution des prix. Pour la première
fois, il n 'était pas prévu de cortège offi -
ciel. Toutefois , la société de musique « La
Montagnarde » de la localité a participé
à la distribution des prix en se faisant
entendre. Cette distribution a eu lieu à lagrande salle où les champions aux diffé -
rentes cibles ont été fêtés alors que le
roi du tir , M. Camille Gaillard était cou-
ronné.

On s'est amusé à Bullet
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ÉLECTION SURPRISE

•

OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL

PU SUBSTITUT PU PROCUREUR GENERAL

Le président Pierre Aubert (S) a des soucis. Il aimerait que sous son « règne ¦
d'une année le parlement liquide une bonne fois le volumineux ordre du joui
qu 'il traîne derrière lui depuis plusieurs années. Il s'agit des propositions lndivi
duelles dont certaines ont été déposées en 1966 et même en 1965 ! Les session;
étant très chargées, il est régulièrement impossible au Grand conseil d'allei
au delà des objets à teneur du règlement et des rapports du Conseil d'Etat
C'est la maladie chronique du parlement, neuchâtelois tout particulièrement.

Aussi M. Pierre Aubert, hier dès l'ouverture de cette seconde session (extraor-
dinaire) de la législature, a-t-il rappelé aux députés, les règles 'du bon usage du
droit de parole dont disposent les élus du peuple : soyez brefs ; d'autant plus
lorsqu 'il y a unanimité dans les groupes, quelques mots suffisent. Quant il y a
divergence , il est parfaitement inutile que chaque groupe répète quatre ou cinq
Fois ses points de vue. Clarté, concision, rationalisation des interventions au sein
des groupes, telles ont été les suppliantes recommandations du président ! Les
députés ont eu l'air d'avoir compris...

Au début de la séance d'hier, qui a commencé à 14 h 30 pour s'achever
l'ers 17 h 45, deux nouveaux députés ont prêté serment : M. Albert Huguenin,
e restaurateur de la Brévine, qui a pris place sur les bancs du groupe progressiste-
national. Lors de l'installation du Grand conseil , la maladie avait enpêché cet
-lu d'y assister. M. Francis Schleppi, radical de Lignières, succède au parlement
» Jacques Ruedin , nommé à la dernière session président de tribunal à Neuchâtel.

Maître André Perret élu
substitut du procureur

général

La désignation du substitut du procureur
général a ménagé une surprise de taille.
En fait , la réalité , c'est que, dans ce can-
ton , on s'est , semble-t-il, un peu trop ha-
bftué aux élections toutes faites. Or, hier,
au sprint final , comme aux récentes 24
Heures du Mans, le vainqueur désigné a
été battu au sprint.

M. Daniel Landry, président suppléant
de tribunal à la Chaux-de-Fonds, âgé de
31 ans, et qui , depuis 1967, tient une étude
était le seul candidat inscrit. Or, M. J.-Cl.

Jaggi (PPN) présenta hier, en dernière
minute, la candidature de M. André Per-
ret , avocat-notaire , âgé de 46 ans, Dr en
droit et député au Grand conseil dès
1957 avec l'interruption d'une législature.

Au vote à bulletins secrets, M. Perret
l'emporta , obtenant 69 voix , la majorité
absolue étant de 47 voix !

NOMINATION
En remplacement de M. Maurice Jean-

neret , membre démissionnaire de la com-
mission cantonale de recours en matière
fiscale, le Grand conseil a nommé M. Mar-
cel Piffaretti , de la Chaux-de-Fonds, ancien
député, membre de l'Office économique,
juré , etc.

UN RECOURS EN GRACE ACCEPTÉ,
UN SECOND REJETÉ

Le parlement devait se prononcer sur
deux recours en grâce présentés par Serge
Lassueur, âgé de 36 ans, condamné en
juin 1968 par la Cour d'assises à six ans
de réclusion pour vols, abus de confiance ,
escroquerie , faux dans les titres , et par
Jean-Pierre Savary, âgé de 41 ans, con-
damné par divers tribunaux neuchâtelois,
pour de nombreux délits.

M. J.-Fr. Aubert (lib) estime que ce
n'est pas au Grand conseil à refaire l'œu-
vre des tribunaux. En ce qui concerne
Lassueur, il s'oppose à l'octroi de la grâce.

Le débat qui s'est institué , et qu 'ont
alimenté pour ou contre le droit de grâce
MM. Olympi (PPN), J. Kramer (soc), Mme
Corswant (POP), J.-F. Aubert (lib) a mis
en relief l'ampleur du droit de grâce du
parlement.

Au terme de cette discussion , le recours
Lassueur a été adopté par 68 voix con-
tre 30. Le condamné achèvera sa peine
sous le régime de la semi-liberté. Dans
son rapport au Grand conseil , le Conseil

d'Etat avait conclu au rejet de la de
mande.

Celle de Savary a été repoussée.

CLIENTS VICTIMES DES PROCÉDÉS
ASTUCIEUX DE CERTAINS

COMMERÇANTS
Récemment, nous avons dit de quo

était fait le projet de décret du Consei
d'Etat pour mettre à l'abri les particu
Kers de certains procédés astucieux aux-
quels ont recours certains commerçant!
pour capter leur confiance.

M. Maurice Favre (rad), auteur de If
motion qui se trouve à l'origine de cette
proposition du Conseil d'Etat , en a di
les bu ts et la portée.

M. Raymond Spira (soc) fait le procès
de la société de consommation, qui ne
neut vivre qu'en vendant toujours plus pai
les moyens discutables. Au demeurant , dé-
clare M. Spira. il n'y a pas beaucoup
i'illusions à se faire sur l'efficacité de
:es mesures. Malgré cela , en « bons réfor-
mistes que nous sommes », nous voterons
:c décret , ajouta-t-il en annonçant le dé-
>ôt d'amendements concernant la forme
:t non le fond.

M. J.-Claude Jaggi (PPN) dit son op-
position , au nom de son groupe, en rai-
son de la forme prise par la démarche
auprès des autorités fédérales , ce décrel
demandant à l' assemblée fédérale de pren-
dre des mesures pour éviter des abus de
la part de certains représentants ou com-
merçants.

M. Jean-Pierre Dubois (POP), au nom
de son groupe , appuie la motion Favre
et, dans ses grandes lignes, le rapport du
gouvernement. Ce député dénonce quelques
procédés astucieux qui font bien des vic-
times que l'on retrouve souvent devant le
tribunal.

Le groupe POP , déclare son porte-pa-
role, insiste sur la nécessité d'organiser
un cours précis et complet sur la légis-
lation en matière de police du commer-
ce, au 

^ 
cours de la dernière année de la

scolarité. Il serait souhaitable que de tel-
les notions soient aussi données au stade
:le l' apprentissage professionnel.

M. Maurice Favre (rad) répond à M.
Spira qui s'était amusé à critiquer l'éco-
îomie libérale dans laquelle nous vivons.
2e que veut le groupe radical, c'est sup-

primer les inconvénients , les abus mêm
de l'économie à régime libéral , tandis qu
les socialistes, eux, préféreraient, à enten
dre M. Spira. supprimer la source de no
tre prospérité !

M. Biaise de Montmollin (lib) soulign
qu 'il s'agit , en fait , de l'introduction di
droit de retrait (résiliation possible d
tout contrat de vente dans un délai d>
-éflexion de cinq jojurs) un moyen de pru
dence exceptionnel qui va à l'encontri
des fondements mêmes du droit des obli
;ations. En réalité , il s'agit plus de pro
téger certaines personnes contre elles-mêmes
contre leur faiblesse à se laisser « avoir :
car des voyageurs, vendeurs ou représen
:ants.

M. Jean Steiger (POP) dénonce certain;
ispects de la publicité dont les effets peu
'ent être désastreux. Il faut, dit-il, mettn
:n garde les jeunes afi n de les rendre
:riti ques vis-à-vis de la publicité.

M. Blaser (POP) souligne que les mesu
es envisagées par le Conseil d'Etat ni
)ortent pas atteinte aux affaires de ceuj
uii travaillent honnêtement. Quand la li-
>erté du commerce permet des abus ré
>réhensibles , c'est que cette liberté es:
iritiquable.

M. André Sandoz (soc) pose la ques-
ion de savoir comment protéger le con-
ommateur contre lui-même ? Le droit de
lénonciation du contrat est une solution

Tout au long du débat, plusieurs amen-
lements ont été déposés , deux par lef
ocialistes, un par les radicaux et un pai
es popistes . Ce sont des amendements de
orme.
L'assemblée les a tous adoptés à l'ex-

eption de celui des popistes (qui deman-
ait un délai de réflexion de 15 jours
a lieu de 5) et finalement le décret a
•btenu 77 voix contre 6.

LE RVT VA AMÉLIORER
SES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Le versement à fonds perdu de 545,000
francs demandé au Grand conseil par le
Conseil d'Etat en vue d'aider le Chemin
de fer régional du Val-de-Travers (RVT)
à moderniser ses installations techni ques
(part de la Confédération 405,000 fr.) a
permis à plusieurs députés — MM. Olym-
pi (PPN), J.-D. Jomini (soc), Louis Mauler
(lib) . J. Steiger (POP), Ch.-A. Perret (lib)
et Pierre Steinmann (rad) — de défendre
l'importance économique de cette ligne
régionale.

Après quelques explications de M. Car-
los Grosjean , chef du département des
travaux publics , l'assemblée vote par 78
voix sans opposition cette demande de
crédit.

LE CANTON A BESOIN
D'UNE ÉCOLE D'INFIRMIÈRES

Le Conseil d'Etat présente an législatif
un projet de décret ratifiant la convention
liant l'Etat et l'Institut de Saint-Loup, à
Pompaples , quant à leurs engagements ré-
ci proques concernant l'école d'infirmières
laïques.

M. Pierre Porret (PPN) remercie Saint-
Loup de l'œuvre que cette institution a
accomplie dans le canton de Neuchâtel.
Il souligne que la formation d'infirmières
laïques a été nécessitée par suite de pé-
nurie dans le recrutement des sœurs dia-
conesses.

Mme Lucette Favre-Rognon soc) regret-
te qu'un projet aussi important soit discuté
devant une salle aux trois quarts vide
(effectivement , la buvette avait plus d'at-
trait , à cette heure-là...).

M. Jules Bictry (lib) relève que le mé-
rite de la convention est de tenir compte
de tous les intérêts en présence.

Mme Greub (POP) apporte l'adhésior
de son groupe. Mais , ajoute-t-elle ave<
empressement, il est urgent qu'une école
d'infirmières voie le jour dans le cantor
de Neuchâtel. L'Ecole cantonale d'aides-
soignantes de la Chaux-de-Fonds, à la-
quelle la Croix-Rouge a refusé le statut
d'école d'infirmières durant les premières
années de cet établissement , pourrait fori
bien être complétée et devenir également
le centre de formation neuchâtelois des
infirmières.

Mme Greub, au terme de son interven-
tion, dépose un postulat demandant que
le délai de dix ans, prévu par le Con-
seil d'Etat dans son rapport , en vue de
doter le canton d'une telle école, soit
écourté.

M. Pierre Girardet (rad) après avoir dit
les mérites et l'œuvre des diaconesses de
Saint-Loup dans le canton , estime que la
contribution neuchâteloise est élevée eu
rapport avec le rendement faible de l'école
vaudoise. Le député souhaite aussi que se
réalise rapidement /une école neuchâteloise
d'infirmières , que ce soit n 'importe où !

Cette opinion est appuyée par M. Mau-
rice Favre (rad) qui plaide la cause de
l'établissement existant à la Chaux-de-Fonds ,
près de l'hôpital communal.

Aux brèves interventions de M. Stein-
mann (rad) et Mme Alexandrine Mayor-
raz (Ch.-S) succède M. Jacques Béguin,
chef du département de l'intérieur. Il don-
ne d'intéressants rensei gnements : l'apport
de Saint-Loup aux hôpitaux neuchâtelois
représente 7 ou 8 infirmières par an. Pour
l'étude d'une école cantonale d'infirmières ,
le Conseil d'Etat fera tout pour aboutir le
plus rapidement possible et, le moment
venu , il présentera des propositions con-
crètes. Le délai de- dix ans n'est là que
par souci de rester réaliste. Mais il se
peut fort bien qu'il soit ramené à six
ans. Quant à l'établissement de la Chaux-
de-Fonds , il se pose une question de re-
crutement du personnel enseignant.

Le décret du gouvernement a été ac-
cepté finalement par 94 voix sans oppo-
sition. Le postulat de Mme Greub a été
transmis au Conseil d'Etat qui présentera
un rapport au législatif.

« NOTRE JEUNE FÉDÉRAL » :
L'ÉLEVAGE BOVIN EN ARGENTINE

La participation financière de l'Etat à
une action d'entraide pour le développe-
ment de centres d'élevage bovi n dans la
province de Misiones, en Argentine, s'ins-
crit dans l'action de secours du « Jeûne
fédéral » neuchâtelois qui a trouvé , de-
puis son institution, en 1957, des imita-
teurs vaudois et genevois.

Le projet de Misiones proposé par la
coopération technique du département po-
litique fédéral et qui sera exécuté par l'En-
traide protestante suisse comprend l'achat
et l'installation d'un troupeau de repro-
duction, et le développement de centres
d'insémination. L'Etat neuchâtelois y par-
ticipera par un don de 20,000 fr., comme
cela se fait chaque année.

Le Grand conseil a dit oui par 65
voix sans opposition.

NON A UN PROJET DE DÉCRET
POPISTE CONCERNANT LA REVISION

DE L'ASSURANCE-MALADIE

En décembre dernier! MM. Jean Stei-
ger et consorts avaient déposé un projet
de décret relatif à une initiative du can-
ton de Neuchâtel en matière fédérale pour
la revision totale de i' assurance-maladie.

Le premier signataire a longuement dé-
veloppé ce projet , hier en fin d'après-midi,
en cernant cette idée force que le prin-
cipe d'une réforme progresse. 11 a apporté

des chiffres à l' appui de sa thèse , relevait
encore les conséquences financières parfois
catastrophiques que peut avoir la maladie
pour des foyers à revenus modestes. I
a également insisté sur le déficit grandis-
sant des caisses mutualistes ou maladie
Il a fait en outre état de l' anarchie qu
existait dans le domaine des tarifs des
médecins , des différences t rès notables
qu 'il peut y avoir entre eux.

M. Jean-Fr. Aubert (lib) reconnaît que
le projet n'est pas dénué d'idées intéres
santés. Mais, ajoute-t-il aussitôt, il est sim-
ple, trop même, de jeter au visage des
députés de grands principes et d'en dis-
cuter sans que l'on se rende exactement
compte de ce que comporte leur adop-
tion ! Il n 'est pas sage de prendre de
telles décisions en disposant d'aussi peu de
documents-références. Combien y a-t-il de
députés dans cette salle aptes à juger se-
einement du problème posé ? lança avec
ceaucoup de modestie le député libéral.

Après MM. Steiger (POP) et Jacques-
Séguin conseiller d'Etat , qui s'oppose à
'entrée en matière sans nier pour autant
a nécessité d' une revision de l'assurance-
naladie , l'entrée en matière est rejetée par
56 voix contre 40.

Cette session extraordinaire se poursuit
:e matin, dès 8 h 30.

G. Mt

L'Union cantonale des arts
et métiers change de président

Réunie à Neuchâtel le 18 juin 1969,
l'assemblée des délégués de l'Union can-
tonale neuchâteloise des arts et métiers
a pris congé de son président , M. H. Vuil-
le, de son vice-président ,M. C. Comina,
et de M. Messeiller, membre du comité.

Elle a renouvelé son comité, qui sera
présidé dorénavant par M. André Kistler ,
ingénieur.

Après la partie administrative, l'assem-
blée a entendu un exposé sur les problè-
mes actuels vus sous l' angle des arts et
métiers, présenté par M. Alfred Oggicr,
dynamique directeur romand de l'Union
suisse des arts et métiers.

En fin de séance, l'assemblée unanime
a voté une résolution rendant hommage
aux autorités cantonales et aux associa-

tions professio nnelles qui ont mis parilai-
rcment sur pied l'excellent projet de cons-
truction ct d ' équipement d'un centre pro-
fessionnel des métiers du bâtiment à Co-
lombier.

L'assemblée souhaite vivemen t la réali-
sation rapide de ce projet , né de l'im-
périeuse nécessité d' une format ion profes-
sionnelle correspondant aux exi gences ac-
tuelles et d' une revalorisat ion de profes-
sions passionnantes el pleines d' avenir
pour les hommes bien informés et bien
préparés. Elle esp ère que le Grand con-
seil acceptera le projet et recommande
d'ores et déjà au peuple de voter le cré-
dit de 8 millions pour lequel il sera appelé
à se prononcer.

Séance de printemps de la Société d'histoire
et d'archéologie au château de Valangin

La traditionnelle séance de printemps di
la Société d'histoire et d'archéologie a et
lieu samedi après-midi au château de Va
langin sous la présidence de M. Philippi
Gern.

PROMESSES TENUES
ET NOUVEAUX PROJETS

Ayant salué les invites et les représen
tants des sociétés amies, M. Gern présenti
un rapport extrêmement intéressant et cir-
constancié à la mesure de la grande acti
vite déployée au cours de l'année écoulée
spécialement en ce qui concerne l' aména-
gement du Musée de Valangin. Les pro
messes faites il y a un an ont été te
nues : deux panoplies habillent le corridoi
inférieur, trois vitrines ont été installées
aux divers étages. D'autres surprises agréa-
des attendent le visiteur dans les petites
salles de la tourelle. Enfin un dépôt a été
iménagé sous le toit. Le comité a voté
.es crédits nécessaires pour installer l'éclai-
rage dans les corridors et dans les trois
•ailes princi pales. D'autres projets devraient
couvoir être réalisés au plus vite , notam-
ment celui de l'installation du chauffage
dont le coût serait de soixante mille fr.
mvîron et pour lequel une souscription
i été ouverte qui a déjà produit sept mille
'rancs auxquels s'ajoutent 2500 francs ver-
sés par divers établissements.

Nos remerciements, dit M. Gern, von
à tous ceux qui se dépensent sans comp
ter pour réaliser cette œuvre considéra
ble qu 'est la rénovation complète du Mu
sée de Valang in , à M. Lœw, conservatem
el à sa collaboratrice Mlle Béatrice Hu-
ber , aux gardiens du château , M. et Mme
Stucker , qui ont su rendre ce musée e
ses alentours aussi propres et accueillant!
que possible.

Une première étape a été accomplie È
la mesure de nos moyens. Il appartiendrr
aussi à l'Etat de restaurer le château poui
que nous puissions en faire un centre vi-
vant de l'histoire neuchâteloi se.

Les rapports des sections font état d' une
heureuse activité régionale. La section de
Neuchâtel a organisé cinq conférences sur
des sujets variés et intéressants , celles des
Montagnes ont eu deux séances, dont une
en commun au château des Frètes.

Les comptes présentés par M. Hersch-
dorfer , trésorier , font ressortir pour l'en-
semble des fonds un bénéfice net de 1343
francs, portant la fortune totale de la so-
ciété à 116,000 francs , résultat réjouissant
certes, mais des tâches nouvelles nous at-

tendent avec l'aménagement de Valangin.
Le budget pour 1969 prévoit donc nn ex-
cédent de dépenses de 19,000 francs, comp-
te tenu du produit de la souscription en
cours estimé à 22,000 francs.

L'admission de 31 nouveaux membres
comble largement les vides creusés par
les décès si bien que l'effectif de la so-
ciété approche maintenant du chiffre de
900. Quatre membres ayant plus de cin-
quante ans de sociétariat sont proclamés
membres-vétérans.

Un membre du comité , M. Tell Ja-
cot. a démissionné. Deux nouveaux mem-
bres sont désignés par l'assemblée : Mlle
Béatrice Huber et M. Jean-Pierre Gelmini.

Après lecture du rapport des vérifi-
cateurs des comptes, MM. Favre et Steud-
ler , l' assemblée vote les décharges statu-
taires et renouvelle le mandat des véri-
ficateurs.

La Fête d'été aura lieu le 13 sep-
tembre à Dombresson et M. Vaucher
président de commune, se fait un plaisir ,
au nom des autorités, de recevoir la So-
ciété d'histoire dans ce village du Val-de-
Ruz.

M. Michaud, président de la section
de Neuchâtel. annonce l'attribution du prix
Fritz Kunz à M. Maurice Billeter , archi-
tecte, pour son beau travail sur les mai-
sons Renaissance du Pays de Neuchâtel
et le remet au lauréat sous les applaudis-
sements de l'assistance.

LA MISE EN VALEUR
DES COLLECTIONS

M. Fernand Lœw, dynamique et com-
pétent conservateur de Valangin. décrit ,
dans son rapport , les nombreuses et re-
marquables améliorations apportées à la
présentation des collections d'armes, d'étains,
de poteries , de lampes et de chandeliers
grâce aux nouvelles vitrines. L'amabilité
du major Grelher , intendant de l'arsenal
de Colombier , a permis la remise en état
des armes exposées. Un autre travail,
moins spectaculaire mais infiniment utils,
a pu être mené à bien : l'établissement
d'un fichier complet des objets avec pho-
tographies et cotes , permettant leur iden-
tification rapid e et sûre. Enfin , une re-
marquable porte Renaissance provenant de
la partie incendiée du château a pu être
restaurée et montée dans le chambranle
de la pièce dile des dentellières au
deuxième étage de la tour.

Après ces explications, l'assistance alla
avec le plus vif plaisir à la découverte de
ces heureuses innovations qui font de Va-
langin un musée de belle tenue, car l'on
peut bien dire en paraphrasant l'illustre
Pasteur , dans un aphorisme célèbre : l'ob-
jet n'est rien, la présentation est tout !

HISTOIRE D'UN CLUB
RÉVOLUTIONNAIRE

Mlle Ariane Méatttis , professeur , présen-
ta ensuite un remarquable travail : Histoire
d'un club suisse à Paris dans la tourmente
révolutionnaire (1790-1793). Deux galériens
fribourgeois , condamnés une dizaine d'an-
nées plus tôt lors du soulèvement tenté
en Gruyère par Pierre-Nicolas Chenaux,
sont promenés en triomphe à travers Pa-
ris dans un cortège conduit par la musi-
que des Gardes suisses. Leur libération est
le fait d'un de leurs compatriotes , le mar-
chand de vin François Roullier , établi à
Paris depuis de longues années , ami des
idées nouvelles. Il fait venir auprès de
lui l'avocat fribourgeois Castella et fonde
une société de patriotes suisses. Us es-
saient par divers imprimés de gagner à
leur cause les Fribourgeois de Paris . pour
suivre l'exemple donné par la France et
recouvrer l'antique liberté que les aristo-
crates ont ravie au peuple ».

Mais après avoir obtenu de l'Assemblée
nationale la libération des deux galériens,
Roullier et ses compagnons allaient con-
naître échec sur échec. Leur tentative d'en-
.rainer dans leurs rangs les Suisses au
service de France échoua malgré les bêl-
es paroles du président de l'Assemblée na-
ionale devant le refus de la municipalité
ie Courbevoie d'autoriser la distribution
l'un manifeste aux soldats suisses de la
caserne, sans le montrer aux officiers.

De leur côté, inquiets de la tournure
des événements en France , les cantons de
Berne , Fribourg et Soleure promirent de
s'envoyer mutuellement les renseignements
qu 'ils pourraient obtenir sur le Club hel-
vétique el interdirent aux soldats d'en fai-
re partie , sous peine de haute trahison.

1 La dissension se mit rapidement dans le
club, endetté de surcroît. On en vint mê-
me aux mains et Roullier ainsi que son
fils en sont finalement expulsés. Des con-
tacts sont pris par Castella et ses amis
avec le club des Jacobins, « amis de la
vérité et de l'humanité, protecteurs des
faibles... anges conservateurs de la liber-

t é», car tel était le style de cette cu-
rieuse époque. Mais les Jacobins , malgré
ces belles flatteries , refusèrent d'accepter
l'affiliation du Club helvétique. Durant
l'hiver 1790-1791, les effectifs ont fondu
comme neige au soleil. Les soldats ne
le fréquentent plus et le zèle des diri-
geants a faibli. Mais par le truchement
des jou rnalistes, l'opinion publique fut tout
de même atteinte et convaincue que la
Suisse était un repaire de despotes , évo-
lution des idées qui allait provoquer l'in-
vasion de la Confédération en 1798. Ma-
rat en particulier , né à Boudry et pour
qui la Suisse était restée € le pays où l'on
connaît le plus généralement la douceur
de vivre » devint féroce et sa haine des
aristocrates se cristallisera sur les officiers
suisses à tel point qu 'il conseillera aux sol-
dats de les tuer tous. Tout cela aboutira
à la journée du dix août 1792 où les
soldats suisses furent aussi bien massa-
crés que leurs officiers par la populace.

Dans les cantons suisses , des mesures sé-
vères furent prises pour empêcher la dif-
fusion des écrits du club. Une tentative
de sédition fut déjouée dans le Bas-Va-
lais et les coupables durement punis.

Un coup de main tenté à l 'instigation
de Castella par un natif d'Estavayer nom-
mé Chenaux contre Porrentruy pour dé-
livrer l' evêché de Bâle des « Autrichiens »
échoua aussi, les appuis escomptés dans
la Franche-Comté voisine ayant fait dé-
faut.

A Paris , Castella et ses amis reprirent
la lutte sur de nouveaux frais en faisant
alliance avec un groupe de Savoyards sous
le nom de Club des Allobroges réunis.
Les troupes françaises entrent en Savoie ,
mais la France qui est maintenant en guer-
re avec la moitié de l'Europe ne tient pas
à se mettre à dos la Suisse neutre et s'op-
pose à y libérer le peuple de ses tyrans.
Enfin la chute des Girondins vient briser
les espoirs du Club suisse. Nous sommes
en 1793, il faut attendre 1798 pour voir
se réaliser le rêve des premiers membres
du Club et rendre plus violente encore la
crise helvétique par l'invasion étrangère.

Ce travail tout d'érudition et d' analyse
fut chaleureusement applaudi et , la séance
levée, bon nombre des participants à cet-
te très intéressante séance s'en furent par-
tager le repas de l'amitié à l'hôtel des
Pontins.
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Le nouveau crématoire de Serrières
(c) En avril 1968 on avait commencé à
démolir l'ancien crématoire dont la vétus-
té, l'aspect architectural désuet et les pos-
sibilités fonctionnelles étaient dépassées. Les
autorités communales, qui avaient racheté
le bâtiment de la société de crémation,
avaient , pour des raisons de manque de
place au cimetière, considérablement abais-
sé le prix de l'incinération , pour introduire
l'incinération dans les habitudes, ce qui
semble avoir bien réussi. Le problème fut
empoigné courageusement et la solution dé-
finitive semble très heureuse. De ligne so-
bre, comme le bâtiment des chambres mortu -
aires en contrebas, le nouveau crématoire
est en service depuis le 3 mars 1969. Les
alentours viennent d'être terminés. L'escalier
a été rendu plus facile et le bas-relief de
l'ancien crématoire, en pierre de Hauterive,
mis en place plus visible. Fleurs ,buissons
et gazon sont soigneusement entretenus par
les employés du cimetière. L'intérieur du
crématoire , de conception digne et moderne
comprend 98 places assises et quelque 400
places debout avec le tambour vitré, ce
qui offre de suffisantes possibilités. A l'an-
cien harmonium poussif a succédé un excel-
lent orgue électronique avec une trentaine
de jeux , y compris les mixtures. Une agréa-
ble climatisation permet d'avoir chaud ou
d'être au frais suivant les saisons. Le vé-
luste four à charbon a été remplacé par

un nouveau four électrique, placé à côté
de celui qui existait déjà et nécessaire, en
égard aux nombreuses incinérations venues
de l'extérieur. Au niveau de l'avenue Du-
bois se trouve le bâtiment des chambres
mortuaires, au nombre de sept, plus une
salle d'autopsie , avec la possibilité de gar-
der trois corps en même temps. Les fa-
milles auront à leur disposition de petites
chambres intimes pour revoir leurs défunts.
On s'est étonné de n'avoir pas de WC ni
d'eau au crématoire même. Mais les creu-
sages d'écoulement auraient dû se faire trop
profondément ; c'est pourquoi on moderni-
sera et chauffera les WC à l'entrée du
cimetière, à l'avenue Dubois. Certains dé-
plorent qu'on ne puisse plus monter avec
les autos jusqu 'au crématoire même, comme
autrefois (une sorte de sens unique semble
avoir été désiré). Mais des raisons techni-
ques paraissent avoir été l'obstacle majeur.
La commune prévoit d'ailleurs une grande
place de parc dans le pré triangulaire à
l'est du cimetière. 11 ne reste de là que
quelques dizaines de mètres à parcourir à
plat. Des exceptions peuvent d'ailleurs tou-
jours être faites pour des cas spéciaux. Ain-
si les services funèbres pourront se dérou-
ler dans un cadîe digne et les familles des
défunts pourront trouver une atmosphère
de paix au cimetière toujours entretenu
avec soin.

Les «Olifants » et «La Brévarde»
visitent la terre mâconnaise

La noble confrérie des Olifants a tenu sa frairie de grand apparat à Mâcon ,
les 21 et 22 juin. Samedi dernier, après un tour en terre Mâconnaise à Lugny
et à l'abbaye de Cluny et après avoir savouré une dégustation à Pouilly Fuisse,
les Olifants se sont rendus au monument aux morts de Mâcon , où ils ont
déposé une gerbe de fleurs, aux accents des cuivres de la Clique de l'amicale
des sauveteurs et jouteurs. Participaien t également à la cérémonie : M. Louis
Escande, maire de Mâcon, les confrères de Saint-Vincent , la société de chant
La Brévarde et leurs accompagnants .

La frairie de grand apparat a eu lieu après la réception à la mairie , où no-
tamment les échansons maçonnais ont offert à leurs invités un bourgogne blanc
de grande classe. Au cours de la frairie , on a procédé à des intronisations
réciproques. On également reçu des honneurs : M. Huguenin , directeur de La
Brévarde et M. Marcel Sandoz, homme de liaison entre les Olifants et La Brévarde.

La course à Mâcon a couronné le 45me anniversaire de La Brévarde. Amis des
Olifants , ces chanteurs , sous les ordres de M. Charles Huguenin , ont su exécuter
avec brio des chan ts qui se sont parfait emen t adaptés à chaque circonstance :
au monument aux morts et à la mairie de Mâcon , à la frairie de grand apparat,
ainsi que sur le chemin du retour, en l'abbaye de Tournus et à l' arrêt gastrono-
mique de Romenay.

Deux mémorables journées pour les Olifants et les chanteurs neuchâtelois en
terre française.
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H freine, mais
trop tard...

En circulant hier à 18 h 15, rue
des Battieux en direction de Ser-
rières, M. G. P. de Neuchâtel a heur-
té avec sa voiture l'arrière de cel-
le de M. P. B, de Neuchâtel égale-
ment , ciui avait dû s'arrêter en rai-
son de travaux à la hauteur de la
rue des Noyers, pour laisser passer
un scootériste qui arrivait en sens
inverse. Dégâts légers et pas de bles-
sé.

Eraflures
Deux voitures se sont frôlées hier

à 18 il 40 rue de l'Orée. Les deux vé-
hicules se sont légèrement égrati-
gnés en se croisant Cette peinture
rayée s'est soldée par un arrange-
ment à l'amiaible.

Conférence à Genève par
un professeur de l'université

M. Fernand Brunner, professeur
k la Faculté des lettres de Neuchâ-
tel a prononcé le 11 juin à l'Univer-
sité de Genève l'une des deux con-
férences organisées par la Fonda-
tion Marie-Grether sous le titre :
< Maître Eekart, mysticisme spécu-
latif ».

Un homme bien connu au Châ-
teau, au Grand conseil et à Neuchâ-
tel en est à sa dernière session du
parlement.

M. Ernest Gafner , huissier du Con-
seil d'Etat, va prendre une retraite
méritée.

Cet homme sympathique, jovial,
a f f a b l e , toujours prêt à rendre ser-
vice, va se retirer, après 42 ans pas-
sés au service de l'Etat dont 28 au
poste qu'il occupe et avant, 14 ans
à la police cantonale.

A 65 ans, il a connu le nombre
impressionnant de quinze conseillers
d'Etat, trois chanceliers et il totalise
douze législatures don celles de trois
ans jusqu'en 1937, date à laquelle
le cycle de quatre ans a été intro-
duit.

Bonne retraite, monsieur Gafner !

M. Ernest Gafner :
douze législatures

et... quinze
conseillers d'Etat !



FÀVA<G
cherche, pour son département de vente
une

sténodactylographe

habile et consciencieuse et de langue
française.

Faire offres manuscrites, avec curricu- ' j
lum vitae, photo et prétentions de
salaire, à

FÀVÀG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
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entreprise en pleine expansion

cherche :

Faiseurs d'étampes: &r^ŝ «êtempM- rU

Mécaniciens-outilleurs: £f s» d ouU , ge

g*t • r • n»  r en mécanique, pouvant après for-
llïSUS'lISB'C COTOfBfB llCOC ¦ mat ion , être à même de s'occuper
UUVllCia apCblllllaCa ¦ du réglage d'un parc à machines

B/«I C3I©11 CfiS C ' conna issan t  si possible la pierre
V lallCUaCa ¦ d'horlogerie.

H ISl'vUl S « pour par t ie  horlogerie .

UOUIl UIGUASI Pour Partie horlogerie .

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

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

I DIPLÔME DE CAPA CITÉ DE PERFORATION IBM i
Devenez r̂ T^T'rj—""" v ' *****

1 PERFÇRATRIŒ "* ¦ & j 1

Genève : A l'obtention du certificat :
10, rue Richemont POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

! g (022) 31 72 72 PAR ADIA - INTERIM M

I |MQTrnjT - "̂"̂  
\ I Veuillez me renseigner gratuitement

¦XT - _ _\ HV _ et sans engagement.PROGRAMEX | NQM
; f % % % * \ || PRÉNOM : 
I l % 

* % 
% 
^̂  ' CHEZ : g 
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^

-'̂ NJuilland | RUE . 
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La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

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

1 monteur de lignes
1 mécanicien en automobiles

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

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

Nous engageons

emboîteur
travail en atelier de préfé-
rence.

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

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un chauffeur
poids lourds

Faire offres à la Centrale Lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

LE LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES HORLOGÊRES
(L. S. R. H.), à Neuchâtel, cherche pour son département de
physico-chimie un

MONTEUR EN
APPAREILLAGES
ÉLECTRONIQUES

Il serait appelé à collaborer au sein d'un petit groupe au
développement et à la construction d'appareils électroniques
et d'instruments pour la recherche scientifique.
Le L. S. R. H. est un laboratoire de recherches offrant les con-
ditions de travail et les avantages sociaux d'un institut mo-
derne.
Adresser les offres de service, avec, les documents habituels,
à la Direction du L. S. R. H. tél. (038) 5 38 12.

BUTTES WATCH Co Ltd
Fabrique d'horlogerie
2115 Buttes
cherche pour date à convenir :

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

METTEUSE EN
MARCHE

(éventuellement à domicile).

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

'iWBilWBTMti

engage

2 VENDEUSES
pour le rayon LINGERIE

Se présenter ou faire offres par écrit
à la direction des Grands Magasins

H 5 02 52 NEUCHÂTEL M

ELECTRONA
chercha
pour son atelier de fabrication de moules
pour matières plastiques i ,

1 sous-chef
des outil leurs
1 fraiseur

pour l'entretien de son parc de machines
et la fabrication d'outils et de gabarits t

1 mécanicien
Semaine de 5 jours.

• 
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres écrites ou de télépho-

ELECTRONA ner à

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

I 

cherche pour tout de suite ou date à convenir

PROGRAMMATRICES
TÉLÉPHONISTES
TELEXISTES
RÉCEPTIONNISTES

Faire offres , avec curriculum vitae et certifients, ou
prendre contact téléphonique.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate,

CHAUFFEUR-
MAGASINIER
pour voiture légère.

Faire offres, avec certificats,
sous chiffres AS 35164 N à
Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

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

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

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

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.

Je cherche

local
pour magasin, au centre de la
ville de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres M-
930081-21 à Publicitas S. A,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Monsieur seul cherche

pension complète
(éventuellement sans petit déjeuner )
du lundi au vendredi. De préférence
dans famille. Faire offres sous chif-
fres P 300411 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
quartier de Maillefer

dès le 24 octobre 1969

APPARTEMENTS
tout confort

2 pièces dès Fr. 295.— par mois
3 pièces dès Fr. 367.— par mois
4 pièces dès Fr. 405.— par mois
-f- prestations de chauffage, d'eau
chaude et de gaz de cuisson.

FIDUCIAIRE LEUBA A SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Tél. 5 76 72

Corcelles (Ne)
A louer, dans quartier de villas
jolie maison de 5 pièces, bal-
con , tout confort. Chauffage au
mazout. Jardin arborisé. Libre
tout de suite.
Adresser offres écrites au bu-
reau Erik-A. Heyd, gérant de
fortunes, 104, fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
A louer immédiatement et à
partir du 1er août 1969, au che-
min de la Récille, deux

appartements de 3 1/2 pièces
Loyer mensuel 358 fr., soit
347 fr. plus charges.

Pour le 1er novembre 1969, un

appartement attique de 5 pièces
Loyer mensuel 600 fr. plus
charges.
Pour de plus amples détails,
s'adresser à :
IMMO BAU AG BERNE,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

A louer pour août
1969

chalet
à Haute-Nendaz,
7 lits, tout confort ,
1000 fr.

Tél. (038) 7 93 19.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Je cherche, sur territoire de
la ville de Neuchâtel,

TERRAIN
convenant à la construction
d'un immeuble locatif.
Adresser offres écrites à GN
1187 au bureau du journal.

r ^
Ĵ or) Chez-le-Bart
Ŷ JfJà^ 2L maisons anciennes

mitoyennes, comprenant ensemble 5 apparte-
<P 5 13 13 ments de 2 et 3 pièces, à 200 m du port.

Neuchâtel

Eponcheur, 4 MOi ltlTIOllin
Jolie maison familiale , 8 pièces dont un grand

offre à vendre living, cheminée, grande baie, tout confort,
vue très étendue, jardin.

V J

A vendre, région du Gibloux,

chalet
de 3 chambres, cuisine, salle de jeux , garage,
chauffage central, vue magnifique et imprena-

; ble. Pour traiter, à partir de Fr. 20,000.—.
; Adresse du propriétaire :

Préconstructions S. A., Romont,
Grand-Rue 7, 1680 Romont. Tél. (037) 52 27 55.

ROUGEMONT

Terrain
à bâtir
5 parcelles équipées ,
en bordure de route
cantonale , à vendre
en bloc ou sépa-
rément. Faire offres
sous chiffres F.S. 29
au Journal de
Chûtcau-d'Oex.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre à Cheyres ,
au bord de l'eau ,
très belle

PARCELLE
de 8500 ira
au prix exceptionnel
de 14 fr. le m2.
Faire offres sous
chiffres P 900,170 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel .

A VENDRE à la Béroche, ravissante

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

A vendre

immeuble locatif
au Bas-de-Sachet, sur Cortail-
lod ; 12 logements et 5 garages.
Construction moderne,
tout confort.

ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

ENCHÈRES PUBLIQUES IMM0BIUÈRES
DE DOMAINES

AGRICOLES ET FORESTIERS
Par le ministère du notaire soussigné, les deux domai-
nes suivants appartenant aux Hoirs LOUIS-ARNOLD
LANDRY seront mis en vente par voie d'enchères pu-
bliques

Mardi 1er juillet 1969, dès 14 h 30
à Môtiers (NE), hôtel de district, salle du Tribunal.
1. Domaine de Chincul-Dessous (commune des Verrières),
de 84 ha 97 a 42 ca (314,74 poses neuchâteloises), avec
environ 7500 m3 de résineux et 500 m3 de feuillus.
Altitude moyenne : 1100 m. 3 bâtiments : habitation et
rural (3037 m3 ; remise et écurie (893 m3) ; maison de
vacances et grange (1160 m3). Permet la garde annuelle
de 17 vaches et 10 génisses, plus 10 génisses en estivage.
Eau de citerne. Force électrique. Le bail du fermier
court jusqu'au 23 avril 1972.
2. Domaine de Chez Rossel (commune des Verrières),
de 58 ha 42 a 15 ca (216,38 poses neuchâteloises) avec
environ 6000 m3 de résineux et 1300 m3 de feuillus.
Altitude moyenne : 1150 m. Habitation et rural de 4249
m3. En outre, petit bâtiment séparé faisant office de
porcherie. Permet la garde annuelle de 18 têtes de gros
bétail. Eau de citerne. Source dans le pâturage. Force
électrique. Le bail du fermier court jusqu'au 23 avril
1972.
Il s'agit de deux beaux domaines dont les terres sont
en un seul mas, plates ou peu inclinées.
Pour visiter et obtenir des notices et des copies des
conditions d'enchères, s'adresser à l'étude J.-Cl. Landry,
notaire, 2108 Couvet. Tél. (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères
J.-Cl. Landry

VENTE PUBLIQUE
L'office des faillites de Neuchâtel vendra de gré à gré,
avec gros rabais, le mercredi 25 juin 1969 , de 14 à 18
heures, au local des ventes à Neuchâtel, rue de PAncien-
Hôtel-de-Ville, les marchandises dépendant de la faillite
A. Pellet '& Cie, Radio-TV à Neuchâtel, savoir :

télévisions, radios, transistors, machines à laver, tourne-
disques, rasoirs, cireuses et de nombreux autres objets
dont le détail est supprimé. Biens neufs et occasions.
Vente au comptant.

Office des faillites.

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

appartement
de 4 pièces

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

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

A louer, en ville,

appartement
ancien
do 6 pièces.
Etude Jaques Meylan
Place-d'Armes 6
Neuchâtel.
Tél. 5 85 85.

Appartement
meublé en cohabita-
tion pour deux per-
sonnes , confort
moderne , à Bôle.
Tél. (038) 5 04 44 et
6 26 55
(libre dès juillet).
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Observatoire de Neuchâtel. — 23 juin
1969. Température : moyenne : 17,2 ; min. :
13,3 ; max. : 21,7. Baromètre : moyenne :
713,4. Eau tombée : 3,9 mm. Vent domi-
nant : direction : sud, sud-est ; force : cal-
me à faible ; dès 18 h 15, ouest, sud-
ouest , modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert à très nuageux , orage de 18 h 15
à 19 heures environ et pluie dès 18 h 30.

Température de l'eau du 23 juin : 18°
Niveau du lac du 23 juin, à 6 h 30 .: 429,45

Prévisions du temps. — Ouest du pays
et Valais : le ciel restera très nuageux
ou couvert et des pluies parfois violente» se
produiront surtout dans l'ouest. En plaine
cependant, des éclaircies sont probables en
fin de journée.

La température en plaine sera comprise
entre 10 et 15 degrés la nuit et entre
15 et 20 degrés l'après-midi. Les vents
du secteur sud seront généralement fai-
bles.

Centre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons. — La nébulosité sera abon-
dante et quelques précipitations, générale-
ment faibles, sont probables surtout dans
le nord du pays. Des éclaircies de fœhn
persisteront dans l'est et les Grisons.

La température sera comprise entre 12
et 17 degrés la nuit et entre 18 et 22
degrés l'après-midi. En montagne, les vents
seront modérés du secteur sud.

Evolution pour mercredi et jeudi. Pour
toute la Suisse : d'abord très nuageux à
couvert et quelques précipitations régio-
nales. Puis , surtout au Tessin et dans
l'ouest , diminution de la nébulosité. Tem-
pérature en faible baisse.

Observations météorologiques

Saison favorable
pour le télésiège
Nods-Chasseral

(c) La situation financière du télésiège
Nods-Chasseral s'est nettement améliorée au
cours des douze derniers mois. C'est ce qu 'il
ressort du rapport d'activité que le Con-
seil d'administration vient de publier à l'in-
tention de ses actionnaires. L'amélioration
est due avant tout aux conditions d'ennei-
gement favorables des mois d'hiver de l'an-
née 1968. Les recettes de cette période ont
atteint 106,986 fr . contre 54,078 fr . durant
la même période de l'année précédente.
L'augmentation des profits a permis de
réduire les amortissements de 25 %.

L'excédent actif du compte d'exploiuttiu*:
s'est élevé à 6638 fr. Les dépenses ont
été sensiblement réduites à la suite de la
suspension de l'exploitation durant l'entre
saison.

58 % des recettes a été ob'tenu les di
manches, 22 % les samedis et 20 % du
lundi au vendredi. La direction de l'installa-
tion pense que la fréquentation du télé-
siège en semaine augmentera lorsque les
possibilités d'hébergement à Nods et dans
les environs auront été développées.

Le télésiège est vivement concerné par lb
nouvelle construction d'un hôtel-restaurant
avec piscine couverte à proximité immé-
diate de la station inférieure à Nods. Le
Conseil d'administration à d'ailleurs vendu
récemment une surface de 3523 m2 en
vue de permettre la construction de cette
indispensable réalisation touristique.

Une mutation est intervenue au sein du
conseil d'administration. M. Albert Giauque,
entrepreneur à Prêles a remplacé M. Henri
Gauchat , directeur d'une fiduciaire à Bien-
ne , qui se retire après avoir rendu d'émi-
nents services au télésiège de Nods.

Sous la direction de M. Rémi Trôhler.
employé technique , le personnel du télésiège
a œuvré souvent dans des conditions diffi-
ciles. Il a donné pleine satisfaction à ses
dirigeants.

Prochain
Conseil général

HAUTERIVE

(c) L'autorité législative de la commu-
ne d'Hauterhe est convoquée pour le
1er juillet 1969. Elle aura à examiner
lors de cette séance la gestion et les
comptes de l'exercice 1968 qui, d'après
les échos qui nous sont parvenus, bou-
cleraient favorablement.

Une importante décision devra être
prise lors de cette séance : en effet, M
Yann Richter, président du Conseil
comimunal depuis 1960, a annoncé, ain-
si qu'il l'avait fait savoir au début de
cette année, qu 'il élira prochainement
domicile à Neuohâtel. De ce fait, il de-
mande a être relevé des fonctions pu-
bliques qu'il assume à Hauterive.

Le parti radical revendiquera le siè-
ge devenu vacant et présentera la can-
didature de M. André Buèche, conseil-
ler général, président de la comimission
financière et président de la commis-
sion du centre sportif. U n'est pas ex-
clu que le parti libéral saisisse cette oc-
casion pour présenter un candidat et
reconquérir un siège à l'exécutif. Quant
à la présidence du Conseil général, elle
sera décidée conformément à l'usage
par le Conseil communal nouvellement
constitué. Il faudra donc attendre le
soir du 1er juillet pour connaître le
nom du nouveau président de commu-
ne.

l.e Conseil général sera en outre ap-
pelé à se prononcer sur deux demandes
de crédits , l'un pour l'établissement
d'un nouvel éclairage public à la route
des Longschamips, l'autre pour l'aména-
gement d'une place de parc au centre
de la localité, sur la place des Ancien-
nes Carrières.

Concert spirituel
(c) Un concert vient d'avoir lieu au temple
de la Coudre. Il était donné sous les aus-
pices du conseil des étudiants de la mai-
son de Champréveyres. Trois musiciens de
cette maison en furent les exéoutants :
MM. F. Altermath, organiste, D. Pipy.
baryton, et Ph. Aubert, flûtiste. Ces trois
personnes s'étaient déjà faites entendre au
mois de décembre dernier.

Ils présentèrent des œuvres de Cléram-
bault, H. Schutz, Ph.-E. Bach, Buxtehude,
Baenidel, Alain Gallon et Duruflé. Ce con-
cert montra que ces trois musiciens avaient
accompli de très grands progrès. La mu-
sicalité de l'organiste et sa sensibilité sont
à relever. A l'aise aussi bien lorsqu'il
joue seul que lorsqu'il accompagnait ses
partenaires, il a étalé ses grandes qualités
de virtuose.

MM. Pipy et Aubert se sont eux aussi
fort bien tiré des difficultés des oeuvres
qu'ils ont présentées. Ils ont également
extériorisé leurs qualités d'excellents musi-
ciens.

Il est à regretter qu'un si maigre public
ait fait l'effort d'assister à cette agréable
soirée.

Forces motrices neuchâteloises S.A.NOUVELLES FINANCIÈRES

Le l ime rapport du conseil d'adminis-
tration sur l' exercice du 1er octobre 1967
au 30 septembre 1968, présenté à l'as-
semblée générale ordinaire des actionnaires
du 19 mars 1969, vient de nous parvenir.
Après avoir résumé les études relatives à
l'aménagement du Lângtal , dans la vallée
de Conches (nous en parierons prochaine-
ment), il passe en revue les partici pations
et mandats de la société :

ELECTRA-MASSA
La mise en service provisoire des ins-

tallations du palier de Bitsch a été faite
au milieu de 1967. Interrompue en hiver,
celte exploitation a repris le 30 avril
1968 et la production pour le semestre
rf'été a été de 288 Mio de kWh.

Les travaux de consolidation du bar-
rage de Gebidem ont repris et ont permis
de remplir la retenue aux 2/3 de sa hau-
teur utile.

Par versement d'une tranche de 5,000,000
de francs le 31 octobre 1967, le capital
social de 40,000,000 de francs a été libéré
jusqu 'à concurrence de 30,000,000 de francs.

L'intérê t intercalaire versé par cette so-
ciété est de 3 '/• %, sans changement par
rapport à l'exercice précédent .

. MUBISA
Durant l'exercice 1967-68 se term inant le

30 juin , la production s'est élevée à
97.896,000 kWh contre 85,759,000 durant
l' exercice 1966-67. L'augmentation de plus
de 12 Mio de kWh provient de l'ennei-
gement particulièrement favorable durant
l'hiver 1967-68.

La réalisation des ouvrages projetés au
Langtal se fait directement par la société.
Rappelons que le nouvel aménagement pré-
voit la construction d'une centrale à Hei-

ligkreuz et d'une retenue sur le plateau
de la Kumme, destinée à la création d'un
bassin de 30 Mio de m3. La fin des
travaux est prévue pour 1975 et la dé-
pense totale s'élèvera à environ 80,000,000
de francs.

C'est pourquoi le 11 septembre 1968,
la raison sociale a été modifiée et MUBISA
est devenue Forces motrices de Conches
S.A. . Gommerkraftvrerke A. G.

Cette modification devra également faci-
liter l'émission d'un emprunt public en
automne 1969.

Le dividence versé par cette société est
de 3 % inchangé par rapport au dernier
exercice.

GRONAC S.A.
Projet d'aménagement du Val de Réchy

Le projet d'aménagement du Val de
Réchy est toujours en suspens ; c'est la
raison pour laquelle cette société a re-
noncé à verser un intérêt intercalaire.

Oléoduc du Jura neuchâtelois S.A.
(OJNSA)

La quantité de pétrole brut destiné à la
raffinerie de Cressier s'est élevée en 1967
à 1,846,000 tonnes, soit environ 74 % de
la capacité maximum de la raffinerie.

Le permis d'exploitation définitive de
l'oléoduc a été accordé le 7 février 1967
par l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique fonctionnant comme autorité de
surveillance.

L'exercice 1967 a été le premier résul-
tat complet d'exploitation qui a permis le
versement d'un dividende de 5 %, inchangé
par rapport à l' exercice 1966.

S.A. pour l'Equipement d'un groupe
de secours (EGS)

La centrale thermique de Cornaux est
entrée en exploitation en octobre 1967,
les normes fixées par le cahier des char-
ges ont été tenues , tant en ce qui con-
cerne la lutte contre le bruit que la pol-
lution de l'air et de l'eau. La production
réelle durant l'exercice 1967-68 se termi-
nant le, 31 mars a été de 48 Mio de kWh.

Les essais de réception effectués par le
professeur Borel de l'EPF-L ont été faits
à partir du 25 novembre, ils se sont avérés
concluants. Une autorisation provisoire a
été accordée le 17 janvier 1968 pour
l'exploitation du pipeline alimentant la cen-
trale thermique depuis la raffinerie de
Cressier. Le dividende de l'exercice 1967-
68 a été fixé à 5 '/« %.
Société des forces motrices du Chatclot

(FMC)
Le débit annuel moyen du Doubs a été

de 17,55 m3/sec. (1966, 23,40 m3/sec).
Au point de vue de l'hydrologie et de la
production de l'énergie , l' année 1967 a été
favorable. La production totale a été de
102,316,000 kWh contre 121,966,000 en
1966 avec 34 Mio de kWh d'énergie d'été
ct 68 Mio de kWh d'énerg ie d'hiver.

Le dividente a été maintenu à 5 ] 4 %.
Société de stockage d'hydrocarbures

(SHC)
L'exploitation des 3 citernes de 7500 m3

chacune a commencé en été 1968. Les mo-
difications à la station de pompage et de
comptage sont terminées. Le décompte fi-
nal pourra se faire prochainement et le
montant total des travaux , devises à
2,500,000 fr. ne sera vraisemblablement pas
dépassé.

Une partie du carburant entreposé est
gelé comme stock de guerre et les démar-
ches entreprises en vue d'obtenir les ré-
trocessions légales de Carbura ont été fai-
tes.

RÉSULTATS FINANCIERS
Le résultai de l'exercice 1967-68 fait

ressortir un bénéfice net de 633.162 fr. 20
contre 630,746 fr. 70 en 1966-67. Le pro-
duit net des études a passé de 264,349 fr.
35 à 677,244 fr. 40. Les titres et parti-
cipations ont augmenté de 700,000 fr. à
la suite de l'augmentation du capital Elec-
tra-Massa et du rachat de 200 actions
MUBISA à la commune d'Ernen. Le comp-
te courant de l'Electricité neuchâteloise qui
figurait à l' actif du bilan au 30 septem-
bre 1967 a disparu , cette société ayant
remboursé aux Forces motrices neuchâte-
loises sa dette à la suite de l'émission
de son emprunt 5 '/i % en 1967.

Enfin , le financement partiel de MUBISA
et d'EGS, qui était fait par ENSA, est
maintenant assuré par les FMN.

Le solde du compte de pertes et profits,
de 634,810 fr. 05 a reçu l'affectation sui-
vante : à la réserve statutaire : 32,000 fr. ;
aux actions, dividende 4 % 600,000 fr. ;
à compte nouveau 2,810 fr. 05.

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la saison d'été

aura lieu mercredi soir à 20 h 30. Il
sera donné par l'organiste polonais , Jan Jar-
gon , professeur au conservatoire de Cra-
covie. Cet artiste nous fera connaître quel-
ques oeuvres de Nicolaus Cracoviensis et
Piotr Zelechowski, deux maîtres polonais
du 17me siècle. Le programme comprend
en outre quelques chorals et le Prélude
et fugue en si mineur de Bach. Jan Jargon
terminera son récital par un Triptyque dont
il est l'auteur et qui nous révélera son
talent de compositeur.

Le Théâtre rVô de Tokio
C'est un événement pour Neuchâtel que

d'avoir le privdège d' accueillir dans son
Théâtre , mercredi 2 juin , en représentation
unique pour la Suisse romande , la célèbre
troupe du Ninon Nogaka Dan de Tokio ,
dirigé par Manzaburo Umewaka.

Le spectacle se composera de deux piè-
ces N6 : Sagi et Funabenkei et d'une farce
Kyogen : Futari Daimyo, en guise d'inter-
lude.

Le théâtre Nô, né de la danse cultuelle ,
est encore essentiellement marqué par l'im-
pressionnante apparition du dieu. L'harmo-
nie du texte , de la musique et de la danse
engendre un chef-d'oeuvre inté gral , qui ravit
les sens et émeut profondément l'esprit.
C'est la pénétration dans le domaine enchan-
té du mystère. Les rythmes et mélodies
insolites, les incantations, la beauté des cos-
tumes , la chorégraphie hautement stylisée ,
tout concourt à créer un envoûtement qui
entraîne le spectateur dans un aulre monde
essentiellement poétique.

(c) Les exigences fédérales concernant la
sécurité des promeneurs (motorisés ou non)
aux abords dé la ligne de tir n 'étant plus
remplies , l'officier fédéral de tir a placé
la commune devant un sérieux dilemme :
cessation d'exploitation ou aménagement de
nouveaux et coûteux dispositifs de préven-
tion des accidents. En vue de permettre
aux tireurs d'Enges de s'entraîner pour les
épreuves de la saison et surtout pour le
tir fédéral de Thoune , Berne a reporté
au 30 septembre au plus tard la décision
que devait prendre avant le 30 juin le
Conseil général. Cette dernière sera sans
doute influencée par les projets de la cons-
truction d'un stand de tir intercommunal
pour tout l'est du district à Saint-Biaise
et au grand regre t des tireurs , le stand
d'Enges recevra une autre affectation.

Ciblerie d'Enges
Travaux ou fermeture
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Madame et Monsieur

R. MULLER-STURZENEGGER et Sven
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Patrice
22 juin 1969

Maternité Mouson 3
Pourtalès Marin

Monsieur et Madame Michel GIRARD-
CARREL et Monsieur ct Madame Pierre
CARREL ont la joie d'an n oncer la
naissance de leur fille et petite-fille

Nathalie
le 20 juin 1969

25, rue Parmentier Clos-Rousseau
13 Arles 2088 Cressier

Monsieur et Madame
Raymond SANSONNENS et Laurence
ont la joie d'annoncer la naissance de
leu r fils

Frédéric
le 23 juin

Maternité Pain-Blanc 23
Pourtalès Serrières
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avec timbres Coop
dans tous les magasins

R est enfin arrivé le JERSEY COTON
à Fr. 14.— le m

Encore quelques robes
à des prix très raisonnables.
Boutique Jersey Tricot, Seyon 5, Neuchâtel .

Robes finlandaises
pour dames et fillettes

BOUTIQUE EPOCA
Rue Fleury 5

Madame Antoinette Gaberel-Girard ;
Monsieur et Madame Roger Gaberel,

à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Borel et

famille, à Genève ;
Mademoiselle Rose Girard , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Charles Naine et

famille , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Pierre Muren a et

leur fils, à Milan ;
Monsieur et Madame Marcel Girard et

leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Hatt et

leurs filles, à Beme ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jules GABEREL
leur cher époux , père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 70me année ,
après une pénible maladie .

2065 Savagnier, le 23 juin 1969.
Heureux ceux qui sont persécutés

pour la justice , car le royaume des
deux est à eux . Mat. 5 : 10.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25
juin , à 13 h 30.

Culte pour la famille , à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Chœur d'hommes de Savagnier
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Jules GABEREL
membre fondateur  et ancien président

de la société
Pour l'ensevelissement , se référer à

l'avis de la famille.

Les autorités communales de Coffrane
font part du décès de

Monsieur Jules GABEREL
ancien administrateur

et garderont de lui un souvenir reconnais-
sant. Conseil communal.

Le comité de l'Union commerciale ,
Neuchâtel , a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Jean BUSCHINI
pore de Monsieur Jean-Claude Busclii-
ni , membre du comité.

Le comité de l'Association patriotique
radicale , section de Boudry, a le pénible
devoir d'informer ses membres et amis
du décès de

Monsieur Jean BUSCHINI
père de Monsieur Jean-Claude Buschini ,
membre du comité.

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

Le comité de la SFG Boudry, a le
pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jean BUSCHINI
beau-père de Madame Odile Buschini et
grand-père de Laurent Buschini , membres
de la société.

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

La Société des magistrats, fonctionnaires
ct employés de l'Etat de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean BUSCHINI
retraité

membre de la société depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.
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Maintenant, je quitte le monde et

je vais au Père.
Madame Jean ' Buschini-Rettenmund , i

i Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bus-

'¦ chini et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Eric Buschini et

leur enfant, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-François Mae-

der-Buschini , à Auvernier ;
Mademoiselle Marie-Christine Buschini, à

Boudry ;
Mon sieur et Madame Robert Buschini, à

Azans-Dole (Jura/France) , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Buschini , à Colom-
bier ;

Madame Germaine Rawyler-Buschini et
ses enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Gaston Buschini, à
Renage (Isère/France) , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Paul-Adrien Buschini . à Fures
(Isère/France), ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jules Buschini, à Boudry, ses
enfants et petits-enfants à Bevaix ;

les enfants et petits-enfants de feu Natale
Buschini , à Boudry et Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu Aloïs
Straub-Rettenmund , en Suisse allemande et
à Paris ;

Mademoiselle Berthe Dorthe, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean BUSCHINI
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71me année,
muni des secours de l'Eglise.

Boudry, le 22 juin 1969
(Lières 17)

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

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 juin ,
à 14 heures , à Boudry.

Messe de requiem eu l'église catholique
de Boudry, à 10 heures .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Jeanmonod-Neuenschwan-
der et ses enfants ;

Madame et Monsieur Charles Parel, et
leurs filles Danielle et Christine, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Perre-
noud et leur fille Corinne, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis JEANMONOD
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui après une longue
maladie, dans sa 75me année.

Peseux, le 23 juin 1969.
(Grand-Rue 8)

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 h.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hospice de la Côte
CCP 20-391.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Monsieur Alfred Luscher ;
Mademoiselle Anne-Marie Luscher ;
Monsieur Jean-Willy Luscher . à Berne ;
Madame René Luscher, à Bienne ;
Monsieur et Madame Théo Luscher, à

Bienne ;
Monsieur Denis Luscher , à Bienne ;
Mesdemoiselles Janine, Corinne et Mi-

reille Luscher , à Berne ;
Madame Lina Kuffcr-Haenni , à Saint-

Martin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont le chagrin d'annoncer le départ pour

la Patrie Céleste, de
Madame Alfred LUSCHER

née Bertha HAENNI
leur très chère épouse , maman, belle-mère ,

j grand-maman , sœur , tante , parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie , dans sa 84me année.

Corcelles, le 23 juin 1969.
(Avenue Soguel 10 a)

11 n 'y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné parmi les

' hommes, par lequel nous devions
être sauvés.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

(Saint Exupéry)
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mercredi 25 juin .
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 h.

Prière instante de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Derrière le grillage, des daims, plus loin, la famille des petits ânes et à droite, hautain et
méprisant : le lama.

CE N'EST PLUS UN PRIVILÈG E DE GRANDE CITÉ...

Si les jardins zoologiques ne sont
en principe réservés qu'aux grandes
villes, et même si Neuchâtel n'en
possède pas, Chez-le-B art a comblé
cette lacune pour le bas du can-
ton.

Depuis quelque temps déjà , un
amoureux de la nature, M. Pierre
Grandjean , a orée im magnifique
parc au bord du lac, en un endroit
particulièrement bien approprié, au
p ied des rochers, à quelques pas de
la berge. Et , comme c'est un che-
min public qui longe ce parc, le plai-
sir est partagé et tout bon père de

famille se doit d' aller au moins
une fo is  montrer le lama à ses
enfants .

Si le lama en question est le
«r personnage » central du parc (et
Dieu sait s'il le montre I) il est en-
touré d'un très grand choix d'ani-
maux spécialemen t admirés des en-
fants : des petits ânes ou, plus pré-
cisément, une famil le  complète, pa-
pa , maman et leur rejeton , mie mul-
titude de daims, dont le dernier est
venu au monde il y a une dizaine
de jours à peine dans une petite
grotte au fond du parc. Ce f u t  d' ail-

leurs un grand souci pour le gar-
dien , M .  Braillard, qui dut mettre
une « frontière » entre ce nouveau-
né et le lama , ce dernier ne mani-
festant pas beaucoup de sympathie
pour le nouveau venu. Et puis, com-
me tout parc dign e de ce nom, il
y a un paon, sa femelle et trois
descendants à peine sortis de l'œuf .

Tout un petit monde qu 'il f ait
beau voir évoluer dans un cadre idyl-
lique. De quoi rendre jaloux les
habit ués du Bois-du-Petit-Château !

R. Ch
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 juin. Gfeller , Do-

minique-François, fils de Hans-Ulrich , ins-
tituteur à Chaumont , et de Gertrud, née
Grflnigen . 19. Jornod , Samuel, fils de
Claude-Alain , manœuvre à Neuchâtel, et de
Rosa, née Balistreri. 20. Mauley, Françoise ,
fille de Jean-Pierre-Michel , chauffeur de
camions à Neuchâtel , et de Rose-Marie-
Amélic, née Gaschen ; 20. Vallet , Frédéric ,
fils de Guy-Lucien , ajusteur-mécanicien à
Neuchâtel. et de Michelle-Marie-J osèphe ,
née Nore ; Hofer , Christian , fils de Gilbert-
Edouard, chauffeur de camions à Neu-
châtel , et d'Elisabeth-Verena , née Wegmann.
21. Ducoli , Stefania-Elisabetta , fille d'An-
dréa , machiniste à Colombier , et de Teresa ,
née Pelamatti.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
20 juin. Schaffter . James , dessinateur-archi-
tecte, et Pasqualotto , Graziella-Giovanna , les
deux à Neuchâtel ; Moulin , Edouard-Ernest ,
représentant à Auvernier , et Escarre , Jo-
siane-Marie , à Neuchâtel. 23. Février, Jean-
Philippe , technicien aux Brenets , et Roulet ,
Francine-Madcleinc, à Neuchâtel ; Thévenaz ,
Roger-André , mécanicien de précision, et
Stâmpfli , Jaequeline-Emy, les deux à Ecu-
blens ; Paroz , Jean-Jacques , dessinateur sani-
taire à Saint-Biaise , et Roth , Jocelinc-Ruth ,
à Neuchâtel : Seiferle , Roland , ingénieur-
technicien à Genève , précédemment à Neu-
châtel , et Luthi . Thérèse , à Berne.

DÉCÈS. — 20 juin. Jacot , Marie-Sophie ,
née en 1887, professeur de piano à Colom-
bier , célibataire : Cantin , Nicolas-Lucien , né
en 1879, ancien ouvrier T.N. à Neuchâtel ,
époux de Marthe-Antoinet te , née Rader.

(c) La kermesse que les jeunes de la pa-
roisse ont organisée, au début de juin,
au « Bon Larron » à Chaumont , a rapporté
presque 2000 francs. Compte tenu du
temps exécrable qu'il a fait le samedi et le
dimanche matin , ce résultat est très bon.
Cette somme a été versée au compte des
chantiers de paroisse, elle vient ainsi gros-
sir les fonds qui se montent à l'heure
actuelle à plus de 27,000 francs. Ces
« Chantiers de paroisse » ont pris ainsi un
excellent départ et continuent sur une très
bonne lancée. Sans nul doute, la cible de
50,000 francs qui a été fixée pour com-
mencer les travaux sera-t-elle atteinte avant
le délai de deux ans que les promoteurs
avaient fixé. Au reste, les jeunes ont déjà
décidé qu 'ils recommenceraient l'an pro-
chain, ils espèrent que le ciel leur sera
alors plus favorable.

Résultats de la kermesse

BOUDRY

Le Conseil général de la ville de Bou-
dry est convoqué en séance ordinaire ce
soir , à 20 heures à l'hôtel de ville avec
l' ordre du jour suivant :

Lecture du procès-verbal ; comptes 1968;
nomination du bureau du Conseil général
pour la période 1969-1970 ; nomination
des commissions des comptes et des rap-
ports ; échange de terrains au chemin
des Prisettes ; demande de naturalisation
de M. Imre Bôcskei ; communication du
Conseil communal au sujet de la créa-
tion d' un poste d' administrateur du col-
lège ; communication du Conseil commu-
nal au sujet de la création d' un poste de
chef des travaux publics ; communication
de la commission scolaire au sujet des
locaux scolaires ; demande de crédit de
330,000 fr. pour la construction d'un ca-
nal collecteur secondaire pour l'épuration
des eaux usées à la rue du Pré-Landry
el à la rue Oscar-Huguenin - Vauvillers ;
demande de crédit de 140.000 fr. pour
la réfection de la rue du Pré-Landry ;
demande de crédit de 78,000 fr. pour la
construction d' une station de transforma-
tion électrique au faubourg Philipp e-Su-
chard ; demande de crédit de 34,000 fr.
pour l'échange du tracteu r forestier ; de-
mande de crédit de 17 ,000 fr . pour l'achat
d'un transporteur pour le service des tra-
vaux publics ; demande d' autorisation d' achat
d'une parcelle de terrain à Mlle Mathilde
Luthi à Areuse ; revision de la taxe d'épu-
ration des eaux : revision de la taxe
d'exemption du service du feu ; motion
pour le développement harmonieux de Bou-
dry ; divers - contre-appel.

Ce soir, séance du
Conseil général

Dans notre édition de lundi, nous avons
fail part à nos lecteurs des résultats du
tournoi organisé à l'occasion du cinquan-
tenaire du F.C. Boudry. Les manifestations
organisées à cette occasion ont obtenu un
grand succès. Le manque de place nous
oblige à renvoyer notre compte rendu illus-
tré à notre prochai n numéro.

Le cinquantenaire
du F.-C. Boudry



Le Conseil communal propose
d'agir sous une forme nouvelle

POUR ENCOURAGER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Entre le passé et le futur...

La problème du logement est une det préoccupations majeures do
notre temps.

Toutes les ville» ont à y -faire face. Le Locle, bien que dans une
situation favorable, n'échappe pas à cette règle.

Le Conseil communal sait trop bien, comment le développement de
l'industrialisation est lié aux possibilités de logement, pour négliger ee
problème.

C'est pour, dans une certaine mesure, être maître de son avenir , qu'il
vient d'adresser aux conseillers généraux un rapport faisant état de la
situation du logement au Locle et des nouvelles mesures qu'il conviendrait
de prendre pour encourager la construction de logements à loyers
abordables et remédier dans toute la mesure du possible à la pénurie
d'appartements.

Pou r encourager la construction de lo-
gements en 15 ans, le Conseil général du
JL.)cle a voté successivement des crédits
pour une somme de 6,025,000 fr. qui a
été dépensée pour une action strictement
communale dont l'importance est attestée
par ce montant.

Le total des crédits a permis d'encou-
rager la construction d'un total de 1189
appartements. Il s'agit là d'un effort con-
sidérable , dont les objectifs visaient , dans
toute la mesure du possible , à remédier à
la pénurie d' appartements dont la ville
souffre depuis la Seconde Guerre mon-
diale et d'exercer en même temps une
influence modératrice sur la hausse des
loyers.

Depuis 1945, en plus de cette action ,
la commune a construit un immeuble de
16 logements à la nie des Jeanneret et
participé aux cinq actions HLM mises sur
pied par le canton. Dans le cadre de ces
dernières , ont été construits 246 apparte-
ments au total.

ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION
De 1949 à 1969, il a été construit , au

Locle, 1989 logements dont 1624 avec
l'aide des pouvoirs publics (subventions ,
prêts à loyers modérés) , soit 81,6 %.

La part des logements construits avec
l'aide des pouvoirs publics tend à dimi-
nuer. Ce phénomène serait encore accen-
tué si l'on avai t tenu compte du rem-
boursement de certaines subventions com-
munales. Au moment où il est question
de renoncer à toutes mesures de protec-
tion des locataires, il faut être attentif à
ce phénomène et faire le nécessaire pour
maintenir le résultat obtenu par la com-
mune , grâce aux efforts faits ces années
passées.

ET LES LOYERS ?
Il est difficile , sans disposer d'info rma-

tions intéressant l'ensemble des logements
loués , de donner une appréciation exacte
du montant et de la façon dont évoluent

les loyers au Locle. Il est par contre pos-
sible d'affirmer (précise le rapport du
Conseil communal) que la politique du
logement pratiquée par la commune frei-
ne leur augmentation en exerçant une in-
fluence modératrice. Le service cantonal
du contrôle des prix a enregistré , depuis
l'introduction du régime de la surveillance
des loyers , appliqué à un certain nombre
de communes du canton depuis le 1er
janvier 1965 (enquête portant sur 9511
appartements), les augmentations moyennes
et cumulées suivantes jusqu 'à fin 1968 :

La Chaux-de-Fonds 36,7 % ; le Locle
26 . 1 % ;  Neuchâtel 32,7 % ;  autres locali-
tés 28,2 % ; ensemble du canton : 33,7 %.

Ces indications incitent à poursuivre et
même à développer les efforts de la
commune en faveur de la construction de
logements.

La loi du jeu de l'offre et de la de-
mande pour le marché du logement veut
«.fu 'un certain nombre d' appartements soient
vides de manière que la pénurie ne cons-
titue pas un facteur de renchérissement du
loyer. Selon l'OFIAMT, la situation ne peut
être considérée comme normale que si
1 % des appartements au moins est sans
preneur. Or , non seulement au Locle, cette
réserve n'existe pas , mais sévit une pénu rie
persistante. Il faut donc, au moment où
est établi un programme, tenir compte de
l' effort à faire dans ce domaine. Comme
la ville compte, à fin 1968, 5800 loge-
ments , 1 % correspond à 58 logements
qu 'il paraît judicieu x de répartir , pour
les prévisions , sur une période de 5 ans.

Le minimum des logements à construire
annuellement jusqu 'en 1974 se détermine
donc ainsi :

Augmentation de la population : 68 ;
accroissement des besoins : 56 ; démolition
d' appartements : 10 ; création d'une réser-
ve : 12 ; total : 146.

Si l' on tient compte de l'expérience de
ces dix dernières années, nous pensons
que ce nombre peut être retenu , d'autant
plus que le nombre de nouveaux logements
mis sur le marché en 1969 ne dépassera
pas la soixantaine.

NOUVELLES MESURES
Les effets de l'action communale sur

le montant des loyers ainsi que la pénu-
rie d' appartements incitent l'autorité com-
munale à poursuivre ses efforts. Toutefois ,
elle propose de le faire sous une forme
différente . Au lieu d'accorder une sub-
vention à fonds perdu , elle estime plus
judicieux aujourd'hui d'envisager la prise
en charge d'une part de l'intérêt dû pou r
les sommes investies dans une construc-

tion , participation prévue pour une période
de vingt ans. Il s'agit là d'une pratique
comparable à celle utilisée par la Con-
fédération dans le cadre de l'action pour
l'encouragement à la construction de loge-
ments.

Cette aide , par comparaison avec la
subvention à fonds perdu , a l'avantage de
ne pas mettre à contribution les dispo-
nibilités en capitaux de la commune.
Quant à la charge financière qui en résu l-
tera, elle figurera d'une façon plus pré-
cise dans le compte ordinaire , ce qui per-
mettra à chacun de mieux l'apprécier.
Comme l'intention est de limiter à vingt
ans cette prestation , la forme prévue per-
mettra plus facilement le passage du ré-
gime du contrôle des loyers à celui sans
contrôle.

Pour fixer les normes applicables , on
doit tenir compte des prestations antérieu-
res en faveur de la construction de loge-
ments. Il paraît ainsi judicieux de fixer
à 0,75 % la participation communal e à
l'intérê t de la totalité des fonds investis,
ce qui se traduira par une réduction des
loyers d'environ 12,5 %. Ces calculs sont
établis sur les taux hypothécaires actuelle-
ment en vigueur.

Il va de soi que sera établi un règle-
ment détaillé concernant l'application des
dispositions générales, qui tiendra compte
des buts recherchés par l'intervention de
la commune et des expériences faites lors
des actions précédentes. Cela si le Con-
seil général accepte la proposition du Con-
seil communal.

Comme cette action est nouvelle , il est
assez difficile de déterminer exactement
d'une part l'accueil qui lui sera réservé
et d'autre part l'importance des prestations
annuelles de la commune. La charge an-
nuelle de la commune ne pourra cepen-
dant pas dépasser le montant de 100,000
francs.

Construire, toujours construire.
(Avipress - Bernard)

LES GYMNASTES DES BRENETS :
JAMAI S DEUX SANS TROIS !

De notre correspondant :
Il y avait foule, dimanche soir, à l'arri-

vée du train de 19 h 13. La Fanfare a
assuré la réception par la voix de son pré-
sident , M. Pierre Tabasso qui a félicité les
gymnastes de leur succès. Le cortège s'est
rendu au centre du village. La cérémonie
proprement dite a eu lieu dans un des
établissements du village. Le président du
comité de réception a félicité les lauréats.
C'est ainsi la troisième couronne de lau-
rier avec frange or qui a récompensé une
société du village. Il a aussi remercié les
délégations des sociétés qui se sont dépla-
cées avec leurs bannières ou étendards. Il
appartin t à M. Gaston Dubois, conseiller
communal, de présenter les félicitations des
autorités communales. Celui-ci a souligné
le fait qu'en l'espace d'un mois, la gym
est la société qui ramène dans nos murs
la troisième couronne frange or. Les gym-
nastes ont dû s'entraîner dans de mauvai-
ses conditions : occupation de la halle par
la troupe, mauvais temps. Par ailleurs , le
terrain de sport en construction , n 'a pas
encore été utile aux gymnastes. Malgré cela,
le résultat de section est flatteur. La réa-
lisation en cours au Champ-Nauger, si elle
est incomplète , est un début. Le discours
de M. G. Dubois a été vivement applaudi.

Ensuite, Michel Rosselet, dynamique pré-
sident de la SFG, a analysé le travail ac-
compli à Yverdon. 11 a salué l'organisation
parfaite de la Fête. U cita enfi n les dif-
ficultés contre lesquelles durent lutter les
athlètes le samedi après-midi. Ils ont d'au-
tant plus de mérite d'avoir obtenu ce ré-
sultat inespéré : 143,33 points, soit le 25me
rang sur 80 sections en division 6. Il a
remercié le moniteur M. Jean Eisenring, ain-
si que les anciens, Louis Sieber et Roger
Fragnière, dont les conseils ont été pré-
cieux. Les points suivants ont été accordés
par les jurés : Ecole du corps : 47,30. Exer-
cices par mensuration — saut hauteur et
boulet — 48,37. En course, 47,66. Ce ré-

sultat a ainsi placé la section à la deuxiè-
me place du canton dans sa division , après
Cortaillod qui obtient 145,32 points.

Un concurrent s'alignait en individuel A :
Jean Eisenring ; une ancienne blessure au
genou l'a obligé à abandonner . Les trois
juniors se sont classés dans l'ordre sui-
vant : 82me Frédy Rosselet ; 92me J.-Cl.
Wyss ; 106me Gérard Progin. En triathlon ,
Willy Steudler , qui avait droit à une mé-
daille, n'a pas pu découvrir l'endroit où
elles étaient délivrées. Pour conclure , Mi-
chel Rosselet a remercié le comité de ré-
ception , les autorités , la fanfare , les délégués
des sociétés locales et la population pour
son accueil chaleureux.

Le cortège triomphal va s'ébranler, à la gare.
(Avipress - Février, les Brenets)

Nouvel arrêté sur la circulation
et la signalisation aux Brenets

Un nouvel arrêté légalise toutes les mo-
difications apportées en matière de signa-
lisation au cours des dernières années aux
Brenets. Il abroge ainsi les arrêtés pré-
cédents. En voici la teneur dans les gran-
des lignes :

9 Article premier :
Les rues, routes et chemin, carrefours,

bifurcations qui sont frappés de signaux
d'interdiction, de danger , sont mentionnés
dans les articles ci-dessous.
# Article 2 : Interdiction générale de

circuler.
Sur les chemins reliant la route cantonale

à la rue des Grands-Prés ; la route can-
tonale à la route diu Saut-du-Doubs ; la
route cantonale à la rue diu Temple
(attelages autorisés à la descente) ; la
Grand-Rue à la rue du Lac (hôtel de la
Couronne) ; la rue du Lac (bureau com-
munal) au Pré-du-Lac ; la rue du Lac à la
route du Saut-du-Doubs ; sur la route
reliant le parc public des Pargots au Pré-
du-Lac (bordiors autorisés) ; sur le sentier
de l'Arvouex (rive du Doubs) ; sur la
route du Moulinet (entre la rue Guinand-
L'Opticien et la route cantonale.

# Article S : Interdiction partielle de
circuler.

a) circulation interdite à tous véhioules
automobiles sur la route du Saut-du-Doubs;

b) circulation interdite à tous véhicules
automobiles (avec manchette bordiers au-
torisé) : sur la route du cimetière ;

c) circulation interdite aux cycles et aux
cyclomoteurs : sur la route du Saut-du-
Doubs de l'immeuble de la douane au ma-
gasin Zurcher ; sur la rue de la Fontai-
ne, à la descente (direction est - ouest) ;

d) circulation interdite aux cycles et aux
cyclomoteurs sur la route du Saut-du-Doubs
les dimanches et jours de fêtes générales
de 0900 heures à 1800 heures.

O Article 4 : Sens interdits :
Piste nord du parc public des Pargots

(sens autorisé est - ouest) ; piste sud du
parc public des Pargots (sens autorisé ouest-
est) ; chemin prolongeant la route du ci-
metière de la route cantonale au parc
public des Pargots (sens autorisé sud -
nord).

Article 5 : Stop :
Au bas de la route de l'Adeu, au bas

de la route des Recrettes au bas de la
rue du Collège.

9 Article 6 : Céder le passage :
Route des Frètes à son intersection avec

la route cantonale , route de la Caroline
à son intersection avec la route cantonale ;
route du Châtelard à son intersection avec
la route cantonale ; rue de la Gare à son
intersection avec la route cantonale ; rue
du Lac à ses deux extrémités ; les 2 rues
bordant la place du village à leurs ex-
trémités ; rue Guinand-L'Opticien à son in-
tersection avec la rue du Lac ; route do
la Coopérative à son intersection avec la
Grand-Rue ; route du cimetière à ses deux
extrémités ; sortie ouest du parc public des
Pargots.

# Article 7 : Interdiction de p arquer :
Grand-Rue côté nord des immeubles

No 10 à 16 ; rue de la Gare sous le
mur de l'église (20 mètres) ; rue du Tem-
ple devant le hangar du service du feu.

# Article 8 : Passages pour piétons :
Sur la Grand-Rue, reliant :
a) les 2 trottoirs bordant la rue du Col-

lège à la place du village ; b) la bou-
cherie Bonnet à l'hôtel de la Couronne ;

c) sur la route cantonale , bas du che-
min pour piétons (bureau communal) aux
immeubles de Bellevue.

9 Article 9 : Limitation de vitesse :
Dans la zone située à l'intérieur des

points suivants la vitesse est limitée à
60 km/h :

a) entrée est du village (route de Fran-
che-Comté 8) ;

b) entrée ouest du village (rue du Lac
32).
• Article 10 :
Les contrevenants au présent arrêté se-

ront punis conformément aux dispositions
pénales prévues par la loi fédérale sur la
circulation routière de 1958.
• Article 11 : Tous les arrêtés anté-

rieurs au présent arrêté sont abrogés.

Un nouvel Ancien
(c) Dimanche , les paroissiens de Valangin,
Boudevilliers et Fontaines ont procédé à la
nomination d'un nouvel Ancien pour le
foyer de Valangin . Par 50 voix et sans
opposition , M. Eric Lambert a été élu , il
remplacera ainsi M. Francis Tri ponez qui
a quitté la localité.

T Jules Gaberel
(c) Lundi matin est décédé à l'hôpital
de Landeyeux , M . Jules Gaberel qui ,
depuis sa jeunesse, mit  ses grandes
qualités et une intelligence qu 'il avait
brillante au service de la chose publi-
que. Né en 1809, fils de paysan , il se
montre très vite en classe un excellent
élève et déjà en 1027, il entre au Con-
seil communal où il sera secrétaire du-
rant de nombreuses années et président
de 1942 à 194S. En outre , il s'occupa
activement de nombreuses sociétés, cel-
le du battoir dont il fut  caissier depuis
19117, l'ex-société d'alpage dont il fu t  le
secrétaire-caissier et la société de lai-
terie. Il fut membre et président du
chœur mixte indépendant , membre aus-
si du ohœur d'hommes. De 1950 à 1963,
ayant affermé son domaine, il occupa
le poste d'administrateur communal à
Coffrane. Si son activité s'était ralen-
tie depuis quelques années pour cau-
se de maladie , il s'intéressait toujours
à la vie de la localité où son départ
laissera un vide en raison des services
qu 'il rendait toujours avec bonne grâ-
ce.

Depuis longtemps, Jules Gaberel était
correspondant de notre journal à Sava-
gnier et sa collaboration était appré-
ciée de nos lecteurs. Nous présentons
à sa famille nos plus sincères condo-
léances.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le Miracle de

l' amour » .
Eden : « La Femme du boulanger » .
Corso : « Suède, enfer ou paradis ».
Plaza : « La Malédiction de Belphégor ».
Scala : € Espions en hélicoptère »

EXPOSITION. — Ferme du Grand'-Cachot-
de-Vent : œuvres du peintre jur assien
Coghuf.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Bachmann , rue Neuve 2.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Ça casse à

Caracas.
EXPOSITION. — Château des Monts :

Horloges gothiques.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Pharmacie de service. — Marti , Cernier,
Piergiovanni , Fontaines .

Permanence médicale ct dentaire. — Votre
métdecin habituel.

C'ÉTAIT LA « PETITE
FÊTE» À CERNIER...

(c)  Le soleil et un nombreux public
ont accueilli dimanche après-midi
les animateurs de la radio Colette
Jean et Jean Charles . Installés de-
vant l'immeuble de la Banque can-
tonale , ils ont animé l'émission
« Petite f ê t e  au village » dont le
produit ira à l'hôp ital de Landeyeux
et aux maisons pour personnes
âg ées de Saint-Martin et Dombres-
son.

(Avi press - E. J)

Séance d été de la Société
des sciences naturelles
(c) La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a tenu sa séance samedi à la
Chaux-de-Fonds , à l'Aula du pavillon des
sciences du nouveau collège des Forges.
Nous reviendrons prochainement sur la sé-
ance elle-même. Précisons seulement qu 'a-
près un exposé avec diapositives sur l'en-

seignement des sciences, par le directeur
de l'école secondaire de la ville , M. Lanz ,
les participants à cette journée ont encore
visité une partie du collège (notre photo
Avipress Bernard) avant de tenir leur sé-
ance administrative et de se rendre à la
Roche-Guillaume pour une excursion. ,

L'horlogerie suisse devrait
s'implanter à Singapour

La « Suisse horlogère », organe officiel
de la Chambre suisse de l'horlogerie , consa-
cre son dernier éditorial au programme de
développement que met au point le gou-
vernement de Singapour pour doter cet an-
cien bastion britannique , devenu indépen-
dant , d'une industrie qui lui permette de
vivre , comme l'a fait Hong-kong. Aussi,
le premier ministre de Singapour , M. Lee
Kuan Yew, au cours de ses prospections
publicitaire s dans le monde occidental , cher-
che-t-il à recruter des cadres et des ca-
pitaux.

Pour ce qui est de la Suisse, ajoute
l'hebdomadaire de la chambre , 75 % de
nos livraisons à Singapour consistent en
produits horlogers. Ce marché est un im-
portant centre de distribution qui est appe-
lé à se développer considérablement.

€ Certains industriels suisses, qui suivent

avec la plus grande attention l'évolution
de Singapour , ont d'ores et déjà saisi l'im-
portance que cette place prendra ultérieu-
rement dans le contexte du commerce mon-
dial. On sait , d'autre part , qu 'une déléga-
tion horlogère soviétique s'est rendue à
Singapour pour étudier sur place, d'entente
avec les autorités de l'île , les modalités
d'installation d'une fabri que d'horlogerie.
En outre , l'entreprise japonaise Hattori
(montres Seiko) va installer prochainement ,
en collaboration avec son agent local , une
fabrique de boîtes de montres... Face à cette
évolution , conclut la « Suisse horlogère »,
l ' industrie horlogère suisse ne peut rester
insensible : plus que jamais , elle doit être
en mesure de lutter efficacement contre cette
nouvelle forme de concurrence étrangère
que revêt l 'implantation horlogère à Sin-
gapour.

(c) Hier matin , vers 0 h 30, un automo-
biliste du Locle H. M. qui circulait route
du Crêt-Vaillant a heurté la born e de l'im-
meuble 22. De surcroît , il a encore em-
porté la barrière et abîmé l'escalier du
même immeuble. Les dégâts matériels à sa
voiture sont importants.

Etat civil du Locle du 20 juin 1969
NAISSANCES. — Jungo, Beat, fils de

Heinrieh , fromager, et de Yvonne-Jose-
fina née Muller (le Cerneux-Péqui-
gnot).

MARIAGES . — De Nale , Avio , aide-
mécanicien , et Nicolet, Monique-Janine.
Piffarett i , François-Michel , peintre, et
Canonne, Claudine - Thérèse - Madeleine-
Leuenberger. Alain , géomètre-techni-
cien , et Jeanmaire-dit-Quartier, Ma-
riette.

Il dépasse les bornes

Course du chœur
(c) Dimanche , le chœur mixte de la Sa-
gne organisait sa course annuelle. Une
trentaine de participants se rendirent par
car jusqu 'à Wilderswil , puis un train à
crémaillère emmena les choristes jusqu 'à
la Schinygge-Platte. C'est par un temps
magnifique qu 'a eu lieu cette journée dans
l'Oberland bernois.

(c) Dimanche au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée dans l'église Saint-Pierre,
à la Chaux-de-Fonds , l'abbé Francis Cha-
tellard a été officiellement installé dans
ses fonctions de curé de la paroisse ca-
tholique chrétienne par l'évêque catholi-
que chrétien de la Suisse , Mgr Urs Kury.

Vacances scolaires
(c) Depuis lundi , les enfants des classes
du Crêt et des Roulets ont les vacances
d'été. Pour plusieurs d'entre eux , ces jour-
nées se passeront aux champs à faire les
foins. L'école reprendra le 11 août après
sept semaines d'interruption.

Nouveau curé
à la paroisse

catholique-chrétienne
(c) Hier mati n, vers trois heures, en au-
tomobiliste de Neuchâtel A. P. qui circu-
lait sur la route de la Vue-des-Alpes a
perdu la maîtrise de son véhicule en raison
d'un excès de vitesse. Celui-ci est allé se
fracasser contre le rocher peu après le
virage de la Motte. Si le conducteur s'en
tire sans blessure , en revanche le peu de
sang qui lui a été prélevé a suffi pour
lui faire séquestrer son permis de conduire.
Quant à la voiture , elle a subi des dé-
gâts importants.

Il avait bu, mais c'est
sa voiture qui a

trinqué...



SATISFACTION GÉNÉRALE A TRAMELAN APRÈS
LA « PREMIÈRE » DE « LA VEUVE JOYEUS E »

Final du deuxième acte.
(Avipress - Guggisberg)

(c) Après la « première », samedi soir, de
La Veuve joyeuse, le comité d'organisation ,
les directeurs, régisseurs, metteurs en scène,
les acteurs et le public en général sont
très satisfaits. Pour le directeur général ,
l'interprétation de l'opérette de Franz Lehar
par des amateurs est une visée un peu
téméraire. Mais, malgré les difficultés ren-
contrées en cours d'étude, j' ai constaté avec
plaisir nous dit M. Donzé, que tous les
exécutants ont fait montre d'une très gran-
de volonté et ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Une parfaite entente n'a cessé de
régner parmi les dirigeants ce qui a con-
tribué beaucoup à la réussite de cette re-
présentation.

LES RÉGISSEURS ET
METTEURS EN SCÈNE

Mlle Michèle Vanthieghem et M. Roger
Droz rendent hommage à tous ceux qui
durant 6 mois les ont secondés dans la
lourde tâche. Du simple machiniste au rôle
effacé jusqu 'au directeur général en pas-

sant par M. Gérard Kummer , pianiste d'étu-
de, tous ont mis tant de bonne volonté , de
cran et d'entrain dans la préparation et
l'exécution de cette oeuvre que le travail
en a été facilité.

La veuve joyeuse et le prince
Danilo.
(Avipress - Guggisberg)

Le président des fêtes du centenaire M.
A. Sintz a eu, lui , l'idée de relancer l'opé-
rette La Veuve joyeuse à cette occasion
estimant qu'une telle pièce répond magnifi-
quement au désir du public et qu 'elle per-
met la contribution active d'une bonne par-
tie de la population.

Après la « première », le président du
comité d'organisation du centenaire de la
fanfare est satisfait et se fait un devoir
de remercier chacun , lorsqu 'on songe aux
difficultés que l'on rencontre surtout de la
part de jeunes à trouver aujourd'hui l'équi-
pe qui veut travailler bénévolement.

Le club des jeunes La Locomotive»
de Bulle renaît de ses cendres
(c) Samedi , en fin d apres-inudi , le clui)
des jeunes < La Locomotive » de Bulle
inaugurait  officiellement ses nouveaux
locaux de la rue Victor-Tissot . On rele-
vait notamment la présence de M.. Ro-
bert Menoud , préfet, ainsi que des re-
présentants des autorités religieuses et
civiles du chef-lieu.

Fondé il y a trois ans, le club des
jeunes de Bulle avait eu la malchance
de voir son premier établissement in-
cendié. Le mobilier et plusieurs ins-
truments de musique furent anéantis.
Mais les jeunes Bullois ne désespérè-
rent pas et , grâce à la bienveillance de
M. Marcel Waeber, architecte, qui mit
gracieusement à leur disposition un an-
cien bâtiment, les membres de « La Lo-
comotive » s'attelèrent avec beaucoup

de courage à reconstruire leur nouveau
centre de rencontres. Celui-ci comprend
actuellement des salles de jeux, de lec-
ture, de concerts ainsi qu'un atelier de
poterie et de céramique. La seconde
étape verra l'ouverture d'un atelier de
travaux sur bois et d'un laboratoire de
photographie. Un projet est à l'étude,
soit l'aménagement d'un atelier de mé-
canique.

Le club des jeunes est animé par M.
Robert Tschopp. Un comité de soutien
patronne le groupement. Il est com-
posé de MM. Robert Menoud, préfet,
Yves Leclerc, industriel à la Tour-de-
Trêime, Auguste Glasson, président de
la Commission de l'économie alpestre,
Pierre Riime, député, Louis Pipoz, con-
seiller communal et Henri Kaelin, no-
taire.

Les nouveaux locaux de « La Loco-
motive » ont pu être aménagés grâce à
l'amabilité de la ville de Bulle qui ins-
talla gratuitement l'électricité, tandis
que diverses maisons donnaient ou
prêtaient d'autres matériaux nécessai-
res.

Notons enfin que ce centre est avant
tout destiné à devenir un lieu de dia-
logue.

UN VIOLENT ORAGE S'ABAT
SUR LA RÉGION DU MONT-VULLY
De vastes étendues de vignes touchées
(c) Un orage d'une rare violence
s'est abattu hier entre 18 h 30 et
19 heures sur la vallée de la Broyé
et plus particulièrement sur la ré-
gion du Mont-Vully. La grêle a, en
effet, causé d'importants dégâts
dans les localités agricoles et
viticoles sises le long du lac de
Morat. A Lugnorre, la trombe d'eau
a complètement raviné les chemins
comme dans la plupart des autres
villages d'ailleurs. Les pompiers fu-
rent alarmés pour des inondations
de caves et de fermes. Un chêne
s'est écrasé sur la route à Guévaux,
obstruant momentanément la chaus-
sée. Les dégâts les plus importants
sont signalés à Métier, Praz, Nant

et Sugiez où les cultures et les vi-
gnes sont anéanties dans une pro-
portion de 40 à 100 %. Très mau-
vaise à cette saison, la grêle a ha-
ché de vastes étendues de vignes du
Vully. Les vendanges seront donc
insignifiantes cette année, quoiqu 'il
soit prudent d'attendre un jour ou
deux encore avant de situer l'éten-
due des dégâts. La rive sud du lac
de Morat n'a pas été épargnée. A
Courgevaux, par exemple, les grê-
lons avaient la dimension d'une
grosse noisette. Dans la région de
Dompierre et de Domdidier, enfin ,
le tabac a quelque peu souffert ,
mais les pertes ne paraissent pas
très élevées, pour le moment du
moins.

UNE ŒUVRE D'ART
restaurée à Ménières

H y a quel ques années , le curé de
Ménières , l' abbé Menzin i, eut la pos-

sibilité d' acquérir une Vierge for t  an-
cienne , d' un auteur inconnu. Cette œu-
vre d'art en bois présentait toutes les
caractéristiques d' un chef-d' œuvre de
l'art baroque. Ma is son état délabré
nécessitait une restauration. Celle-ci

Un chef-d'œuvre de l'art ba-
roque.

f u t  confiée à M. Del Soldato et à M.
et Mme Armand Ni quille. La statue f u t
décap ée, réparé e et recouverte de feui l -
les d'or. Le résultat de cette resta ura-
tion est remarquable. Notre-Dame de
Ménières vient d'être bénite lors d' un
of f i ce  paroissial au cours duquel l'ab-
bé Crausax, curé de Moudon , f é l icita
la paroisse broyarde de posséder un
tel joyau.

(Avipress - Périsset)

Le centre collecteur broyard
en voie d' achèvement

(c) Mis en chantier il y a plusieurs
mois, les deux silos du centre collec-
teur des blés pour le district de la
Broyé sont actuellement en voie d'achè-
vement. A Estavayer et à Cugy, les tra-
vaux sont quasi terminés si bien que
les installations de réception, de sto-
ckage et de conditionnement des céréa-

les fonctionneront dès la prochaine ré-
colte. La construction de ces deux si-
los coûtera quelque 4 millions de
francs.

En fin de semaine, la Société coopé-
rative des centres collecteurs a siégé à
Estavayer. Le comité a désigné en qua-
lité de président M. Eloi Losey, agricul-
teur à Sévaz. La vice-présidence sera
assumée par M. Alfred Ohanez, de Sé-
vaz. La première tâche du comité a
été d'élaborer les structures de base et
l'organisation de la prochaine campa-
gne.

Le nouveau silo de Cugy, situe
à deux pas de la gare CFF

(Avipress - Périsset)

PRIORITE AU GAZ NATUREL
Assemblée générale de la communauté du gaz du Mittelland

Réunis à Granges, U y a quelques Jours,
les partenaires de la communauté du gaz
du Mittelland ont été informés d'une très
importante décision que devait prendre bien-
tôt leur communauté. Cette décision appar-
tient en fait à la politique nationale du gaz
naturel en Suisse.

Le président, le conseiller d'Etat bâlois
Otto Miescher, s'est livré à une courte
rétrospective du premier exercice annuel
complet. Il a constaté un parfait fonction-
nement des installations de production et
de distribution aux 12 partenaires sociaux.
En 1968, 100 millions de m3 de gaz ont
été distribués, dont 55 millions encore pro-

diiits à partir de la houille, 22 millions par
craquage d'hydrocarbures et 22,5 environ
importés du réseau de l'Allemagne du sud.
Un accroissement moyen de 15 % des con-
sommations s'est en outre dégagé, grâce
au développement du chauffage au gaz.

PRIX ÉLEVÉ
Chaque année cependant, le gaz tiré du

charbon est d'un prix de revient plus élevé.
Il a donc été décidé à Bâle d'abandonner
le plus tôt possible cette matière première
au profit du gaz naturel , dont le marché
se développe constamment et rapidement.
Ainsi le réseau de distribution de l'Alle-
magne du sud, déjà fournisseur de gaz
de ville à la communauté, va relier beau-
coup plus tôt que prévu son réseau du
Bade-Wurtemberg à un réseau de gaz na-
turel. Ce qui signifie que l'Allemagne du
sud va cesser, en 1972 déjà au lieu de
1974, ses livraisons du gaz de ville.

DEUX SOLUTIONS
Ce fait place la communauté plus tôt

que prévu devant une décision extrêmement
importante. Comment distribuer le gaz na-
turel ? En gros, deux solutions très diffé-
rentes sont possibles : livrer à l'état pur aux

industries et établir les liaisons nécessaires
par de nouveaux gazoducs, ou transformer
en gaz de ville le gaz naturel, avec possi-
bilité de le livrer à tous les consomma-
teurs.

PAS D'INFLUENCE DIRECTE
M. Walter Hunzinger, délégué du con-

seil d'administration de la société, a souligné
que l'intégration du gaz naturel au sein
de la communauté entre le cadre général
de son intégration en Suisse et des relations
entre la communauté du Mittelland , celle
de la Suisse orientale et de Gaznat S.A.
en Suisse romande. Ces organisations s'oc-
cupent du problème depuis plusieurs années.
Elles savent aussi depuis longtemps que la
venue du gaz naturel en Suisse dépend
pour une bonne part de l'étranger sur les
décisions duquel la Suisse n'a pas d'in-
fluence directe.

Au début 1970, la communauté du gaz
du Mittelland prendra une décision pour
l'une ou l'autre solution envisagées. D'ici
là toutes les offres de gaz naturel de
l'étranger seront examinées, tandis qu'une
commission technique s'occupera des ques-
tions nombreuses et complexes qui s'y rap-
portent. (ATS).

Avant le procès
des « Béliers »

Le département fédéra] de justice et
police annonce que l'instruction prépa-
ratoire fédérale menée à la suite de
l'instrusion de jeunes gens appartenant
au « groupe Bélier > dans la salle du
Conseil national, le 11 décembre 1968,
touche à son terme. Le premier snpL
pléant du juge d'instruction fédéral pour
la Suisse romande, M. Charles Guggen-
helm, a fixé un délai aux parties pour
requérir, le cas échéant, un complément
d'enquête. Le Conseil fédéral vient de
confier à M. Willy Heini, procureur
général du canton de Vaud, la charge de
représenter le ministère public dans cette
affaire et notamment lors des débats qui
se dérouleront devant la Cour pénale
fédérale. (ATS).

L'instruction
préparatoire

touche à son terme

SAINT-URSANNE

(c) La « Commission pour l'aménagement
du territoire » de l'ADIJ, sur proposition de
l'Office cantonal de l'économie hydraulique,
a donné hier à Saint-Ursanne une séance
d'information au cours de laquelle ont été
présentés les premiers résultats de l'enquête
hydrobiologique du Doubs, enquête dirigée
par M. Verneau , chargé de recherches et
de cours de l'Université de Besançon , ainsi
que les résultats d'une étude hydrogéolo-
gique sur le Bassin du Doubs. Ces diffé-
rents travaux , qui font le poin t dans des
domaines aussi importants que ceux de la
pollution des eaux , de l'alimentation en eau
de la région et de la captation des eaux
de fond, ont vivement intéressé les repré-
sentants des différents Conseils communaux
des localités du Clos-du-Doubs. Nous re-
viendrons prochainement et plus en détail
sur cette séance instructive.

La pollution de l'eau

MOUTIER

(c) Lundi, M. William Sohafter, assis-
tant social à la manufacture Tornos a
manqué les marches d'un escalier et
s'est fracturé les deux jambes. Il a été
hospitalisé à Moutier.

Sérénade à la piscine
(c) Les sociétés suivantes : le Choeur
d'hommes, le Chœur de la Collégiale,
les Scorpions, Francis Monnier et son
batteur Jean-Marc Both animeront la
« Sérénade » traditionnelle à la piscine
de Moutier , vendredi 27 juin prochain.

Fracture des jambes

LE PAVÉ DE L'OURS
Elle était certainemen t dans son

droit , cette dame qui, assistant ré-
gulièrement aux séances du . Con-
seil de ville, lui avait adressé une
lettre de protestation parce que les
adversaires de M. Arthur Villard
s'ingéniaient à troubler ses inter-
ventions parlementaires par un brou-
haha de conversations, couvrant
presque sa voix. Elle se déclarait
choquée par ces « démonstrations à
p eine dignes d' une bande de petits
écoliers peu disciplinés » et procla-
mait que « le respect de l'adversai-
re... faisait partie des prin cipes de
base de la vie déniocratiaue ».

Pour ne pas embarrasser les res-
ponsables, le président du Conseil
de ville n'avait pas donné lecture
de cette lettre, se contentant de la
résumer approximativement. On
pouvait penser que les trublions
prendraient acte de celte réclama-
tion justifiée et en tireraient Us
conséquences, l'affaire étant ainsi
discrètement liquidée.

Mais voici qu 'un journaliste qui
signe c Moritz » vole à leur secours

en justifiant leurs incartades : dans
un article du «r Bieler Tagblatt *, il
a f f i rme  que le droit de... disons en-
quiquiner un orateur indésirable fait
égalem ent partie des « principes de
base de la vie démocratique ».

Ainsi donc, si vous n'êtes pas
d'accord avec les propos d'un par-
lementaire, vous pouvez chercher à
lui clouer le bec par tous les
moyens : vous pouvez l'interrompre
par vos oris, vos sifflets et, pou r-
quoi pas ?, le soumettre à un f eu
roulant de projectiles divers. Selon
«r Moritz », ce sont là des manifesta-
tions légitimes de l'activité parle-
mentaire dans nos démocraties.

L'auteur de cet entrefilet a peut-
être voulu p lahanter. Mais il est
singulièrement dangereux d'encoura-
ger, même par voie de plaisa nterie,
le recours à de pareils moyens. On
sait jusqu 'où de telles p laisanteries
peuvent conduire, car elles risquen t
un beau jour d'être prises au sé-
rieux. Les exemples ne manquent
pas. R- W-

ROMONT

(c) Réunis sous la présidence de M. Gé-
rard Clerc, syndic, les conseillers géné-
raux de Romont ont approuvé les comptes
1968 qui bouclent avec un bénéfice de
159 francs alors que le budget prévoyait
un déficit de 290,775 francs. Des provi-
sions et des amortissements pour un mon-
tant de 125,000 fr. furent attribués à dif-
férents fonds spéciaux dont le futur centre
sportif, les installations d'eau, les routes
et les remparts. L'impôt sur la fortune
et le revenu a produit 1,060,000 fr. et les
contributions 200,000 francs.

Le problème de l'eaiu inquiète quelque
peu les autorités du chef-lieu glânois. Des
captages ont été faits avec succès dans la
région de Grandvillard et des projets sont
à l'étude pour augmenter le ravitaillement
en eau potable de la commune.

Plusieurs orédits furent en outre accordés
au cours de cette assemblée : 80,000 fr.
pour l'aménagement d'un trottoir de la ville
en direction de la Belle-Croix, 15,000 fr.
pour l'extension du réseau d'eau au quar-
tier des Chavannes, 26,000 fr. pour l'éta-
blissement d'un collecteur d'égouts à la
Condémina et 15,000 fr. pour la couverture
des frais d'études du centre de sports et
loisirs.

Dans les divers, plusieurs conseillers s'in-
quiétèrent du bruit des avions militaires
volant à basse altitude sur la ville et l'hô-
pital de Billens. La réglementation du sta-
tionnement des autos en ville, l'éclairage
des rues secondaires ainsi que le bruit
qui court sur la transformation du couvent
des capucins en un centre pour la jeunesse
furent enfin abordés au cour» de la soirée.

(I n'y a pas de petit bénéfice I

Président
' dn conseil d'administration :

Haro WOLFRAT&
Rédacteur en cnef :
Jean HOSTETTLER

PORTALBAN

(c) Le village de Portalban a fêté samedi
et dimanche, dans une ambiance très cha-
leureuse, le trente-cinquième anniversaire
du Football-club local. Une fête populaire
s'est déroulée à la plage, où avait été dres-
sée une vaste tente. Plusieurs personnalités
sportives et MM. Guinnard, syndic de
Portalban , et Thévoz, syndic de Delley,
ont pris part à la manifestation et pronon-
cé des discours de circonstance.

Anniversaire
du football-club

(c) Le bateau « Berna » accueillera ce ma-
tin les éditeurs bernois , soit une soixan-
taine , à l'occasion de leur assemblée géné-
rale. Après les assises, le repas sera ser-
vi sur le bateau qui touchera Morat. Le
« Brass Band » agrémentera de ses airs
entraînants les participants au voyage, aux-
quels nous souhaitons beau temps et bonne
course.

Les éditeurs bernois tiennent leurs
assises sur le lac

(c) Lors de sa tournée en Suisse, le
C.W.S. Manchester Band s'est arrêté à
Bienne, hier soir au Palais des congrès
où il a donné un concert de gala. Un
nombreux public est venu des environs
et même du Jura nord et a tenu à as-
sister à ce mémorable concert. C'est
dans un recueillement religieux que
s'est déroulé ce concert, mais à la fin
des morceaux le public n'a pas ména-
gé ses applaudissements et ses bis à
cette formation. Que voilà une belle
soirée passée pour les amateurs de
musique de cuivre.

Concert du C.W.S. Manchester Band

Le Plateau de Diesse, aamiraDiemenr suue
entre le lac de Bienne et le Chasserai,
s'ouvre de plus en plus largement au tou-
risme. La variété de ses sites, le charme et
la poésie de ses paysages en font une des
parties les plus attachantes du Jura.

La société de développement 
^ 
du Plateau

de Diesse vient de faire paraître le pre-
mier dépliant touristique consacré à cette
région. Sur quatre volets agrémentés de nom-
breuses photographies en couleurs, de très
beaux textes invitent à la découverte de
Nods, Diesse, Prêles, Lamboing et Chasse-
rai .

A ce prospectus s'ajoute une liste de
renseignements les plus divers , dans lequelle
le touriste peu t découvrir toutes les indi-
cations utiles à son séjour , notamment les
moyens de transport , les hôtels et restau-
rants, les remontées mécaniques et l'équi-
pement touristique de la région.

Un nouveau prospectus
du Plateau de Diesse

LA JOUX

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
un jeune automobiliste de la Joux cir-
culait du Crêt en direction de son do-
micile . A la sortie de la forêt du Crêt,
dans un léger virage à droite, il perdit
le contrôle de son véhicule qui quitta
la route et s'écrasa dans un ravin. Le
conducteur prit aussitôt la fuite et ne
fut retrouvé qu'hier matin vers 8 heu-
res, dans une grange où il était allé se
cacher . Bien que sa voiture soit com-
plètement démolie, il ne souffrait que
de quelques contusions. Etant toutefois
pris de boisson et sous le coup d'un
retrait de permis, il a été incarcéré
dans les prisons de Bulle.

Un anniversaire à Romont
(c) Le chanoine Octave Oberson, de
Bomont, est entré hier dans sa 80me
année. Fils de M. Tobie Oberson, pré-
fet de la Glane, le jubilaire fut | ordon-
né prêtre le 13 juillet 1913. Après trois
années de vicariat à la Chaux-de-
Fonds, M. Oberson fut appelé à Romont
comme chanoine et professeur à l'Ecole
secondaire . En 1964, le chanoine Ober-
son fut proclamé bourgeois d'honneur
du chef-lieu glânois.

La voiture finit sa course
dans un ravin

PORRENTRUY

(c) Dix avions, transportan t vingt-trois per-
sonnes du groupe de vol à moteur de
l'Aéro-club de Porrentruy, se sont rendus
dimanche à Dijon où ils ont été reçus par
l'Aéro-club dijonnais. Us ont eu l'occasion
de visiter une fabrique d'avions. A l'aller ,
le vol était combiné avec un exercice de
navigation qui ne s'est pas révélé des plus
faciles en raison des forts courants qui
déportaient les appareils. Certains avions
se sont retrouvés à Beaune et à Nuit-
Saint-Georges, alors qu 'ils se croyaient arri-
vés au but qui était Dijon.

L'Aéro-club de Dijon accueille
Porrentruy |

DELÉMONT

(c) Hier soir, un violent orage s'est a
nouveau abattu sur la région de Delémont
causant de nombreuses inondations. A De-
lémont, notamment, les premiers secours des
pompiers ont dû intervenir dans plusieurs
immeubles du quartier de la gare.

Un Jurassien à l'honneur
Le Conseil fédéral a nommé M. Marc

Fresard , licencié es sciences politiques, de
Muriaux, jusqu 'ici deuxième adjoint , en
qualité de premier adjoint à la division de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. (ATS).

Inondations

SONVILIER

(c) L'assemblée municipale, présidée
par M. Friedli, maire, a pris connais-
sance des comptes municipaux, se rap-
portant à l'année 1968.

Ceux-ci, avec un surplus d'impôts
appréciable, accusant un excédent de
produits de 32,502 fr. 75, ont été rati-
fiés , les remarques de la caniTnission
de vérification devant être liquidées
par le Conseil municipal durant les
prochains mois.

C'était là l'objet principal de cette
assemblée qui discuta également du rè-
glement sur le subventionnement des
constructions en 1969. Les maisons fa-
miliales profiteront d'une subvention
municipale de 5000 fr . Une prochaine
assemblée reviendra sur la question
pour l'avenir.

Les statuts de la société « Confort
S.A. » ont été modifiés et il sera dé-
cidé, ultérieurement, si les locataires
de la maison pourront siéger , par voie
de représentation , au sein de la com-
mission de gestion.

Deux prélèvements sur des fonds
spéciaux ont été décidés . Il s'agit des
dépenses à couvrir pour l'établissement
d'un plan de zone de la commune et
du plan des canalisations , chacun étant
par avance assuré de subventions can-
tonales.

Pour une nouvelle période de six
ans, le Syndicat de la fraise à neige
dont les services sont reconnus, profi-
tera d'une subvention municipale an-
nuelle de 7500 francs.

Belativement aux charges municipa-
les découlant de l'aimenée d'eau sur le
versant nord de Chasserai, différentes
réserves ont été faites, le principe du
subventionnement par la coanimune
étant admis.

Comptes municipaux 1968
approuvés

SAINT-IMIER

(c) Samedi matin, par un clair soleil, à la
route de la Clef où elle est située loin
du grand trafic et du bruit , a été inau-
gurée la maison dite « Colonie d'habitations
^>ur personnes âgées ou invalides de la
commune municipale de Saint-Imier » .

Cette inauguration s'est faite avec une
explication technique quant à la construc-
tion et par la visite des abords du bâti-
ment et du bâtiment lui-même.

L'impression laissée est tout à fait fa-
vorable. Tout y est clair. Les dispositions,
selon le terme consacré , sont « fonctionnel-
les » .

Le bâtiment a sous son toit 32 loge-
ments, soit 20 logements d'une pièce et
d'une cuisinette au centre de la construc-
tion et 10 logements de 2 pièces avec
cuisine, à chaque extrémité des étages, avec
deux logements de la concierge et d'une
sœur visitante, un ascenseur, une grande
salle de lecture avec TV, sont également
à disposition, avec une buanderie , le lavage
du linge étant généralement confié à la
concierge.

C'est une très belle maison, dont la
construction a été facilitée et rendue pos-
sible , grâce à la participation financière
du canton de Berne et de la commune
municipale de Saint-Imier.

Tous les habitants de « Plein soleil » se
plaisent beaucoup et sont heureux d'être lo-
ués à des conditions bien favorables, puis-
que le loyer d'un deux pièces est de
95 francs par mois, par exemple.

L'inauguration a groupé bien des per-
sonnalités , membres des autorités munici-
pales, des Eglises, la commission de cons-
truction et de la Fondation , de son côté,
le préfet de Courtelary, M. Willy Sunier,
a également honoré cette sobre manifesta-
tion de sa présence. Plusieurs discours fu-
rent prononcés et un apéritif servi.

Voici , ainsi , une belle œuvre sociale of-
ficiellement consacrée. Elle honore le grand
centre horloger du vallon de Saint-Imier.

Inauguration
(c) Détruit, il y a à peu près un an
par un incendie, le chalet dit de la
« Cornette » , appartenant au Ski-club
Chasserai, a été reconstruit.

C'est maintenant une fort jolie cons-
truction pour les membres, avec un
dortoir, pour une vingtaine de person-
nes.

L'inauguration de cette maison a eu
lieu dimanche, au cours d'une c fête »
des plus sympathiques.

Parfaitement réussie, elle a réuni de
nombreux membres qui ont vécu une
journée ensoleillée dans une ambiance
dont sociétaires et invités conserveront
le meilleur souvenir.

Une belle réalisation
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BARBARA CARTLAIN»

Traduit de l'anglais par Dengse RENAUD

Il écarta ses mains et elle tourna la tête pour regar-
der la vue à leurs pieds. Et à l'arrière , elle aperçut sou-
dain les piliers et les corniches d' un autre bâtiment ,
massif et arrondi , gigantesque sous les rayons de lune,
le Colisée.

D'un seul coup, Dacia se rappela sir Marcus. l 'heure
et sa promesse qu 'elle devait rentrer à l'hôtel "vers mi-
nui t .

— Quelle heure est-il ?
—¦ L'heure ? répéta Bimbo. Qu 'importe l'heure ? Nous

avons la nuit  devant nous.
Elle entendi t  le son de sa voix , nerveux et presque

sec, très différent  des murmures de l ' instant précé dent.
— Non , dit Dacia, j ' ai promis de rentrer vers minu i t .

Sir Marcus m'a recommandé d'être de retour à ce
moment-là.

— Au diable sir Marcus ! s'exclama le comte. N'y
pensez p lus !

— C'est impossible. Quelle heure est-il ? Je vous en
prie , dites-le-moi.

Le jeune homme se pencha et alluma une lumière sur
le tableau de bord de la voiture.

— Il est minuit  cinq, dlil-il.
Dacia poussa un petit cri.
— Ramenez-moi vite, s'il vous plaît ! Vite ! Aussi

vi te  que vous pourrez 1
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Est-ce sérieux ? demanda Bimbo en levant les
sourcils.

— Mais bien sûr ! Vous ne comprenez pas : je suis
au service de sir Marcus, il m'a donné un ordre et ,
sous aucun prétexte, je ne peux lui désobéir. Je vous
en prie , ramenez-moi à l'hôtel aussi vite que vous le
pourrez.

— Laissez-moi vous embrasser une fois encore , pria
le jeune homme.

Dacia secoua la tête.
— Non , non ! Je n 'aurais pas dû vous laisser faire

la première fois. La soirée a été merveilleuse , mais elle
est f inie main tenant  et je dois rentrer.

Le ton de sa voix indiquait son anxiété plus encore
que ses paroles ; le comte mit  le moteur en route et
fi t  démarrer la voiture. Dacia retenait sa resp iration :
le jeune homme conduisait admirablement , il fallait le
reconnaître, mais à chaque instant sa passagère rete-
nait un cri et plus d'une fois elle ferma les yeux, s'at-
tendant à s'écraser à la seconde suivante contre une
autre voiture.

Mais il n 'était  que m i n u i t  et quart  quand la voiture
s'arrêta devant l'hôtel. La jeune f i l le  s'enveloppa dans
son écharpe.

— Merci , dit-elle merci plus que je ne sais vous le
dire , de celle inoubliable soirée. Pardonnez-moi si j' ai
été obligée de l'écourter.

— Je comprends , répondit  le comte en souriant.
Il sauta de la voiture ,et alla lui ouvrir la portière.

Comme elle descendait , il prit ses deux mains et les
porta à ses lèvres.

— Je vous aime ! dit-il , rappelez-vous cela , n 'est-ce
pas ? Je vous téléphonerai demain matin.

— Bonne nuit ! dit-elle tout bas.
Elle lui arracha ses mains et courut à la porte. Le

liftier attendait pour la conduire en haut.
— Sir Marcus Cunningham est-il rentré ? demandâ-

t-elle.
— Oui , il est revenu , il y a une demi-heure.

Dacia se sentit pleine d'appréhension.
Elle se hâta le long du couloir , et un instant elle

hésita : sir Marcus serait-il dans sa chambre ou dans
son salon ? Elle décida de commencer par le salon
d'abord.

Elle ouvrit la porte. Les lampes étaient allumées et,
comme elle s'y attendait , sir Marcus était assis dans
son fauteuil , sa jambe blessée étendue sur un tabouret
devant lui , un journal entre les mains. Il leva les yeux
comme elle entrait et, pendant quelques secondes, il ne
dit rien. Elle ne pensait plus à sa transformation mais,
brusquement , elle se rappela qu 'il devait être étonné de
ne pas la voir en uniforme.

— Je suis désolée d'être en retard, dit-elle. J'ai... j'ai
été retenue : nous dansions.

Sir Marcus ne parlait toujours pas, et s'avançant , elle
dit avec un peu de nervosité :

— Ma robe doit vous surprendre... Elle a été une sur-
prise pour moi aussi : elle m'a été envoyée ce soir et
je pense que ça doit être un cadeau de la marchesa di
Malacredini.

Les sourcils de l'Anglais se relevèrent.
— La marchesa ?

—¦ Oui. Personne d'autre ne peut m'avoir fait envoyer
cela. Quand elle m'a emmenée dans sa voiture , je lui ai
raconté que je n 'avais que mon uniforme à nie mettre
et que je ne pouvais pas aller danser. Et cette robe est
venue , elle m'allait parfaitement et j'ai pu la porter ce
soir !

— Je vois, dit sir Marcus brièvement.
— Je suis désolée de rentrer si tard , répéta la jeune

fille , mais le dîner a pris du temps. Et ensuite le comte
m'a emmenée voir le Panthéon au clair de lune.

Elle vit les lèvres de sir Marcus se crisper.
— Comme c'est, banal ! remarqua-t-il. J'aurais cru

que le comte imaginerait autre chose.
— Voulez-vous que je fasse le pansement de votre

jambe '? demanda Dacia. Vous devriez être couché. Vous
devez avoir très mal.

—¦ Cela ne va pas très bien avec votre belle robe !
—¦ Non , ne gâchez pas tout !
Dacia fut stupéfaite de ses propres paroles.
—¦ Que voulez-vous dire 1 demanda sir Marcus.
Tout à coup elle n'avait plus peur de lui. Elle se re-

trouvait , comme pendant toute cette soirée , dans une
sorte de rêve.

— Ne gâchez pas ce soir en étant  désagréable et de
mauvaise humeur, dit-elle. Ça a été si merveilleux !
Une nuit enchantée, c'est ce qu'a dit le comte, et c'est
bien ce que c'était. Je n 'avais jamais vu de restaurant
comme celui où nous avons dîné , je n 'avais ja mais
été t lans un endroit aussi étonnant.

Elle poussa un petit soupir.
— Maintenant  c'est terminé , reprit-elle. Je suis Cen-

drillon die retour dans la vie réelle , et comme Cen-
tlrillon je rentre un peu en retard , mais à présent je
veux me rappeler tout cela, le clair de lune sur le
Panthéon , les étoiles dans le ciel. Jamais je n 'oublierai.

— Vous a-t-il embrassée ?
La question vint comme un coup de p istolet. La voix

de sir Marcus sembla réveiller Dacia , la tirer de son
rêve. Elle soutint le regard qui étudiait son visage :
prisonnière de ce regard , elle ne pouvait  en détourner
les yeux.

— L'a-t-il fait ?
Elle avait l'impression de se trouver devant un juge :

la seule réponse qu'elle put fournir était la vérité.
— Oui , murmura-t-elle. Je... je ne comprends pas

pourquoi vous me posez cette question , dit-elle d'une
voix un peu haletante.

Elle se détourna, alla à la fenêtre et tira le rideau.
La fenêtre donnait sur des toits. Les étoiles brillaient ,
comme elles avaient brillé sur le Panthéon et le Colisée.
Sur terre, la ville n 'était que lumières.

— Vous n'avez pas le droit de m'interroger ainsi , dit
encore la jeune fille.

(A suivre.)

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 DE CUISINE
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 Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.

j / ohe[[vx
WATCH CO S.A.

cherche , pour son atelier ,

METTEUSE EN MARCHE
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de remontage.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A.,
4, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 4 16 41.

Bureau d'experts-comptables
à Genève
cherche, pour son service de comptabilité,

un jeune comptable
désireux de se perfectionner dans la branche fidu-
ciaire.
Travail varié — fonds de prévoyance — possibili-
tés d'avancement.

Faire offres sous chiffres V 920,588-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

—^T—iiii iiii ¦yiiiiinwiBMnMrrmffrwnni

mmmmmmmmmmmmm Wmmmmm IIIHI Mil lll|

FÀVÀ â̂r

cherche

RÉGLEUSES DE RELAIS
B 

pour la téléphonie automatique, forma-
tion par nos soins ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.
Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 heures.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWi

Quotidien régional
engagerait jeune

RÉDACTEUR
PROFESSIONNEL

qualifié et dynamique. Expérience des diverses
rubriques d'un journal. Intérêt pour l'infor-
mation locale et régionale . Peu de travail de
nuit.

Adresser offres écrites, avec références, à la di-
rection du « Journal d'Yverdon », 6, av. Haldi-
mand , 1400 Yverdon (Vaud).

ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de relais
et

poseurs de câbles
Candidats débutants seraient formés
par nos soins.
Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons 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

ELE<

^
0NA ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).

9 Tél. (038) 6 42 46.

Notre usine ultra -moderne à Marin entrera en
exploitation en été 1970. Dans cette optique ,
nous engageons maintenant déjà un couple de

CONCIERGES
ayant acquis de l'expérience dans de grandes

entreprises, ou des complexes locatifs.
Il s'agit d'une place intéressante offrant la res-
ponsabilité de l'entretien du complexe. Ce poste
conviendrait à candidats stables et dynamiques ,
de toute moralité, ayant le sens de l'organisation
et désireux de se créer une situation d'avenir.
N o u s  o f f r o n s  tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. Un appartement neuf ,
dans une construction séparée de l'usine , sera

disponible en été 1970.

Faire offres , avec copies de certificats , curri-
culum vitae , photos et prétentions de salaire, à

DERBY S.A., 4, place de la Gare , 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate , pour
notre cantine à Serrières, jeune homme, de pré-
férence espagnol, comme

GARÇON DE CUISINE
pour notre cantine DSR.

Samedi et dimanche libres.
Tél. 5 78 01, interne 271.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL.

K9| Garage R. WÀSER i
ï\ I bj 1 Automobiles

LMULyU TRIUMPH - MG - MORRIS

BBHH4H Hue du Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

@>TRIUMPH! hei he I
laveur-graisseur I

HUMUS cS!e aïec permis de I
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GAIN ACCESSOIRE
Importante fabrique de machines k
coudre cherche .

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

Nous nous chargeons de la mise au
courant.

Travail périodique et agréable.
Gain intéressant.

Adressez offres , avec photo, âge , sous
chiffres AS 64,143 N à Annonces Suisses
S. A, Neuchâtel.

Cercle des Travailleurs , i Neu,-
châlel, cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter ou télé phoner au
5 10 39.

Un poste de

JARDINIER
ou

MANŒUVRE JARDINIER
est à repourvoir dans une
administration.
Emploi stable et bien rétribué.
Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.
Nationalité suisse ou étrangère.
Adresser offres sous chiffres
B. P. 1612 au bureau du jour-
nal.

On demande

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

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S.A., 2072 Saint-Biaise
(NE), cherche :

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

OUVRIER
ET OUVRIÈRE

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter .

On demande

2 mécaniciens
sur autos ; travail varié , bon
salaire.

Garage Terminus R. Blaser ,
Saint-Biaise. Tél. (038) 3 28 77.

On cherche :
A

manœuvre de garage
mécaniciens sur automobile

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

a
L'annonce
reflet vivant du marché

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

ingénieur-technicien ETS
recherchant un travail intéressant , pour la
construction d'appareils automatiques.

Le poste conviendrait A une personne ayant
fait un apprentissage de dessinateur ou de
mécanicien.

Les personnes intéressées, do nat ional i té
suisse, ainsi  que les étrangers en possession
du permis C sont priés de soumettre leurs
offres de service, avec cur r icu lum vitae, co-
pies de certificats , photo et prétentions de
salaire, BOUS référence 676, à

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

I 

Aide médicale,
secrétaire médicale, m

 ̂ r -

dont vous rêvez? mm tM
L'école Panorama de Bienne, spécialisée
dans ces professions, vous offre une ex-
cellente formation. Rentrées: 13 octobre
1969, janvier et avril 1970.
Cours pour aides médicales et secrétaires médica-
les selon les prescriptions de la Fédération des
médecins suisses.

• Secrétaire médicale: 1 an
• Aide médicale: VA an + 1 an pratique (part, rému-

néré)
En outre:
Cours préparatoires pour

• Ecoles de jardinières d'enfants, d'infirmières,
nurses, laborantines et autres professions para-
médicales.

Possibilité de faire les courses pour les élèves
de toutes les régions.

ECOLE m f̂kllanoramd
I SCHULE

Bienne,8, rue du Collège -Tél. 032/392 94

cherche, pour entrée immédiate, jeune

SECRÉTAIRE
pour son département « Relations Clientèle».
Jeune fille au bénéfice d'une bonne formation
commerciale aura l'occasion de se familiariser
avec divers travaux intéressants dans une am-
biance agréable. Bonnes notions d'anglais et
sténodactylographie indispensables.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
à la Fabrique d'horlogerie JUVENIA, rue de la
Paix 101. Tél. 3 41 87, la Chaux-de-Fonds.

EBAUCHES S.A. f£s
Département Oscilloquartz t J
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , pouvant assumer
la correspondance française et si possible alle-
mande.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscil-
loquartz, Brévards 16, 2001 Xeuchâtel, télé-
phone (038) 5 85 01, interne 22.



La lutte contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

L'assemblée générale annuelle de la Li-
gue contre la tubercu lose dans le district
de Neuchâtel , s'est tenue le 1er mai 1969
au dispensaire antituber culeux , avenue Du-
Peyrou 8.

Des différents rappor ts entendus , il res-
sort que la tubercul ose n 'est pas vaincue ,
nous n 'en voulons pour preuve que l'aug-
mentation , relevée dans le rapport de mé-
decin , des premières manifest ations de la
maladie (18 en 1967 - 39 en 1968) ; des
cas bacillaires (2 en 1967 - 7 en 1968).

L'activité médico-sociale du dispensaire
s'est intensifiée en 1968. Les consultations
ont augmenté de 1014 à 3184 , les radio-
scopies de 718 à 1121, les examens d'entou-
rage tic 221 à 661 , les cutiréactions de
595 à 1184 et les v accinations de 128 à

Cette augmentation est la conséquence
d' une orientation un peu différente du tra-
vail du dispens aire , travail qui a été adapté
aux conditions épidémiologiques de la tu-
berculose clans notre pays. La vaccination

dans l'entourage des malades, dans la pu-
berté et dans l'adolescence a été intensifiée.
Une expérience a été tentée en 1968 qui
constitue une innovation , en lançant une
campagne de tests et de vaccinations des
adultes sur le lieu de leur travail.

La Li gue a l ' intention de poursuivre cette
expérience malgré le surcroît de travail et
de dépenses qu'elle occasionne pour le per-
sonnel et la trésorerie car elle s'est révé-
lée utile et di gne d'être poursuivie.

Les participants ont approuvé les comp-
tes de l'exercice 1968. Il a été distribué
la somme de 38,987 fr. pour frais de cu-
res et séjour el 41.( 130 fr. pour des se-
cours. Mais , grâce à la générosité des pou-
voirs publics , des dons et du produit de la
collecte annuelle, sans oublier les cotisa-
tions des membres de la Ligue , le déficit
se monte à 6212 francs.

Montée à l'alpage
ŒEËEBB Î

ic) Chaque année vers la mi-Juin a
lieu à Nods la transhumance à Chas-
serai . Cette vieille coutume, presque
unique en terre jurassienne constitue
un événement de la vie du village . Ce
jour-là , les élèves les plus grands de
l'école ont congé. C'est qu 'ils colla-
borent activement aux préparatifs et à
la transhumance. L'autre joufl, tôt
dans la matinée , une grande anima-
tion régnait au village. Plus de trois
cents pièces de gros bétail et sept
poulains partaienl à l'assaut de la mon-
tagne, répartis en quatre troupeaux de
septante à quatre-vingts bêtes. Malgré
quelques plaques de neige isolées, le
bétail trouvera sur le plus haut sommet
jurassien , une herbe de qualité et un
air tonifiant. Trois mois plus tard, au
début de la mauvaise saison , ce grand
troupeau reprendra le chemin de l'étable.
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Le T.P.R. pour les enfants
(sp) Mercredi matin , une centaine d'élèves
ont bénéficié des ta lents reconnus de
l'excellente troup e du Théâtre populaire
romand. En même temps que leurs cama-
rades de l'est du district , ils ont applaudi
les acteurs dans des scènes du > Roman
de Renart » .

La belle salle Valli er , à Cressier. a reçu
ce monde enfantin au cours de deux re-
présentations successives. La qualité excep-
tionnelle du spectacle confirme à tous
égards la réputation de cette troupe dont
le travail constitue un apport culturel
unique et essentiel aux milieux scolaires.

Un carrefour dangereux
Monsieur le Rédacteur ,
Le miracle , c'est qu 'il n'y ait pas plu-

sieurs accidents par jour à ce carrefoui
Maladière - Université que connaissenl
bien les automobilistes , les étudiants et les
gymnasiens...

Aux heures de pointe , à midi ou à six
heures, des files de voitures bloquées
dans le faubourg de l'Hôpital essaienl
avec plus ou moins de chance de s'inté-
grer à la masse impatiente qui descend
l'avenue du ler-Mars , risquant à tout
instant une rencontre avec celle non
moins impatiente venant de la Maladière.

Au milieu de ce magma, se faufilent en-
core les vélomoteurs , scooters et autres
deux-roues. Le plus dramatique est le cas
de tous les écoliers sortant à la même
heure ; sautillant entre les véhicules ren-
dus nerveux par une attente interminable ,
les pauvres élèves ou piétons risquent mil-
le fois la mort ou tout au moins une bous-
culade qui peut être grave.

Je n'exagère pas, car je passe très sou-
vent par ce carrefour , mais l'évite com-
me la peste aux heures de pointe. Pré-
cisément, vendredi j'y étais juste après la
collision dont a parlé votre journal. Deux
agents parlementaient au tour des voitu-
res accidentées. Vu l'heure (près de 18 h;
la circulation commençait à se bouchei
sérieusement ; voyant les agents , je pen-
sais qu 'ils allaient dégager le carrefoui
et faciliter le passage aux piétons , etc..
Il n'en a rien été, pas un regard , pas un
geste.

Attendra-t-on vraiment un accident gra-
ve avec mort d'homme (conducteur ou
piéton) pour intervenir et installer là ,
tout au moins aux heures de pointe , soit
un agent, soit des feux ?

Je crois me faire l'interprète de beau-
coup d'usagers en vous faisant part de ce
problème pour lequel il est urgent de trou-
ver une solution.

Veuillez recevoir, Monsieur le récac-
teur, l'expression de mes sentiments dis-
distingués.

Pierrette Bauer

LA NEUVEVILLE \
Une subvention cantonale
(c) Par arrêté du 20 mai 196!). le
Conseil exécutif du canton de Berne
a alloué a la commune de la Neuve-
ville , pour les travaux de construction
du collecteur < Les Moul ins  » , première
étape , devises à 140,000 fr., une sub-
vention can tona le '  de 4'2,5 % ou 59,500
francs au maximum. Cette subvent ion
sera versée en 1969.

Un nouveau trottoir
(c) Après avoir pri s connaissance du
dossier des plans concernant la cons-
truct ion d' un t ro t to i r  en bordure de
la route cantonale  sur territoire neu-
cliâtelois .entre l'hôtel . du Raisin et
la frontière bernoise , le Conseil muni-
cipal  a chargé les services techniques
d'élaborer un projet de plan d'aligne-
ment pour une construction future , en
vue de sa mise à l'enquête publique ct
de son approbation par l'assemblée
m u n i c i p a l e  ainsi  que le Conseil exé-
cutif du canton de Berne.

TREY

(c) L'assemblée générale du syndicat d'a-
méliorations foncières s'est déroulée au ba-
dinent d'écoie uc i rey, sous la présidence
de M. William De Crousaz , en présence
d'une quarantaine de propriétaires. En ,ou-
vrant les débats , ie président salua la pré-
sence de MM. Genier et Monney, mem-
bres de la commission de classification.
Gilliand , ingénieur géomètre, et Bornand,
inspecteur forestier. Les différents rapports
fu ien t  ensuite présentés par le président , lt
caissier, ainsi que par M. Peytregnet, au
nom de la commission de gestion. Le pro-
blème de l'extension du périmètre et de
l' adjonction des forêts a été discuté. M.
Gilliand a renseigné l' assemblée sur les
travaux de la commission de classification,
justif iant  les raisons qu 'il y aurait d'admet-
tre les forêts, afin de faciliter les échan-
ges. M. Bornand donna également des ren-
seignements sur le même objet. Après une
discussion nourrie, l'assemblée prit la dé-
cision d'inclure les forêts dans le périmè-
tre

Améliorations foncières

Gaz brûlés et «pollution» des
plantes inquiètent une vingtaine de députés
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QUANT AUX POLICIERS ZURICOIS ILS NE VEULENT PLUS DE MATRAQUES
Dans une interpellation présentée au

Grand conseil par un député du parti des
paysans et des artisans, l'attention du gou-
vernement est attirée sur des communica-
tions officielles de milieux se consacrant aux
recherches agricoles sur le fait que, par
suite de la motorisation croissante du tra-
fic, les gaz brûlés s'attaquent maintenant
aussi aux plantes cultivées. Cette interpel-
lation s'exprime entre autres comme suit :
« Ensuite de la recrudescence des gaz brû-
lés, la teneur en plomb dans les plantes
superficielles situées le long des autoroutes
augmente de six ct demi à douze fois.
Cela veut dire que l'homme absorbe du
plomb sous forme de résidus contenus sur-
tout dans le froment. Le lavage préalable
du froment en vue de l'éUmination de cet-
te matière indésirable est insuffisant. Des
transformations indésirables de même genre
se manifestent également à proximité des
zones industrielles fortement développées.

L'interpellation, qui a été également si-
gnée par vingt et un grands conseillers, de-
mande au gouvernement ce qu 'il compte
entreprendre pour prévenir de graves at-
teintes à la santé physique de gens et bê-
tes et empêcher une dépréciation totide
des terres. « Pour une fois , conclut l'inter-
pellation , nous ne devrions pas attendre
que les autorités américaines nous ramè-
nent à l'ordre. »

APRÈS UNE NOUVELLE
DÉMONSTRATION DES

< PROGRESSISTES » -
Une autre interpellation , présentée cetti

fois-ci au Conseil communal de Zurich
demande ce que cette autorité compte fai
re pour prévenir une fois pour toute:
des manifestations provoquant de grave:
perturbations , notamment dans la circula
tion des tramways. Dernièrement, la FAS5
(lisez étudiants « progressistes ») a organi
se une manifestation à la place Bellevue
où, les participants s'étant tout simplemcn
assis sur la voie publique, toute circulatior
a été interrompue pendant une heure e
demie. Les deux signataires adressent ai
Conseil communal la question suivante
« Le Conseil communal ne trouve-t-il pa:
qu 'il y a violation de l'égalité des droits
lorsque de petits contrevenants aux rè
gles de la circulation sont mis à l'amendé
tandis que les gens organisant intention-
nellement des perturbations du trafic ne
sont pas inquiétés ?

' Le Conseil communal est-il prêt à dé
clarer qu 'il est fermement décidé à ne plus
tolérer de perturbations organisées de mau-
vaise foi dans la circulation des tramways > '.
— Je rappelle que lors de la manifestation
de l'autre jour , la police a tout gentiment
laissé l'aire et ne s'est pas montrée.

Une autre déclaration se rapportant au
même sujet est signée du parti dés pay-
sans et artisans, elle demande au Conseil
d'Etat et à l' autorité executive du chef-
lieu « de ne plus tolérer à l'avenir de pa-
'cils excès et désordres, qui n 'ont plus rien
ie commu n avec une démonstration. Les
organisateurs qui se cachent dans l'ombre
:t les intermédiaires mobilisent pour l'ac-
.'omiplissement de leurs desseins une jeu-
îesse induite en erreur, il faut leur de-
nander compte de leurs actes ». — « Ou
)ien, concluent les auteurs de la déclara-
ion , attendra-t-on que le peuple lui-même
-e charge de ramener l'ordre ? »

UNE RÉSOLUTION DE LA POLICE
La Société zuricoise des agents de po-

lice a pris une résolution aux termes de
laquelle la mat raque  devrait être d'ici à un

mois exclue de l' armement des policiers.
Et cela pour les raisons qui suivent.

Depuis peu, les tribunaux considèrent
de nouveau la matraque comme une « ar-
me », ce qui complique la situation des fonc-
tionnaires de l'ordre public ayant fait usa-
ge de ce bâton de caoutchouc. D'un autre
côté, les autorités communales el le dépar-
tement de police sont incapables d'édicter
un règlement olair et net concernant l'em-
ploi de la matraque. De toute façon , les
agents qui, sur ordre et pressés de tous
côtés, n'ont d'autre ressource que de se
servir de leur moyen de défense , courent
continuellement le risque d'être l' objet d' une
enquête disciplinaire ou même de sanctions
pénales. L'arrêt qui les frappe s'élabore

autour du tapis vert , et même lorsque , er
fin de compte, il y a acquittement , le fonc-
tionnaire poursuivi doit selon les oas sup-
porter les frais très élevés de la procédu-
re, à moins que le groupement profession-
nel ne les prenne à sa charge. Quoi qu 'il
en soit , les agents Tefusent de se servit
de cet instrument aussi longtemps que les
autorités locales, les tribunaux et la pro-
pagande des masses ne montreront pas
plus de compréhension pour l'intervention
de la police ct la protection à laquelle cel-
le-ci a incontestablement droit .

Et voilà 1 Lorsqu 'ils n 'auront plus rien
sous la main , comment les agents s'y pren-
dront-ils pour se faire respecter ct rame-
ner si possible l'ordre ? That is the ques-
tion.

J. LD.
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« Le sport pour tous », tel était le ti-
tre de la conférence organisée par les Jeu-
nes radicaux de Neuchâtel et donnée par
M. Edmond Quinche, dans l'auditoire du
nouveau collège du Mail. M. Jean-Pierre
Racle, président des J.R. introduisit l'ora-
teur et salua la présence dans la salle
de M. Jean-Claude Duvanel, conseiller com-
munal, de nombreux conseillers généraux
et députés radicaux. On notait également
la présence de M. Ely Tacchella , cdt d'ar-
rondissement et M. Bernard Lecoutlre , res-
ponsable de l'EPGS dans notre canton.

M. Quinche expliqua tout d'abord com-
ment l'idée lui était venue de créer un pe-
tit Macolin à Neuchâtel. Il rappela la réu-
nion du café du Théâtre au cours de la-
quelle MM. Maurice Challandes, Henri
Verdon , Denis Wavre décidèrent de dé-
poser une motion au Conseil général con-
cernant la création d' un terrain de sport
simple.

Un débat animé et intéressant au cours
duquel de nombreuses questions furent po-
sées. Il fut question avan t la Fête de
la jeunesse, de la création d'une piscine
couverte à Neuchâtel.

En guise de conclusion, l'orateur invita
tous les participants à se retrouver sur le
terrain du Chanet le jeudi 26 ju in  1969
à 20 heures pour une séance de gymnas-
tique sous le signe de « Le sport pour
tous ».

Conférence sur
le sport
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ALTDORF (UPI). — Le chaos a régné
jeudi matin entre H et !) heures , au som-
met du col du Gothard où, en raison de
la couche de neige fraiuhe, un certain
nombre de poids lourds et de t rains
routiers étaient absolument bloqués.
Dans la nui t , la neige é ta i t  tombée en
abondance jusqu'à l'a l t i tude  d'Ander-
niatt , mais, à 10 heures , la s i tua t ion
s'est à nouveau normalisée , la couche
blanche ayaitt pu être déblayée.

Quant au Susten et au Grimsel , de
même que les cols grisons , ils n'étaient
praticables, jeudi mat in , qu 'avec des
pneus  à neige ou avec des chaînes. Jeu-
di à midi , le trafic pouvait de nouveau
se dérouler dans des conditions norma-
les. Le Grand-Saint-Bernard était lu i
aussi enneigé et l'utilisation du tunnel
nni l ier  a été recommandée aux automo-
bilistes.

La neige : camions
bloqués au Gothard

Assemblée annuelle
de la presse tessinoise

LOCARNO ( ATS). — L'Association
tessinoise de la presse, convoquée en
assemblée à Cardada, sur la montagne
de Locamo, a renouvelé son comité en
appelant à la présidence le rédacteur
en chef de < Azione » , M. Vinicio Sala-
ti. Le président sornat , M. Silvano Ral-
linari, directeur de « Libéra Stampa »,
a évoqué les événements qui ont carac-
térisé la vie de la presse tessinoise en
HUIS et a révélé la migra t ion  constan-
te des jeunes forces de la presse écrite
vers la presse télévisée ou parlée , pour
des questions de traitement. AI. Bal-
l ina r i  a ajouté que les éditeurs devront
revoir leur attitude si on ne veut pas
voir s'atrophier la presse écrite en gé-
néarl. Parmi les aspects positifs de
l'année l!)(i8. M. Ballinari a rappelé la
naissance d'un sentiment plus vif
d' union entre les journalistes pour l'ob-
tention d'un statut meilleur qui revalo-
rise la profession et qu'on a enfin
réussi à résoudre la vieille question de
l'information directe du Palais fédéral
vers le Tessin . Parmi les décisions pri-
ses par l'assemblée, on note l'approba-
tion de principe de la constitution du
groupe des journalistes radio et TV dans
le sein de l'Association cantonale de la
presse. (Us sont environ 40 au Tessin
sur 200 dans la Suisse entière). Neuf
membres actifs  ont été admis et deux
passifs , il y a eu 2 démissions.

A la frontière italienne

CHIASSO (ATS). — La police f inan-
cière italienne a arrêté, au cours du
dernier trimestre de l'an dernier dans
les provinces de Côme, Varèse et Son-
drio , 479 personnes impliquées dans des
affaire s de contrebande.

En outre, la police a saisi 123,937 ki-
los de tabac provenant de Suisse (ciga-
rettes, cigares notamment) et 1234 voi-
tures.

En comparaison avec la même période
de l'année précédente, le nombre des
personnes arrêtées s'est accru de 60 %,
le tatbac saisi de 50 % et les voitures
de 20 %.

479 contrebandiers
arrêtés en un seul

trimestre
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La Suisse et les
négociations Intelsat

BERNE (ATS). — Les négociations
ayant  pour but de créer l'organisation
définit ive des télécommunications par
sa te l l i tes  Intelsat  se trouvent dans une
phase intermédiaire : l'entente entre
les 66 Etats participants n'ayant pas
pu être réalisée lors de la première
étape des négociations qui a eu lieu
à Washington du 24 février au 21
mars, un comité préparatoire a été
chargé de préparer la seconde étape
de ces négociations , prévues pour no-
vembre. Ce comité doit , d'une part ,
faire un inventaire des résultats ac-
quis lors de la première étape et ,
d'autre part, s'efforcer de présenter
les différentes propositions sous forme
de projets qui pourront. le cas
échéant , constituer l'essentiel du statut
de la nouvelle organisat ion.

Le Conseil fédéral a décidé fine la
Suisse participerait aux travaux du co-
mité préparatoire . Outr e  le représen-
tant permanent de la Suisse dans l'ac-
tuelle organisation provisoire Intelsat ,
des "fonctionnaires des deux services
intéressés — département politique et
direction générale des postes, télépho-
nes et télégraphes — prendront  part
aux délibérations. La première séance
du comité préparatoire commencera
vraisemblablement à Wash ing ton  le
23 juin .
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ont succédé à Ami Bourquin
fondateur du magasin en 1896

Nous remercions ici nos fidèles clients et à l'occa-
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.
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à Neuchâtel.
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dessins nouveaux
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à partir de 76.^—
Socles en ciment
pour parasols 22.—
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La structure de la ligue B fondamentalement modifiée
EBSSBII i La conclusion de la saison 19684969 interviendra en juillet

Union Neuchâtel : une victoire importante dans le tour promotion-relégation
Chaque année, l'assemblée fédérale des

délégués met un terme à l'activité de la
saison helvétique. Cette année, cette tra-
dition ne sera pas respectée puisque l'as-
semblée de samedi passé à Lausanne n'a
pas été en mesure de proclamer le cham-
pion national de première ligue. En effet,
le règlement de la saison 1968-1969 de li-
gne B oblige certains clubs a s'aligner
dans nn tour de promotion-relégation qui
prendra fin à mi-juillet ; réunit égale-
les champions cantonaux de première li-
gne. A cette époque , on saura si Sion
on Union Neuchâtel conservent leur pla-
ce en ligne B on qni, de Servette, Pre-
gassona, Lucerne, Saint-Paul on Fleurier,
parviendra à se hisser à ce nivean de la
compétition.

VICTOIRE IMPORTANTE
D'UNION NEUCHATEL

Dans ce domaine, Union Neuchâtel a
obtenu une importante victoire, vendredi,

contre Servette qu 'il est parvenu à battre
de 3 points après prolongation. Après avoir
été menés tout au long d'une partie
assez heurtée qui fut caractérisée par un
climat de tension et de nervosité bien
compréhensible, les Unionistes sont parve-
nus à égaliser de justesse et à prendre
l'avantage dans les prolongations à la fa-
veur d'un « finish » plus discipliné que
les Genevois. Cet avantage donne à
nos représentants un atout supplémentaire
pour son prochain déplacement au Tessin
contre Pregassona.

SURPRISE A SION
Dans le deuxième groupe, il faut rele-

ver avec surprise la victoire de Saint-
Paul de Lausanne face à Sion au cours
d'une rencontre qui s'est jouée dans la
capitale valaisanne. De son côté, Fleurier,

en déplacement à Lucerne, n'a pas trouvé
les ressources nécessaires pour s'opposer
valablement aux nouveaux venus de Suis-
se centrale.

MODIFICATION FONDAMENTALE
EN LIGUE B

RÉSULTATS : Union Neuchâtel - Ser-
vette 60-57 (prolongations) ; Sion - Saint-
Paul 35-47 ; Lucerne - Fleurier 60-29.

Pour revenir à l'assemblée fédérale des
délégués, une seule décision d'importance
a été prise. Elle concerne la formation de
la ligue B pour la saison prochaine.

A la suite d'un remaniement fondamen-
tal , au ternie du championnat qui vient
de se terminer , seules vingt équipes res-
tent en lice sur trente inscrites au dé-
part de la saison. Comme U s'agissait de
décider sous quelle forme se jouera le pro-

chain championnat, l'assemblée a opté
pour deux groupes de 10 formations re-
fusant , par la même occasion, une propo-
sition de Neuchâtel Basket de réduire ce
nombre à dix sur une période de 4 ans.
A l'issue de l'assemblée, le tirage au sort
a désigné les groupes suivants :

GROUPE I : Vevey - Lausanne Basket-
Cossonay - Gland - Rapld Fribourg - Etoi-
le Genève - Molino Nuovo (Tessin) - Uni
Bâle - Martigny.

GROUPE II : Rosay Lausanne - Léma-
nia Morges - Lausanne Sport - Renens-
Stade Fribourg - Chêne Genève - Bellin-
zone - Zurich - Neuchâtel Basket.

Il faut en outre ajouter à chacun de
ces groupes une dixième équipe qui sera
désignée à l'Issue du tour de promotion -
relégatiou de LN B - Ire ligue.

M. R.

Le F.C. Corcelles cumule

SUR LE BOIS CÏIEMfiV. — La pre mière garniture du F. C.
Corcelles a acquis le droit de jouer en deu.vièiiie ligue la sai-
son prochaine. La f ormat ion  est également championne neu-

châteloise de Illme ligue (Avipress - Baillod)

HWKBSjHTlBiiB LES HONNEURS

CHAMPIOJV NEUCIIATELOIS.  — La deuxième équipe ne po u-
vait rester en arrière. JVot» seulement elle accède à la t ro i -
sième ligue mais encore elle est sacrée championne neuchâ-

teloise de quatrième ligue (Avipress - Baillod)

lies résultats prometteurs
EH Nos tireurs au pistolet à l'entraînement

Nos tireurs nationaux au pistolet ont
participé à leur ultime épreuve d'élimina-
tion au stand de Bâle. Il s'agissait pour
eux d'un « test » extrêmement important
à la veille du match Suisse-Tchécoslova-
quie , en même temps que d'une sélection
définitive en vue de la constitution de nos
équipes représentatives.

Le moins que l'on puisse dire — il s'agis-
sait des quatre épreuves à 25 mètres —
c'est que les résultats acquis ne manquent
ni de grandeur , ni d'intérêt. D'autant plus
que les membres de notre équipe A par-
ticipaient à la fête.

C'est ainsi qu'au pistolet de gros cali-

bre, le Bâlois Paul Buser a presque tou-
ché la limite des 580 p., tout comme le
Zuricois Werner Meier. En revanche, Lud-
wig Hemauer compte une moyenne (585,5
points) qui se passe de longs commentai-
res, contre une autre de 583,5 p., à Er-
nest Stoll ou de 580,5 p. à Kurt Klingler
et de 580 p. à Bruno Liechti, l'un de nos
jeunes espoirs. Quant à Hans-Ruedi Schnei-
der , il a obtenu 579, 5 p. sur la base d'un
double programme de 120 coups.

PERFORMANCES DE CHOIX
Au pistolet de petit calibre, on se doit

d'applaudir aux 586 p. de moyenne de

Bruno Buser , réalisés grâce à deux pro-
grammes de 584 et de 588 p., cependant
que le Biennois Alex Tschudi réussissait
582.5 points. Ces deux hommes ont vrai-
ment réalisé des performances de choix ,
égales pour le moins à celles de nos che-
vronnés : 586,5 p. à Hans-Ruedi Schnei-
der , très à l'aise dans cette spécialité , 582
à Reiny Ruess, 580,5, encore à Hans Al-
brecht.

A l'arme standard , Ernest Stoll a aligné
trois totaux impressionnants : 564, 569 et
566 p., cependant que Reirjy Ruess en
comptabilise 560, 566 et 565 p. Hans
Albrecht , pour sa part , est demeuré passa-
blement au-dessous de ses deux glorieux
coéquipiers .

Quant à Werner Meier, il s'est imposé
dans le secteur de notre seconde garni-
ture en obtenant une moyenne honnête de
552 p., contre une de 551,6 p. à Han-
nes Muller. Schneider s'est contenté d'un
résultat de 549,6 p. et Kurt Klingler de
546.6 points. On aura là la preuve de la
difficulté de cette spécialité nouvellement
inscrite au programme des grandes com-
pétitions internationales.

SÉLECTIONS

En bref , nos équipes sont maintenant
provisoirement constituées. Il reste évidem-
ment à Max Hâuptli à choisir les hom-
mes qu 'il entend déléguer à Pilsen et qui
seront au nombre de dix pour les cinq
disciplines prévues. On connaîtra son ver-
dict le 5 juillet prochain, à l'issue de l'en-
traînement qu 'il organise à Emmen. Seules
les performances enregistrées pour l'oc-
casion serviront à la sélection de nos re-
présentants en Tchécoslovaquie. De toute
façon , la réunion de Bâle, n'aura pas été
inutile.

- L. N.

Nouveau succès
de Fritz Peier

SEPTIÈME MANCHE DU
CHAMPIONNAT SUISSE

Le Zuricois Fritz Peier a réussi le meil-
leur temps, à la moyenne de 106 km 931
de la course de côte de Oberhallau, septiè-
me manche du championnat suisse, disputée
en présence de 20,000 spectateurs.

CATÉGORIE NATIONALE
50 eme : 1. J.-P. Clerc (Genève), sur

Derbi, 2'15"9 ; 2. R. Naegele (Cugy), sur
Derbi, 2'17"1. — 125 eme : 1. M. Nimis
(Genève), »ur Honda, 2'00"8 ; 2. H. Has-
ler (Rohrbach), sur Bultaoo, 2'03"9. —
250 eme i 1. E. Bachmann (Wetzikon), sur
Kawashi, l'47"3 ; 2. G. Keller (Bauma),
sur Greeves, l'52"8. — 350 eme : 1. R.
Muller (Subingen), sur Rotomot , l'49"3 ;
2. G. Lindenmueller (Dietikon), sur Honda,
l'50"9. — 500 eme : 1. O. Schmid (Hedin-
gen), sur Suzuki, l'49"2 ; 2. A. Frey (Wid-
nau), sur BMW, l'49"8. — Plus de 500
emo i 1. F. Peier (Dietikon), sur Egli Vin-
cent, l'41"8 (moyenne 106 km 931, meil-
leur temips de la journée) ; 2. F. Burki
(Meyrin), sur Rikmann-Ddrid , l'47'7. —
Side-cars : 1. Herren-Schenk (Ipsach), sur
BMW, l'56"3 ; 2. Schmidt-Mayenzet (Ean-
cy), sur SRS-BMW, l'59"7.

CATÉGORIE INTERNATIONALE
50 emo : 1. P. Heini (Kienberg), sur

Derbi, 2'14"7 i 2, U. Graf (Oetwil), sur
Honda, 2'16"6. — 125 eme : 1. H. Greub
(Lotzwfl), sur Maico-RS, l'52"8 ; 2. U.
Graf, sur Honda, l'54"5. — 200 eme :
1. W. Pfirter (Pratteln), tur Aermacchi,
l'46"7 J 2. H. Buhlmann (Maennerdorf),
sur Yamaha, 1*47"9. — 350 eme : 1. H.
Heinrich (Zurich), sur Aemacchi, l'49"2 ;
2. G. Romaillcr (Yverdon), sur Suzuki ,
l'45"6 ; 2. J. Eigenmann (Saint-Gall), sur
Norton, l'50"9. — Side-cars : 1. Haenni-
Xarfuss (Nidau), «ur BMW, l'55"7 ; 2.
Meier-Gehrig, «ur Puck, l'57"l.

Réunion internationale de Bergame
SQSSS1 Des performances

Les meilleures performances de la réu-
nion internationale de Bergame ont été réa.
Usées par Franco Arese (It) qui a établi
un nouveau record national sur 1500 m
en 3'39"9, Renato Dionisi , qui a porté le
record italien du saut à la perche à' 5 m
27 et Paola Pigni (It) qui a couru le 1500
m en 4'17"2, ce qui constitue le deuxième
meilleur temps de la saison.

Les princi paux résultats :
100 m : 1. Zenon Nowosz (Pol) 10"6 ;

2. Paul Poels (Be) 10"7. 400 m :  1. Van
den Wjngaerden (Be) 47"1. 1500 m:  1.
Franco Arese (It) 3'39"9 ; 2. Pavel Penkav a
(Tch) 3'43"2 ; 3. André Boonen (Be) 3'
44"9. 5000 m : 1. Giuseppe Cindolo (It)
14'23"3 ; 2. Petr (Tch) 14'26"1 ; 3. Heleven
(Be) 14'29"5. 110 m haies : 1. Marek Joz-
wik (Pol) 14"6 ; 2. Marino Rabbiti (It)

14"9. Saut en hauteur : 1. Vittoriano Dro-
vandi (It) 2 m 00. Saut à la perche : 1.
Renato Dionisi (It) 5 m 27 ; 2. Aldo Rihhi
(It) 5 m 20 ; 3. Woldzmierz Sokolowski
(Pol) 4 m 60. Dames, 100 m haies : 1.
Kania Bozena (Pol) 14"4 ; 2. Caria Panerai
(lt) 15". 1500 m :  1. Paola Pigni (It)
4'17"2 ; 2. A. Bosman (Ho) 4'22"7.

• La Yougoslave Vera Nikolic , détentrice
cTu record du monde du 800 m en 2'00"5,
a réalisé , sur cette distance , le temps de
2'03"6, au cours d' une rencontre interna-
tionale qui s'est déroulée au stade du Di-
namo de Zagreb. Ce temps de 2'03"6 cons-
titue la meilleure performance mondiale de
la saison.

OUI À NEUCHÂTEL SPORT
Assemblée générale de Cantonal

Cest par 60 oui sans opposition que Cantonal a accepté de faire partie de
Neuchâtel - Sport, à l'issue de l'assemblée générale du club de la Maladière.
D'autre part, M. Chapatte démissionne de ses fonctions de président ; il assurerait,
très probablement, une fonction directrice dans le nouveau Neuchâtel F.-C.
Ce dernier sera présidé par M. Challandes, alors que l'administrateur Frédy Rumo
est démissionnaire. U restera, pour l'instant, inscrit comme joueur. Quant à Miluti-
novic, il a été reconduit dans ses fonctions d'entraîneur.

Une commission financière réunissant MM. Cachelin, DuPasquier et Margot,
et une commission de sport, avec MM. Laborn, Guttman, Meillero et Robert,
ont été constituées.

Une femme victorieuse aux 24 heures de l'Adac
!

SE SâÏÏB ! Que se passe-t-il dans le petit monde des bolides à 4 roues ?

C'est une femme, Mme Hannelore Wer-
ner, connue en Allemagne comme pilote
de formule 5, qui a remporté les 24 heu-
res de l'Adac, épreuve réservée aux voi-
tures de grand tourisme et courue sur le
célèbre circuit du Nurhurgring (22 km 800).
Au volant d'une « BMW-2002 », elle a
couvert 2690 km 960 à environ 112 km
de moyenne.

Les quatre places suivantes sont revenues
-à des équipages allemands , tous sur BMW.
Aucun étranger n'a obtenu un bon classe-
ment.

L'épreuve a été assombrie par l'accident
dont a été victime l'Allemand Erhard Rau.
Sa voiture prit feu après avoir percuté un
talus, et le pilote, ligoté par sa ceinture
de sécurité, fut grièvement brûlé. Les spé-

cialistes de l'hôpital de Cologne, où il est
en traitement , assurent que son état s'est
amélioré.

FOLLMER MÈNE
« FORD MUSTANG » A LA VICTOIRE

Georges Follmer a consolidé la premiè-
re place des < Ford Mustang » dans la sé-
rie « Trans-American » , série d'épreuves
pour voitures de sport de 5 litres et moins,
en remportant la course de Bridgehamp-
ton (Etat de New-York).

LES RÉSULTA TS
1. Georges Follmer (Ford Mustang) les

28 tours en 2 h 36', soit à la moyenne
de 154 km 582 (nouveau record) ; 2. Mark
Donohue, (Chevrolet Camaro) : 3. Jery Ti-
tus (Firebird Pontiac) ; 4. Rusty Jowett
(Chevrolet Camaro) ; 5. Peterson Revson
(Ford Mustang). Sur les 31 voitures qui
prirent le départ, douze terminèrent la
course.

CHASSÉ-CROISÊ AU ' 150 MILES »
DE LANGHORNE

Bobby Unser, a bord d'une « Offenhau-
ser > à turbo compresseur , a remporté les
« 150 miles » de Langhorne, épreuve comp-
tant pour le championnat de 1' « United
States Auto Club » réservée aux monopla-

ces du type «Tndianapolis » , en couvrant
les 240 km à la moyenne de 180 km 92S.

Après avoir animé la course par un chas-
se-croisé en tête avec Mario Andretti, qui
pilotait une « Hawk-Ford > , Unser a fran-
chi la ligne d'arrivée avec dix secondes
seulement d'avance sur Art Pollard, au
volant d'une « Stp-Plymouth » .

Wally Dallenbach (Offenhauser) a pris
la troisième place, devant Bill Vukovitch
(Offenhauser), Mario Andretti (Ford) et
Gary Bettenhausen (Offenhauser).

LE PILOTE SUISSE BLANC
QUITTE L'HOPITAL

Le pilote suisse Jean Blanc, dont la voi-
ture avait quitté la route alors qu'il par-
ticipait à la finale de la coupe interna-
tionale de vitesse de furmule 3, sur le
circuit des Essarts (Seine-Maritime), se
trouve dans un état satisfaisant.

Après son accident, survenu dans le vi-
rage où l'année dernière Jo Schlesser trou-
va la mort, Blanc, pour qui l'on craignait
une fracture de la cuisse, avait été hospi-
talisé à Rouen. Les divers examens n 'ont
décelé que quelques contusions et diman-
che soir déjà, le pilote suisse a pu quit-
ter l'établissement hospitalier en compagnie
de quelques amis et parents.

Bons résultats
des jeunes Suissesses

A Winterthour , au cours des champion-
nats juniors féminins, la meilleure perfor-
mance a été réalisée par Beatrix Rechner ,
la détentrice du record suisse du saut en
hauteur , qui , avec un bond de lm76, a ap-
proché de 1 centimètre son propre record
national.

Principaux résultats : 100 m. : 1. Ursula
Riedi (Zurich) 12"4. 100 m haies : 1. Bea-
trix Rechner (Berne) 15"2. Saut en lon-
gueur : 1. Ursula Steinegger (Bâle) 5m80.
Saut en hauteur : 1. Beatrix Rechner lm76.
Disque : 1. Rita Pfistcr (Winterthour)
42m08.DÉFINITIF : !

LEVÉE DE
SUSPENSION

«AFFAIRE MERCKX » 1

M. Moyson, président de la Ligue
vélocipédique belge, a pris contact
avec la Fédération cycliste d'Italie,
au sujet des récents articles parus dans
la presse italienne à propos de la
décision de la FICP dans « l'affaire
Merckx ». H résulte de cet entretien
que la Fédération italienne ne s'est
pas pourvue en appel auprès du co-
mité directeur de l'UCI pour ce qui
concerne la levée de la suspension
de Merckx. Cette levée de suspen-
sion est donc définitive.

L'appel de la FCIP concernant le
règlement antidopage de l'UCI et «on
application sera traité eu cours de la
réunion du comité directeur de l'UCI
qui so tiendra en août prochain.

Red Sox Zurich
champion suisse
pour la 6me fois

Red Sox Zurich a remporté, à Genève,
le titre de champion suisse de série
A. L'équipe zuricoise a ainsi enlevé
le titre pour la sixième fois (sa der-
nière victoire remonte à 1954). Dans le
match retour de la finale, joué au
stade de Richemont , à Genève, les
Zuricois ont obtenu le match nul (0-0),
ce qui leur a permis de terminer la
poule finale avec le plus grand nom-
bre de points. Voici les résultats de
cette deuxième partie de la poule finale,
jouée à Genève :

Lausanne - Rotweiss Wettingen 2-1
(1-0) ; Urania - Red Sox Zurich 0-0. —•

Classement final : 1. Red Sox Zurich
2-3 ; 2. Urania 2-2 ; 3. Lausanne Sport
2-2 ; 4. Rotweiss Wettingen 2-1.

En match retour de la finale de
série B, à Wettingen, Rotweiss Wet-
tingen H a battu Yverdon 3-0 (0-0).
Rotweiss Wettingen II enlève le titre
de champion suisse de série B sur le
résultat de 6-2.

Magnifique combat entre Quaranta et Stahli
, SSli3 'I Y ava 't tr°P Peu de monde à la réunion de Fribourg

La rencontre de boxe qui s'est déroulée
vendredi à Fribourg n'a pas attiré la fou-
le au théâtre Livio. Ceux qui ont boudé
cette manifestation ont eu tort , car cer-
tains combats furent intéressants à suivre
par leur intensité. Une ombre, toutefois ,
au tableau : la décision quelque peu sur-
prenante de l'arbitre Sutter , de Berne , an-
cien champion suisse , qui disqualifia Neu-
gel , dans la catégorie mi-welter , pour im-
politesse envers son adversaire , ce qui est
discutable et, surtout , prive le Fribourgeois
Gonzalès d'une victoire méritée !

Espoir suisse, Quaranta , de Fribourg,
était attendu avec impatience. Il rencon-
trait Stahli (A.B.C.B.), un « client » sé-
rieux pour le Fribourgeois. Ce match tint
toute ses promesses et fut le plus beau
de la soirée. Si Quaranta s'assura un avan-
tage lors des deux premiers rounds il dut
subir par la suite, quelques assauts du
Bernois qui lui permirent d'arracher un

match nul. Nous retiendrons également les
performances des frères Grossenbacher, qui
démontrèrent de réelles aptitudes pour ce
sport. Enfin , en exhibition , Fritz Chervet ,
notre professionnel , fit montre de ses ta-
lents dans un match de démonstration avec
le champion suisse Kuffcr . Par sa tech-
nique , Chervet nous fit oublier les rua-
des de certains amateurs et ce match fut
beaucoup apprécie.

RÉSULTATS
Coq : Tuberoso bat Cannatella (FR) aux

points. Léger : Feuz (BE) bat Mangia (FR)
aux points. Mi-welter : Gonzalès (FR) vain-
queur de Neugel (BE)par disqualification ,
Burgener (BE) bat Perrotet (FR) aux
points. Lourd : Forrer (SG) et Spring (BE)
match nul. Super-wcltcr : Grossenbacher
(BE) et Bais (LE) match nul, Arati (BE)
bat Rohrer (SG) aux points . Welter : Gros-
senbacher II (BE) bat Wiesser (SG) par

QC/ARAiVTA. — Le regard est vif mais la garde n'est-elle pas un

peu basse ?
(Avipress - Duvoisin)

k.o. au 3me round , Quaranta (Fr) et Stah-
li (BE) match nul , W. Chervet (BE) bat
Berwerger (SG) par abandon au 3me round.

M. C.

mSs^BB! AJOUR NEMENT

Le déroulement du tournoi de Wimble-
don est déjà compromis par la pluie
avant même que la première balle ait
été échangée. En effet , Rod Laver , tenant
du titre , qui , selon la tradition , devait
donner lundi à 14 heures, sur le court
central , le coup d'envoi du tournoi , en a
été empêché par une pluie fine qui n'a
cessé de tomber de la journée , contraignant
les organisateurs à repousser à aujourd'hui
le début de leur célèbre épreuve.

PESSIMISME

Il n'est, en outre, pas impossible qu 'un
retard plus important soit pris dans les
journées à venir , car les prévisions météo-
rologiques sont assez pessimistes pour les
prochaines journées. Pendant plus de qua-
tre heures, joueurs , organisateurs et spec-
tateurs — ces derniers étaient près de

10,000 malgré le temps pluvieux — ont
espéré une éclaircie. Mais , à 18 heures,
fut prise la décision d'annuler cette pre-
mière journée , le gazon des courts étant
devenu trop humide malgré la protection
des bâches.
BOULEVERSEMENT DES TRADITIONS

Le programme de la journée de lundi
a donc été entièrement reporté à aujour-
d'hui. Il est à noter également que , pour
la première fois à Wimbledon , depuis
35 ans , la finale du simple messieurs aura
lieu non pas le vendredi , mais le samedi
en même temps que les finales du dou-
ble dames et du double mixte.

Ce sera donc le vendredi que se dérou-
leront les finales du simple dames et du
double messieurs.

WIMBLEDON SOUS L'EAU
FOOTBALL

Après l.cns, qui fut aussi l'un des pi-
liers du football nordiste après la seconde
guerre mondiale, le Lille O.S.C., l'un des
plus glorieux clubs français, a décidé d'aban-
donner le professionnalisme pour des rai-
sons financières.

Issu de la fusion de l'Olympique Lillois
(qui fut le premier champion de France
professionnel en 1933) et du S.C. Fivcs,
le Lille O.S.C. fut le premier champion
d'après la libération, en 1945-46, réalisant
le doublé coupe-championnat. De 1946 à
1954 (année où II enleva le titre pour la
seconde fois) il termina toujours nux pla-
ces d'honneur (quatre fois deuxième notam-
ment) . Pendant cette période, il s'illustra
particulièrement dans la coupe de France,
qu'il remporta cinq fois, dont trois consé-
cutivement, (1946, 1947 ct 1948.)

Par la suite, les difficultés commencè-
rent pour le club lillois qui descendit, à
trois reprises, en deuxième division. Cette
saison, il s'était classé treizième en deuxiè-
me division. Les joueurs les plus célèbres
de Lille — pour la grande majorité inter-
nationaux — furent Prévost, Jedrezak, Carré,
Bigot, Sommerlinck, Bourbotte , Bihcl , Ru-
minski, Dubrcucq, Baratte, Tempowski, Le
Chantre, l'actuel entraîneur servettien Jean
Snella, Bieganski , Douis, Vincent (entraî-
neur à La Chaux-de-Fonds), Lui, Strappe,
Da Rui et le Hollandais Van Dcr Hart.

• Les deux matches retour de la poule
finale de première ligue , Monthey-Martigny
et Frauenfeld-Lange n th al, auront lieu sa-
medi prochain , à 17 h 30.

Georges Sandoz
au F.-C. La Chaux-de-Fonds

Le demi du F.-C. Saint-Gall , Geor-
ges Sandoz (24 ans)  a signé un
contrat d'une année au F.-C. La
Chaux-de-Fonds.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 24 des 21 et
22 juin 1969 :

6 gagnants avec 13 points ,
22,951,70 fr. ;

159 gagnants avec 12 points ,
866,10 fr. ;

2036 gagnants avec 11 points,
67,65 fr. ;

15 ,352 gagnants avec 10 points ,
8,95 fr.

lfi!£n:l?Ju?J

^RBHÛS



H^IANS TOUS BjHE
NOS MAGASINS F
PRIX DISCOU NT !

] INCAROM NESQUICK >
le bocal 380 g la boite 700 g '

756o\ /45o\
%au lieu de 6.9(D # \ au lieu de 5.10^

1 AVEC TIMBRES COOP F
f> v y T v ? ? y  ̂t ̂  f A

+ 

Les personnes qui  s'intéressent a u x

formations professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES )
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)

LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent  obtenir  tous les renseignements au
bureau d ' informat ion pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10.

Votre tapis désire, D 11 fl IVlui aussi, Ln Àle Siemerts-SUPER W ¦ IW ¦ #1

B 

immense
d'aspirateurs
de grandes

Puissance d'aspiration accrue l11!irnilPÇavec le nouveau suceur Il lui lllICd
POLYMAT1C® à articulation ,. .
combinée à bascule et mnnflï/ilPQà rotule pour tapis et sols. IIIUIIUHUuO
Combiné avec la ventouse > .. ¦
VIBROMAT1C® ou l'appareil à 3 WuUXt 06
mousse PUR-SCHAUMER ®
cet aspirateur vous permet de —m^ mn *
tapper, brosser, aspirer et JJ àVLmême de régénérervotre tapis. KJ CE m mm

Vente chez te spécialiste:

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

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler ,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

MODÈLES
et colorations sont
demandés.
pour permanentes
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste ,
tél. 5 40 47.

CUISINIÈRES
électriques et à gaz
à partir OOQ
de LÙ O."
Qualité solide avec
dosseret.
Exposition perma-
nente dans nos
locaux.
Nous vous cher-
chons volontiers à.
domicile.

Tél . 7 11 60

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

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

(̂ 1116 ^
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

Le 20 juin,
dame aimable a
pris soin d'un

sac de dame
noir, au restaurant
de la Treille.
Téléphoner au
4 34 55, à midi.
Récompense.
Rendez-vous à la
même place.
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AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

v u^4^ •
r a le plaisir de vous offrir %

T JAQUETTES «crochet » <

¥ * partir de 17^0 <
m Crochet « lamé » 11 coloris <

i 3280 ,
L PULLS «Iril» dames, messieurs , enfants 4
W Rue des Poteaux 3 Neuchâtel

COLLANT STRETçH
™̂  

%̂ L~

Pour le camping, pour le chalet, de l'électricité
à bon compte...

Les incomparables générateurs i
d'électricité 1

«MONDA » 1
de 40 W à 3000 W sont arrivés, satisfaisant
aussi bien le bricoleur que l'industriel

Grande EXPOSITION de tous les modèles
AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison Georges CORDEY & FILS i
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL

PHOTOGRAPHES
Nous sommes connus loin à la ronde et
depuis 25 ans pour nos conseils judi-
cieux. Si donc nous ,vous proposons
uniquement le Minolta SRT 101 , Reflex ,
24/36, nous savons pourquoi. Nous
n'avons pas besoin de remplir nos rayons
d'une quantité de modèles plus ou moins
convaincants uniquement pour ne pas
manquer une vente. Une petite annonce
ne peut vous donner aucune idée de la
qualité et du système Minolta . Notre
conseil est donc le suivant : venez nous
trouver afin de vous faire démontrer les
avantages innombrables du Minolta par
notre spécialiste, et vous ferez partie,
dès le départ, du cercle des amateurs
qui savent ce que photographier veut
dire I

Avantageusement chez B̂ T̂ 8̂ r̂̂ MT T̂^BI
Voyez nos vitrines I ^

N E U C H A T E L  HÉ|HBHU»3$VAvenue de la Gare 39 fffTfiATiM

Sérieuse amitié
Veuve affectueuse, sans enfants, désire
connaître monsieur libre, 55 à 65 ans,
grand , sincère, bonne culture, s i tua t ion
stable, bonne présentation ; pboto ré-
cente, voiture.
Adresser offres écrites a BL 1569 au
bureau du journal .

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, a
Neuchâtel.

Pnî îP f î  Nombreux personnel

H* A H* fiV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâfel

2, rue Sainf-Maurice, tél. 5 18 73

Mme Aida
aide, conseille,

psychologie,
psychothérapie

reçoit ù Granges (SO),
tous les jeudis , de 14 à 17 h,

sur rendez-vous.
Tél. (065 ) 8 86 55, entre 12 et 14 h

C o n s u l t a t i o n s  en français et en italien.

Ça c 'est une offre HF
J'y gagne, alors j' y vais

Incomparable
Cuisinière électrique , 4 p l a q u e s
porle vitrée , gril , tourne-broche et
8 accessoires, _ _ _ _

Fr. 560.-
Cuisinière à gaz, 4 feux, porte vitrée ,
gril , tourne-broche et 8 accessoires,

Fr. 440 -
AUTRES MODÈLES

à gaz, dès I T. I T O ."

électrique dès I l .  Ji i V .''

Congélateurs de luxe, 270 I . avec
précongélation.

Fr. 498.-
Nous vendons, et nous réparons.

BB|Bg A. FORNACHON
- i Appareils ménagers

Wmm\ 2022 B E V A I X
mWt Bfl î B TiMph'oni (038) t 63 17

Jeune homme
sérieux 25 ans, désire faire la connaissance
d'une jeune fille de 20 à 25 ans , pour
vacances, à fin jui l le t  ; possibilité de mariace.
Discrétion absolue. Ecrire à CP 1606 au
bureau du journa l .
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ancien nouveau

Transformation de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur

[à Café filtré Melitta...^p|
\ \ toujours mmWÀW
i& le meilleur! m À̂k

PPl Très grand
choix de

LIVIÏ

HOPITAL 3 NEUCHATEL

POUSSETTE Royal EKA démontable , bon
état. Tél. 5 83 18.

POUR FILLETTE de 4-5 ans, 10 pulls,
manteau de pluie , 5 robes d'été , le tout
50 fr. Tél. 6 23 53.

VIEUX MEUBLES : 1 berceau. I armoire .
1 table avec rallonges, 1 buf fe t .  1 grande
commode. Tél. (038) 3 10 56,

MOYEUX DE ROUES transformes  en lam-
pes. Tél. 8 31 82.

CHAUFFE-EAU à gaz , pour cause de
départ. Tél. (038) 3 30 95.

BUREAU 150 x 70 en hèlrc massif , 7 ti-
roirs , 100 fr. Tél. 6 48 16.

CHAMBRE A COUCHER pour  cause de
départ. Prix à discuter , ainsi qu *un compres-
seur. Tél. 6 45 97.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE grandeur  pour
4-5 personnes. Tél. 5 48 17 , Mme Favre.

DAME cherche travail  à domicile (couture).
Tél. 6 92 77.

SECRÉTAIRE sténodactylo, français , anglais ,
cherche emploi à temps partiel . Brissct , Vi-
gnoble 70, 2087 Cornaux.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU , 20 ans ,
parlant le français et l' allemand , cherche
place à Neuchâtel pour réception el télépho-
ne. Libre depuis juil let  1969. M. Trii b,
Comba-Borel 8.

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 8 20 85.

ÉTUDIANTE anglaise , 2(1 ans , cherche p la-
ce dans bonne famille par lan t  français , pour
jui l le t  ; donnerai t  leçons d' angla i s  ou garde-
rait enfants. Adresser offres écrites à HX
1618 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE SUISSE ALLEMANDE, 20
ans, cherch e place dans famille avec en-
fants , période du 5 ju i l l e t  au 1er août.
Tél. (038) 3 27 15.

DAME (Suissesse), bonnes références, cher-
che travai l  quelques heures par jour , sauf
samedi et dimanche. Tél. 5 02 85, entre 12
et 14 heures.

QUELLE JEUNE FILLE de langue anglaise
désirerait passer un mois de vacances au
bord du lac de Neuchâtel .  dans famil le
ayant trois enfants ? Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au No (038) 6 74 60.

CANDIDAT AU DOCTORAT cherche (du-
rée doctorat) chambre tranquil le  : possibilité
de cuisiner.  Date à convenir. Quartier Mail.
Tél. 5 28 15. interne 23.

PETITE MAISON ou appartement de va-
cances , meublés , est cherché près de Neu-
châtel, m i n i m u m  3 pièces (4 lits) , avec
confort , pour le mois d'août. Tél. (038)
4 1143, de 12 à 15 h et de 19 à 21 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANT E meublée et
confort est cherchée immédiatement par de-
moiselle. Faire offres sous chiffre s P 300,413
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

LOGEMENT 2 pièces , sans confort , prix
modéré. Tél. 5 10 50.

CHAMBRE INDÉPENDANT E meublée ,
confort , pour début ju i l le t .  Adresser offres
écrites à GW 1617 au bureau du journal .

COUPLE RETRAITÉ SOLVAULE, cherche
apparfement de 2 pièces dans immeuble  an-
cien et t ranqui l le  à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour date à convenir. Adresser off res
écrites à DS 1614 au bureau du journal.

STUDIO, tout  confort , dès le 1er ju i l l e t .
Tél. 4 13 30.

ENREGISTREUR SONY Stéréo ou a u t r e
marque mono. Tél. (038) 8 67 44 à partir
de 9 heures.

PERDU CHAT, siamois, région Monruz.
Récompense. Tél. 5 43 58.

LOCAUX avec garage , 100 m2, prix selon
entente. Tél. (038) 8 14 77.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendant , eau
courante froide, 85 fr. Tél. (038) 5 27 57.

VACANCES EN ITALIE appartement pour
5 personnes a 15 minutes des lacs de Cô-
me, Lugano et Varcse. Libre dès juill et .  Tel
4 12 21.

STUDIO A AUVERNIER libre dès le 24
juillet.  Adresser offres écrites à ET 1615 au
bureau du journal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur. Grillons 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains , pour juillet , août seulement. Fbg
du Lac, Mme Favre. Tél. 5 48 17.

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond .
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel .



Fribourg à Monruz le samedi 25 octobre
MJSISMMêMÊÈ Calendrier du tour qualificatif de ligue 6

Les délégués des clubs romands de
hockey sur glace ont établi leur calen-
drier pour la saison 1969-1970. Le tour
qualificatif débutera le samedi 25 octo-
bre pour prendre fin le samedi soir 20
décembre déjà. A partir des premiers
jours de janvie r 1970, commencera le
tour final , lequel aura lieu , cette saison ,
selon un processus nouveau dont nous
avons déjà parlé dan s nos colonnes. Voi-
ci le calendrier du tour qualificatif :

PREMIER TOUR
Samedi 25 octobre : Bienne - Villars

Champéry ; Sion - Thoune ; Lausanne -
Lucerne ; Young Sprinters - Fribourg .

Mercredi 29 octobre : Lucerne - Young
Sprinters ; Thoune - Bienne ; Fribourg -
Sion ; Villars Champéry - Lausanne.

Samedi 1er novembre : Bienne - Fri-
bourg ; Lausanne - Thoune ; Young
Sprinters - Villars Champéry. Dimanche
2 novembre : Sion - Lucerne.

Mardi 11 novembre : Young Sprin-
ters - Thoune. Mercredi 12 novembre :
Bienne - Lucerne ; Fribourg - Lausanne ;
Villars Champéry - Sion.

Vendredi 14 novembre : Lausanne -
Bienne. Samedi 15 novembre : Lucerne -
Villars Champéry ; Thoune - Fribourg ;
Sion - Young Sprinters.

Mercredi 19 novembre : Bienne -
Young Sprinters ; Lucerne - Thoune ;
Fribourg - Villars Champéry ; Sion -
Lausanne.

Samedi 22 novembre : Thoune - Vil-
lars Champéry ; Fribourg - Lucerne ;
Sion - Bienne ; Young Sprinters - Lau-
sanne.

SECOND TOUR
Samedi 29 novembre : Lucerne - Lau-

sanne ; Thoune - Sion : Fribourg - Young
Sprinters. Dimanche 30 novembre : Vil-
lars Champéry - Bienne.

Mardi 2 décembre : Lausanne - Villars
Champéry ; Young Sprinters - Lucerne.
Mercredi 3 décembre : Bienne - Thoune;
Sion - Fribourg.

Samedi 6 décembre : Lucerne - Sion ;
Thoune - Lausanne ; Fribourg - Bienne.
Dimanche 7 décembre : Villars Cham-
péry - Young Sprinters.

Mardi 9 décembre : Lausanne - Fri-
bourg. Mercredi 10 décembre : Lucerne-
Bienne ; Thoune - Young Sprinters ;
Sion - Villars Champéry.

Vendredi 12 décembre : Bienne - Lau-
sanne. Samedi 13 décembre : Fribourg -

Thoune ; Young Sprinters - Sion. Di-
manche 14 décembre : Villars Champé-
ry - Lucerne.

Mardi 16 décembre : Lausanne - Sion ;
Young Sprinters - Bienne. Mercredi 17
décembre : Thoune - Lucerne ; Villars
Champéry - Fribourg.

Samedi 20 décembre : Bienne - Sion ;
Lausanne - Young Sprinters ; Lucerne -
Fribourg ; Villars Champéry - Thoune.

GOÉLAND. — Un concurrent
au large d'Yverdon.

(Avipress-Tbévenaz)

Tamara ( Gueissaz ) net vainqueur

*fife^ '̂ qjp^S^l̂ j Championnat suisse
des rafales 600 au large d'Yverdon

Mal gré un temps changeant , le
vent a été favorable  au 3me champion-
nat suisse des Ra fa les  000, qui s 'est
dérouté du 20 au 22 juin à Yverdon.
16 concurents ont pris part  à ce
champ ionnat organisé pur la Matelote
Yverdon. Il comportait 0 manches
courues sur un parcours dit olij m-
p ique. Deux départs ont pu être
donnés vendredi , ,'J samedi et un di-
manche , celui-ci honoré par un soleil
éclatant et une bise bien établie .

Le club de Vidg s 'est taillé la part
du lion en p laçant ses 3 unités dans
les 5 premières p laces dont la Ire  et
la 2me.

Avec deux manches gagnées , tj a i -
vudlair », du Cercle de la voile de la
Béroche , enlève la 6me p lace.

Deux présences sont à noter , celle
de M.  Metzger , délé gué de l ' jj 'SY ,
ainsi que celle de M . F . Du Pasquier ,
de Concise , président de t'ASPRA
(Association suisse des propriétaires de
ra fa l e s ) ,  qui a lui-même pris part au
champ ionnat à la barre de son ba-
teau ; il a remporté la 3me p lace.

T.

K CLASSEMENT
1. Tamara , M. F. Gueissaz (Yidy)

8,5 points ; 2. Alentron II , M. J.-J.
Cherbuin (Vidy)  17,1 ; 3. Saint- .Mé-
dard , M. F. DuPasquier (Matelote Yver-
don) 18,7 ; 4. Goéland . M. A . Blanc
(Mate lo te ) 1!) ,0 ; 5. Mao , M. J.-C. Hug
(Yidy )  20.5 ; 6. Jaivudlair , M. C.
( i i n d i a u x  (Béroche) 21.aux courses internationales de la Muotathal

HliBBEBW Domination allemande

Au cours de la deuxième journée des é-
preuves internationales en rivière sportive
de la Muotathal , les Allemands ont do-
miné la compétition , principalement lors
des épreuves par équipes.

RÉSULTATS Individuels. Kajak mono-
place, dames : 1. Renata Knjova (Tch)
322,72 p. 2. Eva Zimmermann (S) 332,14 p.
3. Ludmilla Polesna (Tch) 337,23 p. Puis :
10. Christine Dufour (S) 554,16 p. Cana-
dien monoplace, messieurs : 1. Peters (AU)
213,52 p. 2. Kadonka (Tch) 239,29. 3. Mue-
ting (Ail) 250,98. Puis : 13. Weber (S)
357,16. 15. Girard (S) 385,45. 17. Grobat
(S) 405,36. Kajak monoplace, messieurs :
1. Peschier (Fr) 175,72. 2. Gerlach (AU)
178,11. 3. Maccari (Fr) 182,52. 4. Hunziker
(S) 185,52. Puis : 14. Heiz (S) 242,01.
15. Dirrig (S) 244,71. Canadien mixte :
1. Labarelle-Labarelle (Fr) 287,80 p. 2.
lindrak-Rybov a (Tch) 328,75. 3. Mosimann-
Mosimann (S) 364,09. 4. Bally-Bally (S)
366.34. Canadien biplace, messieurs : 1. Va-
lenta-Stach (Toh) 210,27. 2. Scheffert-
Steinschultze (AU) 220,86. 3. Chalbey-Bur-
ry (S) 229,02. Puis : 13. Goetz-Klingebiel
(S) 337.43. 14. Blacttler-Wyss (S) 339,98.

Par équipes. Kajak monoplace, dames :
1. Allemagne 659,35. 2. Slavia Prague 676,13.
3. France 1022.65. Canadien monoplace,
messieurs : 1. Allemagne 300,10. 2. Dukla
Bechyne (Tch) 436,10. 3. France 507,99.
4. Suisse 567,02. Kajak monop lace, mes-

sieurs: 1. Allemagne . 2 »  231,19. 2. Dukla
Bechyne 238,97. 3. Suisse 275.54. Canadien
biplace, messieurs : 1. Allemagne 300,58.
2. Dukla Bechyne (Tch) 605,73. 3. Slavia
Prague 626,56.

aux régates nationales de Cham pour juniors
BflBBSU^^B 

Peu 
de Romands classés

116 bateaux ont pris part aux ré-
gates nationales pour juniors de Gbam,
dont voici les résultats :

Catégorie 17-18 ans, Skiff , Ire série :
1. Heuss Lucerne (i'0l"08. lime série :
1. Seeclub Zoug 5'59"0. 3me série : 1.
Seeclub Zoug 6'01"5. 4me série : 1.
Heuss Lucerne 6T3"07. — Douille seuil ,
Ire série : 1. Seeclub Waedenswil
5'28"04. 2me série : 1. Seeclub Bienne
5'37"05. — Deux sans barreur, Ire
série : 1. Rowing-Club Lausanne 5'58"07.
2me série : 1. Grasshoppers-Club Zurich
5'4fl"08. — Deux avec barreur : 1.
Ruderclub Cham (ST5"04 . — 2. Rowing-
Club Lausanne 6'20"4. — Quatre avec
barreur, Ire série : 1. Seeclub Bienne II
5'22"08. 2me série : 1. Reuss Lucerne
5'19"08. 3me série : 1. Erlenbach
5T8"06. 4me série : 1. Seeclub Rorschach
5"27"02. 5me série : 1. Reuss Lucerne
5'27"02. 6me série : 1. Seeclub Thoune
5'24"03. — Quatre sans barreur : 1.

Seeclui) Lucerne 5T4"08. — 2. Erlen-
bach 5'18"08. — Huit : 1. Seeclub
Bienne 4'58"01. — 2. Ruderclub Bâle
ô'04"04.

Catégorie 15-16 ans, skiff , Ire série :
1. Seeclub Stansstad 4'08"08. 2me série :
1. Soc. Cannottieri Lugano 4'08"02. —
Double seuil : 1. Gham 3'50"9. — Quatre
avec barreur : 1. Seeclub Bienne
3'41"05. — 2me série : 1. Ruderclub
Gbam 3'49"01. — Huit : 1. Entente
Seeclub Arbon - Cham 3'25"08.

à la Journée suisse de la jeunesse à Zurich
JBSBBH Excellentes prestations

D'excellentes prestations ont été réalisées ,
à Zurich , dans le cadre de la lOme Journée
de la jeunesse.

COURSES OUVERTES
100 m nage libre : 1. J. Strasser (Zurich)

58"4. 2. U. Haenni (Zurich) 59"2. 200 m
nage libre : 1. Strasser 2'13"9. 2. J.-P. Ge-
netti (Vevey) et C. Kubler (Zurich) 2'20"6.
100 m dos : 1. Strasser et P. Steiner (Zu-
rich 1*14**5. 200 m dos : 1. Steiner 2'40"1.
200 m brasse : 1. W. Hohl (Zurich) 3'02"1.
200 m brasse papillon : 1. Hohl 2'43"8.
400 m quatre nages : 1. R. Heinebach
(Bienne) 5'43"0. 4 x 100 m quatre nages :

1. SV. Limatt Zurich 4'52"7. DAMES.—
100 m nage libre : 1. Jacqueline Fendt
(Lugano) l'07"l. 2. Jacqueline Mock (Bien-
ne) l'08"7. 3. Rita Cordey (Vevey) et Su-
sanne Niesner (Zurich) l'()9"7. 200 m crawl:
1. J. Fendt 2'27"7. 2. Katrin Muller (Zu-
rich) 2'43"8. 100 m dos : 1. J. Mock
l'17"5. 2. Barbara Luscher (Zurich) 1*18*5.
200 m dos : 1. S. Niesner 2'44"4. 2. J.
Mock 2'46"5. 3. B. Luscher 2'54"4. 200 m
brasse : I. Irène L'Eplattenier (Zurich)
3'06"4. 200 m brasse papillon : 1. Marianne
Kueng (Zurich) 3'06"2. 400 m quatre na-
ges : 1. Christiane Henry (Lausanne)
6'20"3. 4 x 100 m quatre nages : 1. Lim-
mat Zurich 5'19"3.

JOURNÉE DE LA JEUNESSE

100 m libre : 1. H. Wurmli (Saint-Gall)
58"7. 2. Strasser 59"0. 100 m dos : 1.
Strasser 1T0"2. 2. U. Schweizer (Berne)
l'll"4. 100 m brasse : 1. M. Knechtl i (Bâ-
le) l'19"7. 100 m brasse papillon : 1. U.
Haenni (Zurich) l'06"5. 2. Strasser 1*06"9.
3. Wurmli l'08"l. DAMES. — 100 m nage
libre : 1. J. Fendt l'06"3. 2. Margrit Tho-
met (Berne) l'09"8. 100 m dos : 1. S. Nies-
ner 1T8"6. 2. R. Cordey l'19"0. 100 m
brasse : 1. Erika Ruegg (Zurich) l'25"0.
2. J. Schwaar (Berne) l'27"4. 100 m brasse
papillon : 1. M. Thomet l'13"8. 2. J. Fendt
1T8"9. 3. Nicole Jenni (Genève) l'23"0.

Championnat scolaire
le week-end prochain

à Neuchâtel
Red Fish organise ce prochain week-
end , le traditionnel championnat scor
laire. Si, cette année, les inscriptions *
sont moins nombreuses que les années
précédentes, les organisateurs ne sont
pas moins satisfaits. En effet , chaque
été, après ces joutes, un certain nom-
bre d'écoliers restent au club et sui-
vent fidèlement les entraînements ; c'est
le but recherché.
La saison particulièrement pluvieuse
n'incite peut-être pas les jeunes à
participer à ce championnat. C'est
pourquoi les responsables accepteront
encore les inscriptions de dernière
minute. Comme à chaque champion-
nat scolaire, les meilleurs nageurs et
nageuses recevront une médaille, tan-
dis que les autres seront récompensés
d'un beau diplôme. Les vainqueurs,
outre la médaille et le diplôme, rece-
vront encore une carte de membre,
pour autant qu'il ne fassent pas déjà
partie du club.

Souhaitons que le beau temps soit
de la partie et que samedi et dimanche,
les parents viennent nombreux encou-
rager leurs enfants. T. S.

Personnalités suisses
victimes d'un accident

Marc Hodler, président de la Fédération
internationale de ski et Karl Buser, tous
deux membres dn comité olympique suisse,
ont été victimes d'un accident an cours
d'une visite des installations prévues dans
la région de Zurich , pour les Jeux olym-
piques. Dans la région de Hochybrig, ils
sont tombés d'un « tatrac ». Marc Hodler
s'est fracturé un pied ct Karl Buser le ;
tibia. Ils ont été transportés à l'hôpital de
Zurich.
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nos crédits personnels (7!4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- B* l̂ h L!2^*___-
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets H ,.
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- ft Adresse; .
C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu 'à60mensualites'j r v 344
vous permettre de réaliser vos projets e basé uniquement sur la confiance. SQ 

*ltinJ : ¦

Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfî- K fjPftfllt KjCHCO SutaLti
bateaux , appareils ménagers , télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% K mmm w*~* »ww««'ww
seuis, meubles , machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous B* 1211 Genève 1, Place Longemaueio,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: m téléphone 022 24 63 53

'rgSBmW/mitgjrsi»-

R A B U S  l OPTICIEN DIPLÔMÉ FBG DE L'HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL TÉL. 5 11 38

PRIMULA
6 CV / 65 CV SAE

5 places, 145 km/h ;
2, 3, 4 ou 5 portes.
A partir de 7590 fr.

¦» Prix net d'introduction

Fr. 6995.-

Des bruits  et des cert i tudes
Nom du joueur

ou de l'entraîneur Ancien club Nouveau club

Joueurs :
Ncumann
Grunig
Mcsserli
Hasler
Volkert
Frankbauscr
llcrnascori
Cornioley
P. Meier
F. Mêler
Holenstein
Mocellin
Sandoz *
Brnttin
Hosp *
Barlie
Thomann
Fischer
Manzoni * -
L. Mantoan
M. Favre *
Gnitlod *
Lochmatter
F. Rumo *
Ballaman *
Baeni
Richter
Milder
Kuhn *
Schneiter
Claude
Loichat
Scheiwillcr
Nusch
Dornblerer
Dolmen *
Kissling
Favre
Streit
Droz
Bossek
T. Allemann
Cina *

Entraîneurs :
Garfliczek
Pinter
Mezzadrt
Fankhauser
Meylan
Mantula
Schneiter
Eschmann
Krautzun

Zurich
Saint-Gall
Bruhl
Lucerne
Nuremberg
La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers
Wettingen
Saint-Gall
Aarau
Lugano
Lugano
Saint-Gall
Sion
Lausanne
Servette
Young Boys
Wettingen
Xamax
Yverdon
Xamax
Xamax
Xamax
Cantonal
Cantonal
Young Fellows
Lucerne
Bor. Mœnchengl.
Zurich
Thoune
Porrentruy
Porrentruy
Bruhl
Bruhl
Rorschach
Saint-Gall
Lucerne
Vevey
Cantonal
Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Grasshoppers

Young Fellows
Bellinzone
Chiasso
La Chaux-de-Fonds
Etoile Carouge
Zurich
Thoune
Locarno
Kaiserslautern

Daring Bruxelles
Zurich
Grasshoppers
Zurich
Zurich
Granges (entr.)
Saint-Gall
Lugano
Grasshoppers
vVettingen
Grasshoppers
Grasshoppers • *
La Chaux-de-Fonds
Young Boys
Fribourg
? ? ?
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Lugano, Bellinzone ?
Xamax (retour)
Yverdon
Yverdon
Yverdon
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Zofingue
Kaiserslautern
Lucerne
Grasshoppers, Porto, Bruges?
? ? ?
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Servette
Servette
Bruhl
Lugano
Zurich
Lausanne
La Chaux-de-Fonds
Granges
Le Locle
Soleure
Lausanne

Zurich
? ? ?
Bellinzone
Granges
•> ¦> ¦>

? ? ?
•» t f

? ? ?
Young Fellows

* Sans confirmation officielle, transfert encore pas réalisé.
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WÊmmWZmmmmmWÏÏjm — ' , ; ::-; :  pWj m F/A m JE La ptusorande et fa plus bette revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre oolleotion

H #̂ _L_Jb_É_i Ph» de 600 ensembtee-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque ( vous permet de réaliser tous vos souhaits è des conditions très Intéressantes!
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Le nouveau fonds de placement
? iMeryalor • •  ¦¦;

¦ ¦ ¦¦
.'
¦¦.

¦¦ 
/

Environ 100 francs vous suffisent pour participer Coupon. . 
au Fonds Intervalor et devenir ainsi copropriétaire Personne ne refuse de faire un placement
d'une élite mondiale d'entreprises prospères. ' rentable. Veuillez donc nr envover le prospectus
Vos capitaux sont placés dans des pays en pleine détaillé du Fonds Intervalor.
expansion économique et dans des branches d'avenir _ _ ,_ . . ,
vous offrant les meilleures chances de gain. Nom/Raison sociale 

Adresse 
Ce n'est pas sans raison que le Crédit Suisse II est absolument normal que votre capital lui 

et la Société de Banque Suisse sont les banques aussi augmente et porte des fruits. Et si vous Demandez le prospectus Intervalor à la ^dépositaires de la Société Internationale de le placez aujourd'hui avec clairvoyance, vous Société Internationale de Placements (SIP)
Placements (SIP), domiciliée à Bâle, et qui compte participez du même coup*à la prospérité de demain. Elisabethenstrasse 43
parmi les plus importantes sociétés gérantes de Demandez au moyen du coupon ci-contre le 4000 Bâle 10
fonds de placement. La SIP bénéficie de l'expérience prospectus détaillé du Fonds Intervalor. QU demandez-le tout simplement à la plus
acquise durant quatre décennies dans le domaine he succursale de la Société de Banque Suisse oude la gestion de fonds. Elle en a crée durant cette 

^u crédit Suissepériode plus d'une douzaine, parmi lesquels le Les ordres d'achat de parts Intervalor peuvent
Trust Intercontinental - un fonds de valeurs cnnÉTÉ DF également être adressés à ces deux établissements,
d'envergure internationale qui a cesse d émettre des J^BANOUE SUISSE CRÉDIT SUISSE iffil * 

la Banque E. Gutzwiller & Cie, Bâle, à la SIP,
parts et dont la valeur s'est accrue de 300% depuis Tomw * *"" ,L"̂ ' °̂ l-"~"- Hir1 

ou à n>importe quelie autre banque.
1939 (augmentat ion de l'indice du coût de la vie nin „
durant le même laps de temps : 145%). Oui , c'est |0.H INTERVALO R - le nouveau fonds de
un fait: l'argent attire l'argent. scoÉTÉ itNrraNATONALEDé PLACEMENTS, BâLE placement d'envergure mondiale

HAUTE COIFFUR E
ESTHÉTIQUE

Peseux - Tél. 8 74 74

Des spécialistes
aimant le» longs cheveux
ainsi que
les coiffures de mariage

Mlle Francine
esthéticienne dip lômée se
fera un plaisir de vous con-
seiller

Dépositaire
LANCASTER

SANS SOUCI
RENÉ RAMBAUD

MAYBELLINE - MAVALA

f  S

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toute* les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution:
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gonèvo . Cour* de Rive 2,
Téléphone 26 02 33
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Servioe express

Nom

Ru»

Endroit

! v

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
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N'oubliez pas qu'en nous ache-
tant une voiture neuve ou
d'occasion , vous avez des chan-
ces de gagner notre

«Prix acheteur » de Fr. 1000.-

19, fbg du Lac

Les enfants et petits-enfanta de
Madame Jean LOEFFEL

profondément touchés par les
marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoi-
gnées lors du deuil de leur chère
maman et grand-maman , remer-
cient très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées
à leur épreuve par leur envoi
de fleurs , leur présence ou leur
message. Ils en garderont un sou-
venir ému et reconnaissant.

Colombier , juin 19K9.

HHHHHHHBHH ^HHHIHHHHBB

PIANO
Pension de jeunes
gens, des Montagnes
nouchâtcloiscs , de-
mande à acheter, à
bas prix , paiement
comptant , piano
brun en bon état.
Faire offres, avec
indication de prix et
marque , sous chiffres
P.460184 N, à
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-dc-
Fonds.

De l'argent
en 24 heures, j' achè-
te au prix fort, vieux
dentiers , or dentaire ,
or ancien , montres ,
bijoux , argent , bril-
lants.
F. San , acheteur
concessionnaire,
Missionsstrassc 58,
4000 Bâle.

DOCTEUR

M. Popesco - Borel
DE RETOUR

EEEEEE PRÊTS |1
sans caution __BK

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 7 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

Wmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm

OCCASION
du jour avec 200 1 essence î

AUSTIN 850
1964. Rouge.

Très soignée. Expertisée.
Fr. 2550.-

Echange - Crédit
avec chances de gagner le

PRIX ACHETEUR FR. 1000.—
19, fbg du Lac

La voiture de votre
standing à un prix

l' occasion :

Rover 2000
modèle 1966,
57,000 km, plusieurs
occasions, garantie
et expertisée , au
garage Mario Bardo ,
Sablons 47-51-57.
Tel. (038) 4 16 43.

A vendre

Austin
IIOO

modèle 1968

limousine 5
places
28,000 km.
Expertisée.
Avec garantie.
Prix Fr. 5100 —
Grandes
facilités de
paiement.
Echange
possible.
Garage
H. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel j
Tél. (038)
5 16 28.______________

A vendre

RENAULT
4 L
1966-67. 27,000 km ,
expertisée.

OPEL
COMODORE
1967, blanche ,
4 portes , 55,000 km.

FORD
ESCORT
1968. blanche ,
24,000 km, radio.
Tél. (038) 6 21 73.

Particulier vend

Peugeot 204
coupé, 1967,
35,000 km , blanche ,
avec tous les
accessoires.
Tél. 7 89 71.

A vendre

Opel 1500
modèle 1958 ,
expertisée.

750 fr.
2 CV
modèle 1966,
expertisée.
Tél. (039) 5 13 58.

VW 411
voiture de direction
très peu roulé, rou-
ge, intérieur simili-
cuir gris.
Prix trè s intéressant.
Garage Hirondelle
Tél. 5 94-12.

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

Nous cherchons, pour notre département
Machines en plein développement,

7 monteur
pour le montage de nos automates.

Les candidats expérimentés dans le montage de
machines et ayant une formation complète de
mécanicien ou de mécanicien-ajusteur sont priés
de nous téléphoner au (037) 263 31, ou d' adres-
ser leurs offres de service au chef du personnel
de

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

cherche

pour son futur MM-MIGROS de P e s e u x , qui ouvrira ses
portes vers la fin de l'année 1969,-

VendeUS OS en alimentation
¦

w GHQGuSGiS texti les el art icles ménagers ,
cosmétiques , photo-gramo

caissières
serveuses
boucher - conseilleur
vendeurs - magasiniers
magasiniers
Pour formation, nous engageons quelques mois d'avance, selon les emplois.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régu-
lier, semaine de 46 heures, prestations sociales intéressantes.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.
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André Coiffure cherche

coiffeuse (enn
pour entrée imniédiate ou à
convenir.
Tél. 4 20 20.

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 ¦& TAVERNE
PILON, Champex. Tél. (026) 411 02.

ON CHERCHE : j
pour entrée immédiate ou date à convenir i

STËN0MCTYL0 1
QUALIFIÉE HI
de langue française, habile, capable de | j
travailler de manière indépendante et j :|
précise. i H

Place stable et bien rétribuée, avec semaine j - i
de 5 jours et tous les avantages sociaux ]
actuels.

Faire offres écrites ou se présenter à la j
Direction.

Ol COUVRE I 1
NEUCHATEL j Û« i i

Un poste
d'employé (e) de bureau

est mis au concours. Excellente
dactylographie indispensable.
Activité variée et intéressante.
Emploi stable.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres sous chiffres
A. O. 1611 au bureau du jour-
nal.

HiWjl|ĵ uJiVo « b u.Ae

cherche

EMBOÎTEU BS
pour travail en atelier , éventuelle-

ment à domicile.

Faire offres ou se présenter à la

rue de la Place-d'Armes 3,

2000 Neuchâtel.

¦miUffl
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A vendre moto

HONDA 125
12 .000 km. en par-
fait état.
Tél. (038) 8 35 92.

A vendre j j

MG B :
cabriolet sport I;

couleur ronge [ '
2 + 2 places. j
Ejopertisée.
Avec garantie.
Prix Fr. 6800 —
Grandes
facilité s de
paiement.
Echange
possible.
Garage
R. WASEH
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038)
5 16 28.

A vendre
motogodille
Seagull, 4 CV,
en parfait  état.480 fr.
Tél. (038) 6 47 34.

A vendre

VOLVO 122 S
1961, prix à discuter.
Tél. (038) 8 76 62
heures des repas.

A vendre

FLORETT
modèle 1968,
5 vitesses.
Tél. (038) 5 85 88
dès 19 heures.

A vendre

CITROËN
2 CV, 1968,
couleur bleue.
Tél. 5 40 02.

Jeune étudiante
de 17 ans cherche bonne

place dans famille
avec enfants pour 4 semaines ,
af in  de perfectionner son fran-
çais, à partir du 7 juillet.
U. Suter, Theaterstrasse 6,
6000 Lucerne.
Tél. (041) 22 78 44.

Galvanoplaste
diplômé cherche changement
de situation , de préférence sur
plaqué or.

Faire offres sous chiffres AS 6710 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2501 Bienne.

Importante entreprise de la place
engagerait

DAME A LA
DEMI-JOURNÉE

pour divers travaux de bureau.
Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.
Adresser offres écrites à FV 1616
au bureau du journal. .

Le réjouissant développement de notre entreprise
nous oblige à élargir notre Centrale d'achats.

Dans ce but, nous cherchons un

acheteur de
maroquinerie - bas
connaissant bien l'un de ces deux secteurs.

Nous offrons : un poste intéressant, varié et donnant la possibilité
de voyager ; un salaire élevé en rapport avec les qualifications et
l'expérience du candidat retenu ; tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise en pleine expansion, soit : semaine de 5 jours,
caisse de retraite, maladie et accidents , rabais personnel , fonds '
de prévoyance.

Les personnes estimant pouvoir prendre ces responsabilités et se
sentant capables de remplir ce poste sont priées d'écrire ou de
téléphoner à la Direction des achats, Grands Magasins Gonset S.A.,
Remparts 9, 1400 Yverdon, tél. (024) 2 31 31.

Gonset
Commerce de Neu-
châtel-ville cherche
un employé de
bureau
RETRAITÉ
à la demi-journée
(ou 3 jours par se-
maine) pour la tenue
de son service de
contentieux.
Case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

engage pour son bureau de fabrica-
tion,

EMPLOYÉ(E)
expérimenté (e) et hahitué (e) à tra-
vailler avec méthode.
Préférence sera donnée à personne
connaissant l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à la Direction,
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 67 01.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir,

EMPLOYÉ (E) DE
BUREAU

éventuellement avec connais-
sances d'anglais ; travail inté-
ressant et varié pour personne
sachant prendre des responsa-
bilités et aimant un travail in-
dépendant. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres, avec
copies de certificats et photo,
sous chiffres C. R. 1613 au bu-
reau du j ournal.

Quel

comptable
retraité aurait
des heures libres ?
Adresser offres
écrites à IY 1619
au bureau du
journal.

Famille de cinq
personnes, à Au-
vernier , cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage . Appareils mé-
nagers à disposi-
tion, ambiance
agréable, chambre
confortable.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres à
Mme Ariette Hu-
guenin, Galerie Nu-
maga,
2012 Auvernier.

H" HAEFLIGER & KAESER S.A.

cherche pour son service de maté-
riaux de construction un

chauffeur poids lourds
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Adresser offres  : Seyon 6
2001 Neuchâtel.  Tél. 5 24 26.



Réflexions sur un scrutin fédéral
(II _ VOIR NOTRE ÉDITION DU 21 JUIN)

L'échec éclatant de la loi Tschudi sur
les écoles polytechniques ne comportera
aucune conséquence catastrophi que , en
ce qui concerne le progrès de la recher-
che sc ien t i f ique  et technologi que dans
notre pays , à moins, toutefois , que le
Conseil fédéral et nos parlementaires ne
se refusent obstinément à reconnaître le
sens et la portée de la leçon que leur
a infligée le corps électoral , les 31 mai
et 1er ju in  derniers.

A cet effet , il suf f i ra i t  qu 'ils cherchas-
sent à inclure dans la nouvelle loi qu'ils
seront appel és à élaborer sur le même
objet , les dispositions démagogiques dont
l' absence dans le projet rejeté l'autre
jour, irritait si fort ces comités ou grou-
puscules qui s' inti tulent abusivement « les
étudiants  ». Du coup, ce serait un nou-
veau référendum , suivi d'un second échec,
celui-là hautement dommageable et vrai-
semblablement irréparable.

D'aucuns, dans l'analyse de ce scrutin ,
ont établi  une comparaison plus ou
moins probante entre cantons romands
et cantons alémaniques ; nous croyons
qu 'il est plus ut i le  de la faire entre can-
tons universitaires (Bâle , Berne, Fribourg,
Genève , Neuchâtel , Saint-Gall , Vaud ,
Zurich) où l'opposition « estudiantine »
avait le moyen de faire valoir ses argu-
ments, et cantons non universitaires, où
<-ette facil i té n 'était pas à sa disposition.

On relèvera que ces derniers ont
repoussé la loi qui était proposée aux
suffrages  du peuple suisse, par 160,187
voix contre 66,586, c'est-à-dire qu 'ils ont
fourni une majorité de rejetants beau-
coup plus dense que celle qu'on a dé-
nombrée dans les cantons universitaires
où on a enregistré 112,735 « oui » en
face de 181,067 « non ». Ceci étant, on
ne nous fera pas admettre que 42,776
Argoviens, 16,100 Thurgoviens, 15,153
Soleurois, 3927 Uranais se sont pronon-
cés contre le projet , parce qu 'il n 'inclu-
ait  pas le pouvoir « décisionnaire » et la
« cogestion » que revendiquent les co-
mités de nos fédérations d'étudiants. Bien
entendu , nous défalquerons de cette ma-
jorité les irréductibles négatifs que l'on
trouve outre-Thièle, mais il y a autre
chose.

Ecrivant dans la « Nouvelle Revue de
Lausanne i, M. Michel Jaccard pourrait
bien nous avoir donné le fin mot de ce
mystère. Alors que, quelques jours avant
le scrutin , il se livrait , concernant la loi
Tschudi , à un petit  sondage d'opinion
parmi ses concitoyens de la capitale vau-
doise. il s'entendi t , de son propre aveu ,
répondre par l'un d' eux : « Pourquoi je

voterai non ? Je commence à en avoir
assez de ces polissonneries d 'étudiants.
Il n'y en a que pour eux. Qu 'ils é tud ien t

. et qu 'ils nous fichent la paix. De mon
temps, etc., etc. »

M. Michel Jaccard a-t-il représenté à
ce quidam qu 'il était mal renseigné, et
que les « polissons » qu 'il incriminait , ne
forment qu 'une infime minorité parmi
les 35,000 étudiants que comptent nos
établissements d' enseignement supérieur ?
On ne sait. Quoi qu 'il en soit , si cet ho-
norable citoyen vaudois était si mal ren-
seigné sur les conditions qui régnent au
sein de nos universités suisses, il con-

vient de se poser une seconde question :
pourquoi cet excellent homme émettait-il
un jugement aussi absurde et aussi in-
juste sur nos étudiants ?

A cette question , il est, selon nous ,
loisible de répondre qu 'il se fondait  sur
ce qu'il avait lu dans les journaux , en-
tendu à la radio ou vu sur le petit écran.
A force de donner la vedette aux ma-
nifestations les plus insanes d'une i n f i m e
pincée de « contestataires J> ; à force de
leur donner audience, sans jamais ten-
dre le micro aux étudiants qui étudient ;
à force de prophétiser que la révolution
maoïste ou castriste s'imposera à la pla-
nète par le canal des universités , nos mo-
nopolistes de la radiodif fus ion suisse ont
creusé un fossé entre nos étudiants et
le peup le suisse qui se rebiffe à la seule
idée de la subversion et qui , dans son
inaltérable bon sens, tient les incendiaires
de mai 1968 pour des incendiaires.

Voici quelques mois, nous assistions
dans un café à une émission de télévi-
sion , consacrée à la Faculté des « scien-
ces humaines » de Nanterre et à l'Uni-
versité de Vincennes. En présence de
cette chienlit , la réaction des téléspecta-
teurs qui nous entouraient , variait entre
l'effarement et l'hostilité. Constatons à
cet exemple, que si l'organisateur de cet-
te émission avait voulu torpiller la loi
sur les écoles polytechniques fédérales,
il n'eût pas procédé autrement. Mais telle
n'était pas son intention, car, soucieux
des intérêts lausannois, il en souhaitait le
succès. Comme quoi tout se paye.

Eddy BAUER

Publicité indirecte
DEUX FAITS DIVERS (Suisse ro-

mande). — Dimanche, dans les émis-
sions programmées après « Table ouver-
te i, nous avons relevé deux anomalies
qui nous permettent de douter quelque
peu des mobiles qui animent parfois la
Télévision suisse romande. Tout d' abord ,
à la f in  du « Téléjournal », au cours
du bulletin météorologique, le journa-
liste de service a placé une petite phra-
se publicitaire en faveur  des manifes-
tations organisées à Sierre à l'occasion
des € 27mes Fêtes du Rhône ». Nous
ne sommes pas opposés à ce que Ton
signale les événements imp artants de la
vie romande sur les p etits écrans. Ce-
pendant, cette publicité gratuite n'est pas
du ressort de la rédaction du « télé-
journal ». Nous sommes curieux de sa-
voir qui a ordonné au journaliste d'agir
de la sorte. Si tous les organisateurs de
manifestations exigeaient de tels sou-
tiens publicitaires, il faudrait décup ler le
temps d'antenne, dont disposent les res-
ponsables du <r téléjournal . Après un
tel précédent, ils sont d'ailleurs en droit
de prétendre à la même aide. Mais il
est vrai que la TV romande est avant
tout rhodanienne... spécialement dans le
domaine de l 'information, tant la cou-
verture des cantons limitrophes est mal
organisée. Un deuxième point nous a
troublés. « Carrefour-revue », la sélection
hebdomadaire des événements romands
importants, nous a permis de revoir la
séquence consacrée à l'accident mortel
survenu lors de la course de côte Bri-
gue - Naters. Or, en reprenant ce repor-
tage d'actualité, la TV romande dé-
montre clairemen t qu 'elle a aussi un
certain goût du sensationnel. Ce n'est
pas en rediffusant un tel document, des
images macabres, qu 'elle êduquera le
public des courses et limitera les ris-
ques qu'il encourt. Quant à la dernière

p liraie du commentaire, elle nous parait
tendan cieuse tant il est vrai qu 'elle ne
tenait pas compte de tous les éléments
du drame. Une voiture n'est pas dépas-
sée parce qu'elle a tué un jeune pilot e
et des spectateurs imprudents et peu
soucieux des recommandations

SALUT JEAN-PIERRE (Suisse ro-
mande). — Cette semaine sera placée
sous le signe de la francophonie. A cet-
te occasion, la TV romande program-
mera essentiellement des émissions pro-
duites par d'autres organismes de télé-
vision. La première manifestation de
cette amitié de la langue nous a permis
de découvrir des artistes des pays par-
ticipants. L 'émission réalisée par Paul
Siegrist ressemble étrangement, dans sa
forme, aux « f lash  » produits par le
service jeunesse l'an passé. Nous avons
compris, hier soir, combien l'ancienne
formule était plus heureuse que l'ac-
tuelle car il en émanait une atmosphère
fai te  de simplicité et de jeunesse. Une
expérience dont pourrait bénéficier le
service jeunesse.

GRAND BALLET CLASSIQUE DE
FRANCE (Sulse romande). — Rares
sont les émissions consacrées à la dan-
se classique sur les petits écrans. C'est
pourq uoi nous nous en voudrions de
ne pas signaler cette programmation.
Nous avons été étonnés par la qualité
de la retransmission téléviiée qui nous
permet de mieux voir le spectacle que
dans une salle adéquate. Certes, le réa-
lisateur choisit pour nous nos pôles d'at-
traction mais il le fait intelligemment,
en n'oubliant jamais de donner l'im-
pression d' ensemble du ballet. Cepen-
dant , nous regretterons le manque d' ex-
plication. Les divers extraits présentés
méritaient d'être détaillés af in que nous
saisissions mieux les divers styles et pas.

J .-CL I .F . I IRA

De tout pour faire un monde
Le championnat du monde

des écaillera
C'est un Irlandais , Johnny Cummins, qui

a remporté le championnat  du monde des
écaillers. Cummins a ouvert 50 huîtres en
3'24"9, précédant le Français Albert Du-
rey, de Lyon, qui a mis quant  à lui 4'03"
pour ouvrir la même quantité de mollus-
ques. Le juge était M. William Bley de

Bordeaux , champion du monde hors con-
cours, et nul n'a tenté de battre son prodi-
gieux record : 100 huîtres ouvertes en
3'37"... La virtuosité de M. Bley n 'était
pas à la portée des concurrents , en parti-
culier avec les huîtres de Galway aux
coquilles extrêmement résistantes et c'est
d' ailleurs pourquoi le nombre de mollus-
ques a été réduit à 50. Le partage des
concurrents a élé fait selon un système
de notation compliqué qui tient compte,
outre la vitesse pure , du style et de l'élé-
gance ainsi que des huîtres abîmées.

BERN E (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a autorisé le département des fi-
nances et des douanes à soumettre aux
cantons, aux grandes associations éco-
nomiques, aux autres groupements in-
téressés et aux partis politiques le pro-
jet de revision de la loi sur les ban-
ques. Le projet étend le champ d'appli-
cation de la loi , aggrave les conditions
auxquelles est subordonnée l'ouverture
de banques en prévoyant au surplus des
dispositions applicables spécialement
aux banques étrangères, relève les mon-
tants  des dépôts d'épargne privilégiés
en cas de faillite, permet à la commis-
sion des banques d'être plus rapide-
ment informée par l'organe de revision
lorsqu'il y a eu violation des prescrip-
t ions  légales, renforce les moyens d'ac-
tion de la commission des banques et
enfin harmonise les dispositions péna-
les avec l'évolution de la législation ad-
ministrative.

Revision de la loi sur
les banques : ouverture de

la procédure de consultation

De notre correspondant :
La Constituante du f u t u r  canton de

Bâle, qui avait assez bruyamment fêté
la fin de ses travaux il y a quelques
mois, a dû se réunir à nouveau vendre-
di dernier. Motif : le verdict du Tribu-
nal fédéral du 18 décembre 1968 décla-
rant just if ié  le recours de nuarante-
sept citoyens de Bâle-Campagne contre
la décision des constituants de soumet-
tre séparément au peuple le projet de
constitution et celui des lignes direc-
trices de la législation du futur  canton.

Cette opposition s'expliquait aisé-
ment : les campagnards craignaient que,
si le projet de constitution était accepté
et celui des « lignes directrices » re-
poussé, les quelques garanties qu 'ils
avaient péniblement obtenues ne soient
réduites à néant. Il aurai t  en effet  ap-
partenu au fu tu r  Grand conseil — do-
miné par les citadins — de légiférer
Beul , et les campagnards n 'auraient eu
qu 'à s'incliner. L'article 57 bis de la
constitution de Bâle-Campagne précise
d'ailleurs que les principes directeurs
de la législation sont partie intégrante
de la constitution.

Forcée de remettre son ouvrage sur
le métier en tenant compte du juge-
ment de Lausanne, la Constituante
vient de voter par 104 voix contre 26
le nouveau paragraphe suivant : « La
constitution du canton de Bâle ne peut
être considérée comme acceptée que si
les principes directeurs de la législa-
tion le sont aussi. »

C'est donc le feu vert pour une vo-
tation prochaine dans les deux demi-
cantons, sauf imprévu toujours possi-
ble...

Feu vert pour une
prochaine votation
sur la réunion des

deux Bâles ?

MARDI 24 JUIN 1969
Les aspects de la journée sont excellents avec une petite réserve pour les affaires.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront aimables , très affectueux et réalisateurs .
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre cuir chevelu est en très
mauvais état. Amour : L'être aimé possède
de grandes qualités. Affaires : A condition
de persévérer vous arriverez.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Vous faites certainement un peu
de décalcification. Amour : Vous êtes trop
instable pour fonder un foyer . Affaires :
Journée peu sûre pour les placements d'ar-
gent

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos projets d' avenir vont pouvoir
se réaliser . Amour : Vous arriverez à une
entente parfaite. Affaires : Vous devez met-
tre les bouchées doubles.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les bombances en ce mo-
ment. Amour : Il est préférable de met-
tre les choses au point. Affaires : Vous
réaliserez un bénéfice substantiel.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : N'attachez aucune importance à
ce qui se dit. Affaires : Soyez just e et ne
jugez pas sur des racontars.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Lavez ou épluchez tous les fruits ,
que vous consommez. Amour : Ne compro-
mettez pas votre bonheur. Affaires : Ne
vous fiez pas à une avalanche de compli-
ments.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. ! Amour :
Votre influence sur l'être aimé est certai-
ne. Affaires : Vous devrez faire votre choix
rapidement.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites pas un travail trop pé-
nible. Amour : Veillez à ne froisser per-
sonne. Affaires : N'oubliez pas les errreurs
que vous avez commises.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos maux ne sont pas si nom-
breux. Amour : Ne dissimulez rien de vo-
tre passé. Affaires : Ne vous laissez pas
surprendre par une attaque. ,

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Remplacez le vin par des jus de
fruits. Amour : Renforcez les bases de vo-
tre entente. Affaires : Ne vous lancez pas
dans de trop grandes entreprise.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Dormez les pieds légèrement suré-
levés. Amour : Vous découvrirez des ami-
tiés sincères. Affaires : Des appuis impor-
tants vous seront accordés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soyez très prudent au bord de
la mer. Amour : Vous trouverez l'âme sœur ,
ne désespérez pas. Affaires : Réagissez é-
nergiquement mais calmement.

HORIZONTALEMENT
1. Traduisent un excès de politesse. 2.

Ecartés. 3. Conjonction. — Est mauvais
dans une grimace. — Rond. 4. Pronom.
— Sable utilisé comme amendement. 5.
L'usurier l'est particulièrement. 6. Prise. —
Un peu de terre. — Fin d'infinitif. 7. Se-
couent des navires. — Il faut le posséder
pour le créer. 8. Préposition. — Il est fi-
celé avant d'être saisi. — Sur le Danube.
9. Certaines forment des laitiers. — Dé-
tenu. 10. Participent à des courses de tau-
reaux.

VERTICALEMENT
1. Qui ne sont pas secs. 2. Epoux de

Fatima. — Différence délicate. 3. Ancien-
ne mesure. — En outre. — Dans la lan-
gue des félibres. 4. Pas juste. — Se trom-
pa. 5. Sorte de massue utilisée en gymnas-
tique. — On lui tend les deux joues. 6.
Rendre plus vif. — Est employé dans un
laboratoire . 7. Article. — Chef de tribu.
— Pronom. 8. Sont baptisées pour la fo r-
me. — Question. 9. Une conscience pure
en est un bon. 10. Vainqueur des Philis-
tins. — Frère du premier roi de Rome.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEI
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NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
vant.

TPN, centre de culture ; Photos récentes
de Jaques Sandoz.

A bord du Neuchâtel : Cinquante ans de
propagande touristique.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. - Rex, 20 h 45 : Bandits à
Milan. 16 ans.

Studio, 20 h 30 : La Voie lactée. 16 ans.
Bio, 18 h 40: Onibaba. 20 ans. 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) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice-Concert.

Bf-WRrWflfH •***if r-JMAv-ïLUa DANCING

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) Chasseurs d'images.
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.
20.20 Le francophonissime, jeu sur la lan-

gue française.
20.45 Les Enfants du néant

Musique électronique de Luc Perini.
21.45 (C) La Côte nord du Saint-Laurent

Documentaire.
22.15 Jasons jazz.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
13.30 Je voudrais savoir.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Echec an hasard.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir, semaine francophone.
20.30 Le francophonissime

Jeu.
21.00 Vivre Ici.
22.30 Eurêka.
23.00 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunse .
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 D'Iberville.
20.30 XXe siècle.
22.00 Musique pour vous.
22.45 Nocturne.

9.15, 10.15, 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h , l' antenne. 19.25, Revolvers et jupons ,
série. 20 h , téléjournal. 20.20, Les Heures
chaudes de Montparnasse, série. 20.50,
Tueurs de dames, film. 22.15, téléjournal.

Vivre Ici (France, 20 h 35) : Un échan-
ge des TV francophones. Une bonne
« théâtrale » de Claude Goretta.
Les Enfants de Néant (Suisse , 20 h 45>:
L'agriculture ct la mécanisation. Du ci-
néma vérité.
Jasons Jazz (Suisse, 22 h 15) : Avec un
hommage à Sydney Bcchet mort il y a
dix ans.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes de la
semaine. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
Que fait-il , concours. 21.05, le tribunal de
l'histoire. 22.50, téléjournal, commentaires,
météo.

17.30, informations, météo. 17.35, Cette
sacrée famille. 18.05, plaque tournante.
18.40, le military Tatoo d'Edimbourg. 19.10,
les secrets de la mer Rouge. 19.45 , infor-
mations, actualités, météo. 20.15, bilan du
5me Bundestag. 21 h , High Chaparral.
21.50, aspect de la vie culturelle. 22.35,
informat ions , météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, heureux de faire votre
connaissance. 10 h, informations. 11 h, in-
formations. 11.05, mon pays, c'est l'été avec
spécial-vacances. 12 h , informations. 12.05,
aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.29,
signal horaire. 12.30, miroir-midi. 12.45,
Candice, ce n 'est pas sérieux. 13 h, mardi
les gars. 13.10, musicolor. 14 h , informa-
tions. 14.05 , sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; Sincérité. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes , pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h , infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, photo-souvenir. 20 h , magazine 69.
20.25, intermède musical. 20.30, Lucrèce
Borgia , drame de Victor Hugo. 22.30, infor-
mations. 22.35, le Tour du monde des Na-
tions unies. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
bymne national.

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
pour la Suisse. 20 h , informations. 20.15,
play time. 20.30, les nouveautés de l'en-
registrement. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique, Les Bavards , opéra
bouffe de Ch. Nuiter , musique de Jacques
Offenbach. 22.20, pièces pour piano, Cha-
brier. 22.30, jazz USA. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, chansons populaires et dan-
ses. 11.05, orchestre de la radio norvégienne.
12 h, magazine agricole. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h , magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, chœurs d'opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique de diver-
tissement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , informations, météo,
actualités . 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h , sports, communi-
qués. 19.15, informat ions , météo, actualités.
20 h , hit-parade. 20.30, petit abécédaire des
grands maîtres. 21.15, orchestre récréatif
de Beromunster. 21.25, l'habitation, tribune.
22.15 , informations , météo , commentaires.
22.25, jazz d'Afrique du Sud.

ZURICH
OBLIGATIONS 20 juin 23 Juin

3 V. Fédéral 1949 . . 93.75 93.85
2 ¦/¦•/• Féd. 1954, mars 96-50 d 96.50 d
3 V. Féd. 1955, juin . 92— 92.—
4 V. V. Fédéral 1965 . . 97.50 d 97.75 d
4 '/¦ •/• Fédéral 1966 . . 97.75 97.50 d
6 V. Fédéral 1967 . . 101.— 100 85

ACTIONS
Swissair nom ¦ 718.— 710—
Union Bques Suisses . 4900.— 4730. —
Société Bque Suisse • 3325.— 3230—
Crédit Suisse 3400.— 3320 —
Bque Pop. Suisse . . . 2110.— 2060.—
Bally 1450.— 1400.—
Electro Watt 1670.— 1640.—
Indelec 1390.— 1345.—
Motor ^olombus . . 1350.— 1310—
Italo-Sulsse 222.— 217—
Réassurances Zurich 2325.— 2200 —
Winterthour Accld. . 1050.— 1000.—
Zurich Assurances . . 5975-— 5850.—
Alu. Suisse nom. . . . 1600 — 1550.—
Brown Boverl 2450.— 2350.—
Saurer 1525.— 1480—
Fischer 1265.— 1240—
Lonza 2415.— 2310—
Nestlé porteur 3310.— 3225.—
Nestlé nom 2180.— 2105.—
Sulzer 3950.— 3875.—
Ourslna 2900.— 2800.—
Alcan -Aluminium . . .  120 5 117.50
American Tel & Tel 225.— 224.50
Canadlan Pacifie . . 320 — 312.—
Chesapeake & Ohlo 271.— d 268.— d
Du Pont de Nemours 578.— 572—
Eastman Kodak . . . .  319 — 311.—
Ford Motor 205.— 205.—
General Electric . . . 390— 387—
General Motors . . . . 336.— 332.—
IBM 1350.— 1338 —
International Nickel . 157.— 154.—
Kennecott 193.— 191-—
Montgomery Ward . . 259.5 254 —
Std OU New-Jersey . 340. - 337—
Union Carbide 132.— 179.—
U. States Steel . . . .  184— 180—
Machines Bull 84.— 82.75
Italo-Argentlna . . . .  37.— 36.25
Philips 75.— 72.—
Royal Dutch Cy . . . 210.— 206.50
Sodec 163.-— 164.60
A E G  258 — 247 -¦—
Farbenfabr. Bayer AG

* 
216 5 207.50

Farbw. Hoechst AG 287— 277—
Mannesmann 173,5 171.—
Siemens 300 — 283.50

BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  11650.— 10850.—
Ciba , nom 10175.— 9500.—
Sandoz • . . 9375 — 8750—
Geigy, porteur . . . .12000.— 11900—
Geigy, nom 7900.— 7500.—
Hoff.-La Roche (bj ) 159000.— 151500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1210.— d 1200—
Crédit Fonc. Vaudois 1020.— d 1015.—
Innovation S.A 325.— 320.—
Rom. d'électricité . . 425.— d 420.— d
Ateliers constr . Vevey 630.— 625.—
La Sulsse-Vle . . . ¦ • 3100.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la . Banque Cantonale Neuchâtelou»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 juta 23 juin

Banque Nationale . 550.— d 540.— d
Crédit Fonc. N euchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1680.— d 1675.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 230.— d
Câbl. éiect. Cortaillod 8500 — d 3500— d
Càbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et olm. 8uls. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1700.— d 1700.—
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100. — d
Suchard Hol. 8_A. «A> 1390.— o 1390.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
8té navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65— d 63.— d

Obligations
Btat Neuch. 2H 1832 95 — d 95.— d
Bt«t de Ntel 484 1965 98.25 d 98 25 d
Etat Neuch. 3 "A 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 94.50 d
Chx-de-Fds 3 H 1946 97— d 97.— d
Le Locle 3V4 1947 97 — d 97.— d
Chfttelot 3 "4 1951 99 25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3">4 1946 9's —  d 93.— d
Paillard 8.A. 3V, 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-BOUKSE
Fund of funds . . . .  22 32 22.16
Int. lnv. trust 917 9.00

Dow Jones 876.16 (—6.21)

Cours des billets de banfie
du 23 juin 1969

Achat Tente
France 81.— 84.50
Italie —68 —.70
Allemagne 106 50 109.50
Espagne 5.05 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

M.ircP-é 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.—
Llngotb 5700.— 5800.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Maculature l'I
Ïil 

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.
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tente «CASA» 490.-
genre « bungalow », moderne et spacieuse, pour 4 person-
nes. Construction solide et soignée, tubulure en acier zin-
gué, 8 montants. Tissu de Ire qualité. Toit en tissu thermo-
plastique blanc, très résistant aux intempéries et à ia cha-
leur du soleil, maintient une fraîcheur agréable à l'intérieur
de la tente.
Dimensions : tente extérieure 400 X 390 cm

tente intérieure 205 X 280 cm
Avec 2 sacs de transport, poids total env. 43 kg

Avant-toit en tissu thermoplastique blanc,
400 X 200 cm, avec tubulure 100.—

canot pneumatique 130.-
tissu spécial en nylon caoutchouté,

"̂ 00**mm̂̂mmmm̂mm_ longueur 240 cm, largeur 140 cm, avec corde et 2 coussins.
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Rames à manchettes, 130 cm la paire 20.—
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' arandeur 200 x 70 cm ; avec matelas mousse
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épaisseur 5 cm.
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Piccolo 
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tubulure en acier promatisé, accoudoirs en bois, tissu de

en vente également à Fleurier Ire qualité.
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passe directement du four sur la table V."L"!?, S*?**«... J.. ,, J. U.DUHANU et ClSurtre exceptionnelle: un plat à Arquai POC
œufs gratuit pour l'achat d'une (Franc»)
cocotte VA IARC0PAL DELUXE ?7";
décoré. Actuellement chez votre looôZ"'"

^ 
fournisseur habituel. Téléphoné 03t 211012
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ROBES
SIMPLES

nettoyées _^
détachées 1§ i
repassées Fr- 111 "
apprêtées I ¦ W ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<P 4 1101 - près du funiculaire

Vêtements P l/rr — Cf Q 
nettoyés i U "»6 — rl.O.-̂

Venez visiter et essayer tous les Es
modèles g|f

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER , «M,

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel f« 1
Tél. 5 80 04 

^\ WMconcessionnaire pour le bas du Içj
canton 

 ̂
|

Pour vos vacances d'été

L'HÔTEL
BELLEVUE À VERBIER

vous offre pour un prix modéré,
dans un cadre magnifique, une
très bonne cuisine, une cave ri-
chement garnie, une terrasse en-
soleillée, un jardin agréablement
ombragé, et dans celui-ci une pis-
cine privée à la disposition des
hôtes.
Tel (026) 7 11 38.

¦RfMEHBnBBHBBSHHBSBEHQHi
Si vous voulez passer

VOS VACANCES EN MONTAGNE
à 1500 m d'altitude,

adressez-vous à l'AUBERGE
DES MAYENS, 1934 Bmson (VS).

Tél. (026) 716 39.
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Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Département mesure à votre disposition

PKZ
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. tél. 038 / 51668

F. JACOTTET
Artisan tapissier

\ LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

NETTOYAGES
! Villas, appartements, bureaux, fa-

briques - Location de machines
à poncer les parquets

\ Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpita l 26

Stoppage invisible
Réparation de chemises

Tél. 4 06 06 \

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E
Neuchâtel

Ecluse . Tél. 5 24 41

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

mlmmmmmmmmmmmW dU COnnai'SSeUr gÈMI

présentation j Ê È  JwÈË

au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Spécialités : cidre spécial,
jus de pommes nature (non filtré)

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation.

M. Huguenin
NEUCHÂTEL TTrousseaux

Av. du ler-Mars 14
Tél. (038) 5 51 55

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal -

Béton
Corcelles (NE)

Tél. 8 76 78 ou
dès 17 h,
6 36 15

Vente du soir à Morat
chaque vendredi jusqu'à 21 h 30

CARS SPÉCIAUX
Départ: 19 h 30 Qua*  ̂ port, Neuchâtel
RetOUr: WW h 00 départ devant le marché

Migros de Morat

PRIX DU BILLET J| m
(aller et retour) ^Tffw

Billets en vente à :

ECOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

A louer des
caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauteriv e (NE) .
Tél. (038) 5 93 33.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

| Salle des conférences
Mardi 1er juillet 1969, à 20 h 15

Séance de clôture
avec le concours de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : ETTORE BRERO

ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du c fonds des auditions »
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

noHKtK9 <̂rmnsKsocnBaina%38aesK'^

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

9L M 9k ^ AV&W^M m. .Aw*̂ ^ mm

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste ï

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT 

^

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52
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Gendarmerie et eaux usées: chapitres principaux de
la première journée de la session du Grand conseil

_ _ ¦ _ ' * . «

De notre correspondant t
Gendarmerie et eaux usées... tels sont les

deux chapitres qui ont dominé la première
journée de débats du Grand conseil va-
laisan. Avant d'entrer dans le vif du su-
jet , le président de la haute assemblée rap-
pela le sens de la visite de Paul VI à
Genève et souligna la portée du dialo-
gue, félicita le gouvernement cantonal enfin
bien en place puisque le Tribunal fédéral
a écarté le recours Dellberg, et offrit
également une gerbe de félicitations au
député More n, élu président des cafetiers
suisses, à la ville de Sierre « capitale de
la Rhodanie » durant les deux proch aines
années, puis présenta les condoléances du
Parlement aux parents des victimes de la
tragédie de Naters en souhaitant voir bien-
tôt les blessés quitter les hôpitaux.

Le Valais poursuit la lutte engagée con-
tre les eaux usées depuis l'épidémie de

Zermatt principalement. Chaque session nous
vaut les projets d'une nouvelle station ,
d'une nouvelle localité désireuse de cons-
truire une station d'épuration ou des col-
lecteurs d'eaux usées. C'est ainsi que , lun-
di , des subventions importantes furent de-
mandées pour les communes de Sion (coût
des travaux : 1,3711,000 fr.), de Venthône
entre Sierre et Montana (coût : un mil-
lion), de Chalais près de Sierre (coût :
145,000 fr.) et Vollèges près de Verbier
(coût : 1,113,900 fr.) L'on va dans ces
communes pouvoir ainsi construire des col-
lecteurs d'eaux usées et même des stations
d'épuration dans certaines d'entre elles.

GENDARMERIE :
NOUVEAU RÈGLEMENT

En fin de matinée , le Parlement se pen-
cha sur le nouveau règlement de la police
cantonale. Ce règlement remplace une qua-
rantaine d' articles datant d'une dizaine

d' années. De nombreuses innovations ont
été apportées à l'ancien : possib ilité pour
le Valais d'avoir 300 gendarmes au lieu
de 250, sévérité accrue dans le cas des
gendarmes quittant leur poste pour chan-
ger de métier (ils auront à payer 3000 fr.
à l'Etat pour la formation reçue), meilleure
protection de l' uniforme de la police...
afin qu 'on ne le confonde pas avec celui
de certaines fanfares ou sociétés folklori-
ques , etc.

Notons enfin , selon une déclaration fuite
hier par le conseiller d'Etat Bender , qu 'une
vingtaine de postes de police ont été sup-
primés ces dernières années en Valais dans
le cadre de mesures de concentration per-
mettant d'intervenir avec plus d'efficacité.

Cours de sauvetage
en montagne dans la

région d'Arolla
(c) Du 19 an 23 juin s'est déroulé à
Arolla au-dessus d'Evolène un des cours
de sauvetage organises chaque année par
le Club alpin suisse. Ce cours était placé
directement sous la direction du comité
central représenté par M. Bachmann, de
Zurich. Quatre instructeurs étaient à dispo-
sition des alpinistes : MM. René Arnold,
Candide Pralong, Pierre Delaldoey ct Wil-
ly Zimmermann.

Ce cours était dirigé par M. Griscl,
de Neuchâtel, ct par M. Friedli , de Thou-
ne, pour tout ce qui concernait la partie
technique.

Les aspirants guides qui suivent actuel-
lement le cours nécessaire à l'obtention de
leur brevet dans les Alpes valaisannes sous
la direction notamment de M. Muarice
d'Allcves prêtèrent leur concours à ces
leçons de sauvetage.

La campagne « olympique »
s'est ouverte

(c) Lundi s'est ouverte en Valais la
campagne organisée en vue de la vota-
tion populaire du 13 juillet. Véritable
campagne olympique puisqu 'il s'agit
tout d'aibord, avant d'aller plus loin,
d'obtenir l'accord du peuple pour cou-
vrir les déficits présumés. Le crédit
demandé est de dix millions de francs.
Si le peuple dit non comme ce fut le
cas la dernière fois... les jeux seront
faits. S'il dit « oui » comme tout le lais-
se supposer, le Valais ira de l'avant et
se sentira raffermi dans sa grande es-
pérance.

Un drame de l'alcoolisme
devant le tribunal d'Orbe

55B5SSTYAWr t *-

(c) Le 25 octobre dernier , au petit ma-
tin, après une réunion d'amis, Henri R.
22 ans, regagna le domicile familial dans
une guérite isolée, à Annex-sur-Orbe et
une violente querelle éclata entre son frè-
re et lui. Il semble qu 'Henri ait tiré plu-
sieurs coups de pistolet en direction de
son frère Gilbert , après une dispute. Hen-
ri était complètement ivre. Dès la fin
de sa scolarité , il s'adonnait à l'alcool. Il
est décrit comme doux et sociable sans
pour autant s'intéresser aux sociétés de
jeunes. Il n 'a jamais eu de vrai contact
avec son père. Tous deux habitent chez
leurs parents. Le père Jules , invalide , ne
semble pas s'être intéressé outre mesure à
l'avenir de ses fils. La mère, aide-cuisi-
nière, apportait tout son gain au ména-
ge-

Le 24, Henri avait été surprendre son
père et des amis à une réunion que tenait
Gilbert avec ceux-ci à Bofflens , la veille
du drame (précisons qu 'il n'y eut pas mort
d'homme, Henri est poursuivi pour délit
manqué de meurtre). Gilbert paru t ennuyé
de sa présence. Henri, à ce qu'il semble,
voulut faire goûter une « chartreuse » de
sa fabrication à ses hôtes. Il était déjà
ivre à ce moment.

Au retour à la maison paternelle , Henri ,
qui avait encore bu entre-temps, avait at-
teint , selon l'expertise , un taux d'alcoolé-
mie de 2,36 %, et pouvait mettre la vie
d'autrui en danger.

LE DRAME ENTRE DEUX FRÈRES
Henri était .armé. Une scène confuse se

produisit. A un certain moment, vers 2 h
du matin , Henri tira à travers la porte de
la cuisine. Gilbert s'était enfermé dans le
local. Le père descendit et tenta de dé-
sarmer son fils. Gilbert , qui avait com-¦ mencé à se déshabiller , se trouvait enfer-
mé dans la chambre des parents. Henri
s'éloigna , quitta la maison. Gilbert redes-
cendit , s'assura du départ de son frère ,
puis courut , en maillot de corps, alerter

la gendarmerie d'Orbe. La perquisition per-
mit de mettre la main sur toute une col-
lection d'armes, à feu ou autres. Henri a
toujours eu en effet une prédilection pour
les armes et rêvait de devenir armurier...

— J'ai plus ou moins l'intention d'ar-
rêter de boire, dit-il au président du tri-
bunal correctionnel d'Orbe.

Il semble que plusieurs coups aient été
tirés. Les versions des deux frères dif-
fèrent.

Au tribunal : — Mon but , c'était de
tirer (faisant allusion à la scène de la cui-
sine en répondant à M. Cottier , substitut
du procureur général). Henri fait assez
bonne impression. Gilbert , lui , a la répu-
tation d'un violent. Sa version est peut-
être exagérée. Il y a toujours eu inimitié
entre les deux frères.

Gilbert aussi paraît plus dégourdi. Il
est ouvrier aux CFF. Henri est aide-chauf-
feur à Orbe.

— 11 n'y a jamais rien eu de grave
autrement...

Je lui demandai deux fois de faire par-
tie de la « jeunesse n, il n'a pas voulu.

Le père témoigne au sujet de Gilbert :
— 11 nous a fait voir du pays, à ma

femme et moi. Nous n 'avons jamais fait
de différence entre les deux. Gilbert avait
le vin mauvais , Henri était gai.

Le président : — Gilbert était plus ba-
garreur ?

— 11 ne faisait que ça! Au café , la te-
nancière avait peu r de lui. C'est Gilbert
qui « cherchait » son frère. Henri était
très bon avec lui. Pourquoi a-t-il dû se
mettre à boire ? dit-il dans des sanglots...

L'après-midi a été consacré à la re-
constitution du drame.

LE JUGEMENT
En rendant son jugement tard dans

la soirée , le t r ibunal  correctionnel
d'Orbe a condamné R. à 15 mois de
réclusion et 2 ans de privation des
droits civiques , et aux frais .

L'initiative < contre l'emprise
étrangère» en Suisse a abouti...

BERNE (ATS). — Lo Conseil fédéral a
constaté formellement lundi l'aboutissement
de l'initiative « contre l'emprise étrangère »,
lancée par le comité zuricois « Volk und
Heimat ». Presque toutes les signature» (un
peu plus de 70,000) sont valables. Le dé-
partement de justice et police a été chargé
de rédiger un rapport à l'intention du Con-
seil fédéraL

L'INITIA TIVE
Voici, pour mémoire, le texte de l'initia-

tive :
1. a) La Confédération prend des mesures

contre l'emprise démographique ou écono-
mique étrangère en Suisse.

b) Le Conseil fédéral veille à ce que
dans chaque canton, Genève excepté, la
nombre des étrangers ne soit pas supé-
rieur à 10 % des citoyens suisses dénom-
brés lors du dernier recensement. Pour le
canton de Genève, la proportion admise
est de 25 %...

c) Dans le compte des étrangers, selon
le présent article, lettre b, ne «ont pas
pris en considération et touchés par les
mesures contre la surpopulation : les sai-
sonniers (qui ne demeurent pas plus de
9 mois par an en Suisse, et y viennent
sans famille), les frontaliers, les étudiants
de degré universitaire, les touristes, les

fonctionnaires d'organisations internationa-
les, les membres des délégations diploma-
tiques et consulaires, les hommes de scien-
ces et les artistes ayant des qualifications
particulières, les retraités, les malades et
personnes en convalescence ou en traite-
ment , le personnel d'hôpital, le personnel
d'organisation de charité ou ecclésiastiques
internationales.

d) Le Conseil fédéral veille à ce qu 'au-
cun citoyen suisse ne soit congédié en rai-
son des mesures de restriction ou de ra-
tionalisation , aussi longtemps que des étran-
gers, de la même catégorie professionnelle ,
travaillent dans la même exploitation.

e) Le Conseil fédéral ne peut utiliser la
naturalisation comme mesure de lutte con-
tre la surpopulation étrangère qu'en déci-
dant que les enfants de parents étrangers
sont citoyens suisses dès leur naissance,
quan d leur mère est d'origine suisse, et
les parents domiciliés en Suisse au mo-
ment de la naissance (cf. art. 44 al. 3).

2. a) L'article 69 quatar entre en vi-
gueur immédiatement après son acceptation
par le peuple et les cantons, et l'arrêté
de validation de l'Assemblée fédérale.

b) Pour les mesures prévues au chiffre
1 b, la réduction doit être réalisée dans
le délai de 4 ans dès l'arrêté de valida-
tion de l'Assemblée fédérale.

Un nouveau prêtre
(c) Mgr Adaim vient de conférer le
su erement de l'ordre à M. Benoit
Vouilloz , avocat , de Martigny. Le
nouveau prêtre est le fils de M. Al-
fred Vouilloz , personnalité politique
valaisanne de premier plan décédée
tragiquement il y a quelques années.

Les cérémonies se sont déroulées en.
présence de M. Antoine Favre, ancien
juge fédéral , et du maire d'Annecy.
M. Vouilloz avait quitté le barreau
pour entrer chez les chanoines du
(irand-Saint-Bernard. C'est le troi-
sième avocat valaisan qui entre dans
les ordres au cours de ces dernières
années.

Ecoles polytechniques fédérales :
les propositions des étudiants

LAUSANNE (ATS). — D'entente avec
leurs camarades de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, les étudiants
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne ont accepté lundi les propo-
sition s qui seront faite s mercredi à
Berne à l'assemblée des délégués de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse pour le régime transitoire des
Ecoles polytechniques.

Pour l'essentiel, les étudiants des
deux écoles demandent la suspension
de l'ancienne loi régissant l'Ecole de
Zurich et le remplacement de l'arrêté
du Conseil fédéral du 2 février 196!)
par un arrêté urgent des Chambres fé-
dérales qui devrait être voté cette an-
née encore pour une durée de cinq ans
au maximum.

LE NOUVEL ARRÊTÉ
Le nouvel arrêté devrait reconnaître

l'égalité et le génie propre des deux
Ecoles polytechniques, ainsi que l'auto-
nomie des divisions spécialisées de ces
écoles. Les étudiants devraient être
représentés dans tous les organismes
de chaque école, aux côtés des profes-
seurs et des assistants. Ils soulignent
leur volonté d'être non seulement con-
sultés, mais aussi largement informés.

A titre transitoire, les étudiants ac-
ceptent le maintien de l'actuel Conseil
des écoles, fort de sept memibres, mais
à la condition qu'il soit complété par
des membres ayant voix consultative :
un professeur, un assistant et un étu-
diant de l'Ecole de Zurich, un profes-
seur, un assistant et un étudiant de
celle de Lausanne. Désirant garantir
l'autonomie de chaque école, les étu-
diants demandent que les compétences
du Conseil des écoles soient limitées
à un droit de veto à l'égard des propo-
sitions faites par les écoles.

Il est vraisemblable qu'en fin de se-
maine déjà, le Conseil fédéral recevra
les propositions élaborées en commun
par l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES), l'Association générale
des étudiants de l'Ecole polytechniques

fédérale de Lausanne (AGEPUL) et
celle des étudiants de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich .

Un dévoyé sexuel
jugé ù Lausanne
(c) Un jeune mécanicien fondateur
d'un mouvement de pionniers assimi-
lable dans son principe à celui des
éclaireurs , Jean-Jacques L., 27 ans, a
comparu hier après-midi devant le tri-
bunal correctionnel de Lausanne sous
l'inculpation d'attentats à la pudeur ,
avec circonstance aggravante du fait
que des jeunes gens lui étaient confiés.

C'est en travaillant à l'Exposition na-
tionale qu'il eut l'idée de fonder un
mouvement de jeunesse en pensant no-
tamment pratiquer la spéléologie. Mal-
heureusement, il pratiqua d'autres
< jeux » .

L. a fait l'objet d' un traiteanent spé-
cial , en 1960, à l'hôpital psychiatrique
de Cery pour attentat à la pudeur.

L'expert pense qu 'il ne présente pas
de danger pour le public. L. ne recon-
naît pas le caractère délictueux des
actes qui lui sont reprochés. Devant le
tribunal , il cherche à minimiser les
faits. L. constitue un mystère que l'on
ne parvient pas à résoudre, précise
d'emblée M. Schwenter, substitut du
procureur général. Le sursis devrait
être subordonné à un contrôle psychia-
trique sérieux et suivi. Selon le défen-
seur, son client est sans conscience de
la perversité .

Deux cambriolages : plus de
300,000 francs de bijoux disparaissent

==GENEVE =

(c) Un cambriolage d'une incroyable au-
dace a été commis nuitamment en plein
centre de Genève, ct découvert seulement
lundi matin.

Des malandrins se sont attaqués à la
bijouterie « Gil », 64, rue du Rhône, dont
ils forcèrent la serrure d'une porte qui ,
pourtant, donne sur la rue.

Rs purent ainsi s'introduire dans les
lieux et vidèrent systématiquement non seu-

lement les vitrines, mais encore les ti-
roirs et les arrières.

Une seule chose leur échappa : la cais-
se enregistreuse, posée sous un comptoir,
ct qui contenait quelques milliers de francs.

Toutes les montres et tous les bijoux
contenus dans le magasin furent empor-
tés.

Pour parvenir à leurs fins, les malfai-
teurs ont mis à mal pas moins de 25
tiroirs fermés ù clefs. Le butin est natu-
rellement important.  On l'évalue au pre-
mier abord à plus de 130,000 fr. Les
montres volées sont principalement de mar-
ques « Gil », « Corum » et « Girard-Perre-
gau d ». Les enquêteurs ne cachent pas
leur étonnement qu'un pareil pillage ait pu
avoir lieu eu plein Genève, sans que nul
ne remarque rien avant lundi matin.

Le restaurant d'un grand hôtel de la
rive droite a reçu également la visite
de cambrioleurs au cours du week-end.
Ils ont vidé une vitrine contenant des
bagues, des bracelets, une rivière de
diamants et une autre de saphirs pour
une valeur totale de 180,000 francs.

Les PTT après l'incendie criminel
du central téléphonique de Zurich

BERN E (ATS). — Le conseiller fédé-
ral Bonvin , chef du département des trans-
ports et comimiunications, a répondu lundi
soir, au Conseil national , à trois députés
qui lui demandaient quelles conséquences
l'entreprise des PTT va tirer de l'incendie
criminel du central téléphonique de Zu-
rich-Hottingen , le 22 février dernier. Les
questions porta ient notamment sur la res-
ponsabilité des PTT envers les abonnés,
sur l'estimation des dommages, et sur le
ren forcement des mesures de sécurité.

En ce qui concerne la responsabilit é ,
M. Bonvin a confi rmé que , dans une pa-
reille situation , l'entreprise des PTT n'en
a aucune. En trafic international , la con-
vention de Montreux oblige d'ailleurs les
pays membres à refuser toute responsabi-
lité à l'égard des usagers. Mais le Con-
seil fédéral est d'avis que cette situation
n'est pas satisfaisante , et la direction des
PTT a entrepris la revision ad hoc de la
loi sur la correspondance téléphonique.

Une responsabilité totale ne peut être en-
visagée, en raison des répercussions sur
les tarifs. On envisage donc de limiter
la responsabilité aux cas où des domma-
ges sont causés intentionnellement par des
agents des PTT ou résultent de négligen-
ces graves de leur part.

DOMMAGES
Au sujet des dommages causés aux usa-

gers, M. Bonvin a rappelé que le crédit
de cinq millions ouvert par le Conseil fé-
déral après l'incendie, avait le sens d'un
geste rapide pour prouver la volonté des
PTT de venir en aide aux abonnés. Il
ne sera pas possible de couvrir tous les
dommages, mais on a jugé équitable d'ap-
porter une aide financière aux abonnés les
plus touchés économiquement. Lorsque tou-
tes les demandes de dédommagement au-
ront été examinées, le montant de cinq
millions de francs pourra, éventuellement,
être augmenté.

Entretien
Sécheron - FOMH

GENÈVE (ATS). — A la suite , notam-
ment, d'une polémique de presse entre
journaux zuricois et genevois à propos des
bruits de fusion , voire d'absorption , des
« Ateliers de Sécheron » par une entreprise
étrangère , une délégation de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMH) vient d'avoir un entretien , < prolon-
gé et animé d'une franchise entière » avec
la direction des « ateliers » , annonce un
communiqué de la FOMH.

Au vu de cet entretien , et sauf évolu-
tion imprévisible , les délégués de la FOMH
ont acquis la conviction que les solutions
à disposition de cet important pilier de
l'industrie genevoise plaçaient les ateliers de
Sécheron et son personnel dans une situa-
tion favorable qui leur permet d'envisager
l'avenir avec confiance , déclare notamment
le communiqué de la FOMH.

Au cours de l'entretien , précise en par-
ticulier la FOMH, M. E. Kronauer , direc-
teur général des Ateliers de Sécheron, a
fait part des raisons objectives qui ont con-
duit l' entreprise qu 'il dirige à rechercher des
appuis en vue de garantir sa stabilité à
plus longue échéance , face au dumping pra-
tiqué par deux entreprises étrangères et à
la concurrence en général à laquelle se li-
vrent les maisons similaires sur le plan in-
ternational.

Fusillade dans
un club araovien

BREMGARTEN (ATS). — Par ja-
lousie, un manœuvre zuricois de 30
ans a tiré deux coups de revolver sur
un chauffeur du même âge et du mê-
me canton : celui-ci a été grièvement
blessé, mais ses jours ne sont pas en
danger. La fusillade s'est déroulée dans
un club proche de Bremgarten, dans le
canton d'Argovie, dans la nuit de di-
manche à lundi.

Le coupable , qui s'est servi d'un re-
volver à barillet , a pris la fuite immé-
diatement après son acte, mais II a pu
être retrouvé par la police quelques
heures après dans un hôtel de Zurich.
Sa victime, blessée à la gorge a été
transportée à l'hôpital cantonal de Zu-
rich.

M. Peyrot n acceptera
pas le renouvellement

f de son mandat
Uli.NEVri ( A ï s ) .  — M. François

Peyrot , conseiller d'Etat genevois , a
adressé au président centra l du parti
l ibéral  une lettre dans laquelle il
l'informe qu 'il n 'acceptera pas le re-
nouvellement de son mandat . M. Fran-
çois Peyrot est entré au Conseil d'Etat
en décembre 1961. Il a dirigé dès lors
le département des travaux publics
et, en sa qualité d'architecte, il a
présidé à d'importants travaux d'assai-
nissement.

M. Peyrot a eu l 'honneur de pré-
sider le gouvernement , en 1968. Il re-
présentait au gouvernement cantonal
le parti libéral, d'abord avec M. René
Helg — qui fut chef du département
de justice et police.

& 

Voici venir le temps des vacances et
des voyages. Savez-vous qu'en cas d'ac-
cident grave sur une de ces route à
grand trafic, vos chances d'être secouru
à temps et convenablement sont mi-
nimes ? Savez-vous que moins de 1 %
de notre population possède une for-
mation de secouriste ?
C'est dans l ' intention de combattre cette
crise a larmante  que les droguistes suis-
ses, en collaboration étroite avec
l'Alliance suisse des samaritains mènent
actuellement une campagne de propa-
gande documentaire. Dès aujourd'hui,
vous obtiendrez gratuitement dans les
drogueries une documentation concer-
nant  les « premiers secours > pratiqués.
Vous trouverez également chez nous
de nouvelles trousses de pharmacie
pour auto , conformes aux prescriptions
médicales, de même que des extinc-
teurs pour automobiles officiellement
contrôlés et munis d'un manomètre
(indicateur de pression) . En toute fran-
chise : Quand avez-vous pour la der-
nière fois contrôlé l'état de votre
trousse de pharmacie pour auto et
celui de votre extincteur ?
Il faudrait que le plus grand nombre
possibl e d'usagers de la route ait suivi
un cours de secouriste ou de samari-
tain et soit ainsi  capable , en cas d'ac-
cident, de prendre les mesure immé-
diates qui s'imposent pour sauver des
vies. Nous sommes reconnaissants en-
vers tous ceux qui , grâce à leur col-
laboration , contribuent à atteindre ce
but ou, du moins, à s'en rapprocher.

Les droguistes suisses

Au secours - un blessé !
Le Conseil d'Etat critique la
police de la ville de Zurich

A propos des manifestations du 11 juin

ZURICH (UPI). - M. Albert Mossdorf ,
chef du département de justice et police
du canton de Zurich , a déclaré au Grand
conseil , en réponse à deux interpellations
relatives à la manifestation de la FASS
(ouvriers , écoliers ct étudiants progressistes)
devant la Cour suprême et à la préten-
due attitude passive de la police munici-
pale , que le Conseil d'Etat avait invité la
municipalité à donner à la police de la
ville de nouvelles directives pour le cas
où de nouvelles manifestations non autori-
sées et de nature à perturber la circula-
tion , soient dispersées immédiatement.

Le débat , qui s'est engagé après la dé-
claration du chef de la police cantonale et
auquel vingt orateurs ont pris part , a pris
par instants une tournure des plus animées
et un bon tiers des députés , sur les bancs
de droite, ont même quitté temporairement
l'hémicycle , pou r protester contre le refu s
du président de l'assemblée, l'indépendant
Alfred Gilgen , de retirer la parole au po-
piste Franz Rueb , qui avait déclaré que le
barbouillage de la façade de la Cour su-
prême avec de la peinture rouge n 'était
qu 'une c innocente protestation contre les
scandales de la justice zuricoise » . Le dé-
puté d'extrême-gauche avait aussi qualifié
de € cochonnerie » le jugement d' un mani-
festant de 20 ans par la Cour de district.

Au cours du débat , le groupe do l'Al-
liance des indépendants a souligné que la
police municipale avait agi « correctement »
le 11 juin , jour de la manifestation devant
la cour suprême, parce que les manifestants

ont été isolés par sa tactique. Les indé-
pendants exi gent de la part de l'autorité
qu 'elle fasse usage à l'avenir de manière
réfléchie de tous les moyens prévus par
la loi pour la protection des citoyens , ainsi
que de la propriété privée et publique .

De son côté, le groupe socialiste a fait
savoir qu 'il approuvai t certes le droit de
manifester , mais qu 'il condamnait énergique-
ment tous les excès et tous les dommages
provoqués lors de manifestations.

Un député évangélique s'est demandé
pourquoi l'on n 'a pas entrepris sérieusement
jusqu 'ici l'enquête sociologique réclamée sur
les causes des troubles parmi la jeunesse.
M. Mossdorf a répondu que le canton
était disposé à mettre 65,000 francs à la
disposition de l'enquête sociologique dont
le coût global a été devisé à 200,000 francs.

Laborieux entretiens
entre Washington et Berne

Accord d'entraide judiciaire en matière pénale

De notre correspondant de Berne :
II y a actuellement, entre les Etats-

Unis et la Suisse, un sujet de conversa-
tion plutôt épineux. Sans doute, à Berne,
se garde-t-on de ne rien dramatiser.
Preuve en soit le communiqué anodin
en apparence, publié hier matin ,

« Des entretiens officieux se sont dé-
roulés à Washington à la mi-avril en-
tre la Suisse et les Etats-Unis d'Amé-
que en vue d'examiner les possibilités
d'aboutir à la conclusion d'un accord d'en-
traide judiciaire en matière pénale. A
cette occasion, les différences existant
entre les systèmes juridiques suisse et
américain ont été soigneusement étu-
diées. Il s'est révélé nécessaire d'appro-
fondir encore cette question et de re-
chercher de quelle manière les diffi -
cultés résultant de ces divergences pour-
raient être surmontées. Ces discussions
officieuses destinées à éclaircir la situa-
tion sur le plan juridique doivent être
reprises à Berne, le 26 juin 1969, entre
les représentants des gouvernements
suisse et américain.

» Comme on le sait, les Etats-Unis
ont l'intention d'agir avec une vigueur
accrue contre les délinquants qui tentent
de camoufler leur activité délictueuse
par des transactions financières interna-

tionales. Aussi, ont-ils prié notre pays
de bien vouloir les aider dans l'accom-
plissement de cette tâche. Du côté suis-
se, on est en principe prêt , dans l'inté-
rêt de la lutte internationale contre le
crime et dans le cadre de l'ordre juri-
dique siih.se, à coopérer dans tous les cas
où l'on est en présence de délits de
droit conunun. »

MÉCONTENTEMENT
AMÉRICAIN

Eu fait, les autorités américaines sont
très mécontentes ct l'affaire pourrait
devenir, si l'on n'y prenait garde, un
obstacle au développement de nos bon-
nes relations avec la grande Républi-
que nord-américaine.

Que nous reprochent-elles en définiti-
ve ? D'offrir un refuge à des capitaux
acquis par des moyens que le code
réprouve, de plus soustraits au fisc et
même d'être parfois réinvestis dans des
entreprises américaines sous le couvert
de notre pavillon.

Si « l'opération financière » s'accom-
pagne de faits délictueux , relevant, se-
lon notre Code pénal , du droit com-
mun, il est bien évident que nous au-
rions mauvaise grâce à refuser notre
concours pour la poursuite et la mise
à jour de ces actes criminels.

LA DIFFICULTÉ PRINCIPALE
Mais la difficulté principale réside

dans l'Interprétation que l'on donne du
« délit de droit commun ». Notre « sys-
tème juridique » n'étend pas cette notion
à la simple « fraude fiscale », par exem-
ple. Et on a l'impression que, pour les
autorités américaines, la répression de
cette fraude est une affaire d'importan-
ce. Or, le communiqué cité plus haut
indique bien que la Suisse n'est pas dis-
posée à entrer dans de telles vues. Nos
représentants, à Washington déjà, ont
tenté de faire comprendre à leurs inter-
locuteurs que nous ne sortirons pas
« du cadre juridique suisse ».

Les entretiens vont se poursuivre, et
c'est heureux , car il faudra bien parve-
nir à s'entendre pour les cas où la
fraude n'est qu 'un des éléments du
délit. Les Américains ont, semble-t-il,
fait quelques propositions déjà et nous
devrons les examiner. Ni la Suisse ni
nos banques n'ont intérêt à s'exposer
au reproche de fermer délibérément les
yeux sur des opérations financières
pour le moins sujettes à caution. La
conclusion d'un accord d'entraide est
souhaitable, dans le respect de nos règles
juridiques.

LUCERNE (ATS). — Deux accidents
de la circulation , qui ont fait deux
morts et un blessé, se sont produits di-
manche en Suisse centrale.

Le premier eut lieu à Baar, dans le
canton de Zoug, où une voiture por-
tant plaques zuricoises est entrée en
collision frontale avec un véhicule zou-
gois tenant correctement sa droite. Les
deux occupants de l'automobile tam-
ponnée furent grièvement blessés et
transportés à l'hôpital où l'un d'eux,
M. Josef Rocher , âgé de 48 ans, de
Zoug, devait décéder peu après son ad-
mission. La police a retiré le permis de
conduire de l'automobiliste zuricois.

Le second accident devait se produire
à Eschenbach, dans le canton de Lucer-
ne. AI. Alors Widmer , âgé de 77 ans,
d'Eschenbach, est entré en collision
avec une voiture alors qu 'il circulait à
vélomoteur entre son village et Urswil.
Il fut projeté sur la chaussée et tué
sur le coup.

Deux accidents
mortels en

Suisse centrale

ERLENBACH (ATS). — Alors qu 'l
avait entrepris de doubler une voiture,
M. Heinrich Bruhin , âgé de 52 ans, de
Saint-Gall . n'avait pas remarqué que le
véhicule qui le précédait avait manifes-
té son intention de bifur quer à gauche
en enclenchant le signofile de direc-
tion. Les deux voitures entrèrent en
collision et l'automobile de M. Bruhin
termina sa courBe contre une maison.
Les trois occupants de ce dernier véhi-
cule furent grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital où M. Bruhin devait
décéder peu après son admission.

Un mort, deux blessés
à Erlenbach

BERN E (UPI).  — Sept nouveaux cas
de rage ont été constatés durant la se-
maine du 9 au 15 juin. Dans le canton
le Zurich, trois renards atteints ont
été abattus ou trouvés morts. Il y en a
eu deux autres en territoire saint-gal-
lois. En Argovie, la rage a atteint un
mouton et un chien, indique le bulle-
tin de l'Office vétérinaire fédéral.

Argovie : un chien et
un mouton atteints

de la rage

BERNE (ATS). — Un arrêté du Con-
seil fédéral prévoit que la Confédération
peut subventionner jusqu'à concurrence de
100,000 francs le placement des fraises
de montagne du Valais. La subvention
doit couvrir la moitié des pertes lorsque
les firaises sont vendues moins de deux
francs le kilo.

'~ Subvention fédérale
pour les fraises

du Valais

LAUSANNE (ATS). — Le comité di-
recteur de l'Union suisse des paysans
vient d'examiner les divers problèmes
agricoles traités durant la session d'été
des Ghambi-es fédérales. Il a relevé
avec satisfaction la ferme attitude adop-
tée par M. Hans Schaffner, chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique, au cours des diébats relatifs à
ces questions. Le comité directeur s'est
égalemeni occupé du imarahé du lait. Il
s'est félicité des résultats encoura-
geants obtenus par les producteurs et
les autorités. Grâce aux efforts com-
muns, les excédents se résorbent et la
situation s'améliore. Cette évolution dé-
chargera sensiblement le compte lai-
tier, de sorte que le Conseil fédéral
peut maintenant déjà entreprendre les
travaux préparatoires en vue d'abais-
ser substantiellement dès l'automne pro-
chain la retenue sur le prix du lait,
qui apparaît comme une lourde charge
pour les paysans. En collaboration avec
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait la direction de
l'Union suisse des paysans a été char-
gée de prendre contact avec le Con-
seil fédéral , pour qu'une solution sa-
tisfaisante soit apportée sans retard
aux problèmes de caractère économi-
que et de revenus, qui se posent avec
acuité dans l'agriculture à l'heure ac-
tuelle.

L'Union des paysans
demande une amélioration

du revenu agricole



Londres tire 500 millions de
dollars sur le Fonds monétaire

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment britannique se propose de faire im-
médiatement un tirage de 500 millions de
dollars que lui a ouvert, vendredi , le Fonds
monétaire international , révèle le chance-
lier de l'Echiquier, M. Jenkins , dans la
« lettre d'intention » qu 'il avait adressée au
Fonds à l'appui de sa demande de prêt.

Ce document expose les grandes lignes
de la politique économique que le gouver-
nement britannique s'engage à suivre à
l' avenir afin d'être en mesure d'honorer

ses dettes. Elle stipule notamment qu 'avant
de mobiliser la deuxième moitié de la ligne
de crédit , le gouvernement britannique con-
sultera le FMI (ce qui , soulignent les
observateurs , signifie en fait que le FMI
se réserve un droit de regard sur l'économie
britannique. Avant de sanctionner les autres
tirages, il passera en revue la situation de
l'économie britannique et , le cas échéant ,
formulera des « recommandations » sur la
politique à suivre) .

Pérou : dix mille paysans
s'emparent d'une ville

LIMA (ATS-AFP). — Dix mille paysans
se sont emparés dimanche de la ville de
Huanta, à 600 km au sud de Lima, au
cours de combats qui auraient fait douze
morts et cinquante blessés.

Selon des informations radio, captées
dans la capitale, après avoir dynamité les
ponts qui permettent d'accéder à la ville ,
la foule a attaqué les forces de police.
La fusillade se poursuivait encore dans la
soirée et les services de l'hôpital de la
ville réclamaient d'urgence médicaments ,
plasma, sang et sérum.

Toujours selon ces informations, les pay-
sans auraient pris comme otages le sous-

préfet et le préfet de la province, qu 'ils
menacent d'exécuter si le dirigeant paysan
Manuel Calvacanti Gamboa n 'est pas re-
mis en liberté.

Le ministre de l'intérieur , le général Ar-
tola, a annoncé qu 'un avion acheminerait
les secours demandés. Les paysans demeu-
rant maîtres de la ville, des mesures des-
tinées à rétablir l'ordre ont été prises. Le
gouvernement aurait même ordonné l'envoi
de renforts à Huanta qui se trouve à
présent totalement isolée du reste du pays.

Ces incidents s'ajoutent aux graves évé-
nements intervenus à Ayacuoho ou sept
personnes — trois policiers et quatre civils
— ont trouvé la mort au cours d'un ac-
crochage entre étudiants et forces de l'or-
dre.

Pueblo : l'Union soviétique
y serait pour quelque chose

NEW-YORK (AP) . — Dans un article
publié dans le « Reader 's digest ¦> le géné-
ral tchécoslovaque Jan Sejna, qui a fait
défection aux Etats-Unis , rapporte que les
Soviétiques avaient organisé la capture du
« Pueblo », le navire espion américain.

Selon l'article , huit mois avant l'arraison-
nement du navire , le maréchal Gretchko,
ministre de la défense , informa au cours
d'un déjeuner le général Sejna de l'inten-
tion de l'Union soviétique « d'humilier » les
Etats-Unis en s'emparant d'un bateau-espion.

Selon cette version , le lendemain de la
saisie du « Pueblo » près des côtes nord-
coréennes , le 24 janvier 1968, le général
soviétique Koutchev , représentant du pacte
de Varsovie à Prague , convoqua le général
Sejna au ministère de la défense tchécos-
lovaque , pour l'informer de l'affaire.

Le général Koutchev déclara alors « Ceci
prouve au camp socialiste que l'Union sovié-
tique a aidé la Corée du Nord à prendre
de la stature tandis que les Chinois, avec
leurs grands mots n'ont absolument rien
fait ».

IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS
Le mois de février suivant , selon le gé-

néral Sejna , l'état-major tchécoslovaque fut
informé que les documents saisis sur le
« Pueblo » avaient permis aux Soviétiques
de décrypte r les messages codes américains
et d'obtenir des renseignements importants
sur la flotte navale américaine dans le Pa-
cifique.

Le général Sejna a fait défection aux
Etats-Unis en mars dernier , après avoir été
plus ou moins compromis dans un coup
d'Etat manqué pour empêcher le limogeage
de l'ancien président Novotny.

Rhodésie
UN FAIT PAR JOUR

II. - Smith...
Aujourd'hui , on s'interroge , on se

demande de quoi sera fait demain et
pourtant , tout a commencé en décem-
bre 1962, quand le front rhodésien de
Field faisant campagne contre la cons-
titution octroyée par la Grande-Breta-
gne en 1961, battit, aux élections, les
libéraux de sir Edgar Whitehead.

Il y a 6 ans aujourd'hui — 23 juin
1963 — que M. Field parla pour la
première fois d'indépendance , car l'af-
faire rhodésienne dont on parle tant ,
n'est pas de la première jeunesse. Avant
Wilson, la Grande-Bretagne en septem-
bre 1963, avait opposé son veto à une
résolution de l'ONU invitant le gou-
vernement de Londres à ne pas trans-
férer au « gouvernement blanc » de
Rhodésie ses pouvoirs en « matière de
défense ».

C'est en octobre 1963 que Ian Smith,
pour la première fois, entre en scène.
C'est son premier voyage officiel à
Londres. Il n'y alla pas pour rien.
Après avoir été salué par la reine, il
frappa à la porte de sir Alec Douglas-
Home pour demander l'indépendance de
la Rhodésie.

Alors le combat s'engage. Depuis
janvier 1964, aucune des parties n'a
désarmé. En avril 1964, Smith rejette
toute médiation du Commowcalth. En
octobre, Wilson arrive au pouvoir et
accuse sans coup férir Sinith de « tra-
hison ». C'était le premier round, et
voici le second.

A cette accusation , Smith répond par
un référendum. 90 % des votants di-
sent « oui » au principe de 1 indépen-
dance. Troisième reprise : Smith se re-
tire du Commonwealth, et poussant son
avantage, nomme à la grande fureur
du Foreign office « un représentant
diplomatique indépendant » de la Rho-
désie à Lisbonne.

Octobre 1964, les adversaires ne don-
nent aucun signe de fatigue. C'est la
rencontre « finale et décisive » avec le
gouvernement britannique. Ian Smith a,
le goût des anniversaires. C'est le 11
novembre prochain que la Rhodésie
sera effectivement une république. Mais
c'est le 11 novembre 1965 que Smith
publie son fameux texte sur la « dé-
claration unilatérale d'indépendance ».
Et puis c'est l'ONU qui s'empare de
l'affaire et échoue, comme elle le fait
un peu partout.

C'est Wilson, qui se prend pour Nel-
son, et attend à la coupée du « Tiger »
en rade de Gibraltar un rebelle qui,
entre deux bouffées de pipe, refuse de
s'incliner.

Voilà l'histoire : un fait demeure.
Malgré l'ONU, les appels à la subver-
sion, au, blocus, la Rhodésie n'a pas
succombé aux sanctions. Et le dra-
peau rhodésien flotte sur Salisbury.
Tout cela, bien sûr, on le trouvera
plus fard, dans les manuels d'histoire.
Mais est-ce suffisant pour comprendre,
et surtout pour juger ? Ne faut-il pas
aller plus loin et feuilleter page après
page les professions de foi, les décla-
rations, lire si on le peut dans l'âme
de ces Blancs ? que pensent-ils ? Que
veulent-Us ? Où veulent-ils aller, et sur-
tout, où veulent-ils conduire les autres,
c'est-à-dire les Noirs, la majorité des
habitants de ce pays ?

Dès que l'on ouvre le livre rhodé-
sien , une surprise nous attend. L'Afri-
que du Sud a toujours soutenu la Rho-
désie, mais cela est connu de tous.
Ce qui l'est moins, c'est la véritable
raison. La voici : 40 % des Rhodé-
siens sont originaires d'Afrique du Sud.
Voilà n'est-ce pas, qui donne à réflé-
chir et qui explique peut-être bien des
choses. Leurs liens sont demeurés si
étroits que la plupart de ces Rhodé-
siens passent chaque année leurs vacan-
ces en Afrique du Sud. Et ce n'est
pas en Rhodésie, mais en Afrique du
Sud, que les républicains de Rhodésie
envoient leurs enfants faire leurs étu-
des. Ian Smith a traduit cela en une
phrase, peu connue, mais, qui pour-
tant dit bien ce qu'elle veut dire : « No-
tre position est la même. Nous som-
mes une petite unité du même ensem-
ble ».

Smith ? On a tout dit de lui, de
son héroïsme pendant la guerre et
notamment sur le front d 'Italie. Mais
il y a autre chose qu'il ne faut pas
taire. On peut être d'accord ou non
avec lui. On peut craindre , en toute
bonne foi , qu 'il conduise la minorité
blanche de Rhodésie vers une catastro-
phe dans laquelle lui-même, finira par
sombrer.

Certains diront bravo, et d'autres
tendront le poing. Mais que l'on pren-
ne cela pour une franchise brutale , ou,
pour une provocation. C'est un fait que
Smith ne parle jamais par personne in-
terposée. Interrogé sur le « Land Ap-
portionnement Act » qui a pour but
de protéger le mode de vie des Blancs,
il a dit : « Je ne suis pas disposé à
voir souffrir l'Européen ».

Mais, d'autres souffrances existent ,
qui mériteraient d'être pansées...

L. GRANGER
(à suivre)

Bernadette : en un
mot comme en mille

LONDRES (AP). — Bernadette Dev-
lin, le député irlandais de 21 ans qui a
été l'héroïne des catholiques d'Irlande
du-Nord, lors de l'agitation récente, va
abandonner la politique d'ici à deux ans
pour retourner à l'école.

« J' ai fait mon travail , je  ne souhaite
pas devenir une professionnelle de la
politique *, a-t-elle dit dimanche.

« Je désire simplement retourner à
l'étude de la psychiatrie à l'Université
de la Rein e à B elfast .  »

Mlle Devlin a été élue en avril dernier
au Parlement de Londres.

€ J'ai été élue pour une tâch e parti-
culière, aider à stimuler le mouvemen t
des droits civiques, et cette tâch e est
terminée >, a-t-elle dit.

Bile a ajouté : « Les parlementaires de
Westminster se fichent éperdument des
problèmes de l'Irlande du Nord. » La
jeune et fougueuse militante catholiqu e
estime que le Parlement est une « ma-
chine dégoûtante *. (Téléphoto AP).

Téhéran: aucun navire
iranien n'a coulé !

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Les auto-
rités iraniennes ont formellement démenti
des informations selon lesquelles un trans-
port de troupes iranien aurait coulé dans le
golfe Persique avec 480 personnes à bord.
Cette nouvelle, qui a été diffusée par Ra-
dio-Bagdad , est fausse ct doit être consi-
dérée comme faisant partie de la propa-
gande anti-iranienne en Irak , aucun inci-
dent n'étant intervenu dans le golfe au
cours des dix derniers jours , ont ajouté
les autorités interrogées.

Les échantillons du sol
lunaire nous diront tout

CAP-KENNED Y (AP). — Les échan-
tillons du sol lunaire que rapporteront
les astronautes d'Apollo 11, Neil Arms-
trong et Edwing Aldrin devraient four-
nir des renseignements précieux sur la
formation de l' univers.

Sur la terre, l'érosion de l' atmosphère
et des océans ainsi que la formation des
montagnes permet difficilement de se
faire une idée des origines dit monde.

Par contre, sur la lun e où il n'y a
pas eu de telles érosions, il devmit être
possible de connaître la planète telle
qu 'elle était il y a plus de quatre mil-
liards d'années, au début de la formation
du système solaire.

Les deux astronautes qui se poseront
sur la surface lunaire ont suivi des
cours de géologie lunaire. Chacun a dû
étudier pendant 150 heures et visiter
des volcans.

Le Dr John Dietrich , spécialiste de
la géologie de la lune, a déclaré
qu 'Armstrong et Aldrin avaien t mainte-
nant l'œil tirés exercé.

Metteur en scène
Ralph Habib
est décédé

PARIS (ATS-AFP). — Le metteur en
scène de cinéma Ralph Habib vient de
mourir à l'âge de 57 ans.

Né à Paris le 29 juin 1912, il avait
débuté comme chsi de plateau chez Pa-
rtie, en 1933. Après avoir été l'assistant de
Jean Dreville et Jean-Paul Le Chanois, il
a réalisé de 1950 à 1960 une quinzaine
de films dont « Rue des Saussaies » et
« R.P.Z. appelle Berlin ».

Nombre d'entre eux se situent parmi
les filles et les mauvais garçons, dans le
c milieu > qu'il a su décrire avec beaucoup
de réalisme, notamment dans « Les com-
pagnes de la nuit », « La rage au corps »,
« Secrets d'alcôve », « La loi des rues ».

C'est pourtant pour un film d'un style
tout différent, <r Les hommes en blanc »,
qu'il avait obtenu en 1954, le prix Pell-
mann du cinéma.

En dehors de ses qualités de réalisateur ,
Ralph Habib était un homme extrêmement
sympathique qui avait eu une brillante
conduite comme parachutiste pendant la
guerre. (Photo Agip).

Cabinet Chaban-Delmas
On attend le gouvernement qui est

bien davantage l'œuvre de Pompidou
que celle de Jacques Chaban-Delmas
(c'était nécessaire et inévitable) à ses
réalisations concrètes. La liste du gou-
vernement, fort longue, prouve que
l'habileté et la souplesse , ont permis
de régler les conflits de personnes, voi-
re de réconcilier des adversaires d'hier.

Il s'agira maintenant de concilier des
politiques notamment en matière de
construction de l'Europe.

L'ŒIL
Dans les milieux politiques, notam-

ment ceux de l'opposition , on avance
que le maintien de M. Michel Debré
dans les conseils du gouvernement, mê-
me dans le domaine étroitement
technique de la défense nationale et sa
promotion au rang de ministre d'Etat,
même si le titre n'est plus qu 'honorifi-
que, peut constituer un frein puissant
aux velléités d'ouverture européenne,
et être dans le cabinet « l'œil » du
général De Gaulle , etc.

C'est surtout le signe que M. Pom-
pidou en concédant au « gaullisme his-
torique » le maintien de la politique
nucléaire et de celle d'indépendance
nationale et de souveraineté dans les
alliances militaires espère avoir les
mains libres pour une tentative de nou-
velle politique européenne, ciment de
sa fraîTche union avec le centre libéral.

Toute la presse note que ce minis-
tère Chaban-Delmas est le plus « parle-

mentaire » (trente - huit membres du
gouvernement sur 39 sont ou ont été
députés, le trente - neuvième est séna-
teur) de la Cinquième. Les fonctionnai-
res, comme M. Couve de Murville, ont
disparu avec lui comme les « technocra-
tes ». Ceux de ces hauts fonctionnaires
baptisés technocrates que l'on trouve
encore dans le gouvernement au nom-
bre de cinq ou six comme MM. Gui-
chard , Ortoli , Galley, Bourges se sont
depuis longtemps « politisés >, et fait
élire députés.

UN DÉBUT
Résumant l'opinion générale, Pierre

Viansson-Ponte dans < le Monde », écrit :
« Comme toute construction qui com-
porte à la fois un renouvellement as-
sez large , un dosage assez minutieux
et des réformes de structure, le gouver-
nement veut concilier des exigences
tantôt complémentaires, tantôt contra-
dictoires. On le jugera à pied d'oeuvre.
« L'ouverture » bien que réelle, n'est
encore qu 'amorcée, « le changement » de
politique va maintenant s'exprimer , nia
continuité » conserve sa large part. »

Jean Danès

Paul VI défend la Curie
devant les cardinaux

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). —
« Nous ne pouvons pas être insensibles aux
critiques , qui ne sont pas toutes exactes
et équitables , ni même respectueuses et op-
portunes , que de plusieurs côtés on adresse
à ce siège apostolique , sous l'appellation
plus facilement vulnérable de « curie romai-
ne ». a dit le pape dans un discours qu 'il
a prononcé en recevant les card inaux à
l' occasion du 6me anniversaire de son élec-
tion.

Le Saint-père , qui visait  visiblement cer-
taines déclarations récentes du cardinal Sue-
nens, primat de Belgique , a ajouté :

« Il nous serait aisé de dire que nous
aurions peut-être même le devoir de recti-
fier certaines allégations , mais nous pensons
que le peuple de Dieu , informé de la vé-
rité des choses et éclairé par l' espoir qui
procède de la charité , pourra le faire lui-
même ».

Relevant les difficultés auxquelles se heur-
tent aujourd'hui le pape et l'Eglise, Paul VI
a dit qu'elles proviennent , d'une part , d'un
affaibl issement du sens de l'orthodoxie doc-
trinale envers le dépôt de la foi et d'au-
tre part , d'une « défiance envers l' exercice
de notre ministère hiérarch ique qui , par
mandat du Christ , uni t et guide le peuple
de Dieu à ses divers niveaux. Aujourd'hui ,
a poursuivi le Saint-Père , il n'est pas facile
d'avoir un poste de responsabilité dans l'E-
glise. Il n'est pas facile de gouverner un

diocèse et nous comprenons bien les con-
ditions dans lesquelles nos frères de l'épis
copat doivent s'acquitter de leur tâche ».

La politique
extérieure de

la France
PARIS (ATS-AFP). — « La politique ex-

térieure définie par le fondateur de la
Ve République sera poursuivie par le nou-
veau gouvernement » , a déclaré M. Mau-
rice Schiiimann , ministre des affaires étran-
gères, devant l'assemblée médicale mondiale
dont les assises ont été ouvertes à Paris.

M. Maurice Schumann a souligné que
cette politique extérieure , fondée sur l'indé-
pendance de la France et de l'Europe ,
était au service de la p aix du monde.

M. Pompidou
tient ses promesses

Quant au Quai-d'Orsay, on assure
que le général De Gaulle, abandon-
nant sa réserve, avait adressé une
lettre à M. Pomp idou le priant de
maintenir à son poste M. Michel De-
bré, considéré comme un continuateur
fidèle de sa politique extérieure. Le
président de la République n'a pas
suivi cette suggestion. Mais M. Debré
est devenu ministre de la défense avec
rang de ministre d'Etat. Il pourra ainsi
veiller au maintien de la force de
frappe. En revanche, c'est M. Maurice
Schumann qui accède au Quai. Le
choix est habile en ce sens que cet
homme politique passe pour un gaul-
liste fervent, mais son passé est mar-
qué par son appartenance à feu le
M.R.P. où l'on trouvait les plus ardents
partisans de l'Europe intégrée.

Cependant ici encore, on se heur-
tera à bien des obstacles. La Grande-
Bretagne est-elle vraiment préparée à
assumer toutes les obligations qui dé-
couleraient de son entrée dans la
C.E.E. ? Nul ne le pense, l'économie
de ce pays se dégradant de plus en
plus. D'autre part, s'il est possible de
resserrer les liens avec les Etats-Unis
(l'ère des incartades paraît bien ter-
minée) et avec l'Alliance atlantique, il
ne semble pas que la France réintègre
l'OTAN. Enfin, l'on prête à M. Schu-
mann l'intention de continuer à pra-
tiquer la politique d'ouverture à l'Est.

Un bon point pour le cabinet Chaban-
Delmas, c'est le départ de M. Edgar
Faure de l'éducation nationale. On lui
a offert les affaires culturelles qu'à
abandonnées M. Malraux, mais le mi-
nistre a estimé cette compensation in-
suffisante. Si l'on juge l'arbre à ses
fruits, on constatera que la très grande
décomposition de l'Université de Fran-
ce est l'œuvre de M. Faure qui, au lieu
de remédier au mal antérieur l'a
aggravé. Les événements de mai
n'étaient que le signe extérieur du
malaise ; mais l'anarchie et l'impuis-
sance qui régnent présentement à
l'Alma-Mater et dans les lycées, au
grand dam des professeurs qui veulent
enseigner et des étudiants qui veulent
étudier, attestent que tout s'est défait
en profondeur. A M. Olivier Guichard
de tenter de remonter la pente en
restaurant la discipline et en insti-
tuant une participation sensée.

René BRAICHET

Dr Fischer libéré
Par ailleurs, le ¦ Sunday Telegraph »

a consacré, dimanche , un article à la
démission de M. Lindt de son poste
de commissaire général du CICR en
Afrique orientale.

D'après . le journaliste britannique qui

a signé l' article , les militaires du Nigeria
ont vu d'un mauvai s œil , dès le début ,
l'intervention du Comité international de
la Croix-Rouge sur le champ des opéra-
tions.

A leurs yeux, en enlevant au colonel
Ojukwu la responsabilité de l'approvision-
nement et des soins à donner aux popu-
lations civiles touchées par la guerre, le
CICR a permis au chef de l'armée bia-
fraise de se consacre r exclusivement à
la poursuite de la guerre. Il n 'y a pas
de doute que le « réduit » biafrais pour-
ra résister plus longtemps si la population
est nourrie et si des quantités de médica- •
ments et d'équipement de toutes sortes
parviennent dans ces régions.

LES RAISONS
Outre cette méfiance à l'égard du CICR ,

trois facteurs sont à l'origine de l'affaire
Lindt, selon le < Sunday Telegraph » : d'a-
bord la déception du Nigeria causée par
la durée imprévue des combats, ensuite
l'intervention dans la guerre du comte
suédois von Rosen , et enfin la personna-
lité même de M. Lindt.

Il n'y a pas à douter, pour le journaliste
britannique, que l'attitude du commissaire
du CICR, à la fois énergique et quelque
peu autoritaire, a suscité la méfiance des
Africains.

De plus, selon l'hebdomadaire londonien ,
M. Lindt et M. Roger Gallopin , qui est
le directeur général du CICR et qui suit
la ligne traditionnelle du comité, faite de
prudence et de sage retenue, n 'auraient pas
été « sur la même longueur d'onde ». M.
Lindt s'est révélé être un organisateur et
un négociateur des plus énergiques et ne
craignant jamais de payer de sa personne
quand il le fallait.

APPEL A NIXON
Le Biafra a demandé aux Etats-Unis

d'examiner d'urgence l'appel du sénateur
Kennedy pour les discussions des quatre
grands sur le Biafra , a annoncé la radio
biafraise.

M. Ekc, commissaire biafrais à l'informa-
tion cité par la radio , a déclaré que le
président Nixon n'avait rien fait pour cher-
cher une issue à la guerre, et que ce serait
pour les Etats-Unis une bonne occasion
d'apporter une contribution capitale.

La « chaudière > du Moyen-Orient
Cette opération viBait des positions

d'artillerie de l'armée régulière jorda-
nienne à Addesiych , à cinq kilomètres
au sud du lac de Tibériade.

PRÉCISION
Le général Haim Bar-Lev , comman-

dant en chef de l'armée israélienne, a
adressé ses félicitations aux membres
du commando à leur retour pour « la
précision discrète » de leur action qui ,
assure-t-on , a été « menée sous le nez
des Jordaniens ».

Au cours de leur incursion , les Israé-
liens ont plastiqué le canal d'irriga-
tion de Ghor , à quelques dizaines de
mètres seulement d'un camp militaire
jordanien. Les Jordaniens ont lancé
des fusées éclairantes quelques minu-
tes après, mais n'ont pas ouvert le feu.
Ce canal , achevé en 1965, a été cons-

truit pour 330 millions de francs, four-
nis conjointement par la Jordanie et
les Etats-Unis.

LES SABOTEURS
De source israélienne, on déclare que

l'opération constitue un « nouvel aver-
tissement » à l'armée jordanienne et à
la population locale, accusée de coopé-
rer avec les « saboteurs ». Quant à la
destruction du canal , elle vise à « leur
montrer ce que nous pouvons faire
s'ils continuent », ajoute-t-on.

Selon Tel-Aviv, tous les Israéliens
Bont rentrés à leur base.

La version jordanienne de cette opé-
ration indique seulement qu'une pa-
trouille israélienne, ayant franchi le
Jourdain dans la région d'Addesiyeh,
à 2 h du matin , a été refoulée avec
quelques pertes en territoire israélien.

En se repliant , U patrouille israé-
lienne a fait sauter un petit pont, a
déclaré un porte-parole jordanien .

Sur les hauteurs de Golan , deux ma-
quisards ont été tués au cours d'un ac-
crochage. Des armes et des munitions
ont été récupérées par les forces israé-
liennes.

SUEZ
Sur le front du canal de Suez, les

autorités israéliennes ont accusé les
Egyptiens d'avoir ouvert le feu diman-
che Bolr dans le secteur du pont Fir-
ban , au nord d'Ismaïlia, ainsi que dans
la région de Port-Tewfik, Douad-Souar
et d'El-Kantara. Le duel a duré quatre
heures.

Au Caire, le commandement égyptien
faisait état lundi de deux nouvelles
opérations de commando sur la rive

orientale du canal contre les forces is-
raéliennes qui ont eu 18 tués.

La première attaque a eu lieu au
nord de Ballah , à 23 h. Le premier
commando a fait sauter un dépôt de
munit ions .  Trois Egyptiens ont été
tués et trois autres blessés dans ce
coup de main .

Une demi-heure plus tard , le
deuxième commando a attaqué au sud
de Ballah une position israélienne, éva-
cuée de ses occupants , a la suite de la
première attaque au nord. Le com-
mando a détruit la position avant de
rentrer sain et sauf à sa base.

PARIS- (ATS-AFP). — La température
la plus basse à Paris pour un 23 juin , de-
puis 1873. 15 degrés 7, a été enregistrée
lundi à Paris. Cette température est infé-
rieure de 7 degrés centigrades au précéden t
record en ce domaine , constaté en 1951.

Paris : record de froid un 23 juin
depuis 1873

Hanovre : enquête
sur le drame

HANOVRE (ATS-AFP). — Des experts
en explosifs de la police judiciaire de
Wiesbaden sont arrivés à Hanovre par hé-
licoptère pour enquêter sur les causes de
la catastrophe ferroviaire qui a fait 14
morts.

Un porte-parole de la Bundesbahn a ré-
pété que la thèse de l'incendie, par suite
d' une panne de frein , était invraisembla-
ble. D'après les observations faites par un
garde-voie , les roues du vagon < de la
mort » tournaient normalement. Même en
cas de frottement de frein, a ajouté le
porte-parole , il est pratiquement impossi-
ble qu'un incendie se déclenche et fasse
exploser les armes antichars.

M a, d'autre part, confirmé que trois
employés de la Bundesbah n étaient toujours
portés disparus, l'identification des victimes
s'avérant très difficile en raison de la
mutilation des cadavres.

HISTOIRE DE SARDAIGNE
ORGOSOLO (AP). — La brigade blin-

dée * Tmeste », l' une des unités d'élite
de l'armée italienne, se trouve bloquée
dans les hauteurs du centre de la Sar-
daigne où elle doit se livrer à deux
mois de manœuvres avec tirs réels.

Comme Don Quichotte , elle a à faire
à des troupeaux de montons et de vaches
et aussi à leurs propr iétaires, aux ber-
gers et aux femmes et enfants de la
localité d'Orgosalo qui, depuis vendredi,
viennent barrer les routes conduisan t
au terrain de manœvre.

L' aulmilé militaire a o f f e r t  des in-
demnités aux bergers et aux propriétai-
res de troupeaux 18 f r a n c s  par jour
pendant la durée des exercices à chaque

berger , 0 f r .  24 par mouton et 1 f r .  04
pur vache.

Les bergers auraient été d'accord , mais
leurs patrons ont refusé cette offre , ar-
guant que les tirs et les chars causeron t
des dégâts à leurs pâturages .

La police nationale est venue à la
rescousse de l'armée. Soixante personnes
ont été conduites au poste de Nuoro
pour interrogatoire. Toutes ont été re-
lâchées, sauf quelques-unes soupçonnées
d'être d-es meneurs.

Les routes étaient dans l'après-midi
d'hier , pratiquement dégagées, mais on
s'attend à ce que, comme les jours pré-
cédents, elles soient à nouveau barrées
mardi avant l 'aube, par les pro testataires
descendus de la montagne.

TEL-AVIV (ATS-AFP). Les mi-
lieux militaires autorisés démentent
de la façon la plus catégorique les
informations du Caire suivant les-
quelles les commandos égyptiens
auraient traversé le canal de Suez,
tué 18 soldats israéliens, fait sau-
ter un dépôt de munitions et opéré
d'autres destructions. Il s'agit,
ajoute-t-on , d'une information fa-
briquée de toutes pièces afin d'ef-
facer dans la mesure du possible
l'impression produite par le suc-
cès du raid exécuté par les com-
mandos de la marine israélienne
sur des installations de radar si-
tuées à une dizaine de kilomètres
seulement de la ville de Suez.

Démenti
U-

Le meilleur hareng...
... est sans doute le Matje s
hollandais frais — le hareng
que nous vous servirons ces
prochains 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 une des sauces
sp éciales dont nous gardons
le secret.
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L'avion de Cuba :
toute la famille

était dans le coup
MIAMI (ATS-AFP). — Le DC 8 de la

compagnie « Eastern Air Lines » détourné
sur la Havane dimanche matin alors qu 'il
se rendait de Newark (New-Jersey) à Miami
a regagné Miami dans l'après-midi après
avoir passé quelques heures à Cuba.

Les autorités cubaines ont arrêté , à l'ar-
rivée , une homme d'une cinquantaine d'an-
nées, un réfugié cubain aux Etats-Unis qui
avait apparemment le mal du pays, sa
femme et leur fille âgée d'une quinzaine
d'années. Toute la famille avait participé
au déroutement en menaçant avec des cou-
teaux le pilote de l'appareil pour qu 'il met-
te le cap sur la Havane.

Le sort de Lionel Crabb
Selon le correspondant d'un journal

anglais en URSS, Lionel Crabb, l'hom-
me grenouille disparu mystérieusement
en lf>56 dans les eaux de la Manche
lors de la visite en Grande-Bretagne de
MM. Boulganine et Khroutohev serait
présenté prochainement à la presse à
Moscou.

MIAMI (Floride) (AFP). — Un acci-
dent survenu lundi après-midi à nn
avion cargo dominicain < DC-4 » aurait
fait au moinB neuf morts, dont les
quatre membres de l'équipage et nne
douzaine de blessés, apprend-on.

L'appareil qui s'est écrasé dans une
zone résidentielle et industrielle de
Miami a pris feu dès qu 'il eut touché
le sol et plusieurs bâtiments ont été ,
incendiés par le carburant contenu
dans les réservoirs de l'appareil.

L'appareil , un moteur en feu , a tenté
de se poser sur la piste de l'aéroport
international de Miami , mais n'y est
pas parvenu et s'est écrasé.

Accident d'avion
à Miami : au moins

neuf morts

Bateaux russes
en Méditerranée

ISTANBOUL (ATS-AFP). — Trois na-
vires de guerre soviétiques venant de la
mer Noire, ont franchi le Bosphore et se
dirigent vers la Méditerranée .

Il s'agit d'un croiseur lance-missiles du
type « Kynda » , d'un destroyer lan ce-missi-
les du type « K-ashin » et d'un destroyer
classique du type « skory » .

Depuis le début de l'année, le nombre
d'unités de la flotte soviétique ayant franch i
les détroits dans le sens mer Noire-Mé-
diterranée s'élève à cinquante-six contre
trente-huit ayant fait cette traversée dans
le sens contraire.


