
POISON DU RHIN:
ALERTE GÉNÉRALE

AYANT DÉJÀ TUÉ DES MILLIONS DE POISSONS

• La vie de milliers de Hollandais en jeu
• Il s'agirait d'un gaz nocif attaquant le
système nerveux des animaux et de l'homme

DUSSELDORF (AP) . — Plusieurs tonnes «le poissons morts
flottent sur le cours inférieur du Rhin depuis plusieurs jours,
selon le gouvernement de Rhénanie «lu Nord-Westphalie.

ta cause de cette hécatombe n'a pu encore être établie, mais
on soupçonne qu'un poison, déversé dans le fleuve, en est la cause.

Campeurs et habitants des rives du fleu-
ve ont été avertis qu'il pourrait être dan-
gereux d'utiliser l'eau du Rhin ou de tou-
cher aux poissons morts.

Un navire de recherches, le «Maz-Preuss»
a été chargé de tenter de découvrir la
cause de la mort des poissons. Les pre-
miers poissons morts ont été aperçus jeudi
dernier à Saint-Goar, à 40 km an sud de
Coblence. Dimanche, les bancs de pois-
sons morts avaient atteint Dusseldorf et on
a pu voir plusieurs millions de poissons
morts flotter sur le Rhin près d'Emmc-
rich , à la frontière hollandaise.

Les dernières victimes sont des canards
à Coblence, des rats et des souris à Dus-
seldorf.

Le mystérieux « poison du Rhin» a fait
son entrée en Hollande l'autre nuit, con-

taminant rapidement les eaux du grand
fleuve et de ses affluents. Les princi paux
fleuves et rivières du plat pays, le Rhin ,
ITjsel, la Meuse, la Waal et le Lek sont
atteints. Situation d'autant plus tragique
que l'eau du Rhin, après un processus
de purification , alimente la moitié des
13 millions de Hollandais.

Certains exprimaient leur surprise de ce
que les autorités allemandes n'aient don-
né l'alerte aux Pays-Bas que lundi soir
alors que la pollution a commencé dès
jeudi dernier.

En plusieurs endroits, d'immenses bancs
de poissons morts ont été découverts. II
est interdit de nager dans ces cours d'eau.
La police fluviale est en état d'alerte pour
avertir les nombreux bateliers qui remon-
tent ou descendent le grand fleuve euro-

péen. La radio , elle aussi, n lancé des
appels aux fermiers et aux campeurs.

VANNES FERMÉES
Bien que la composition chimique de ce

mystérieux « poison » n'ait pas encore pu
être déterminée, les experts pensent qu 'il
s'agit d'un gaz particulièrement nocif at-
taquant le système nerveux des animaux
et de l'homme. Dans les villes et villa-
ges que traversent ces cours d'eau, les
populations ont été priées de ne point re-
tirer d'eau pour le moment. La plupart
des stations de filtrage d'eau potable si-
tuées le long du Rhin et de ses affluents
ont fermé leurs vannes et ont actuellement
recours à leurs réserves.

POUR UNE SEMAINE
Le ministère des voies d'eau et des

communications à la Haye a indiqué qu'il
y avait une réserve suffisante en eau po-
table pour répondre aux besoins de la
population pendant une semaine.

Bien que la situation ne soit pas alar-

mante sur ce plan , les experts s'inquiètent
sérieusement pour la faune et pour les
pâturages qui , en certains endroits, sont
situés en dessous du niveau de la mer
(parfois à quatre mètres sous ce niveau).
On craint , en effet , que les eaux conta-
minées ne s'infiltrent sous les pâturages.

(Lire la suite en dernière page)

Un des pêcheurs de Dusseldorf , en Allemagne fédérale , et un inspecteur des
eaux et forêts examinent un tas de poissons morts retirés du Rhin et tués
par un poison d'origine inconnue. Des millions de poissons sont morts de

cette façon (Télêphoto AP)

C H U T E S  D E  N E I G E
E N  S U I S S E  P O U R
C O M M E N C E E  L 'É T É

FROID , TEMP ÊTE , COLS FERMÉS

MAIS D'AUTRES PAYS NE SONT PAS MIEUX LOTIS
ZURICH (UPI) .  — Contrairement au

calendrier, l'été a débuté en Suisse avec
le froid , la temp ête et la neige. Sep-
tante-deux heures après le plus long
jour de Tannée, les plus hauts cols des
Al pes — le Susten et la Furka — onl
dû être fermés une épaisse couch e blan-
che les recouvran t mardi matin. Le Go-

tliard (2094 m) était lui aussi impra-
ticable, mais il a pu être rouvert dans
le courant de l'après-midi d'hier , quant
au versant nord du Grand-Saint-Ber-
nard, il ne pouvait être emprunté qu 'avec
des pneus à neige ou des chaînes.

Les services météorologiques de l'aé-
roport de Kloten ont signalé que la li-

mite des chutes de neige se situe vers
2000 mètres d'altitude. Hier, le temps
était frais et pluvieux sur toute la Suis-
se. De l'avis des météorologues, il ne
faut  pas s'attendre à une grande amélio-
ration du temps avant la f i n  de la se-
maine.

(Lire la suite en dernière page)

ht , signe des temps , cet habitant  de la banlieue de Bruxelles prend
un bain de pieds pour rentrer chez lui avant d'aller aux bains de mer

quand le beau temps sera revenu. (Téléphoto AP)

R I E N  À B A L E
BALE (ATS). — La pollution du Rhin  entre la Rhénanie et

son embouchure dans la mer du Nord préoccupe les riverains
du grand fleuve européen. On sait que les autorités fluviales
françaises ont ordonné des contrôles.

A Bâle, selon des renseignements obtenus mardi soir , on n'a
pas constaté de danger. Les bassins filtrants des industries
chimiques , où vivent des poissons qui  servent de test à l'empoi-
sonnement , n'ont pas enregistré de changement notable dans
la composition de l'eau.

LES A R A B E S  FONT
SAUTER UN OLÉODUC

P R È S  DE H A Ï  FA

MOYEN-ORIENT : NOUVELLE AGGRAVATION

COUP DE MAIN ÉGYPTIEN DANS LE SINAÏ
PARIS (AP ) .  — D'actions de défense préventive en actions de représailles , la tension s'est encore

accrue mardi  dans la région du canal de Suez , au moment où les négociations entre les quatre grands
à l'ONU semblent marquer le pas et où il serait question d'ajourner les discussions. En plus des
affrontements  sur le canal de Suez , les maquisards palestiniens ont une fois de plus porté le combat
sur le territoire d'Israël en faisant sauter un oléoduc près de Haïfa .

(Lire la suite en dernière page)
Si Israël perdait la guerre...

Au risque de lasser le lecteur , nous nous astreignons à lui fournir presque
chaque jour , fût-ce en quelques lignes parfois, toutes les nouvelles qui nous
parviennent du Moyen-Orient. C'est qu'il est de notre devoir de rester vigilants
et, pour l'opinion publique, de tirer la sonnette d'alarme, au besoin. Certains
diront qu'ils s'en moquent. Mais la majorité des lecteurs savent qu'une aggrava-
tion de la tension entre Israël et les pays arabes se traduirait immédiatement
par des répercussions en Europe, en Suisse et même dans chaque foyer.

Cependant pour apprécier à sa juste valeur ce qui se joue sur le Jourdain
ou le canal de Suez, il faut garder à l'esprit ce qui aurait pu se passer si
Israël avait perdu la guerre des six jours en juin, il y a deux ans, et ce qui

se passerait si, les hostilités reprenant à grande échelle, Israël était battu
par les Arabes.

Sous le titre « Si Israël avait perdu la guerre » vient précisément de
paraître un livre * de la plus « chaude » actualité. Il s'agit non point d'un
ouvrage de politique fiction, mais de l'application systémati que d'une nouvelle
méthode de réflexion expérimentale. Cette méthode est utilisée par les
grands « cabinets de consultation » de la Maison-Blanche, à Washington, par
la Commission pour l'an 2000 et par la Rand Corporation qui, à l'aide
d'ordinateurs notamment, se livre à des calculs de prospective dans les domaines
de la technologie la plus avancée, de la politique mondiale, de l'industrie, etc..

Elle consiste à faire varier les données initiales d'une situation, et d'en
projeter les conséquences en tenant compte, de la façon la plus rigoureuse,
des forces politiques réelles, des hommes aussi ¦— peup les et gouvernements 
avec leur psychologie.

C'est ainsi que l'on voit Johnson, De Gaulle, Dayan, avec leurs collabo-
rateurs ; on vit dans l'intimité de leur travail ; on observe leurs réactions,
telles que l'on peut avec vraisemblance les « construire » à partir d'une situation
qui aurait pu être.

Réalisé par une équipe de grands reporters américains ayant une connais-
sance appronfondie du Moyen-Orient et des milieux diplomatique internationaux,
« Si Israël avait perdu la guerre » soulèvera probablement des colères et des
polémiques, en révélant les « secrets » de l'histoire, à travers l'une de ses
variantes possibles. Mais ayant lu le livre on se demandera peut-être quelle
allure il aurait si des reporters... arabes l'avaient écrit.

R.A.

* Robert Laffont, éditeur.

Grand conseil neuchâtelois
8 millions pour

le Centre professionnel
à Colombier
(Pages régionales)

AVEC UNE BARBE DE 300 JOURS

Oui , c'est ainsi que s'est présenté à Papeete (île de Tahiti) le
navigateur solita ire français Bernard Moitessier dont nous avons
récemment conté les exp loits . Parti de Pl ymouth le 21 août 1968,
comme nous l'avons dit , il est arrivé en cet équipage à Papeete

le 23 juin

(Téléphoto AP)

M. Wilson bat
en retraite

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N a calculé que les grèves
dites sauvages avaient coûté à
l'Angleterre en 1968 la perte

de quatre millions huit cent mille jour-
nées de travail. C'est beaucoup c'est
même énorme si l'on considère l'éco-
nomie délabrée de ce pays et si l'on
tient compte du fait que la livre ster-
ling doit être portée à la force du bras
par les puissances étrangères. Mais
qu'est-ce donc que les grèves sau-
vages ? Ce sont des mouvements re-
vendicatifs, lancés par la base, c'est-
à-dire par les ouvriers eux-mêmes ,
sans nulle référence aux mots d'ordre
des syndicats, et qui éclatent çà et là ,
mais à un rythme continu, dans telle
ou telle branche de l'industrie dont
elles paralysent l'activité pour plusieurs
jours, quand ce n'est pas pour quel-
ques semaines. L'ensemble de la pro-
duction nationale finit par en être
atteinte.

On conçoit dans ces conditions que
le gouvernement ait été sensibilisé par
ce phénomène qui est allé s'aggravant
tout au long de l'ère travailliste. Au
commencement de l'année, M. Wilson
chargea Mme Barbara Castle, ministre
du travail, une « dure » du parti pour-
tant, d'élaborer une législation qui
prévoyait de la part de l'Etat, contre
ces grévistes impénitents, des sanctions
pénales qui allaient de l'amende à
l'emprisonnement.

Ce fut un beau tollé dans les rangs
du <c Labour » et dans ceux du T.U.C-
(Trade-Union congress, association syn-
dicale des travailleurs britanniques).
Défenseur ou prétendu défenseur de la
classe ouvrière, le premier ministre re-
tournait contre celle-c i les armes lé-
gales. En vain, six mois durant, M.
Wilson adjura ses amis pour leur faire
comprendre qu'il y allait — et c'était
exact — de l'avenir de l'économie na-
tionale. Rien n'y fit et le divorce alla
croissant entre lui et sa clientèle élec-
torale. Cette dernière vient de l'empor-
ter.

On a parlé d'un compromis. Mais,
en réalité homme versatile et qui tient
plus compte des vues de son parti que
des intérêts de la nation, le chef du
gouvernement a cédé du terrain sur
toute la ligne. Un journal conserva-
teur a pu écrire que « depuis l'aban-
don de Moscou par les troupes de Na-
poléon, on n'avait jamais assisté à une
retraite de cette envergure I » La com-
paraison est sans doute excessive. Mais
M. Wilson lâche comp lètement le prin-
cipe des sanctions légales et pénales.
L'Etat n'intervient plus dans un do-
maine qui est pourtant de son ressort.
C'est le T.U.C. qui est chargé d'assurer
la discipline. S'il s'en est montré inca-
pable j usqu'ici, ses mots d'ordre se-
ront autant de coups d'épée dans
l'eau.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Le Ski-Club de Couvet organisera
le prochain concours régional

Assemblée des clubs de ski du groupement du Va l-de-Travers

(c) Les délégués des Ski-clubs appartenant
au groupement des Ski-clubs du Val-de-
Travers se sont retrouvés récemment au
restaurant des Cernets-Verrières , dans le
fief du champion Michel Rey, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Ziircher , de
Couvet. Les sociétés de Couvet , Môtiers
Fleurier , Buttes , la Côte-aux-Fées, des Cer-
nets et Verrières, ainsi que celle de la
Brévine. étaient représentées à cette séan-
ce ; celles de Travers et de Saint-Sulpice
étaient absentes .

Dans son rapport d'activité de la saison
1968-69, le président Ziircher a relevé
l'excellente organisation du championnat ré-
gional de janvier dernier , par le Ski-club
des Cernets et Verrières et a regretté que
l'entraînement donné aux meilleurs OJ de
la région , ait été abandonné en cours
d'exercice à la suite de mésententes et
d'incompréhension. M. Jean-Pierre Ziircher
a dit sa satisfaction que le Val-de-Tra-
vers et le Ski-club de Couvet aient pu
organiser le championnat suisse de fond
50 km, ce qui prouve que nos sociétés
sont bien vivantes et qu'elles peuvent comp-
ter sur l'appui d'une large couche de la
population vallonnière.

UN NOUVEAU COMITÉ
A la suite des démissions de MM.

Jean-Pierre Ziircher, de Couvet, président
et Pierre-André Juvet , de Buttes , secrétai-
re, le Ski-club de la Côte-aux-Fées devra
désigner une personne pour occuper le
poste de président et celui de la Brévine
solliciter un membre pour prendre la pla-
ce de secrétaire. Le chef du matériel et
caissier , tout à la fois , M. André Dubois ,
de Fleurier, conserve ses fonctions.

ACTIVITÉ 1969-70
Le Ski-club de Couvet a été désigné

pour organiser le concours régional du
Val-de-Travers au courant de l'hiver 1970.
Le Ski-club de Buttes mettra sur pied
son 3me slalom géant des Couellets tandis
que le Ski-club des Cernets et Verrières
organisera une marche en septembre ou
octobre prochain dont le bénéfic e viendra

en aide à ses coureurs d'élite faisant par-
tie de l'équipe nationale suisse. Cette mê-
me société organisera son iraditionncl Ma-
rathon des neiges à une date qui reste
à fixer . Quant à la question de l' entraî-
nement qui pourrait se donner sur le plan
régional aux OJ et aux skieurs alpins
il fera l'objet d'une enquête au sein des
ski-clubs du Val-de-Travers et ce problè-
me repris lors de l'assemblée d' automne.

UNE MARCHE POPULAIRE
A LA GLOIRE

> DE JEAN DES PANIERS
Le Ski-club des Cernets et Verrières

organisera les 27 et 28 septembre 1969,
une marche populaire qui a été baptisée :
« Marche de Jean des Paniers ». Le par-
cours d'environ 23 kilomètres , empruntera
l'itinéraire suivant : les Verrières , le Cer-
nil , Vers-chez-le-Brandt , le Gros-Taureau ,
les Cernets et les Verrières.

En marge de cette marche populaire ,
une catégorie spéciale sera instituée pour
les coureurs de cross qui auront la possi-
bilité d'effectuer l'itinéaire prévu sous la
forme d'un concours, le dimanche 28 sep-
tembre.

Construction de logements à loyers modérés
tmW m

à Travers : pas d'espoir pour le moment...
De notre correspondant régional :
Donnant suite à une motion déposée et

acceptée par le Conseil général de Travers,
le Conseil communal est intervenu auprès
du Conseil d'Etat le 11 mars dernier.
Cette démarche confirmait de nombreuses
requêtes précédentes.

Trois jours après, le département des tra-
vaux publics donnait une réponse. Au ter-
me de l'article 2 du décret concernant
l'encouragement à la construction de loge-
ments du 25 mars 1968, le Conseil d'Etat
répartit les immeubles à construire selon
les besoins des différentes communes qui
souffrent d'une pénurie de logements. Dans
le cadre de la sixième action, le Conseil
d'Etat a déjà fixé son choix. Il s'agit des
communes de Neuchâtel, du Locle, de la
Chaux-de-iFonds et de Couvet.

« Votre communication, ajoutait-on, ne
mentionne pas que votre localité souffre
d'une pénurie de logements. Vous dites que
la construction d'appartements avec confort
aurait pour conséquence de stabiliser la
population et de retenir les jeunes ménages.
Il ne s'agit donc pas d'une pénurie de lo-
gements. »

En revanche l'attention a été attirée sur
la création d'un fonds cantonal du loge-
ment. Il a pour but de favoriser la cons-
truction de logements non luxueux dont

les occupants sont juridiquement ou éco-
nomiquement propriétaires.

NON SA TISFAIT
L'exécutif local, non satisfait de cette

réponse est revenu à charge. « Nous re-
grettons que notre commune, a-t-il souligné,
ne soit pas bénéficiaire de la sixième ac-
tion. Si quelques logements sont disponi-
bles, aucun ne jouit d'un minimum de con-

fort, c'est-à-dire avec bain et éventuelle-
ment chauffage central. C'est la raison
pour laquelle nous désirons la construction
d' au moins deux bâtiments de six apparte-
ments. En plus des jeunes ménages qui res-
teraient à Travers, on aurait certainement
un apport extérieur. »

Concernant le Fonds cantonal du loge-
ment , il semble que l'espoir de devenir pro-
priétaire n 'intéresse personne vu que, sou-

vent , les charges dépasseraient les possi-
bilités.

L'attribution ayant été faite pour la si-
xième action , il intéressait le Conseil com-
munal de savoir si la septième est en
vue et dans quel délai.

MANQUE DE CONFORT
La réponse du département des travaux

publics a été la suivante :
« Les crédits votés par le Grand conseil

en faveur de la construction de logements
à loyers modestes sont destinés aux com-
munes qui souffrent d'une pénurie de lo-
gements.

Selon l'Etat, Travers ne souffre pas d'un
manque de logements. Elle souhaite mettre
à disposition de la population des apparte-
ments plus confortables que ceux qui exis-
tent actuellement. C'est un problème fort
différent. Si la sixième action est à la phase
du concours organisé, il est prématuré de
parler de la septième action. »

L'argumentation ci-dessus n'ayant pas don-
né satisfaction l'exécutif local a rétorqué :

' Il serait intéressant de savoir sur quoi
l'on se base pour affirmer que Travers ne
souffre pas d'une pénurie de logements
car les quelques appartements libres ac-
tuellement ne seront pas loués facilement
par manque d'un minimum de confort.
Nous sommes persuadés que la construc-
tion est utile en vue de lutter contre la
désertion des campagnes. C'est la raison
pour laquelle on voudrait obtenir une attri-
bution et l'on espère que l'on pourra tenir
compte de ce désir lors de la septième
action. »

Malgré la question posée, aucune réponse
n'est parvenue depuis lors. Le Conseil
communal estime qu'il ne peut faire da-
vantage pour le moment. La caisse de
pensions de l'Etat , une compagnie d'assu-
rance ou des privés s'intéresseront-ils à la
construction d'immeubles à Travers ?

C'est sur ce point d'interrogation que
se termine le rapport du Conseil communal
à l'intention du législatif qui en discutera
sans doute dans sa prochaine séance fixée
au 2 juillet.

Résultats de l'Abbaye
(c) L'Abbaye des Verrières, la 214me de-
puis la fondation de cette très ancienne
corporation vient de se dérouler par un
temps agréable et avec la participation d'une
cinquantaine de tireurs. En voici les prin-
cipaux résultats :

Cible Verrières : 1. Eugène Graf, 444
points ; 2. Joseph Jaccard, 427 points ; 3.
Paul Jeanjaquet, 426 points ; 4. Emile Fuchs,
421 points ; 5. Jules Mayoraz, 420 points ;
6. Hermann Hotz, 418 points.

Cible Frontière
1. P.-A. Bolle, 44 points ; 2. Paul Wie-

land , 44 points ; 3. Jules Mayoraz, 44
points ; 4. Reymond Racine, 43 points ; 5.
W. Iten, 43 points ; 6. Paul Finkbeiner,
42 points.

Cible Jambon-Cochon ¦
1. Paul Jeanjaquet, 714 points ; 2. Pierre

Fauguel , 706 points ; 3. Eugène Graf , 706
points ; 4. Jules Mayoraz, 700 points ; 5.
Roger Râtz, 693 points ; 6. Paul Moret,
685 points ; 7. François Bezencon, 676
points ; 8. Gaston Michet, 664 points ; 9.
Auguste Bugnon, 662 points ; 10. Jean-Pierre
Kobel, 655 points ; 11. Denis Gysin, 650
points.

Cible Société, Ire passe
1. Eugène Graf , 57 points ; 2. Pierre

Imhof, 55 points ; 3. Paul Jeanjaquet , 54
points ; 4. Denis Gysin, 54 points ; 5. Pier-
re Fauguel, 53 points ; 6. Paul Finkbeiner,
53 points ; 7. Paul Moret, 53 points ; 8.
Jirrjmy Nowacki, 53 points ; 9. Paul Dreyer,
52 points ; 10. Gilbert Jornod, 51 points ;

11. Emile Fuchs, 51 points ; 12. Jean-
Pierre Ray, 51 points ; 13. Joseph Jaccard,
51 points ; 14. Hermann Hotz, 51 points ;
15. Marc-Edouard Guye, 50 points ; 16.
Jean Fahrni, 50 points ; 17. Gilbert Del-
brouck, 49 points ; 18. Marcel Gogniat,
48 points ; 19. Jean Egger, 48 points ; 20.
Roger Perrenoud , 48 points ; 21. Jean-Pierre
Kobel, 48 points ; 22. Auguste Bugnon, 48
points ; 23. Reymond Duperrex, 47 points ;
24. Jean Gosteli, 47 points ; 25. Louis-Al-
bert Piaget, 47 points ; 26. Jean-Pierre Fau-
guel, 47 points ; 27. Maurice Jornod, 46
points ; 28. Herrnan Schneider* 46 points.

CiWe société, 2me passe
1. Paul Finkbeiner, 60 points ; 2. Mar-

cel Gogniat, 55 points ; 3. Eugène Graf ,
55 points ; 4. Denis Gysin, 55 points ; 5.
Paul Jeanjaquet , 54 points ; 6. Auguste Bu-
gnon, 54 points ; 7. Joseph Jaccard, 54
points ; 8. Jacques Arnoux, 53 points ; 9.
Paul Dreyer, 53 points ; 10. Gaston Arnoux,
52 points ; 11. Paul Moret, 52 points ; 12.
Herman Hotz, 52 points ; 13. Roland j ean-
jaquet , 51 points ; 14. Reymond Duperrex,
51 points ; 15. Pierre Irnhof, 51 points ;
16. Roger Perrenoud, 51 points ; 17. Her-
mann Schneider, 51 .points ; 18. Pierre Fau-
guel, 50 points ; 19. Gilbert Jornod, 49
points ; 20. Léon Duffey, 49 points ; 21.
Jean-Pierre Ray, 49 points ; 22. Emile Fuchs,
49 points ; 23. Jean Fahrni, 48 points ; 24.
Gilbert Delbrouck, 47 points; 25. Eugène
Jordan, 46 points ; 26. Jean-Pierre Stenz,
45 points.

Une j ournée à l'école des «Perce-Neige*
De notre correspondant :
L'autre jour , au tiribtmal, un témoin

a abandonn é son indemnité pour une
bonne œuvre. En le remerciant, le pré-
sident a immédiatement proposé « les
Perce-Neige » de Buttes, ayant élu domi-
cile dans la maison de la Fondation des
« hirondelles » à Possena.

Comment se déroute une journée en
cette sympathique et acoueillante école
d' enfants ? Elle a été trop longtemps
soustraite aux regards du <n bon public »
par un placement dans les maisons qui,
malgré tous les efforts du personnel, of-

fraient p lus souvent l'image d'asiles p i-
toyables que celle d'établissements mo-
dernes.

Tous les matins un petit bus suit la
vallée de Noiraigue à Buttes. Dans cha-
que village, un ou deux enfants atten-
dent son passage.

Les enfants arrivent ensuite à l'école ,
enfilen t des pan toufles, accrochent leur
veste. Des actions toutes simples mais
qu 'ils ont dû acquérir, qu'il a fallu répé-
ter souvent avec patience et persévérance ,
l'éducatrice, écrit Mlle Schneider
d'Auvernier, sait mieux qu 'une mère pren-
dre le temps nécessaire pour que les
enfants agissent seuls.

Quand l' ordre est rétabli, on peut com-
mencer k travail. Arithmétique et gram-
maire ne jouent peut-être pas  te premier
rôle, .mais on apprend à coordonner les
mouvements ou à lire quelque peu.
Quelle joie et quel progrès de mener à
bien un jeu éducatif ou de réussir une

belle page telle qu'on en a vu lors
de la récente exposition.

A midi, le repas en commun est aussi
l' occasion d'apprendre à vivre en socié-
té, à manger proprement, à dire merci...

L'après-midi commence par la sieste.
Ensuite les enfants font des travaux ma-
nuels ou si le temps le permet, sortent
pour des activités en plein air.

A 4 heures, le petit bus revient cher-
cher les écoliers dont la journée a été
bien remplie. Il reconduit chacun dans
son village.

« Perce-Neige »... une association à sou-
tenir dans le canton en général comme
à Buttes en particu lier car elle s'ef force
de contribuer efficacement à la-réadap-
tation de ses élèves à développer au
maximum leurs aptitudes et leur capacité
de façon à leur assurer la sécurité éco-
nomique et un niveau de vie décent aux-
quels chaque être humain a droit.

G. D.

Sport scolaire à Olten
(c) La première j ournée suisse de sport sco-
laire s'est déroulée , comme prévu , samedi
passé , à Olten. La sélection neuchâteloise ,
5 équipes , n 'a pas fait trop mauvaise figure
au cours des différentes épreuves.

L'équipe des vallées neuchâteloises (Val-
de-Travers et Val-de-Ruz) était composée,
à part une exception , de filles et de gar-
çons du Vallon. Elle s'est déplacée à Olten
sous la direction de MM. Georges Bobil-
lier , sous-directeur du Collège régional de
Fleurier et Pierre-André Juvet , instituteur à
Fleurier.

L'équipe « garçons » était formée de Pier-
re Frossard , Fleurier ; Mi guel Aies , Fleu-
rier ; Miguel Segura , Fleurier ; Richard Lin-
der, Val-de-Ruz ; Daniel Bouquet , Buttes ;

Alain Rieser , Saint-Sulpice ; Francis Stauffer ,
Fleurier ; celle des « filles > avait la com-
position suivante : Marguerite Fink. Couvet ;
Françoise Langengger , Couvet ; Françoise
Racine , Noirai gue ; Evelyne von Mûhlenen ,
Fleurier ; Ornella Salvalai. Couvet ; Diana
Buizza , Couvet ; Christine Vuilleumier , Fleu-
rier.

Au triathlon (course 80 m pour les gar-
çons, 60 m pour les filles ; lancer de la
balle 80 gr et saut en longueur), l'équipe
garçons s'est classée 37me sur 63 et a tota-
lisé 7965 points contre 9870 points à l'équi-
pe de Koniz (BE) sortie première dans
cette catégorie. Nos 7 représentants ont ob-
tenu le meilleur classement des Neuchâte-
lois et le 7me rang sur le plan de la
Suisse romande. L'équipe fille a pris la
37me place sur 46 équipes engagées ; elle
vient en 2me position par rapport aux équi-
pes neuchâteloises .

Dans l'estafette-navette , un relais de 12
fois 50 m par équipe de 6 coureurs, l'équi-
pe garçons des Vallées a été disqualifiée ,
un concurrent ayant mal contrôlé le té-
moin ; sans ce léger incident, nos représen-
tants auraient été classés 16me sur 42 avec
un temps de l'27"9. L'équipe fille s s'est
classée 24me (sur 37) et première des Neu-
châteloises , dans le temps de l'39"5.

Nos jeunes gens et jeunes filles se sont
fort honorablemen t comportés et ils méri-
tent pour leurs per formances , de chaleureu-
ses félicitations.

Quand un ligne
« tombe »...

Un accident de composition a défor-
mé le début de notre compte rendu du
tribunal de police du Val-de-Travers ,
paru hier. Le président est , comme on
le sait , M. Philippe Favarger et c'est
M. Adrien Simon-Vermot , substitut , qui
fonctionnait  comme greffier.

But des courses d'école
fixé... mais le temps ?

(c)Dans sa séance du 18 juin , la com-
mission scolaire que préside M . Rémi
Hamel a arrêté les buts des courses
des écoles qui auront lieu dès que le
beau temps voudra bien se mettre de
la partie.

Les élèves du degré inférieur se
rendront à Macolin , ceux du degré
moyen aux Pléiades et ceux du degré
supérieur au glacier des Diablerets.

Depuis la réorganisation de rensei-
gnement primaire, les élèves des 3me
et 4me années préprofessionnelles et
ceux de la classe terminale, actuelle-
ment au nombre de 10, vont à Couvet.
Partant  à 7 h 30, ils dînent dans cette
localité et sont de retour à 17 h 30
seulement . Aussi , la commission sco-
laire a procédé à différentes études
et après enquête auprès des parents
intéressés , vient de prendre une déci-
sion qui sera certainement bien ac-
cueillie. En effet , c'est dorénavant en
mini-bus que les élèves seront trans-
portés à Couvet et ramenés à leur do-
micile où ils pourront prendre le re-
pas de midi  et qu 'ils regagneront,
lundi  excepté, à 16 h 30 déjà, d'où un
gain de temps appréciable.

Fleurier, vainqueur
du tournoi du F.-C.
L'Areuse de Couvet

(c) Le football-club « L'Areuse . de
Couvet a organisé , récemiment, sous le
patronage du Cercle récréatif italien ,
son tradit ionn el tournoi annuel , 4-me
du nom. Plus de 300 personnes ont
suivi ces joute s sportives qui ont été
honorées de la présence, en fin d'après-
midi , du consul d'Italie à Neuchâtel ,
M . Manfredo Inchisa di Caimerana. Le
tournoi s'est déroulé sous la présidence
de M . Carl o Parnisari , aidé de dévoués
collaborateurs, et a bénéficié d'un temps
agréable. Le jury, composé de MM.
G. Ronzi , Toffoli et E. Ronzi , a dirigé
la partie technique de la manifestation
au contentement des joueur s des six
équipes engagées. La finale , jouée en
fin d'après-midi, a permis à l'A.I.F.
Fleurier de battre le F.-C. Fulgor, de
Belp, près Berne. Le classement final
s'est établi ainsi : 1. A.I.F. Fleurier ;
2. Fulgor-Belp ; 3. C.I.R. Sainte-Croix ;
4. C.I.R . Coffrane ; 5. L'Areuse-Couvet;
6. C.I.R . Echallens . A l'heure de la
proclamation des résultats, annoncés
par le président du comité d'organisa-
tion , Fleurier a reçu une magnifique
coupe , Fulgor-Belp également, les qua-
tre autres équipes un magnifique gobe-
let et le C.I.R . Echallens , le challenge
« Fair-Play » .

Entre le dernier match de qualif i-
cation et la finale , les juniors C de
L'Areuse ont ba t tu  leurs camarades du
F.-C. Couvet-Sports par 5 à 0. Cette
journée sportive a été un succès grâce,
à sa bonne organisation et à la correc-
tion des joueurs des six équipes.
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Au Conseil communal

(c) Le bureau du Conseil communal étant
renouvelé chaque année selon le système
de la rotation, il sera constitué comme
suit pour la période du 1er juillet 1969
au 30 juin 1970 : président , M. Maurice
Baehler, vice-président , M. Fernand Erb ,
secrétaire , M. Paul Jacot. Aucun change-
ment n ' interviendra en ce qui concerne les
sections de l'administration communale.

Le trio d'escrocs au blouson
de cuir arrêté à Yverdon
(c) Dans le courant de l'automne dernier
et encore ce mois, deux femmes, l'une par-
lant français avec accent méridional, l'autre
Espagnole, ont commis des escroqueries au
préjudice de nombreuses personnes en Suis-
se romande. Le plus souvent, elles se pré-
sentaient chez des particuliers sous prétex-
te d'obtenir une chambre à louer. Pendant

la discussion , elles offraient de la marchan-
dise , soit des bas de femme, des linges ou
un blouson de cuir. L'une des deux , celle
qui parlait le français , disait vouloir ache-
ter elle-même le blouson en question mais
que son amie ne voulait pas le lui vendre
de crainte qu 'elle n'en fasse commerce. Elle
remettait alors 100 francs à son interlocu-
trice, qui avançait le solde du prix , c'est-
à-dire plusieurs centaines de francs dans
la plupart des cas. L'habile « acheteuse » di-
sait qu 'elle reviendrait chercher le blouson
plus tard , seule, et qu'elle rembourserait
alors sa trop généreuse prêteuse. Naturel-
lement, elle ne réapparaissait pas. C'est ain-
si que des personnes perdirent jusqu 'à un
millier de francs !

Les deux femmes avaient agi de la sorte
à Lausanne et dans les environs, à Vevey,
Montreux , Saint-Prex et Yverdon. Il semble
qu 'elles aient aussi exercé leur talent à
Neuchâtel et dans le Valais. Leur signale-
ment avait été diffusé par la presse. A la
suite d'un renseignement donné à la gen-
darmerie d'Yverdon , celle-ci identifia non
pas deux femmes mais un trio d'Espagnols ,
lundi matin, soit un couple et une femme.
Les deux femmes répondaient au signale-
ment diffusé.

Les intéressées venaient de tenter de réé-
diter leur coup, l'homme, restant dans l'om-
bre. Tous trois ont été placés sous mandat
d'arrê t du juge informateur d'Yverdon et
incarcérés aux prisons du district.

VALLORBE

(c) La gendarmerie de Vallorbe a arrêté
un Vaudois , sans domicile fixe, qui était
de passage à Ballaigues, et qui était re-
cherché par le juge informateur de la
Vallée pou r une escroquerie et pour subir
un solde de peine de 9 jours de prison .
Il a été incarcéré dans les prisons du
district.

Arrêté pour escroquerie

Monsieur et Madame Alfred Lebct-
Fatton , à Fleurier , leurs enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part à leurs connaissances et
amis du décès de

Madame

Rose BERGER-HUGUENIN
leur chère et bien-aimée tante , qui s'est
endormie paisiblement au home de
Buttes à l'âge de 89 ans .

Fleurier, le 24 juin 1969.
L'épreuve est terminée, du triste

mal elle ne souffrira plus, et désor-
mais sa destinée est de régner avec
Jésus.

L'enterrement aura lieu le jeudi 26
juin à Ruttes.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , home de Buttes, à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame André Willener-Perrin ;

Monsieur André W'illener ;
Mademoiselle Anny Willener ;

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

Monsieur André WILLENER
leur cher époux , papa , frère , beau-frère,
oncle , parent et ami. enlevé à leur tendre
affection , dans sa 61 me année , après une
longue et pénible maladie.

Travers, le 23 juin 1969.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel . jeudi 26 juin.
Culte à la Chapelle du crématoire , à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Travers tiendra
séance mercredi 2 juillet à 20 heures au
château . Il procédera à la nomination d'un
membre à la Commission scolaire pour suc-
céder à M. Henri Hirt qui quitte la lo-
calité.

Le Conseil communal sollicitera un cré-
dit de 3500 fr. pour l'achat de mobilier
scolaire sous déduction d'une subvention de
25 %de l'Etat. Il proposera d'accorder au

Syndicat de l'abattoir intercommunal l'auto-
risation de contracter un emprunt supplé-
mentai re de 150,000 fr. pour couvrir le
dépassement du compte de construction et
un crédit de 30,000 fr. à ce même syndicat
pour sa trésorerie courante.

L'exécutif demandera de sanctionner l'a-
dhésion de la commune au Syndicat d'in-
cinération des ordures ménagères du Val-
de-Travers. Dans l'esprit de chacun , la né-
cessité de résoudre ce problème ne fait
aucun doute. Le système préconisé étant
le seul qui puisse donner satisfaction, il
convient donc, dans notre époque de pro-
grès, d'éliminer une fois pour toutes, les
inconvénients supportés jusqu 'ici en passant
résolument à la phase des réalisations con-
crètes.

Il y aura encore le rapport final rela-
tif à la construction du collège régional,
sujet traité dans un précédent numéro. Il
sera question en outre du rapport concer-
nant la construction de logements puis le
Conseil général passera à la nomination de
la commission du budget et des comptes
pour la période législative 1969-1970 et à
la nomination des membres du bureau du
législatif.

L'horaire des cultes dominicaux su-
bira un changement le mois prochain ;
le service divin , au temple, sera célé-
bré en juillet à 10 h, c'est-à-dire un
quart plus tard que l'horaire normal.
Ce dernier reprendra dès le début
d'août.

Dès le dimanche 13 juillet, les trois
cultes d'enfants (jeunesse, enfance et
tout-petits) seront en vacances ; ils
reprendront le 7 septembre.

Un culte sera célébré à la Nouvelle-
Censière le dimanche 6 juillet à 20 h 30.

Nos pasteurs prendront leurs va-
cances au cours des deux mois pro-
chains.

Dans la paroisse
réformée

(c) Les personnes ayant pris part à la
construction du nouveau local du Foot-
ball-cltib du Couvet-Sports se sont re-
trouvés samedi soir pour un souper.
Elles ont été remerciées par le prési-
dent de la société, M. Frédy Sùsstrunk.
Le local est fort bien aménagé et com-
prend une télévision, des jeux, et un
appareil à disques. Il permet aux
joueurs du F.-C. Couvet ainsi qu'aux
supporters de se retrouver après les
entraînements et les matches.

Les travaux d'aménagement d'un ter-
rain d'entraînement pour le F.-C. Cou-
vet ont commencé sur l'emplacement
situé à l'est des Usines Dubied, là où
avait été montée la cantine des mani-
festations du centenaire de l'entreprise
covassonne en 1967. Ce terrain dont on
espère qu'il puisse être utilisé en
septembre prochain, servira aux matches
du F.-C. Couvet pendant que d'autres
travaux , importants ceux-là, seront ef-
fectués au stade des Usines Dubied en
vue du 50me anniversaire du Football-
club Couvet qui aura lieu en 1970.

Inauguration d'un local

(c) Deux classes du nouveau collège de
Couvet ont été équipées de tableaux moder-
nes et fonctionnels par les soins d'une mai-
son spécialisée. Toutes les classes de ce
collège sont maintenant en possession de
ce genre de tableaux qui permettent un en-
seignement combien plus pratique et mieux
adapté aux exigences actuelles.

Nouveaux tableaux
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(c) Hier vers 23 heures sur la route
suisse près de Préverenges, un cyclo-
motoriste a heurté l'arrière d'une re-
morque attelée à un camion, le train
routier étant stationné au bord de la
chaussée. Le cyclomotoriste a dû être
transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal cantonal.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) L'orage qui s'est abattu avec une rare
violence sur la vallée de la Broyé , lundi ,
vers 18 h 15, a fait par endroit des dé-
gâts. A Payerne, plusieurs caves ont été
inondées , surtout dans le quartier de la
vignette. Le service des eaux a dû inter-
venir avec une pompe. Un grand magasin
de la ville a été partiellement inondé par
le toit , jusqu 'au deuxième étage. Dans la
région de Faoug, le sol était couvert de
grêlons. Les dégâts aux cultures sont as-
sez importants. Un peu partout , dans la
Broyé , de beaux champs de blé ont été
partiellement renversés par la violence du
vent soufflant en tempête.

L'orage fait des dégâts

(c) Une bonne vingtaine d'accidents,
heureusement sans blessé, se sont pro-
duits hier à Lausanne entre 7 heures
du matin et 21 heures et la police a
eu fort à faire. La cause de ces acci-
dents est pour une bonne part la
pluie qui est tombée sans discontinuer
et aussi le manque d'attention des con-
ducteurs.

Route glissante...

Non aux armes
atomiques

Réuni à Yverdon, le groupe romand du
Mouvement suisse contre l'armement ato-
mique a décidé :
• De demander au Conseil fédéral de

signer sans retard le traité contre la proli-
fération des armes nucléaires, conformément
à sa déclaration de principe du 17 novem-
bre 1967. Aujourd'hui , plus de 80 Etats
ont apposé leur signature et il n'y a aucune
raison que la Suisse soit l'une des dernières
nations à suivre cet exemple, alors qu'elle
devrait le donner.

# De recommander à tous ceux qui
soutiennent le mouvement de signer et de
faire signer l'initiative populaire visant à
un contrôle renforcé des industries d'arme-
ment et à l'interdiction des exportations
d'armes.

Un voleur mal éclairé
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
lors de la Fête romande de gymnastique,
la gendarmerie d'Yverdon a arrêté un mo-
tocycliste qui circulait sans lumière . Après
contrôle, la gendarmerie s'aperçut que le
conducteur, un gymnaste fribourgeois, ve-
nait de dérober la machine. Il a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

LAUSANNE

Le tribunal correctionnel de Lausanne a
jugé mardi un jeune Fribourgeois de 24
ans, spécialiste des vols d'usage de voitu-
res. Déjà condamné à plusieurs reprises,
expulsé du canton de Vaud en 1965, il
n'en avait pas moins poursuivi ses agisse-
ments et avait même eu deux fois des
accidents au volant d'automobiles volées.
Le tribunal a retenu 36 délits, non seule-
ment des vols ou tentatives de vols d'usa-
ge, mais aussi des vols commis dans des
vestiaires k Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
et Lausanne.

Reconnu coupable de vol par métier, le
prévenu a été condamné à trois ans de
prison, dont à déduire 195 jours de pré-
ventive. Le tribunal a cependant suspen-
du celte peine et a prononcé un interne-
ment d'une durée indéterminée (au moins
trois ans) dans une maison de rééduca-
tion au travail, car ce jeune homme n'a
aucune formation professionnel. Cette mai-
son pourrait être l'établissement de la
Chaux-de-Fonds, avec régime de semi-liber-
té.

Condamnation d'un
voleur de voitures

(c) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu hier après-midi son ju-
gement dans l'affaire du fondateur d'un
mouvement de jeunes inculpé d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Jean-Jac-
ques C. avait imaginé des jeux , notam-
ment celui du « contrebandier » desti-
nés disait-il à aider les garçons que
les parents lui confiaient à vaincre
leur timidité . Sa perversion non en-
core fixée, son développement mental
incomplet et le manque d'appréciation
de la portée de ses actes ont valu ù
l'accusé le bénéfice des circonstances
atténuantes : sa responsabilité est res-
treinte.

C. a donc été condamné à 8 mois de
prison moins 15 jours de préventive,
avec 5 ans de sursis, le sursis étant ce-
pendant formellement subordonné à
l'obligation de se soumettre à un con-
trôle psychiatrique régulier et à la sup-
pression définitive de toute direction
de mouvement de jeunesse.

Une triste affaire
jugée à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — L'Académie
française vient de décerner son prix
< Broquettè-Gonin », l'attr ibuant à M.
François Masnata , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne. M. Masnata se
voit récompenser pour son ouvrage
. Pouvoir blanc — Révolte noire ». Si.
Masnata enseigne à l'Ecole des hautes
études commerciales de l'Université de
Lausanne , et recevra son prix ultérieu-
rement.

Prix de l'Académie
française à un professeur

de l'Université de Lausanne

(c) Hier, à 13 h 50, un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon , à l'in-
tersection rue des Quatre-Marronniers - ave-
nue des Bains. Une cycliste, Mme Cécile
Sigler, circulait dans la rue des Quatre-
Marronniers , et elle ne céda pas le passage
à un train routier qui roulait dans une
voie prioritaire en direction de la rue
Cordey. La cycliste toucha de l'épaule le
pont arrière du camion et tomba sur la
chaussée. Le chauffeur s'étant aperçu de
l'accident , freina immédiatement. Mme Si-
gler fut transportée à l'hôpital d'Yverdon ,
souffrant d'une fracture du bras gauche et
de contusions diverses.

Cycliste contre camion

A louer
à Couvet. appartements de 1,
2, 3 et 4 pièces tout confort
avec machine à laver la vais-
selle, cuisinière, frigo , prise
TV, tapis de fond , etc.
Prix de location : à partir de
200 fr. par mois + charges.
Libres dès le 24 juin 1969.
S'adresser à Touraine S. A.,
Pierre-de-Vingle 14. 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 8 49 79.

(c) La foire de juin à Yverdon a été
à l'égal du temps particulièrement défavo-
rable. On a recencé 104 porcs dont les
prix sont en légère hausse. Le va-et-vient
des acheteurs était réduit à sa plus simple
expression , les forains et marchands de ma-
chines agricoles peu nombreux en raison
de l'inclémence du temps. Une foire à
oublier bien vite !

Brr...
(c) On a enregistré hier les températures
suivantes dans la région d'Yverdon . Deux
degrés à Chasseron , cinq à Grange-Neuve ,
sous le sommet du Suchet , sept degrés à
Sainte-Croix et onze degrés à Yverdon.

Pas de succès pour la foire



Huit millions, à l'unanimité
FIN DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL

pour le Centre professionnel des métiers du bûtiment à Colombier

La session extraordinaire est terminée. Le président Pierre Aubert semblait
satisfait du travail accompli au cours de l'après-midi de lundi et de la longue
matinée d'hier. L'objet le plus important qui était inscrit à l'ordre du jour de
cette session a franchi le cap du parlement sans encombre : la somme de 8 millions
de francs nécessaire à la construction et à l'équipement du Centre professionnel des
métiers du bâtiment, à Colombier, a été votée par 100 députés sans qu'une oppo-
sition ne se manifeste dans l'assemblée. En outre, une série de propositions indi-
viduelles , celles précisément que veut absolument liquider le président qui semble
détester les ordres du jour trop volumineux, ont également été liquidées : plu-
sieurs motions ont été acceptées par le Conseil d'Etat et par le Grand conseil.
Un projet de décret popiste demandant aux autorités fédérales, au nom du parle-
ment neuchâtelois, que la retenue de S et. par litre de lait soit supprimée, a été
repoussé par 61 voix contre 12: « Les agriculteurs ne dédaignent pas qu'on s'in-
téresse a leurs affaires, a pu dire avec malice le député Jean Ruffieux (R), mais
ils n'apprécient guère certains appuis embarrassants qui ne sont certes pas
souhaités ! » Le groupe popiste, lui non plus, n'a pas apprécié !

Hier, 11 a été en outre question, sur le tard, de la cantonalisation de l'enseignement
professionnel et technique, dont on avait parlé en début de matinée à propos du
Centre de Colombier; la motion Pierre Steinmann (R) à ce sujet a été acceptée.
Puis on a repiarlé dans deux motions de M. Roger Payot (R) de cimetières
d'autos, de la pollution des eaux et de l'air. L'Etat va se pencher une nouvelle
fois sur tous ces problèmes d'un siècle hautement industrialisé. Enfin , place à la
culture, un sujet que le parlement s'est offert comme dessert sous la forme de
trois motions, Maurice Favre (R) sur l'enseignement des langues, (y compris les
dialectes suisses-alémaniques !) et d'une quatrième motion Jean Steigcr (POP) suggé-
rant l'étude du cinéma à l'Université sur le plan de l'histoire, de la sociologie
et de l'esthétique.

M, Blaser (POP) repart à l' attaque : M.
Montandon a raison , dit-il , le rapport du
Conseil d'Etat est manifestement incomplet
vu l'importance de la somme engagée. C'est
la raison pour laquelle le renvoi à une
commission se justifie.

Le débat est encore alimenté par les
interventions de MM.' Claude Robert (soc).
J . Biétry (lib) qui défendent la prise en
considération immédiate et combattent le
renvoi à une commission , source de re-
tard. J.-Fr. Aubert (lib), J.-P. Renk (PPN)
et P. Steinmann (rad). puis l' assemblée
rejette à une majorité évidente la propo-
sition popiste de renvoi à une commission
spéciale , idée qui ne recueille que sept
voix de l' extrême-gauche.

Au vote, le projet gouvernemental du
Centre de formation professionnelle de Co-
lombier est accepté par 100 voix.

LE CONSEIL D'ETAT RÉPOND
A DE NOMBREUSES QUESTIONS

M. Carlos Grosjean, chef des départe-
ments des travaux publics et de la po-
lice , répond à de nombreuses questions qui
lui ont été posées lors de précédentes ses-
sions. Nous y reviendrons , la place nous
faisant défaut aujourd'hui.

SURVEILLANCE DES LOYERS
ET RÉSILIATION DE BAUX

Dans une interpellation , les députés so-
cialistes Raymond Spira et André Sandoz
s'inquiétaient de connaître les intentions du
gouvernement au cas où les autorités fé-
dérales refuseraient de proroger le régime
actuel de surveillance des loyers et de li-
mitation du droit de résiliation des con-
trats de bail , au-delà de la limite du
31 décembre prochain.

M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat , par-
tage , au nom du gouvernement , les pré-
occupations des interpellateurs. Le Conseil
d'Etat espère qu 'une solution de renvoi du
délai jusqu 'au 31 décembre 1970 prévau-
dra. La délégation neuchâteloise au Con-
seil des Etats a déposé un postulat et si
d' autres moyens s'offrent , le gouvernement
les utilisera. Quant à avoir recours , comme
cela s'est fait à Genève , à une conven-
tion spéciale , nul doute qu 'en pays neu-
châtelois . surgiraient des difficultés d'ap-
plication par suite de l'éparpillement plus
considérable des propriétaires et gérants
d'immeubles.

L'interpellateur Spira se déclare satisfait
de la réponse du représentant du gouver-
nement.

ORGANISATION DE CLASSES
HOMOGÈNES

M. Jean Steiger (POP) et six cosigna-
taires ont déposé lundi l'interpellation sui-
vante :

L'éditorial du «Bulletin du départemen t
de l'instruction publique » du 3 mars
1969 rappelle les efforts fai ts  en vue
de l'organisation de classes homogèn es
dans les écoles du canton.

D' autre part, le nombre des non-pro-
motions reste élevé notamment au de-
gré secondaire et gymnasial. Par exem-
ple, parmi les candidats au baccalau-
réat qui ont réussi cette année leurs
examens dans l' un des gymnases du can-
ton, le tiers de ceux de section scienti-
f ique et plus de la moitié de ceux de
section pédagogique ont doublé un ou
deux uns de leurs études gymnasial es.
Des élèves dont le rythme de travail et
d' assimilation est di f féren t arrivent donc
tous au même but , mais dans des temps
différents.  Il appaît ainsi que l' organisa-
tion de dusses homogènes ne serait vrai-
ment efficace que si l'on prévoyait pour
ces classes des cycles d'études de lon-
gueurs différentes. Il y aurait l' express
pour les plus doués, le train moins ra-
pide pour les moy ens et l'omnibus pour
les plus lents (qui sont quelquefois ceux
qui von t p lus tard le plus loin) !

L'étude de cette solution, facile dans
les écoles où existent plusieurs classes
parallèles et qui supprimerait l' effet
psy chologique désastreux des échecs sco-
laires pour beaucoup d'élèves tout en
favorisant les p lus doués, a-t-elle été en-
treprise par le département de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel ,
ou , cas échéant , celui-ci serait-il dispo-
sé à l' envisager ?

Le Conseiller d'Etat François Jeanneret,
chef du département de l'instruction pu-
blique , est appelé à renseigner les inter-
pellateurs : en substance, il précise que le
Conseil d'Etat est conscient de ce problème
et qu'il s'en préoccupe.

Le responsable de l'enseignement secon-
daire va séjourner aux Etats-Unis avec
l'intention d'étudier ce qui s'y fait dans
ce domaine particulier.

Priorité
à la cantonalisation
de l'enseignement

professionnel et technique
La clause d'urgence ayant été acceptée

par l'assemblée, M. Pierre Steinmann (rad)
développe la motion qu'il avait déposée
en mai concernant la cantonalisation de
l'enseignement professionnel et technique
¦ notamment le problème de l'Ecole tech-
nique supérieure dans le Jura neuchâtelois .»

Plusieurs députés sont intervenus dans
le débat : M. Pierre Ulrich (PPN) qui
estime que le rôle et la place de l'ETS
sont à redéfinir , son programme à re-
voir, et qui souhaite que la cantonalisation
ne soit pas seulement une simple passa-
tion de pouvoir et de charges entre les
communes intéressées et l'Etat ; M. Char-
les Mojon (soc) qui apporte l'adhésion
de son groupe à la motion, M. Frédéric

Blaser (POP) qui dit voter la motion car
c'est d'autant plus beau quand c'est
inutile.

M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat , ré-
pèle ce qu 'il a dit deux heures avant :
le gouvernement donnera la priorité, dans
ses études , à celte question.

La motion n 'étant pas combattue , est
acceptée par l'assemblée.

LES AGRICULTEURS N'AIMENT
PAS CERTAINS APPUIS...

La proposition popiste de faire interve-
nir à Berne le Grand conseil neuchâtelois
afin de supprimer la retenue de 5 c.
par kilo-litre de lait en modifiant l'art.
3 (al. 2) de l' arrêté fédéral du 16 juin

1966, a instauré un assez long débat qui
permit à MM. Cl. Simon-Vermot (PPN),
Emile Humbcrt-Droz (lib), Jean Ruffieux
(rad) . Fr. Blaser et Et. Broillet (POP) de
s'exprimer tout à l'aise.

M. Ru ffieux a dénoncé avec ironie l'ap-
pui non souhaité de l'extrême-gauche à la
cause des campagnards , tandis que le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, chef du dé-
partement de l'agriculture , doute que l'on
puisse faire revenir maintenant l' autorité
fédérale sur sa décision , décision prise à
l'issue d'un débat mémorable. Des tracta-
tions entre organisations professonnelies et
Berne auront lieu cet automne.

La prise en considération est combat-
tue et repoussée par 61 voix contre 12.

UNE SÉRIE DE MOTIONS
ACCEPTÉES :

CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES,
POLLUTION, ENSEIGNEMENT

Au terme de cette matinée de plus de
quatre heures et demie, le parlement a
accepté une série de motions que le Con1-
seil d'Etat s'était déclaré prêt à adopter
pour étude.

En voici le contenu , développé par leur
premier signataire :

Roger Payot (rad) :
Le Conseil d'Etat est prié de prendre ,

rapidement les dispositions nécessaires
pour éliminer d'abord, puis interdire les
dépôts de matériel usagé de toutes sor-
tes, et plus particulièremen t les « cime-
tières d' autos », sur l' ensemble du terri-
toire cantonal.
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Les sources de pollution de l'air et
des eaux augmenten t à un rythme ef-
frayan t ht popula tion.

S'il existe des sources exigeant une
étude préalable pour les combattre
(égouts, ordures, etc.), d'autres peuvent
être enrayées immédiatement par appli-
cation des lois fédérales y relatives
{échappements défectueux des' véhicules
à moteur, chauffages d'immeubles mal
conçus, vidanges de voitures et de ba-
teaux, etc.). Ces dern ières sources contri-
buent pour une large part au niveau ac-
tuel de la pollution.

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
d'inventorier les sources de pollution in-
terdites par les lois fédérales et d'agir
avec toute la célérité et l'énergie néces-
saires pour les réprimer.

Maurice Favre (rad) :
Le Conseil d'Etat est prié d'élaborer

un programme en vue de :
1) mettre au point les méthodes faci-

litant l'étude des langues grâce à l'en-
registrement de la voix ;

2) gén éraliser l' emploi de ces métho-
des pour l'étude de toutes les langues
enseignées par nos écoles.

En vue de rafferm ir les liens confé-
déraux , non sans contribuer au dévelop-
pement économique du canton, le Con-
seil d'Etat est prié d'élaborer un pro-
gramme d'initiation à l'étude des dialec-
tes de la Suisse alémanique, grâce aux
méthodes décrites par la motion qui
précède.

Le Conseil d'Etat est prié de permet-
tre à tous les adultes l 'éludes des prin-
cipales langues enseignées dans nos éco-
les avec application des méthodes décri-
tes par la première de ces trois motions.
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Jean Steiger (POP) :
Considérant l'importance croissante du

cinéma dans la vie culturelle, les sous-
signés demandent au Conseil d 'Etat
d' examiner la possibilité de créer une
chaire d'histoire el d'esthétique du ci-
néma à l'Université de Neuchâtel.

Trois centres d'incinération
des ordures dans le canton

M. Frcd vVyss (lib) avait déposé en fé-
vrier 1966 un motion concernant la des-
truction des ordures par incinération. En-
tre-temps , les choses ont évolué de sorte
que cette motion a perdu de sa valeur et
son auteur l'a retirée.

Elle a néanmoins permis au conseiller
d'Etat Carlos Grosjean de dire que le canton
sera bientôt doté de trois centres d'inciné-
ration des ordures au Cottendard (pour les
communes du Littora l et du Val-de-Ruz) , à la
Chaux-de-Fonds (pour les deux villes du
Haut , une partie des Franches-Montagnes et
du vallon de Saint-Imier) et au Val-dc-
Travers pour toutes les communes du
district.

G. Mt

L'hommage du Grand conseil à
l'huissier du Conseil d'Etat
En ouver ture  de séance , le prési-
dent Pierre Aubert  a, au nom de
l'assemblée, rendu un chaleureux
hommage à M. Ernest Gafner (à
droite), huissier du Conseil d'Etat ,
qui terminai t  hier  son activité pro-
fessionnelle  nu service du canton
après quarante-deux ans  passés
dans l'administration. L'homimage
dti président , qui venai t  au monde
au moment où M. Gafner ent ra i t
à la police cantonale  avant  de mon-
ter , il y a v ing t -hu i t  ans , au châ-
teau , é ta i t  particulièreiment émou-
vant. Il a souhaité à M . et Mme

Gafner , la souriante cantinière qui
restaure et abreuv e les députés du-
rant les sessions, la plus heureuse
retrai te . Et du même coup, il a
salué le successeur, M. Erismann ,
e n f a n t  de Serrières, âgé de 48
ans , ancien huissier de la chan-
cellerie et qui a été chauffeur aux
travaux publics de Neuchâtel du-
rant  quatorze ans. M. Erismann,
a ins i  que le président l'a souligné,
a su d'emblée rallier tous les su f-
frages du parlement par ses qua-
lités et sa compétence.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le cinquantenaire du F.-C. Boudry
cé lébré  dans la liesse populaire

ue notre correspondant :
L 'abondance de matière nous a

empêchés de publier plus tôt le comp-
te rendu du cinquantenaire du F.C.
Boudry.

Durant le dernier week-end , le F.C.
Boudry a donc fê t é  ses 50 années
d' existence.

Samedi, en début d'après-midi, un
cortège conduit par la fanfare  et
dans lequel figuraient tous les joueurs

M. Rémy Schlâppy, conseiller
d'Etat.

des dif férentes équipes arborant leurs
nouveaux maillots, les autorités com-
munales , les délégations des diffé-
rentes sociétés locales et les membres
du comité, a parcouru les rues de la
ville , malheureusemen t sous la pluie.
Au terrain de sports « Sur la Fo-
rêt » , le président Roland Pizzera a
ouvert la manifestation , alors que les
équipes se présentaient au garde-à-
voux, aux sons de la f an fare, et cela
très stoïquement sous une p luie
battante.

Le soir, sous un soleil éclatant
cette fo i s, l'apéritif a été of fert  sur
le parvis de la salle de spectacles ,
agrémenté d' un concert donné par la
société d'accordéonistes « Le Rossi-
gnol des gorges », après quoi quel-
que 250 convives ont participé au
banquet off iciel  au cours duquel ont
pris la parole MM.  Roland Pizzera ,
Octave Barbier au nom des membres
fondateurs, Jean-Pierre Baudois, prési-
den t de l 'ACNF , Rémy Schliippy,

René Schneider , président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, Maurice
Kitll , président de commune, et Jean-
Claude Buschin i, président de la so-
ciété , alors que M.  Pierre Kitll rem-
plissait avec son brio habituel la f o nc-
tion de major de table.

Ces di f férents  discours ont été en-
trecoupés de productions fort  appré-
ciées du Chœur d'hommes, du Chœur
mixte et du Petit Chœur du Litto-
ral. Un bal fort  animé, conduit par
l'orchestre Rudi Frei a mis un ter-
me à cette première journée. Le di-
manch e matin a vu la suite des di f -
férentes manifestations sportives dont
nous avons parlé dans notre édition
de lundi, et qui se sont prolong ées
l' après-midi. Un dîner champêtre a
été servi aux alentours du terrain
dans une chaude ambiance.

Les fest ivi tés  ont été mises au
point par un comité présidé par M.
Roland Pizzera, conseiller commu-
nal, très bien entouré de M M .  Jean-
Claude Buschini et Yves Moy,  vice-
présidents ; Maurice KuII , réception ;
Georges Chabloz, William PrœUochs
et Kurt Dolder, secrétaires; Willy
Meyer, Marco Pagani ,et Gilbert
Diischer, finances ; Martin Peter, Yves
Moy,  Jean-Louis Streit, Hervé Car-
cani et Eric Bnmner, subsistances et

cantines ; Gérard Rouiller, Roger Ri-
chard , Robert Zuber et Josep h Ri-
golet , presse ; Jean-Ma rie Buschin i,
Jean Wenger et Paul Burri , program-
me sportif ; Gilbert Adainini et René
Gatschet , constructions ; Robert Kae-
ser , Etienne Bettosin i, Roger Guiniind ,
Jean-Louis Streit , Henri Thiébaitd ,
Silvio Bernachina el Maurice San-
doz. tombolas ; Léon Ellschinger el
Louis Etienne , police et sanitaire. Le
comité d 'honneur était composé de
M M .  Octave Barbier, président, Au-
guste Barbier, Germain Bionda ,
Georges Chabloz , A lfred Keller, Eu-
gène Marietta, Henri-Louis Maille ,
Pierre Pizzera , Henri Udriet , colonel
Benoit Ziinmermann, Rémy Sch liip-
py,  président du Conseil d 'Etat, Mau-
rice K uf l , Maurice Challandes, René
Favre, Louis-Eugène Ziinmermann ,
colonel Claude de Meuron , Ely Tac-
chella , Marcel Courvoisier, Willy Cor-
nioley, Jean-Pierre Baudois , Jean Bar-
bier, Félix Carcani et Paul Saam.

La manifestation a été clôturée aux
alentours de 18 h par un grand lâ-
cher de ballons qui a porté haut
dans le ciel le nom de notre jour-
nal.

Boudry a donc vécu un cinquan-
tenaire qui restera longtemps dans la
mémoire de chacun et peut aller
avec optimisme vers son centenaire.

M. Buschini, président du
F.-C. Boudry.

Les présidents défilent en cortège dans les rues de la ville. (Avipress - J.-P. Baillod)

Voici en bref les décisions prises
hier par le parlement :
• accepta tion du crédit de 8 mil-

lions pour le Centre des métiers du
bâtiment de Colombier ;
• rejet d'un décret popiste sur

l'économie laitière ;
• adoption de deux motions sur

la protection des sites et la lutte
contre la pollution de l'air et des
eaux ;
• adoption d'une motion sur la

cantonalisation de l'enseignement pro-
fessionnel et technique ;
• adoption de quatre motions sur

l'enseignement des langues, ainsi que
sur l'étude du cinéma à l'Université .

En style télégraphique...

UN «OUI» UNANIME
Le canton aura donc son centre pro-

fessionnel de Colombier à l'usage de tous
les métiers du bâtiment , un projet de
grande envergure et qui vient à son heure
au moment où, dans ces branches d'ac-
tivité , le recrutement est angoissant.

Dans ce canton , les contribuables d' abord,
les pouvoirs publics ensuite font beau-
coup pour l'enseignement scolaire au ni-
veau primaire , secondaire et supérieur et
le total de millions déjà engloutis par l'ins-
truction publique est impressionnant.

On s'avise donc maintenant de réunir
dans ce village du Vignoble , relié au reste
du canton par de bonnes liaisons ferroviai-
res et routières, les apprentis des métiers
du bâtiment , dans une construction dont
nous avons abondamment parlé récem-
ment.

Hier , ce projet a reçu l'accueil favo-
rable de tous les group es, les popistes cri-
tiquant cependant le manque de plan d'en-
semble dans le rapport du Conseil d'Etat
et demandant le renvoi à une commission
pour étude plus complète.

Dans une longue déclaration , M. Pierre
Steinmann, au nom du groupe radical , a
tenu à clarifier la position de ce dernier.
S'il ne demande pas le renvoi à une
commission , c'est dans le but de permet-
tre la réalisation dès cet automne , après
la votation populaire qui aura lieu sur
cet important crédit. Les radicaux auraient
voulu allonger la liste des professions en-
seignées en ajoutant les dessinateurs en
génie civil , en bâtiment , en chauffage, en
installations sanitaires et électriques.

Après avoir passé en revu e le volumi-
neux rapport du Conseil d'Etat, et fait
part des remarques de son groupe , M.
Steinmann pose finalement quatre ques-
tions :

1) Le Conseil d'Etat peut-il donner tou-
tes assurances que la dépense occasionnée
par le projet de Colombier ne compro-
mettra pas la cantonalisation de la for-
mation professionnelle et technique ?

2) Ceci étant admis, le gouvernement
peut-il esquisser le calendrier d'une telle
cantonalisation ?

3) Le gouvernement n 'estime-t-il pas que
le moment est venu , selon le plan de la
commission des études techniques de nom-
mer les responsables de la formation pro-
fessionnelle et technique cantonale afin
que les structures adoptées en avril 1969
trouvent des personnalités aptes à résou-
dre les aspetes pédagogiques et didacti-
ques qui découlent des options à pren-
dre ?

4) Dans le contexte du second rapport
de la commission, le Conseil d'Etat peut-
il nous dire quelle sera l'instance respon-
sable du Centre de Colombier ?

M. Blaser (POP), nous l'avons dit , re-
gretta l'absence d'un plan d'ensemble qui
dénote des vues que l'on pourrait souhai-
ter plus larges ! Le député pose au gou-
vernement plusieurs questions sur l'orien-
tation par stages préprofessionnels, la di-
rection du centre, les responsabilités qui
lui incomberont , etc.

M. J.-P. Renk (PPN) approuve le pro-
jet au nom de son groupe. Il se félicite
de cette nouvelle étape importante dans
la voie de la formation professionnelle qui
traduit un effort considérable du canton ,
parallèlement à la formation des intel-
lectuels. Il est heureux, dira-t-il , de voir
les milieux du bâtiment apporter leur col-
laboration active (600,000 francs) à cette
réalisation , et de ne pas laisser reposer
l'édifice sur les seules épaules des pou-
voirs , publics.

Quant à l'encouragement à la prati-
que des sports et de la culture physique ,
c'est là une solution qui mériterait de
s'appliquer à l' ensemble des apprentis.

M. Jean Montandon (Lib) , au nom de
son groupe , approuve également ce pro-
jet. Il pose quelques questions que ne lui
fournissent pas le rapport , incomplet, dit-
il , du Conseil d'Etat.

Cette remarque lui vaudra quelques mots
acerbes du conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin sur l'inexpérience des nouveaux dé-
putés.

A quoi M. Jean-François Aubert (lib)
qui n'a pas usurpé son titre de prince de
l'humour parlementaire , répondit lestement
à l'adresse du magistrat : • Si un jour, je
ne m'étais pas trouvé dans le train avec
M. Fritz Bourquin , entre Neuchâtel et Lau-
sanne , pour lui poser des questions sur ce
projet de Colombier, j' ai tout lieu de pen-
ser qu 'aujourd'hui , je lui aurais dit à peu
près ce que vient de lui dire M. Mon-
tandon ! On ne peut pas reprocher à tous
les députés de ne pas avoir eu la chance
de monter dans le même train ! «

Cette jolie répartie du professeur neu-
châtelois a mis en joie l'auditoire pour qui
ce fut une récréation bienvenue. Devant
quitter la salle peu avant la fin de la séan-
ce, M. Aubert a lancé, en passant devant
les journalistes : « Je vais à Lausanne. Mais
seul , cette fois... »

M. Claude Robert (soc) apporte l'adhé-
sion de son groupe , estimant qu 'il faut
passer à la réalisation plutôt que de ren-
voyer le projet à l'examen d'une commis-
sion. Le député socialiste a remercié le
Conseil d'Etat de ses propositions en fa-
veur d'un secteur professionnel qui n 'a pas
été favorisé jusqu 'ici.

M. Etienne Broillet (POP) s'élonne que
le centre ne soit pas ouvert aux jeunes
filles ! Quant à la pratiqu e des sports , bra-
vo, dit-il.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-

ment de l'industrie , satisfait  qu 'aucune di-
vergence ne soit apparue au cours du long
débat , sur les grands principes de ce pro-
jet , passe en revue les questions de dé-
tail soulevées par certains députés.

En automne,
un plan d'ensemble

Un plan d'ensemble ? L'étude avance.
Colombier n'est certes pas la solution dé-
finitive , c'est un objectif relativement res-
treint. Le Conseil d'Etat n 'a jamais eu la
prétention de résoudre ici les problèmes
généraux qui se posent dans le canton sur
le plan de la formation professionnelle et
technique !

En automne, le gouvernement sera en
mesure de présenter au Grand conseil les
grandes lignes du plan d' ensemble.

De toute manière , a précisé M. Fritz
Bourquin , le Centre de Colombier n 'aura
pas d'influence négative sur la cantonalisa-
tion à l'étude.

Le président! est, on le sait, hom-
me énergique qui ne s'embarrasse pas
de mots pour dire ce qu 'il veut,
même lorsqu'il s'agit de collègues
du « même sang ».

Ainsi hier, alors qu 'une hésitation
se produisait quant à l'application
du règlement du Grand conseil, il
dit , à l'adresse de M. Spira (soc)
visiblement empêtré dans ce règle-
ment et qui cherchait à savoir com-
ment s'en sortir : « Si vous ne savez
pas comment l'appliquer , sachez au
moins comment le lire ! »

Les bons moments
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Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 13 h 45

à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de l3 h 45 à l8 heures. En dehors do
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

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

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

port en plus.
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cherche

• mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et essais de machines ;

• magasinier
pourrait convenir à mécanicien d'un certain
âge;

• peintre
qualifié, spécialisé sur machines ou en
carrosserie.

Travail intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae et certificats, à Voumard
Machines CO S.A., 2068 HAUTERIVE /
Neuchâtel, ou se présenter les lundis, mer-
credis ou vendredis dès 15 heures.

r-Ax|éoR- - r<
! M |

i cherche jeunes

| OUVRIÈRES j
! pour différentes parties du pivo- ' s
I ta9e-

Faire offres à la succursale de
Fleurier. i
Tél. (038) 9 02 52. |

engage

ouvrières
ainsi qu 'un

jeune homme
à former dans son département de dorage :
étrangers hors contingent acceptés. Entrée im-
médiate ou à convenir. Faire offres ou se pré-
senter. Tél. (038) 5 84 44.

IMêDOT® I
Nous cherchons, pour entrée immé- |fij
diate ou à convenir, une |É3

secrétaire 1
sténodactylo de langue maternelle pK
française. Travail intéressant et varié. ||gj

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, Wa
à M. James Isely, agent général , rue du Seyon 10, ..o
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 72 72. Sffl
Discrétion garantie. JÈSa

r 
^(̂ 0—\ Lac de Neuchâtel Cudrefin

(jjb * 73 S Chalet meublé
\_ \yj] à 200 mètres de la plage, sur terrain

concessionné de 500 m2, complètement
(ô 5 13 13 aménagé, 4 pièces dont un spacieux living,

belle grande galerie, tout confort.
Neuchâtel

Epancheurs 4 Neuchâtel
offre à vendre Hôtel-restaurant

rénové et bien agencé, mobilier soigné,
machines et appareils modernes, dans un
quartier pittoresque du centre de la ville.

Olivett i
organise pour son service après-vente un stage de première formation
et cherche des

mécaniciens
désiran t se spécialiser dans le vaste domaine de la mécanographie.
Dès septembre 1969, les sélectionnés suivront un stage rémunéré de qua-
tre mois environ en France, où ils recevront une formation complète
sur les nouvelles machines à écrire électriques et sur les machines à
calculer.
Après le stage, ils seront affectés à l'une de ses filiales de Suisse.
Adresser les offres à :
OLIVETTI (SUISSE) S.A.
Direction du personnel
Sleinstrnsse 21
8003 Zurich.

Moka-Bar cherche :

sommelière

fille de buffet
1 Congé le dimanche.

Etrangère acceptée.

Se présenter ou téléphoner le matin
au 5 54 24.

Pour maison de campagne soi-
gnée , tout confort , a Portalban ,
ménage de deux personnes cher-
che, pour entrée immédiate,

employée de maison
sachant cuisiner et capable de
travailler de manière indépen-
dante.

Références exigées. Bons gages.
Nourrie, logée.

Faire offres par écrit à Mme
Bura, 1565 Portalban.

A vendre à Enges (NE), au pied
sud du Chasserai,

CHALET
confortable , 7 lits, cheminée.
Vue imprenable sur les lacs et
les Alpes. Cadre de verdure ma-
gnif ique , au milieu des sapins.

Faire offres sous chiffres Z
920,501 à Publicitas S. A, 48, rue
Neuve , 2501 Bienne.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A louer immédiatement ou
pour date à convenir , à la
rue des PARCS,

GRAND STUDIO
Loyer mensuel 230 fr.
+ charges.

Vente par enchères publiques
d'un IMMEUBLE LOCATIF
à Saint-Sulpice

Le fonds en faveur du person-
nel de la fabrique de pâtes de
bois de la Doux exposera en ven-
te par voie d'enchères publiques ,
le samedi 28 juin 1969, à 10 h , ;
au Collège de Saint-Sulpice, le bâ-
t iment  locatif qu 'elle possède à

Il la Foule. ;
Sis en bordure sud de la route

in te rna t iona le  No 10, il jouit d'une
situation ensoleillée.

Il comprend 6 logements de 2,
3 et 4 pièces . Surface totale : 1245
m2. Estimation cadastrale : 40,000
francs. Assurance incendie : 52,000
francs + 75 % et 1800 francs.

Pour visiter, s'adresser à la Fa-
I bri que de pâtes de bois de la

Doux, à Saint-Sulpice, tél. (038)
9 13 48, et pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères,
à l'étude des notaires Georges
Vaucher et André Sutter, à Fleu-
rier , tél. (038) 913 12.

"—"TW1—lllll IIBII IIIM ¦ — ¦̂ Mllllll l—!!¦—— ¦

#R. 
Jobin

517 2R Offre à vendre

LOCATIF
à l'est de Neuchâtel , construction 1967,
ascenseur.
Fonds propres 485,000 francs.
Rendement brut 7,95 %.

LOCATIF
à l'ouest de Neuchâtel , construction
récente , ascenseur.
Fonds propres .'KiO.OOO francs.
Rendement brut 7,72 %.

Bains de soufre
Lenk/Simmental

A louer dès le 9 août appartement de va-
cances confortable , 2 pièces, 4 lits.
Tél. (031) 53 22 38 jusqu 'à 10 heures et
à midi , ou (031) 22 27 22, heures de bureau.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 08

A louer pour le 24 juillet ou pour
date à convenir, à la rue J.-de-Hoch-
berg,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2 chambres, hall , cuisinette, salle
de bains. Cheminée de salon. Vue
sur le lac. Loyer mensuel 330 fr.
+ acompte sur chauffage/eau chaude.

Particulier cherch e à louer, en ville,
un petit atelier

avec bureau et dépendances, ou deux
bureaux , en vue d'y installer des outil-
lages électroniques.
Adresser offres écrites détaillées à AP
1620 au bureau du journal.

Nous cherchons à louer des

LOCAUX
de 250 m2, région Peseux
Corcelles - Colombier - Neuchâ-
tel ou Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à IZ 1628
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour le 30
juin 1969,

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

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).

SAINT-LUC
(Valais)
A louer
appartement
au mois d'août.
Tout confort.

A louer
appartement
au mois de juillet.
Sans grand confort
Tél. (027) 6 82 12.

Appartements
de

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

A louer, en ville ,

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

A louer , éventuel-
lement à vendre

MAISON DE
WEEK-END
meublée , dans le
Jura neuchâatelois.
Tél. 7 96 71.

????????????

pH L'EXPOSITION
|P JAPON THÉÂTRE MILLÉNAIRE VIVANT

au Musée d'ethnographie restera ouverte jusqu 'à 20 h

pour permettre  aux spectateurs du NO de visiter l'expo-

sition avant le spectacle.

P 

ROUTES NATIONALES SUISSES
Département des Travaux
publics
Territoire de Saint-Au-
bin - Sauges

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
En application de la loi fédérale sur
les routes nationales du 8 mars 1960,
le département des Travaux publics met
à l'enquête publique les modifications
apportées au projet de la N 5 sur le
territoire de la commune de Saint-
Aubin - Sauges, suite au résultat de
l'enquête publique de juin 1968.
L'enquête a lieu du 21 juin au 21 juillet
1969 à 18 h , période pendant laquelle
les plans sont déposés à la Maison du
Rafour pour y être consultés.
Les oppositions aux modifications du
projet ou aux alignements seront adres-
sées, par écrit et dûment motivées, au
département des Travaux publics, châ-
teau de Neuchâtel , dans le délai d'en-
quête de 30 jours. Elles seront exami-
nées en même temps que celles qui se
¦ont manifestées lors de l'enquête de
juin 1968.

Le chef du département,
C. Grosjean

P L e  
département de

l'Instruction publique

cherche à engager

des secrétaires
sténodactylograhes qualifiées
pour le secrétariat général du département ,
pour le service de l'enseignement primaire

et préprofessionnel ,
pour le service de prêts du centre de

documentation pédagogique.
Le traitement sera fixé selon la formation ,
les qualifications et l'expérience des can-
didates.
Adresser les offres de service , avec les
documents d'usage, à l'Office du per-
sonnel , château de Neuchâtel , jusqu 'au
28 juin 1969.

HHj| École supérieure
l̂ gy 

de jeunes filles de 
Neuchâtel

En raison de la démission honorable du t i tulaire actuel ,
la commission scolaire de Neuchâtel met au concours
le poste de

sous-directeur (sous-directrice)

de l'École supérieure de jeunes filles
Titres exigés : licence ou titre universitaire équivalent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'Ecole supérieure de jeunes filles, collège
latin , Neuchâtel.
Adresser jusqu'au 5 juillet 1969 une lettre de candidature
avec curriculum vitae, références et pièces justificatives
à M. André Mayor, directeur de l'Ecole supérieure de
jeunes filles, collège latin , 2000 Neuchâtel.
Informer simultanément le département de l'Instruction
publique, château , 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 juin 19G9.

La commission scolaire.

Enchères publiques
L'Office des fai l l i tes  de Neuchâtel vendra , par voie d' enchères
publi ques , jeudi  2fi ju in  1969, dès 14 heures , au 1er étage de
l'immeuble rue des Poteaux 4, Neuchâtel , le mobilier et agen-
cement dépendant de In fa i l l i te  A. Pellet & Cie, Hadio-TV.
Neuchâtel , savoir :

plusieurs étagères métal , 1 meuble-classeur Bigla , 4 tiroirs ,
2 fourneaux à mazout , 1 machine à écrire Triumph , 1 machine
à cnculer Olivetti , fauteuils et chaises de bureau , tables ,
layettes et autres biens dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Office des faillites

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
a Bôle

L'Office des faillites de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques , le jeudi 26 juin 1969, dès 14 heures, à Bôle che-
min de la Carrière 20, les biens ci-après désignés :
1 meuble-paroi 4 corps , bar, buffets , rayons ; 1 salon com-
posé de 2 fauteuils et 1 divan ; 1 guéridon ; bibliothèque vi-
trée ; 2 lits jumeaux avec tables de nui t  ; 1 coiffeuse avec
glace ; 1 table à rallonges ; 1 table gigogne ; petites tables ;
chaises placets rembourrés ; 1 petit meuble à 2 portes ;
1 appareil de télévision Métliator ; 1 frigo Elan 150 litres ;
armoire ; tapis ; lampes ; 2 guitares ; aspirateur ; 12 volumes
reliés Prix Nobel ; 5 volumes reliés Goethe ; 5 volumes reliés
Shakespeare ; l ivres policiers et romans divers reliés ; 1 pein-
ture signée Robert ; garniture de cheminée ; chaises tubulaires,
ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au , comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter , les locaux seront ouverts le jour des enchères
dès 13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

ENCORE QUELQUES
APPARTEMENTS A VENDRE

dans ce magnifique chalet aux Diablercts (1200 m), Cons-
truction très soignée.
Vue imprenable. Garage. Depuis Fr. 52,000.—.
Facilités de paiement.
Pour tous renseignements : J.-F. Moillen , les Diable-
rets (VD), tél. (025) 6 41 40.

A vendre , à Bevaix ,

2 BELLES
PARCELLES
de terrain. Vue sur
le lac. Service sur
place.
Adresser offres écri-
tes à JA 1629 au
bureau du journal.

A vendre à Neuchâtel , côté
ouest,

immeuble locatif
neuf.

Adresser offres écrites à M. D.
1632 au bureau du journal.

A vendre au centre de la Neu-
veville 1775 m2 de

TERRAIN A BÂTIR
complètement équipé, en zone
III. Situation magnif ique, vue
sur le lac et les Alpes.

Faire offres sous chiffres S
920 ,494 à Publicitas S. A., rue
Neuve, 2500 Bienne.

Les hoirs de James Tkiébaud
envisagent de vendre, au
plus offrant,

très beaux terrains
à proximité immédiate de
Môtiers-Fleurier-Boveresse,
environ 68,000 m2 en 6
parcelles.

Renseignements et
offres à
Pierre Thiébaud, 2 b,
Grand-Rue,
2035 Corcelles.

L'affaire du mois
Verbier

à vendre

CHALET
3 appartements meublés, bonne ren-
tabilité. Vue imprenable.
Fr. 230,000.—, hypothèque à repren-
dre, Fr. 110,000.—.
S'adresser : Agence immobilière J.
Vittel, 1936 VERBIER.
Tél. (026) 7 18 92 - 7 16 79.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passeï à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice , ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.
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Tout cela, ne le trouve-t-on vraiment qu'à Hawaii? Tout cela, ne le trouve-t-on vraiment qu'à Hawaii?

Pas du tout! Pas du tout!
Car maintenant, vous pouvez savourer Car maintenant, vous pouvez savourer

HAWAIANA chez vous. HAWAIANA chez vous.
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n _  
_ .,- , rafraîchissante, au jus de fruits rares et riche en vitamines. Fl 

^  ̂ ¦ M l rafraîchissante, au jus de fruits rares et riche en vitamim

r^f-, JM f \  Un verre d'HAWAIANA, f \\ / ïpl /-, l*U f̂ *] M Un verre d'HAWAIANA,

I \\ \/ \ #~*7 d \ i~] à \ €~\Ç
~ 

1 \ quel enchantement pour votre palais! \ J \1 \f A/ 7jf""""~\ f*1 jf \ |^  / 1 quel enchantement pour votre palais!

MM/ ,  / . M/ i «irtta P̂&P UlfiW ,'// i\l 7A \M /M ŝsaÊm *̂* *̂P*
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I HBW ĤBfl *̂ W --iiiS 

B̂K! ^̂ ^^̂ ''̂ '''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂̂ B̂HBHBJ \ %

y »̂y "fr*1 *̂ g \ À ^Â ^mW- R f̂lBBrf r̂ * wl ^̂  ^̂ .' "

'̂" fcA \ 
'̂  " •& " "' .émmmWmW \m¥̂  %  ̂ B̂ ^

( ¦ i

jiÉBl^̂ ^̂ ^""̂ ^BBkéflBBB* '¦«fe'V ¦̂¦B. ^̂  ̂ f̂efe L ' .J* ^̂ B̂BIBB!

-£&£ jr~': - f̂c- ' ifr -*: ¦¦& ABBE^̂ S- ' "'r'"*''̂  '̂  ̂ ^Ŝ JŜ SBî ^~flk ^̂  Ĥ[
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Notre petit
Manuel

est né le 24 juin 1969
Evang. Krarikcnhaus
Saarbriickcn

Michel et Mariagrazia
ROBERT - BAGGIOLINI
Eichendorffstrasse 11
D. 6601 Scheidt
(Saarland)

EPILOGUE DE L ACCIDENT MORTEL
DU CARREFOUR DE LA POSTE

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme C. Quinche qui
fonctionnait comme greffier d'audience.

Le matin du 20 novembre de l' année der-
nière a eu lieu un grave accident mortel
sur le passage de sécurité situé à l'angle
nord-ouest du bâtiment principal de la
poste. Ce jour-là , un fourgon des PTT
venant de la rue de l'Hôtel de Ville et
circulant en direction de Saint-Biaise , dé-
boucha sur le passage de . sécurité de la
poste et heurta un piéton , Mme A.V., qui
venait de s'engager sur la route. Cet acci-
dent entraîna le décès du malheureux piéton
et des poursuites judiciaires contre le
conducteur du fourgon , W. J., fonction-
naire PTT.

Lé prévenu comparaissait hier sous l'in-
culpation de diverses infractions à la loi
sur la circulation routière et plus parti-
culièrement pour homicide par négligence.
De nombreux témoins défilèrent à la barre
pour venir donner des précisions soit sur
les circonstances mêmes de l'accident , soit
sur les caractéristiques très particulières du
fourgon conduit par W. J. En effet , ce
véhicule de service des PTT sert aux trans-
ports de cargaisons de valeur , ce qui lui
vaut d'être blindé. Ce blindage a nécessité
d'importants changements techniques qui
ont, pour principale conséquence, de ré-
duire très manifestement la visibilité de son
conducteur . Cet état de faits fut d' ailleurs
contrôlé par le président du tribunal qui
refit le parcours du véhicule le jour de
l'accident au cours d'une brève vision lo-
cale.

FEU ROUGE BRÛLÉ
Quant aux circonstances de l' accident

proprement dit , celles-ci ressortirent clai-
rement des déclarations des témoins. 11
semble bien que W. J. se soit engagé sur
le passage de sécurité au moment où le
feu passait au rouge. Le prévenu déclare
pour sa part avoir été persuadé que le feu
était encore vert. Son avocat précise que
le fourgon était déjà trop près du signal
pour que son client puisse encore voir le
changement de phase .

Dans sa plaidoirie , . l'avocat de W. J.
plaidera les circonstances particulières et
excusables de ce malheureux accident. Non
seulement le véhicule était particulièrement
dangereux à conduire , ce qui fut confirmé
par des témoins , mais encore , les feux de
signalisation présentent une anomalie grave.
En effet , lorsque le signal jaune passe au
rouge , au même moment , le feu vert est

donné aux piétons sans qu 'il y ait la plus
petite seconde de battement . Cet état de
faits représente un réel danger. Enfin la
défense souligne que le juge d'instruction a
donné un préavis de non-lieu dans cette
affaire , tandis que le procureur général n 'a
requis qu 'une peine de 100 francs d' amende
contre son client , ce qui est très modéré.
L'avocat conclut à l' acquittement pur et
simple de son client ou à une libération
au bénéfice du doute.

PAS D'ACCORD
Le président du tribunal ne sera pas

d'accord avec ses conclusions. Il estime au
contraire que W. J., a commis une faute
en brûlan t le feu rouge. Le fait que sa
visibilité était restreinte ne l' excuse pas, bien
au contraire , il aurait dû redoubler de
précautions puisqu 'il connaissait l'existence
de signaux lumineux à cet endroit. Cette
faute de circulation fonde ainsi la préven-

tion d'homicide par négligence qui doit
être retenue. Finalement, le président du
tr ibunal  condamne W. J. à 5 jours d' em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et mit les frais de la cause à sa
charge .

Nous avons relaté dans notre chroni que
de mercredi dernier une affaire de faux
témoignage qui voyait quatre prévenus
comparaître devant le juge. Hier , en début
d' après-midi , le président de la cour a rendu
son jugement . E. S. est condamné à 20
jours d'emprisonnement sans sursis, tandis
que sa femme M . S. est acquittée. D. M.
et U. N. sont également reconnus coupables
et sont condamnés, le premier à 20 jours
d'emprisonnement, le second à 10 jours.

Une violente discussion a opposé la
tenancière d'un café de Neuchâtel , P. D.
à un de ses clients , G. V. Ce dernier a _ eu
des mots peu élégants qui lui valent d'être
renvoyé devant le juge pour injures et
ivresse publique. Abandon nant la deuxième
infraction , ic juge condamne G.V. à 60
francs d'amende malgré les dénégations for-
melles du prévenu. U faut dire que plu-
sieurs témoins de la scène sont venus con-
firmer les accusations portées contre G. V.

Pour vols et dommage à la propriété.
L. C. et B. G. sont condamnés à 2 mois
d'emprisonnement sans sursis.

D'autres causes furent renvoyées à une
prochaine audience.

L'ÉDUCATION SEXUELLE
À L 'ÉCOLE DES PAREN TS ET D 'ÉDU CATEURS

PAR LA D OCTORESSE R. GRIMM
L'Ecole de parents et d'éducateur s de

Neuchâtel s'est réunie lundi soir, au res-
taurant Beau-Rivage , pour tenir son as-
semblée générale . C'est M. William Perret
qui ouvrit la séance, pour céder auss i tô t
la présidence à M. Matile , nouveau prési-
dent élu par acclamations.

Dans son rapport sur l' année écoulée , M.
Matile souligna l'importance de l'Ecole des
parents et éducateurs , qui a piocédé à des
discussions sur toutes les questions qui , au-
jourd'hui comme hier , et peut-être plus
qu 'hier , préoccupent les parents : autorité ,
argent de poche , loisirs, vacances , éducation
religieuse, etc. Quand ils ont discuté avec
d'autres, les parents se rendent compte
qu 'ils ne sont pas les seuls à se heurter
à ces difficultés , et ils rentrent chez eux
encouragés, prêts à faire face à cette « pe-
tite guerre » avec un nouveau moral.

Parmi ses projets immédiats; l'Ecole de
parents et d'éducateurs prévoit une série de
cinq conférences sur le thème : « Notre en-
fant a quinze ans » . Elles auront comme
titres Adolescents et sexualité, Adolescents
et parents, Adolescents et études. Adoles-
cents et loisirs, Adolescents et apprentis-
sage, et elles seront données, entre autres,
par M. Uldry, Mme Adhémar et le Dr
Feldmann. Mme Adhémar donnera en outre
un cours sur la petite enfance. On organi-
sera des groupes de discussion et des con-
tacts avec les étudiants.

Fin septembre ou début octobre , on as-
sistera à la fondation de la Fédération
neuchâteloise de l'Ecole des parents, à la
suite des contacts établis dans le canton.
Cette union , bénéfique pour chacun , mettra
sur pied dès février une action concernan t
« La santé de notre enfant » : tabac, alcool ,
drogue , alimentation , etc., en collaboration
avec des médecins et des psychologues.

A la suite de la partie administrative,
la doctoresse R. Grimm donna une très
intéressante causerie sur l'info rmation en
matière d'hygiène sexuelle , problème à l'or-
dre du jour. Depuis quelques années, l'at-
tention a été attirée sur la nécessité de
mettre sur pied l'éducation sexuelle à
l'école.

Pour savoir comment procéder , on a re-
gardé ce qui se faisait à Genève et en
France. Différentes tendances se sont faites

jour ; faut-i l commencer au niveau de
l'école primaire , comme dans les pays nor-
diques ? Non , mais s'en tenir aux élèves
qui sortent de l'école.

Le Dr Quinche a envisagé de situer le
problèm e dans un cadre d'éducation sani-
taire. La santé s'apprend ; c'est un tout
où vient s'insére r l'éducation sexuelle. En
attendant de pouvoir réaliser ce vaste pro-
jet , on s'en tiendra aux élèves quittant
l'école. C'est le Dr Quinche , le Dr Clerc ,
le Dr Jeannere t et Mme Grimm elle-même
qui s'en chargent. Chacun d'eux donne
en principe 4 heures dans 4 classes. Un
formulaire a été envoyé aux parents qui
ayaient la faculté de refuser ; aucun refus
n 'a été enregistré.

Les résultats sont-ils concluants ? 11 est
difficile de le dire , faute de témoignages
directs. Lors d'un forum qui s'est réuni à
la Salle des conférences et où il y avait
foule , l' assistance , à l'exception d' une seule
voix , a donné son approbation au principe
de l'éducation sexuelle . On avait l'impres-

sion même que les parents étaient heureux
d'être déchargés de leurs responsabilités.

Mais les médecins actuellement engagés
ne peuvent suffire à la tâche . 11 y a 25 à
28 classes terminales à toucher , alors qu 'en
1967 et 1968, quelques-unes seulement ont
bénéficié de cet enseignement . Il fau t
donc élargir l'équipe ; on s'est adressé pour
cela au Dr Girardet , au Dr Wenger , à la
doctoresse Favre-Butticaz. Grâce au con-
cours du Dr Jeanneret , qui consacrera le
mardi matin à ce travail , il sera possible
de donner ces cours dans toutes les classes
terminales.

A la suite de cette causerie, une discus-
sion très vivante permit à chacun de se
fai re une idée précise sur l'utilité de l'édu-
cation sexuelle. Mme Grimm parla des ex-
périences qu 'elle a faites dans les classes
de jeunes filles et dans les classes mixtes,
où, évidemment , il est plus difficile de
savoir comment procéder.

P. L. B.

Douze clubs ont déjà donné
leur adhésion à Neuchâtel - Sport

La séance de fondation aura lieu lundi prochain

La commission centrale de Neuchâtel-
Sport s'est réunie le 23 juin pour fixer
les détails de la mise sur pied définitive
de cette nouvelle organisation sportive.

La séance de fondation aura lieu le 30
juin à 17 heures. En plus des clubs spor-
tifs, y ont été invités les représentants des
autorités, des écoles et la presse. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Douze clubs ont donné à ce jour leur
adhésion définitive au nouveau groupement
omni-sport. Ainsi existeront dès lundi pro-
chain les sections suivantes : athlétisme,
aviron , basket-hall , boxe, football (Canto-
nal), curling, golf , hockey sur glace, ho-
ckey sur terre, judo , lutte et ski. Ajou-
tons que l'E.P.G.S. et le sport scolaire
participeront intimement à l'activité de

Neuchâtel-Sport. Pour des raisons de sta-
tuts ou d'appartenance à des fédérations,
différents clubs doivent observer certains
délais avant de donner leur adhésion mais,
d'ores et déjà, l'on peut annoncer que l'ef-
fectif des clubs membres augmentera dans
l'année qui vient.

Les présidents des clubs actuels devien-
dront présidents de sections et formeront
la commission centrale, leurs trésoriers la
commission financière et leurs commissai-
res sportifs la commission sportive. Une
commission d'équipement , une commission
juridique et un secrétariat compléteront
l'organisation. Les présidents de ces divers
organes formeront le comité directeur.

Les titulaires de ces fonctions seront
présentés lors de la séance du 30 juin à
l'occasion de laquelle les clubs adhérents
signeront l'acte de fondation.

Crédit suisse
Neuchâtel

Cinquante ans
d'existence

Le Crédit suisse s'est établi à Neuchâ tel
le 1er juil let  1919. C'était alors la deuxiè-
me succursale install ée en Suisse romand e ,
après celle de Genève.

A l'occasion de ce jubilé , les portes de
la banque seront ouvertes au public. Celui-
ci pourra parcourir  des locaux non seule-
ment restaurés et modernisés , mais égale-
ment nouvellement créés. Le Crédit suisse
a acheté l ' immeuble de la rue Pury 4,
transformé en bureaux pour une part , en
appartements et salles de jeu et de ren-
contre pour le personnel d'autre part.

Ce cinquantenaire sera fêté comme il
le mérite. Vendredi , de nombreuses person-
nalités neuchâteloises et suisses seront ac-
cueillies dans l'immeuble de la place Pury,
puis elles se rendront à Boudry pour un
repas.

Quant au personnel , il partici pera à un
voyage après les vacances.

Hier , le directeur du Crédit suisse - Neu-
châtel , M. Paul Aeschlimann , et ses pro-
ches collaborateurs , ont reçu les journa-
listes du canton.

Après la visite des nouveaux locaux et
des innovations , sur lesquels nous revien-
drons plus en détail dans un proche nu-
méro , un excellent repas au palais DuPey-
rou a réuni gens de la f inance et de la
presse dans une ambiance toute amicale.

Coordination scolaire
Les radicaux

disent oui
Par 31 voix contre 12, l'assemblée des

délégués du parti radical neuchâtelois a
décidé de soutenir l'initiative populaire fé-
dérale pour la coordination scolaire . Cette
position a été prise hier soir à l'issue d'un
débat contradictoire opposan t MM. André
Mayor; directeur de l'Ecole secondaire ré-
gionale et de l'Ecole supérieure de jeunes
filles de Neuchâtel. et Jean-Phili ppe Vuil-
leumier , chef du service de l' enseignement
secondaire à MM. Guido Schaer , économiste
et Pierre Steinmann , directeur du Techni-
cum neuchâtelois. Les premiers ont exposé
les efforts remarquables accomplis ces der-
nières années sur le plan romand en ma-
tière d'harmonisation scolaire. Les seconds ,
qui ont été finalement suivis par la majo-
rité des délégués radicaux , ont estimé qu 'une
telle initiative , rédigée en termes généraux ,
ne peut qu'accélérer le processus en cours
et faire profiter l'ensemble des cantons
suisses des vues progressistes dont le can-
ton de Neuchâtel , par exemple , a toujours
fait preuve. C'est pourquoi le parti radical
soutiendra l ' initiative lancée par les jeunes
P.A.B.

Poison du Rhin :
un insecticide

LA HAYE (AFP). — Le mystère du
« poison du Rhin » semble avoir été élucidé
mardi soir par les experts du ministère de
la santé publique néerlandais. Il s'agirait
d'un insecticide connu sous l'appellation de
« Endosulvan . et identifié grâce à des
échantillons prélevés au cours de la journée
en différents endroits du Rhin .

Une concentration de l'ordre d'un micro-
gramme par litre de ce produit est déjà
fatale pour le poisson , ce qui explique l'hé-
catombe survenue dans les eaux du Rhin au
cours des dernières journées. Ce produit
chimique est beaucoup moins nocif pour
les mammifères et l'homme.

Observatoire de Neuchâtel , 24 juin 1969.
Température : moyenne 11,1; min. 10,6;

max. 14,0. Baromètre : moyenne 717,4. Eau
tombée : 24,3 mm. Vent dominant : direc-
tion ouest , sud-ouest , force modéré. Etat
du ciel : couvert , pluie de 4 h 30 à 17
heures et de 18 h 30 à 21 h 15.

Température de l'eau 17 °
Niveau du lac 24 juin  à 6 h 30, 429.48

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le temps
restera en général très nuageux ou cou-
vert et des précipitations intermittentes ,
quoique moins fréquentes en plaine , se pro-
duiront encore. Quelques brèves éclaircies
se développeront dans l'ouest et en Valais.
La température en plaine restera comprise
entre 10 et 18 degrés. Vent modéré du sec-
teur ouest.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di. — Au nord des Alpes nébulosité varia-
ble , par moment encore abondante , surtout
dans les Préalpcs et l'est du pays. Préci-
pitations locales. Plus tard diminution de la
nébulosité. Température d'abord peu chan-
gée puis en hausse.

Observations météorologiques
EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

SUISSE DU COMMERCE
27. Emissa S.A., au Locle , fabrication el

vente de mécanique de précision , etc. Sui-
vant procès-verbal authentique de l'assem-
blée générale du 27 décembre 1968, la so-
ciété a porté son capital social de 200,000
francs à 400,000 fr. par l'émission de 2011
actions nominatives de 1000 fr. chacune.
Les statuts ont été modifiés en conséquen-
ce. L'augmentation du capital social est
entièrement libérée par un versement en
espèces de 50,000 fr. et par compensation
d'une créance de 150.000 fr. contre la so-
ciété. Le capital social entièremet libéré ,
est actuellement de 400,000 fr. divisé en
400 actions nominatives de 1000 fr. cha-
cune.

Nobellux Watch Co S.A., à Neuchâtel
fabrication , achat et vente d'horlogerie ,
etc. Christian Grandjean , à Colombier , et
Sandro Grandjean , à Neuchâtel , ont été
nommés directeurs avec signature collective
à deux. Jeanne Bey, à Neuchâtel , et Fran-
çoise Bottini , née Desponds , à Neuchâtel
ont été nommées fondées de procuration
avec signature collective à deux.

Plastiglas , Henri Cornaz et Cie, à Neu-
châtel , société en commandite. L'associée
commanditaire Marie-Louise Cornaz née
Gombert , s'est retirée , dès le 20 novem-
bre 1968, de la société. Sa commandite de
1000 francs est éteinte. Georges-Alfred Cor-
naz, allié Rapp, à Zurich-Oerlikon , est en-
tré dans la société comme associé com-
manditaire pour une commandite de 1000
francs.

Radiation de la raison sociale Institut de
beauté parisien Minou Zumstein , à Neu-
châtel , par suite de cessation de commer-
ce.

Ernest Borel et Cie S.A., à Neuchâtel
fabrication et vente de montres et chrono-
mètres en tout genre . Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée géné-
rale du 18 décembre 1968, la société a
décidé de modifier sa raison sociale en
Synchron S.A. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

Derby S.A., à la Chaux-de-Fonds , fabri-
cation , achat , vente , exportation de mon-
tres, etc. La signature de Raymond Beau-
mann , directeur , est radiée.

30. Boîtes de montres Huguenin S.A.,
au Locle, fabrication de boîtes de mon-
tres et toutes opérations industrielles , mo-
bilières , et immobilières , Edgar-Marcel Ro-
then , à Bienne , a été nommé directeur ,
U signe collectivement à deux avec un ad-
ministrateur.

7 janvier. Radiation de la raison sociale
Charles Steudler , à Corcelles, commune de
Corcelles-Cormondrèche , boucherie-charcute-
rie , par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Jean-Pierre Steud-
ler, à Corcelles, commune de Corcelles-

Cormondrèche , est Jean-Pierre Steudler. à
Corcelles , exploitation de la boucherie-char-
cuterie centrale , Grand-Rue 28.

Le chef de la maison André Brandt , à
la Chaux-de-Fonds , est André Brandt , à
la Chaux-de-Fonds. Fabrique de fraises et
outils. Rue des Tilleuls 2.

OLa 
C. C Aa Pi
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
^^B^  ̂ Agent général : Chs Hobert

2 fr. par millimètre de hauteur

CHAPELLE DE L'ORANGERIE, 20 heures
A l'occasion de l'assemblée annuelle de
l'Eglise, nous aurons aussi la joie d'entendre
nos missionnaires : M. Roger et Mme Jac-
queline JOTTERAND - Rieder.

Invitation cordiale à tous.

Ce soir à 20 h 30, au Grand audi-
toire du collège des Terreaux-sud
Conférence avec projection de dia-
positives par

Mme Yvonne STERK

Témoignage
sur l'occupation
de la Cisjordanie

Entrée libre Groupe d'étude
sur le Moyen-Orient

A bord du « Neuchâtel »
13 - 29 juin , 10 - 22 heures.
Entrée libre

Propagande touristique
suisse

Ce soir, à 20 h : visite commentée.

Mercredi 25 juin, à 20 h 30

COLLÉGIALE

PREMIER C O N C E R T
Jan Jargon , organiste , Cracovie
Entrée libre Collecte

« COMMANDO JOIE »
Ensemble moderne de Paris

Merc redi 2 juillet , à 20 h 15
Salle de la Paix - Neuchâtel
Entrée libre - Armée du Salut

Mesdames, notre atelier de couture
est à votre disposition.
Boutique JERSEY TRICOT, Seyon S,
Neuchâtel.

EXPOSITION-DÉMONSTRATION

A D O R A
la calandre à repasser

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
Heures d'ouverture des magasins

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

^Mu^aMj ce^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 juin. Ferrante, Sté-

phane , fils de Dino-Enzo , sommelier à Pe-
seux, et de Micheline-Denise , née Zwahlen ;
Schenkel , David-Beat , fils de Hans-Jôrg,
chimiste à Boudry, et de Frieda-Elisabetha ,
née Rtidin. 21. Polletta, Olivier, fils de
Carlo-Francesco-Ambrogio , ouvrier de fa-
brique à Hauterive , et de Giovannina , née
Manzinali ; Quain , Christophe-Alain-Chris-
tian , fils de Christian-Pierre-Joseph-Marcelin ,
employé de fabrication à Bienne , et de
Marie-Thérèse, née Peroz. 22. Muller , Pa-
trice-Anthony, fils de Rainer-Eugen-Otto ,
mécanicien-outilleur à Marin , et de Rose-
Marie, née Sturzenegger. 23. Sansonnens,
Frédéric, fils de Raymond-Marcel , contre-
maître-chocolatier à Neuchâtel , et de Mary-
Hélène, née Muller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23, juin., Kung, Hans-Rudolf , gendarme à
Neuchâtel , et Friedli , Hedwig, à Saint-Imier.
24. Milazzo, Filippo, sommelier, et Jcanne-
rè'C Clalidine-Renée , les deux à Neuchâtel ;
Gâumann, Ernest , étudiant à Cormondrè-
che , et Neipp, Geneviève , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 juin. Lauber , Edouard-
Josep h, né en 1895, ancien doreur sur ca-
drans à Neuchâtel , veuf de Bertha-Clara ,
née Neuenschwander.

Hier on a pu observer dès 6 h,
une importante migration d'hiron-
delles , le long de la rive nord du
lac. Elles se dirigeaien t  vers le sud-
nuest. Trois heures p lus tard , c'est-
à-dire vers 9 h , la mi gration conti-
nuait.  Les hirondelles passaient en
groupes serrés ou en vols espacés.
C'est certainement déjà par mil-
liers qu 'elles sont ainsi parties à la
recherche d' un soleil bien avare de
ses rayons cette saison.

Déjà l'automne ?

A la Chaîne des mères de Peseux
La Chaîne des mères de Peseux a célé-

bré, en automne dernier , ses vingt premières
années d'existence. A cette occasion, com-
me le rappelle le rapport d' activité, le
président du Conseil communal de la lo-
calité a apporté ses félicitations et ses
vœux, tandis que M. Willy Prêtre a pro-
noncé une allocution.

C'est avec une ardeur plus chaude en- ;
core que la Chaîne des mères a repris la
tâche, en venant en aide aux institutions
et aux maisons d'enfants. Grâce aux vê-

tements confectionnés par les tricoteuses ,
les envois ont été nombreux en 1968.

L'année dernière, la Chaîne des mères
s'est occupée à soulager quelques-unes des
misères de l'étrange r , de Suisse et de no-
tre ' canton . A Peseux même, 844 fr. 10
ont été versés à des familles dans la
gêne.

Saint-Nicolas-des-Bois , la communauté de
Taizé-les-Cluny en France, la Chaîne des
mères de Bruxelles , l'Oeuvre de Danilo
Dolci à Palermc, la Casa Materna de
Portici près de Naples , l'orphelinat de l'ab-
bé Borelli à Naples ont reçu des dons ou
des colis. Un grand effort a été fait en
faveur des enfants du Viêt-nam.

En Suisse, la Chaîne du bonheur, des
institutions à Lausanne, Grandson , Esta-
vayer-le-Lac, Bern e, Trogen , la Chaux-de-
Fonds, Dombresson, etc., ainsi que le Mou-
vement de la jeunesse suisse romande et
Terre des hommes ont également été sou-'
tenus.

Depuis une dizaine d'années, les cotisa-
tions des membres ont augmenté dans une
notable mesure : 4000 fr. en 1958 ; 7370
francs en 1968.

Offre régulière : carottes , radis , épinards ,
salades pommées!

Offre faible : céleris , oignons.
Légumes nouveaux : carottes en paquet ,

choux-pommes.
Légumes de serre : côtes de bettes, cour-

gettes.

Au marché de Neuchâtel

Palées-féras : moyennes. Truites : moyen-
nes. Perches : nulles. Brème : bonnes. Bro-
chets : nulles. Bondclles : nulles. Lottes :
nulles. Filets de gardon : nulles.

Résultat des pêches
dans le lac

La course du chœur mixte
(c) Les membres du chœur mixte parois-
sial viennent de faire leur sortie annuelle.
Partis du temple à 8 h 30, ils se rendirent
d'abord à Fribourg. Là. ils participèrent
au cuite dans le temple réformé de la ville.
Ils y exécutèrent le psaume 117 de Du-
buis et deux airs du < Te Deum » de Pur-
ccl. Cette participation fut vivement appré-
ciée par les fidèles du lieu.

Les membres du chœur , qui étaient ac-
compagnés de leur famille se rendirent en-
suite à Montzofloz sur les pentes de la
Berra. Au retour , ils s'arrêtèrent encore au
barrage de Rossens. Cette sortie estivale
qui a eu lieu sous le soleil a mis un terme
à l'activité saisonnière de la-société.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

La commission scolaire et le corps en-
seignant de Corcelles - Cormondrèche, ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Alfred LUSCHER
mère de Mademoiselle Anne-Marie Luscher,

La Société du battoir de Savagnier , fait
part du décès de

Monsieur Jules GABEREL
secrétaire-caissier de la société durant 32 ans.
k'ÉWH^HKaHHBi^Hi Il
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Repose en paix.
Monsieur Georges Racine ;
Monsieur et Madame Georges Racine-

Saam et leurs filles Mary-Claude et Fran-
çoise, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Jacques Planas-
Racine ;

Monsieur et Madame Serge Racine-Cal-
melet et leurs fils Pierre-Alain et Olivier ;

Mademoiselle Gilberte Racine, à Etoy ;
Madame et Monsieur Henri Vidoz-Gro-

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

Madame Georges RACINE
née Jeanne GROBÉTY

leur chère et regrettée épouse , belle-mère,
sœur, belle-sœur , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 67me année , après
une pénible maladie supportée avec courage .

Neuchâtel, le 24 juin 1969.
(Rue des Moulins 19)

L'enterrement aura lieu vendredi 27 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à 11 h.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière

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

THIELLE-WAVRE

(c) Le Conseil général de Thielle-Wavre
a été convoqué pour demain à 20 heures,
à l'école de Wavrc.

A l'ordre du jour : procès-verbal , comptes
1968, rapport de gestion du Conseil com-
munal, nomination du bureau du Conseil
général , nomination de la commission fi-
nancière , nomination d'un membre de la
commission scolaire , règlement de police ,
escompte sur les impôts 1969, divers.

Convocation
du Conseil général

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général se réun ira demain à
la maison de commune de Marin-Epagnier.
Un seul objet figure à l'ordre du jour mais
il est d'importance. En effet , le Conseil
communal sollicite une demande de crédit
de 1,215,000 fr. pour des aménagements
routiers , la pose de canalisations d'égout
et l' extension du réseau de distribution d'eau
dans le nouveau quartier des Sors, à la
rue 'des Indiennes , à la Cité Martini et
à la rue Louis-de-Meuron.

A part la dépense pour le centre scolaire,
un crédit aussi élevé n'avait jamais encore
été demandé par l' exécutif. Un tel inves-
tissement résulte du développement inces-
sant de la localité et de l'arrivée d'une nou-
velle industrie , la fabrique de montres élec-
troniques qui ouvrira ses portes dans une
année. Il s'agit donc de prévoir des voies
d'accès pour la nouvelle usine en construc-
tion dans le quartier des Sors, de créer
ou de remplacer des collecteurs d'égout et
de renforcer le réseau de distribution d'eau .
Tout cela doit être dimensionné en prévi-
sion des immeubles locatifs prévus au nord-
est du village de Marin el de l'extension
future de la nouvelle usine.

Prochain Conseil général
Demande de crédit

rondelette !

AUVERNIER

(sp) La Paternelle neuchâteloise a tenu ,
vendredi soir, à Auvcrnier , son assemblée
de délégués. A cette occasion , les membres
ont pu prendre connaissance des résultats
de la campagne « Vacances aux veuves »
qui a obtenu un succès inespéré. En effet ,
ce ne sont pas moins de 40 veuves accorrp-
pagnées de 80 enfants qui pourront jouir
d'une semaine de vacances gratuites aux
Paccots , à la période de leur choix. Les
premiers départs auront lieu le 12 juillet.

A part d'autres problèmes purement ad-
ministratifs , l'ordre du jour prévoyait égale-
ment le renouvellement du comité cantonal
au sein duquel de profonds changements
sont enregistrés. En effet , M. P. Mathys ,
président cantonal , est démissionnaire mais
il assumera l'intérim jusqu 'à l'entrée en fonc-
tion de son successeur qui n'a pas encore
été désigné. M. R. Ramseyer , secrétaire , est
également démissionnaire à la suite de sa
nomination au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. Il sera remplacé par M.
J.-L. Perret. Les autres membres perma-
nents du comité sont réélus et les deux
représentants des sections de Neuchâtel et de
la Côte sont remplacés par deux membres
de la section du Val-de-Travers , pour deux
ans, en vertu des dispositions statutaires.
A la Commission cantonale des apprentis-
sages, son président , M. Nagel , égale-
ment démissionnaire , est remplacé par M.
G. Bédat de l'inspectorat cantonal de la
formation professionnelle.

Assemblée des délégués
de la Paternelle

(c) Le Conseil général de Boudry s'est
réuni hier soir avec un ordre du jour
chargé à son programme. C'est M. Pierre
Gatschet (soc) qui a été nommé président
du Conseil général pour l'année qui va
suivre. Nous reviendrons sur cette séance
clans une prochaine édition.

Nouveau président
du Conseil général

BOUDRY

(c) Au vours d' une récente réunion , la
Noble compagnie des vignerons de Neu-
châtel a fêté dignement un vigneron de
la localité , M. Robert Monnard , domicilié
à Areuse. Il lui a été remis , ainsi qu 'à
sa femme , un souvenir tangible pour plus
de 50 ans d' activité dans le Vignoble.
C'est la troisième génération de la famille
Monnard qui travaille dans ce vignoble ,
depuis plus de 70 ans.

Derniers devoirs
(c) Une foule considérable a conduit hier
à sa dernière demeure M. Jean Buschini ,
décédé subitement dans la nuit  de same-
di à dimanche dans sa 71me année.

Le curé Grivcl , lors de son oraison , a
su relever les hautes qualités de M. Bu-
schini qui a passé la plus grande partie
de sa vie à l'hôpital psychiatrique canto-
nal de Perreux , où il travaillait comme
maçon.

Vigneron fêté

CORNAUX

Une voiture conduite par Mme A.S.P.,
domiciliée à Peseux , circulait hier à 18 h
15 de Cornaux en direction de Cressier.
A la hauteur du dépôt Schniutz , dans un
léger virage à droite, elle se trouva en pré-
sence d'un camion conduit par M. H. H.
de Neuchâtel qui dépassait une voiture. Sur-
prise par cette manoeuvre Mme P. donna
un coup de frein intempestif qui sur In
route mouillée eut pour effet de faire amor-
cer un dérapage à sa voiture qui déséquili-
brée termina sa course dans un chemin de
champ assez providentiel. Pas de blessé.

Surprise, elle perd
la maîtrise

de son véhicule



TENEBREUSE AFFAIRE D'ESCROQUERIE
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU LOCLE

Qu'cst-il, ce R. A., ancien directeur d une
grande usine des Brenets ? Escroc ou sim-
plement homme d'affaires habile, coupable
d'abus de confiance ou simplement de lé-
gèreté ? Autant de questions qu'il appar-
tient au Tribunal correctionnel du district
du Locle de résoudre.

UNE AFFAIRE EMBROUILLÉE

Mais ce ne sera pas là chose aisée car
l'affaire est bien embrouillée. De plus, bien
des pierres se sont écoulées depuis le jour
où la gestion de R. A. a commencé à
prêter le flanc à la critique.

En fait , il faut se reporter à 1961 pour
en trouver la genèse. A ce moment-là,
cela faisait quelque 19 printemps que R. A.
faisait les beaux jours d'une grande entre-
prise des Brenets. De formation commer-
ciale, le directeur, au fil des ans, avait
acquis une solide formation technique. H
jonglait avec les pierres comme avec les
affaires. C'est précisément pour sortir du
cadre traditionnel de l'horlogerie qu 'il ac-
cepte une commande de pierres spéciales
destinées à habiller le satellite américain
Telstar. C'est de là aussi que partira la
première affaire. En tous les cas, R. A.
est accusé de s'être approprié 10,038 pla-
quettes de saphyr synthétique destiné au
satellite, soit une contre-valeur de près de
50,000 francs., les conservant pour lui ou
en faisant profiter une autre société dont
le directeur E. D., est également an banc
d'infamie accusé de complicité d'escroque-
rie. En fait , tous les chefs d'accusation
tourneront autour des deux sociétés. En
substance, R. A. est accusé d'avoir parti-
cipé à la gestion d'une entreprise simi-
laire à celle qui l'employait, détournant à

son profit de la matière première et fac-
turant au nom de cette société des pres-
tations qu'elle n'avait pas fournies. Toul
cela au détriment de la société dont il
était directeur.

VA DONC POUR LE SATELLITE !
Mais voyons la première affaire. R. A.

est-il coupable d'escroquerie ou non ? Bien
difficile à dire. Lui, en tous les cas se
défend comme un beau diable , bien sou-
tenu en cela par son avocat. A plusieurs
reprises, hier, la défense marquera des
points réduisant la portée des accusations.
En fait , les preuves fout souvent défaut.
Et les expertises comptabilisées par une
erreur d'addition d'un expert du Locle
n'auront rien apporté au débat. Quant à
R. A., il attend de pied ferme l'expertise
techniqu e de ce matin.

R. A. est accusé d'avoir fait fabriquer
ces pierres par l'entreprise qu 'il dirigeait
et d'avoir par de fausses écritures facturé
une partie de la fabrication de ces pierres
à l'entreprise évoquée plus haut. Cette ac-
cusation n'a en tous les cas guère été
étayée par des arguments solides. Du moins
jusqu 'ici. Tout au contraire, R. A. a don-
né des explications fort plausibles aux faits
qui lui étaient reprochés.

Va donc pour le satellite. II n'est pas
seul en cause.

R. A. est aussi accusé de gestion dé-
loyale pour avoir, selon l'accusation , porté
atteinte aux intérêts de la maison qu'il
dirigeait en traitant avec une société japo-
naise cliente de cette entreprise et orga-
nisant, parallèlement à ses fonctions, un
réseau de fabrication et de livraison d'im-
portantes quantités de pierres en utilisant
les services de son entreprise. Dans cette
affaire aussi, l'accusation manquera de preu-
ves et R. A. aura beau jeu de se défen-
dre. C'est que les écritures manquent la
plupart du temps. Ainsi, dans cet autre
grief que fait la partie civile à l'accusé
selon lequel il aurait accompli à son do-
micile divers travaux, ou fait accomplir
ces travaux, les facturant à un prix plus
élevé qu'il convenait sous la couverture
d'un tiers, mais les témoins principaux sont
malades. Alors comment savoir si vrai-
ment le président d'alors du conseil d' ad-

ministration de 1 entreprise avait admis ce
procédé.

BLANC COMME NEIGE ?
Après les factures, ce sont les procès-

verbaux que l'on ne retrouve plus. Quant
aux factures que l'on retrouve , elles sont
incomplètes. Où est la vérité dans tout
cela ? Et dans cette affaire des douanes ,
R. A. est-il escroc ou victime ? A-t-il payé
pour les « autres » ? Bien difficile à dire
puisqu 'il semble établi que jadis, alors que
le statut horloger l'interdisait , les pierre*
suisses avaient coutume de franchir la fron-
tière italienne sous les sapins avant de s'en
retourner en Suisse pour recevoir la con-
sécration de la vertu nationale.

Tout le monde procédait ainsi, apprend-
on, certes, mais une nouvelle fois, on re-
trouve les noms de R. A. et E. D. accolés
et on ne sait pas très bien à quelle en-
treprise appartenaient les pierres saisies par
la douane.

Or, ce que l'accusation entend bien prou-
ver, c'est qu 'en fait R. A. cautionnait l'en-
treprise de E. D., et qu'au moyen de
fausses écritures il détournait une partie
de la production de l'entreprise qui l'em-
ployait pour enrichir l'autre. Ceci avec la
complicité de E. D. Il est donc beaucoup
reproché k R. A., mais au cours de l'ins-
truction, bien des chefs d'accusation sont
déjà tombés. Il est possible que d'autres
tombent encore. Il n'est même pas exclu
que R. A. se retrouve à la fin des débats
blanc comme neige.

n. E.

Les ingénieurs et architectes
neuchâtelois à Tête -de-Ran

Mardi à 17 heures, s'est tenue , à l'hô-
tel de Tête-de-Ran l'assemblée de la sec-
tion neuchâteloise des ingénieurs et des
architectes en présence d'une septantaine
de membres. Après la lecture du dernier
procès-verbal par le secrétaire, M. Ro-
bert Monnier, le président, M. Robert
Meystre, donna connaissance de son rap-
port de gestion. Il remercia ses collabo-
rateurs du comité puis s'étendit sur les
études et démarches entreprises pour assu-
rer la vie de la section, qui compte
187 membres. Il rendit un vibrant hom-
mage à deux membres, MM. André Gi-
rard-Clos, ingénieur civil et Marcel Etien-
ne, ingénieur mécanicien, nommés membres

émérites par le comité central pour 35
ans d'activité. M. Meystre parla ensuite
du judicieux travail accompli par M. Jac-
ques Ribaux , mandataire juridique , et de
la séance d'information qui réunit des in-
génieurs civils et M. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat. L'orateur conclut en de-
mandant à la section d'agir dans la me-
sure de ses moyens dans le secteur de la
formation universitaire et post-universitaire
du corps des ingénieurs et des architectes.
Après le rapport du caissier, l'assemblée
prit connaissance des rapports d'activité
des groupes des architectes et des ingé-
nieurs et enregistra avec satisfaction la
prochaine formation d'un groupe des in-

A l'assemblée des architectes à Tête-de-Ran.
(Avipress - Bernard )

génieurs de l'industrie. L'assemblée procéda
ensuite à l' admission de quatre nouveaux
membres, MM. F.-^M. von AUmen, Fritz
Althaus , Charles-André Perret et Jean-Louis
Raccaud. Le nouveau comité fut réélu
comme suit : président : Albert-Ed. Wyss ;
vice-présiden t : Maurice Jeanrenaud ; secré-
taire : Raymond Joly ; caissier : Peter Kar-
taschoff. Autres membres : MM. Claude-
Henri Jacot , René Faessler et Robert Mon-
nier. M. Wyss remercia M. Robert Meys-
tre de son excellent travail, tout en es-
pérant que la section continuera toujours
comme dans le passé à travailler pour
le bien public. A l'issue de l'assemblée,
M. Jean Courvoisier , architecte de l'Etat ,
donna une causera captivante sur le pas-
sé neuchâtelois.

H.

Mfun-d œuvre étrangère :
l'horlogerie durement frappée
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BERNE (ATS). — Réunis en assemblée
mardi après-midi, à Berne, sous la pré-
sidence de M. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats et président de la Chambre , Jes dé-
légués de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie ont voté sans opposition une résolu-
tion hostile aux mesures visant à réduire
la main-d'œuvre étrangère dans notre pays.

En voici le texte :
« L'assemblée des délégués de la Cham-

bre suisse de l'horlogerie tient à confir-
mer les très vives préoccupations que lui
causent les mesures prises pour réduire
le nombre des travailleurs étrangers en
Suisse.

» L'industrie horlogère est durement frap-
pée par ces restrictions qu'elle ressent

d'autant plus qu 'elle est essentiellement
orientée vers les marchés extérieurs —
puisqu 'elle exporte 97 % de sa produc-
tion — et qu 'elle doit faire face à une
concurrence étrangère toujours plus active.

» Tout en comprenant les soucis du Con-
seil fédéral et en lui réitérant sa con-
fiance , elle exprim e le ferme espoir que
le régime en vigueur sera revu dans un
sens tenant mieux compte des intérêts lé-
gitimes de l'économie nationale. Elle est
également persuadée que le bon sens du
peuple suisse l'engagera à rejeter énergique-
ment l'initiative sur l'emprise de la popu-
lation étrangère qui vient d'aboutir. . Elle
souhaite que cette initiative soit soumise
au peuple le plus vite possible. »

Vernissage
Le Corbusier

(c) Hier en fin d'après-midi s'est déroulé
au musée des Beaux-arts le vernissage de
quelques ouvrages du Corbusier.

L'abondance des matières nous contraint
à en renvoyer le compte- rendu à notre pro-
chaine édition.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
PROMESSES DE MARIAGE. — Chal-

lct, Serge-André, apprenti galvano-
plaste, et Meier , Marlyse-Annette. Ger-
ber, Willy-Henri , chauffeur , et Pulfer,
Erika-Lisabeth . Gerstch , Gilbert-Henri ,
horloger, et Atmez-Droz , Pierrette.

DÉCÈS. — Bicdermann née Hirsch i ,
Antoinette , Maria , née le 2 octobre
1918, veuve de René -Emile, ouvrière
de fabrique , domiciliée Locle 44. Fleuti,
née Saurer, Marie-Klara , ménagère, née
le 12 mars 1899, é,pouse de Fleuti, Léon-
Marcel

O AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : La Fantas-

tique histoire d'Eddie Chapman.
EXPOSITION. — Château des Monts :

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

médecin habituel.

Avec la Société de tir
(c) Les samedi et dimanche 28-29 juin
la Société de tir la Rochette organisera
le tir de fédération du Val-de-Ruz qui
groupera près de 200 tireurs. La remi-
se des prix aura lieu le mercredi sui-
vant en présence des autorités. C'est la
première fois depuis sa fondation que
la société se voit confier cet honneur.

Course d'école
(c) En raison du temps défavorable la
course d'école qui devait avoir lieu
mardi a dû être renvoyée. Les parti-
cipants devaient se rendre au Nieder-
liorn.

Pour la protection du patrimoine
La Société faîtière pour la protection du

patrimoine naturel neuchâtelois nous com-
munique :

Lors de sa séance du 19 juin 1969 à la
Vue-des-Alpes le comité de la Société faî-
tière .pour la protection du patrimoine na-
turel neuchâtelois a entendu un rapport con-
cernan t l'entrevue du comité de l'initiative
fédérale pour la protection des eaux avec
le conseiller fédéral Tschudi. Puis , la com-
mission chargée d'étudier la limitation de la
circulation automobile sur les chemins fo-
restiers a rendu compte de son activité.
Il a été décidé qu 'une lettre sera envoyée
à toutes les communes pour leur demander
quels sont les axes qu'elles désirent mainte-
nir ouverts à la circulation automobile, et
quels chemins elles aimeraient particuliè-
rement voir fermer à ladite circulation. Le
comité a constaté ensuite que le comble-
ment précité du Fer-à-Cheval à Môtiers a
mené à une situation déplorable en obstru-
ant les drainages naturels et artificiels de
la région ; pour l'instant le seul résultat est
d'avoir transformé un beau site natu rel en

un nouveau dépôt d'ordures. Le comité de
la faîtière ne voudrait pas qu 'une nouvelle
erreur soit faite avec la Vielle Thielle, et
a décidé de faire tout son possible pour
sauvegarder le cours, le site et le paysage
tle la Vielle Thielle, qui est le plus grand
étang du canton et qui retrouvera son équi-
libre naturel dès que le fond en aura été
curé. Une fois de plus, le problème des
cimetières d'autos a été discuté : les can-
tons de Vaud et Fribourg ont résolu ce
problème, et il n 'y a pas de raisons
pour que notre canton ne le résolve pas
aussi.

Enfin , M. M.-H. Béguin , nouveau président
de la ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature a renseigné le comité au sujet
de l'assemblée générale de la ligue suisse
pour la protection de la nature. M. Bé-
guin a pris contact avec différentes person-
nalités et il semble qu 'à l'occasion de l'an-
née mondiale pou r la protection de la na-
ture, qui tombe en 1970, une aide de l'ar-
mée pourrait être envisagée pour l'accom-
plissement de travaux concernant la protec-
tion de la nature.

Recensement fédéral de I agriculture
œ%F - ':"!
; JJO. coté de £a camp,aqne.

Du 25 au 30 juin 1969, il sera procède
à un recensement agricole dans toutes les
communes de Suisse. Les indications por-
teront sur la situation existant le lundi
30 juin 1969. Ce relevé s'étend à la
main-d' œuvre, aux cultures , aux serres, aux
couches , ainsi qu'aux principales catégories
de bétail de rente , aux installations tech-
niques , machines et instruments des ex-
ploitations agricoles et horticoles . Le der-
nier recensement fédéral de l'agriculture
remonte à 1965. On comptait en Suisse ,
en 1955, quelque 205,997 exploitations agri-
coles. Ce nombre est tombé à 162 ,424
en 1965. On s'attend à ce qu 'il soit net-
tement inférieur cette année.

La récolte indigène de céréales , en
1967, a atteint un record absolu. Il a
été livré au total 40,150 vagons, c'est-à-
dire 10,227 vagons ou 34,2 % de plus
que l'année précédente. Même le résultat
maximum obtenu jusqu 'ici en 1962 a
été dépassé de 2560 vagons ou de 6,8 %.

La production mondiale de phosphates a
augmenté de 8 % en 1968 pour atteindre
un record de près de 82 millions de ton-
nes. On estime que cette production at-
teindra 92 à 94 millions de tonnes en
1970. Par ordre d'importance , les Etats-
Unis occupent la première place avec
37,5 millions de tonnes. Ils sont suivis
par l'URSS et l'Afrique du Nord qui pro-
duisent chacune 15 millions de tonnes de
phosphates.

Alors qu'on n'utilisait pratiquement que
des matières organiques comme matières
fertilisantes jusqu 'au XIXe siècle, l'avène-
ment d'industries nouvelles mit de nou-
veaux engrais à la disposition de l'agri-
culture. A partir de 1830, le guan o du
Pérou et le nitrate du Chili commencè-
rent à nous parvenir. Ensuite , on traita des
gaz, eaux usées, etc. à l' acide sulfurique
pour en obtenir des sulfates d'ammonia-

que. Après l'emploi des phosphates na-
turels , on commença à fabriquer des super-
phosphates au cours de la ^deuxième moi-
tié du siècle dernier. Par ailleurs , des dé-
chets utilisés comme engrais furent enri-
chis à l'aide de sels minéraux . Bien qu 'en
expansion considérable , la consommation
d'engrais chimiques est appelée à se dé-
velopper encore. Ne dit-on pas que 112
pays sur 200 seulement consomment des
engrais ?

PLUS D'UN MILLION D'HECTARES
DE FORÊTS EN SUISSE

En 1966, les forêts publiques et privées
suisses recouvraient une superficie totale
de 1,060,427 hectares , dont 679,384 hec-
tares étaient des forêts publiques. Durant
la même année 1966, on a exploité
3,520,552 mètres cubes de bois dont 76 %
dans les forêts publiques et 24 % dans les
forêts privées. Le rendement net du bois
au mètre cube a été de 47 fr. 60.

 ̂ f+j /%/

Des essais se poursuivent à l'Université
de l'Etat du Michigan (Etats-Unis) en vue
de mettre au point une hormone qui as-
surerait une cueillette mécanique plus ai-
sée des cerises.

i-* / **  /%/

Le ministre indien de l'agriculture vient
de rappeler que, pour nourrir les 546 mit-
lions d'habitants qu 'elle comptera en 1971,
il faudra , en Inde, que la production cé-
réalière atteigne au moins 107 millions
de tonnes par an. Le gouvernement estime
parfaitem ent possible de se libérer des im-
portation s de l'étranger d'ici à deux ans.
La consommation d' engrais a considérable-
ment accru , la surface des terres irriguées
a augmenté dans une notable proportion
et enfin , l'agriculture commence à se mé-
caniser.

Pour des raisons inhérentes à la natu-
re, la production laitière restera l'une des
plus importantes sources de revenus de
l' agriculture suisse. En fin de compte, son
volume supportabe est déterminé par les
possibilités d'écoulement du lait et des
produits laitiers. Il importe donc de pro-
mouvoir cet écoulement avec conséquence
et persévérance. Pour une production de
lait commercial de 25 millions de quin-
taux , on doit pouvoir utiliser au minimum
10 millions de quintaux de lait (40 % en
chiffre rond) pour la fabrication du fro-
mage. Cela correspond à une production
de fromage de quelque 85,000 tonnes. Plus
de 80 % de ce chiffre se rapportent à des
sortes qui sont touchées par la réglemen-
tation du marché du fromage actuellement
en discussion. L'an passé, près de 45,000
tonnes , ou un peu plus de la moitié de
ces fromages ont été exportées comme
meules et comme fromage fondu.

Les frais de production du fromage sont
déterminés essentiellement par le prix du
lait. Celui-ci doit couvrir les frais de pro-
duction qui , pour différentes raisons , sont
plus élevés chez nous que dans les pays
à destination desquels nous exportons du
fromage. De plus , de lourdes charges fis-
cales renchérissent , en partie du moins ,
les fromages que nous exportons.
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Le globe terrestr e dispose au total de
1,3 milliard de km3 d'eau , dont 97,5 %
d'eau de mer . Les précipitations atmosphé-
riques totales sont d'environ 60,000 km3
dont moins d'un tiers seulement sont uti-
lisables par l'homme. Dès à présent , se
posent de graves problèmes d'approvision-
nement en eau douce. Ces difficultés vont
en augmentant par suite des besoins crois-
sants en eau.

J. de la H.
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Accueil des gymnastes

(c) Les autorités communales, sociétés
locales et toutes les sous-sections de
la SFG ont accueilli récemment les neuf
actifs qui ont pris part à la Fête ro-
mande d'Yverdon. La section de Dom-
bresson a obtenu 141,71 points se pla-
çant en bonne position. Trois actifs
prenaient part pour la première fois
à une compétition de cette importance.
Le mérite de cet excellent classement
en revient en tout premier lieu au nou-
veau moniteur , Daniel Zaugg. Signalons
la distinction reçue par Charles Vau-
thier, fils qui , à l'âge de 20 ans , a été
couronné en athlétisme avec 5430 pts
obtenant la deuxième place des Neu-
châtelois de sa catégorie et la douziè-
me place dans le classement romand.

Au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée devant l'hôtel de Com-
mune et devant la population sympa-
thisante MM. Peter Gfeller , président
des sociétés locales, Jean Marina , pré-
sident de la Société de gymnastique et
Claude Vaucher, président de commu-
ne, ont adressé leurs félicitations aux
gymnastes et formulé des vœux pour
la prospérité de la société de gymnas-
tique de Dombresson. A l'issue de la
manifestation agrémentée par quelques
morceaux entraînants de la fanfare «La
Constante » le verre de l'amitié a été
offert par la commune.

Circulation routière
(c) Lundi après-midi un agent de la
police cantonale a réuni les élèves de
quatrième et de cinquième année pour
préparer avec eux les leçons pratiques
de circulation routière qui auront lieu
en septembre prochain.

Avec le Chœur mixte
(c) Récemment le chœur mixte de Va-
langin-Boudevilliers et Fontaines a or-
ganisé sa sortie anuelle. Par le Gros-
de-Vaud , la Corniche et le Valais, le
car conduisit  les part icipa nts au col de
la Forclaz. De là, ils se rendirent à
pied au glacier du Trient puis , en té-
léphérique , à l'Arpille. Très belle cour-
se, rehaussée par un soleil éclatant et
une flore très riebp .

POUR UNE ÈRE NOUVELLE
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHAUX-DE-FONDS :

Un moment nous avons eu l'intention
d'intituler cet article « règlement de
comptes ¦> car c'est cette image qu'a
donné hier soir le Conseil général de la
Chaux-dc-Fonds lors de la discussion
sur les comptes 1968. Nous y avons
renoncé pourtant préférant plutôt illus-
trer cette séance par le peu qu'elle avait
apporté de positif .

Tout est parti d'une interpellation de
M. Favre, rad. qui s'est opposé avec la
passion qui caractérise ses interventions
sur certaines considérations du rapport
de la commission des comptes. Pour lui,
la situation de la ville ne s'est pas re-
dressée de manière telle qu 'il n'y ait
plus d'inquiétude à avoir sur son avenir.
Et il s'efforcera de le démontrer chif-
fres à l'appui. En procédant ainsi il
tempérait quelque peu l'optimisme pro-
duit par un bouclement de comptes
favorable . Cela ne lui a pas été par-
donné. Dès lors, le débat allait tourner
au vinaigre et on retrouvait le climat
passionné des élections communales.
Dommage !

Au travers des procès d'intention et
des attaques personnelles, quelques con-
seillers conservèrent cependant le sens
de l'intérêt de la commune.

Ce fut le cas pour M. Bellenot (soc.)
qui montra que si la situation écono-
mique se détériorait , il ne fallait pas
en accuser le pouvoir plolitique. Il pré-
cisa cependant que c'était à lui de
réagir. Et ainsi fut lâché le mot de
dynamisme. On n'est compétitif , préci-
sera-t-il encore, que si l'on ne se dé-
truit pas mutuellement

Ces paroles-là étaient «âges. Elles nous
feront oublier les autres, et quand M.
Bran d (rad.) prêchant l'union , constate
que c'est parce que la ville est défa-
vorisée sur le plan des communications
et du climat qu 'elle se doit de faire
plus, on se rappelle à point nommé que
vendredi dernier M. Felber (soc.) pNrc-
sident de la commune du Locle, tenait
les mêmes propos au Conseil général du
Locle, quand celui-ci traitait du pro-
gramme des grands travaux.

Nous n'avons décidé de garder que
le positif de cette séance oubliant les
querelles de clocher, c'est pourquoi nous
relèveront que les compliments adressés
au Conseil communal par le ppn Jaggi
pour sa gestion sont de bon augure. De
même l'intervention de M. Roulet qui
attesta du réel effort de dialogue entre-
pris par le Conseil communal , et qui
décrivant quelques tentatives d'ouver-
ture amorcées et les difficulté s auxquel-
les parallèlement se heurtait le Conseil
communal dans l'accomplissement de
la tâche qu 'il s'est définie. M. Roulet
également annonça que la construction
était en passe de connaître cette année
à la Chaux-de-Fonds un renouveau re-
marquable. Nous en resterons sur cette
perspective, non sans préciser encore
que M. Philippe Thomi (pop.) a succédé
à M. Genilloud (rad.) à la présidence
d'un Conseil général que nous souhai-
tons désormais être celui de l'union et
cela dans l'intérêt même de la ville.

D. Eigenmann

Au zoo de Boudevilliers
Depuis quelques jour s, on peut admi-

rer au zoo de Boudevilliers des perro-
quets, des singes, ours, guépards et au-
tres bêtes attachantes. Notre photogra-
phe a conversé avec ce perroquet. De
cet entretien, il est resté cette image.
Si le ciel est clément, nos lecteurs pour-
ront eux-mêmes lier connaissance avec
cette personnalité du zoo de Boudevil-
liers.

Avipress G. C.

Cinq condamnations pour ne pas
avoir payé la taxe militaire

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier, greffier-substitut.

Cinq prévenus ont été condamnés pour
n 'avoir pas payé leur taxe militaire 1967 :

J.-M. G., de la Jonchère, 1 jour d'arrêts
avec sursis pendant 1 an et 5 fr. de frais,
par défaut.

W. P. des Hauts-Geneveys, 3 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et 10 fr.
de frais.

M. E., de Delémont, 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an conditionné au
paiement de la taxe due dans les deux
mois et 10 fr. de frais.

G. P. des Geneveys-sur-Coffrane, 2 jours
d'arrêts sans sursis et 10 fr. de frais, par
défaut.

G. G. des Hauts-Geneveys, 3 jours d'ar-

rêts avec sursis pendant un an et 10 fr. de
frais.

UN TRACTEUR AGRICOLE...
E. F., domicilié aux Ponts-de-Martel ,

a circulé sur la route cantonale des Hauts-
Geneveys à Fontainemelon avec un trac-
teur agricole sans que ce véhicule soit muni
d'un permis de circulation et sur lequel
il avait fixé la plaque de contrôl e d'un au-
tre tracteur qui lui avait été confié pour des
réparations. Le prévenu reconnaît les faits.
Il est condamné à une amende de 250 fr.
qui sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de un an et au paie-
ment des frais par 15 francs.

Le 13 mai F. M., domicilié à Cernier ,
circulait au volant de sa voiture sur la
route cantonale Valangin-Dombresson. La
police cantonale, qui faisait un contrôle
à la Bocarderie , a constaté que le véhi-
cule de F. M. n'était pas en ordre. Le
feu de croisement et le feu-stop droits ne
fonctionnaient pas, le feu rouge arrière
gauche était défectueux ; le pneu de la roue
avant-droit était lisse ; le frein à main était
insuffisant ; la carrosserie était en partie
pourrie et trouée à certains endroits. Au
vu de ces défectuosités , la police a sé-
questré les plaques et le permis de circu-
lation. Contestant les compétences en mé-
canique des agents , F. M. a fait opposition
au mandat de répression du procureu r gé-
néral . L'agent entendu comme témoin con-
firme que tous les défauts mentionnés dans
le rapport ont été bien constatés par lui-
même et par ses collègues. Le prévenu,
qui conclut à son acquittement , est con-
damné à une amende de 120 fr. qui sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an et au paiement de
15 francs de frais.

INFRACTION D'UN GARA GISTE
Pour avoir fait publier dans la presse

l'annonce suivante : < « Jeudi-Vendredi-Same-
di. Liquidation totale de 25 voitu res » . R. S.,
propriétaire et responsable de l'exploitation
du garage a été dénoncé pour infraction à
l'ordonnance fédérale sur les liquidations
et infraction à la loi sur la concurrence
déloyale. II a fait opposition au mandat de
répression du procureur généra] en mani-
festant le désir d'être jugé par le tribunal .

Il ne s'est cependant pas présenté à l'au-
dience. Le tribunal le condamne par défaut
à l'amende requise par le ministère public,
soit 400 fr. avec délai d'épreuve de un an
pour la radiation au casier judidare et
au paiement des frais arrêtés à 45 francs.

UNE PERTE DE MAITRISE
Le 13 avri l Mme G. G., domiciliée à

Fontainemelon , conduisait l'automobile de
son mari de Malvilliers en direction des
Hauts-Geneveys. Peu après le pont qui
enjambe la ligne CFF, dans le virage à
droite , elle perdit le contrôle du véhicule
qui zigzagua sur la chaussée enneigée, mon-
ta sur le trott oir à droite et emboutit une
barrière. Au vu des explications données
par la prévenue, le tribunal ne retient pas
la vitesse excessive et condamne Mme G.G.
à 40 fr. d'amende et 25 fr. de frais pour
porte de maîtrise.

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

Permanence médicale et dentaire. — Votre
métdecin habituel.

Le jury, pour cette audience du tri-
bunal correctionnel qui se tient à l'hô-
tel judiciaire au Locle, audience qui
se poursuivra encore aujourd'hui et de-
main par l'audition des experts et des
témoins , est formé comme suit :

Président : M. J.-L. Duvanel ; minis-
tère public : M. Henri Schupbach , pro-
curas'général.

Jurés : M. Arnold Racine et Mme
Marguerite Blaser. Greffier : Mme Da-
nielle Pislor.

La cour
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PROMESSES DE MARIAGE. — Carova-
ni , Ferruccio, étudiant , et Pinero , Maria ;
Mougin , Michel-Joseph-Marcel , horloger et
Niederlender , Béatrice ; Schulze, Jean-Fran-
çois, étudiant et Perrin , Marlène.

DÉCÈS. — Mayer, née Wetzel , Lina,
ménagère, née en 1884, veuve d'Edgar-Jo-
seph, rue Daniel-Jean-Richard 19.

Etat civil du Locle du 24 juin
NAISSANCES : Thiébaud , Paltrick-

Alain , fils d'Alain-Max, garde-frontiè-
re, et de Marie-Madeleine née Crette-
nand . Cupillard , Joël-Lucien , fils de
Christian - Laurent - Michel , mécanicien-
outilleur, et de Ghislaine née Sehafer.
Gobât, Pierre-Alain, fils de Pierre , dé-
colleteur et de Rose-Lina née Weiss.

DÉCÈS : Simon-Vermot, François-
Léopold, ancien boucher, né le 23 .juin
1905, veuf de Alice-Louise née Billod
(D.-JeanRichard 23).

Etat civil du Locle du 23 juin



UNE NOUVELLE STRUCTURE MISE EN PLACE
Â L'INSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE

Le Conseil d'Etat fribourgeois donne suite à un souhait du Conseil fédéral

(c) Ainsi que l'avait annoncé au début de cette année, un communiqué spécial du
Conseil d'Etat, M. Jules Chardonnens, directeur de l'institut agricole de Grange-
neuve, a été autorisé à prendre sa retraite le 31 juillet prochain, après 38 ans de
professorat, puis de direction. A la même époque, son successeur fut désigné en
la personne de M. Paul Bourqui , ingénieur-agronome, anciennement professeur à
Grangeneuve, et chef de la station de cultures et de phytopathologie, puis direc-
teur d'une société suisse d'importation et de distribution de produits auxiliaires à
l'agriculture. II entrera en fonction le 1er août prochain.

Cette mutation, décidée à temps, a per-
mis de procéder à une analyse appron-
fondie des situations et des besoins de
l'Institut agricole et , dans une étroite col-
laboration entre le directeur en charge
et le directeur désigné, de proposer une
restructuration du complexe extrêmement
divers qne form e l'institut agricole. L'or-
ganigramme a été approuvé par la com-
mission de surveillance de l'institut agri-
cole, puis adopté par le Conseil d'Etat le
13 juin courant , Il donne son cadre au
développement de l'institut C'est une pros-
pective ponr les 12 années qui viennent,
mais qui déterminera les développements
ultérieurs pour une à deux générations.
Dans le cadre ainsi tracé s'insèrent les pre-
mières décisions majeures fixant les sec-
teurs et les compétences et mettant en
place les chefs de secteurs principaux. Il
va de soi que ces décisions postaient des
regroupements et des aménagements inter-
nes qui iront jusqu'au détail de toutes les
fonctions.

LE SOUHAIT DU
CONSEIL FÉDÉRAL EXAUCÉ

En donnant une nouvelle structure à
l'Institut agricole de Grangenenve, le Con-
seil d'Etat a tenu compte du souhait ex-
primé par le Conseil fédéral dans son
4me rapport sur la situation de l'agricul-
ture , souhait tendant à un développement
rapide de tous les modes de formation
professionnelle agricole, afin qne la popu-
lation paysanne se prépare encore mieux
aux nouvelles tâches qui l'attendent dans
une économie moderne en pleine évolution.

D'autre part, il apparaissait d'autant
plus nécessaire d'adapter la structure de
l'Institut agricole de Grangenenve aux
exigences accrues de la formation agricole
donnée à un nombre croissant de jeunes
gens et de chefs d'entreprises que, com-
parativement aux autres cantons, Grange-
neuve groupe en un seul lieu et sous une
seule direction toutes les écoles cantona-
les de formation professionnelle agricole,
laitière et ménagère agricole, ainsi que la
plupart des services techniques agricoles et
laitiers da canton.

LES CINQ SECTEURS
DE L'INSTITUT

La nouvelle structure de l'institut pré-
voit qne les écoles et services techniques
sont groupés en quatre secteurs princi-
paux d'activité auxquels s'ajoute un cin-
quième secteur à caractère administratif à
la tête dnqnel est placé comme adjoint à

la direction, M. André Fracheboud, jus-
qu'ici comptable à Grangeneuve.

L'enseignement et la formation profession-
nelle agricole masculine et féminine sont
intégrés dans deux secteurs jumelés, l'un
d'expression française dont le chef est
M. Placide Robadey, domicilié à Fribonrg,
licencié en droit, professeur et jusqu'ici
chef de l'office cantonal de la formation
professionnelle agricole, l'autre d'expression
allemande dont le chef est M. Benedikt
Sahli, domicilié à Granges-Paccot, ingé-
nieur-agronome, professeur et jusqu'ici chef
de la station cantonale de cultures et de
phytopathologie.

L'école ménagère agricole demeure com-
me section de l'institut sous la direction
de sœur Berthe Eramenegger.

L'exploitation agricole, qui gérera un
domaine plus restreint par suite de la mi-
se en activité de la station fédérale de re-
cherches en matière d'alimentation du bé-
tail à Grangeneuve, sera progressivement
réorganisée et spécialisée afin qu'elle puis-
se demeurer pleinement au service de l'en-
seignement de la formation profession;
nelle et de l'expérimentation.

L'école d'industrie laitière, la centrale
cantonale d'économie laitière, la station
et l'exploitation laitières composent le troi-
sième secteur dont le chef est M. Claude
Steiner, domicilié à Bâle, ingénieur-agro-
nome spécialisé en industrie laitière et
jusqu'ici chef d'exploitation auprès de la
fédération laitière de la Suisse occidentale
du nord à Bâle.

Les stations cantonales existantes et les
nouvelles stations d'économie rurale et
d'équipement rural forment avec la vul-
garisation agricole un quatrième secteur
dont le chef est M. Joseph Sclinemvlv,
domicilié à Villars-sur-Clâne, ingénieur-
agronome, professeur et jusqu 'ici chef de
la station cantonale de zootechnie.

AU PLAN DES STATIONS
CANTONALES

Au plan des stations cantonales, la
nouvelle structure entraîne les modifica-
tions suivantes :

O La station cantonale de zootechnie
formera avec d'autres services la station
cantonale de production animale dont le
chef est M. Roland Singy, domicilié à
Villars - sur - Glane, ingénieur-agronome et
professeur à Grangeneuve.
# La station cantonale de culture et de

phytopathologie, et la station cantonale

d'arboriculture et de cultures maraîchères
sont groupées en une seule station can-
tonale de production végétale dont le chef
est M. F.ricli Thoeni, domicilié à Belfaux,
ingénieur-agronome, docteur es sciences
techniques et professeur à Grangeneuve.
# La nouvelle station cantonale d'équi-

pement rural comprend les services pour
le machinisme agricole, l'étude des exploi-
tations types et des problèmes économi-
ques liés aux investissements ruraux, son
chef est M. Jean Tache, domicilié à Vil-
lars - sur - Glfine , ingénieur-agronome, pro-
fesseur à Grangeneuve.

AUTRES NOMINATIONS
Au cours de sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a encore nommé M. Anton
Bruhlhart, ingénieur forestier E.P.F., de
Guin, inspecteur des forêts du 2me arron-
dissement, MM. Conrad Roulin et Fran-
çois Papaux, à Treyvaux, respectivement
officier de l'état civil et suppléant de
l'officier de l'état civil du 17me arrondis-
sement de la Sarine, M. Ernest Mory, à
Neyruz, suppléant de l'officier de l'état ci-
vil du 4me arrondissement de la Sarine,
M. Roland Burgisser, à Fribourg, commis
1 auprès du registre foncier du district de
la Sarine.

Dans le corps enseignant, le Conseil
d'Etat a encore nommé Mlle Mon!
Chillier , de Châtel - Saint - Denis, maîtresse
ménagère à l'Ecole secondaire de jeunes
filles de la v ille de Fribourg, Mlle Pia
Stirnimann , de Ruswil (Lu), maîtresse
ménagère à l'Ecole secondaire de jeunes
filles de la ville de Fribourg.

Il a enfin nommé Mlle Thérèse Bovard,
à Fribourg, secrétaire à l'office vétérinaire
cantonal.

... ET DÉMISSIONS
Le Conseil d'Etat a d'autre part accep-

té la démission de M. Jean-Marie Gobet,
à Marly - le - Petit , professeur au techni-
cum cantonal, de M. Charles Oberson, à
Fribourg, maître de pratique au techni-
cum cantonal, qui a atteint la limite
d'âge, de M. Anton Rohrbasser, proviseur
an collège Saint-Michel, de Mlles Elisa-
beth Emery et Anne-Marie Rentsch, mai-
tresses ménagères, de Mlle Anne Roggo,
maîtresse d'ouvrage et de Mlle Margrit
Oppliger, institutrice à l'école primaire de
Flamatt.

DIVERS
Il approuve le plan des zones de pro-

tection de Gruyères et son règlement, le
plan d'aménagement de Guin, le règle-
ment de distribution d'eau d'Estavayer-le-
Lac, etc.

Il prend acte des résultats de la collec-
te des signatures relatives à la demande
de référendum tendant à ce que la loi
du 22 novembre 1968 sur les jours fériés
soit soumise au peuple (10,125 signatures
valables).

JJ donne enfin diverses autorisations de
traiter, à des communes et paroisses,

M. G.

Inauguration à Gruyères d'une
fromagerie de démonstration...

EN PRÉSENCE DU CONSEILLER FÉDÉRAL SCHAFFNER

(c) Plus d'une centaine d'invités ont assisté
hier après-midi à l'inauguration de la fro-
magerie de démonstration de Gruyères, sise
au bas de la célèbre colline comtale et
réalisée par la société coopérative « laiterie

de Gruyères » , dont le siège est à Bulle.
Il ne s'agit pas là d'une simple attraction ,
même si la nouvelle fromagerie peut être
qualifiée de « touristique > .

En effet , cette réalisation répond à un
besoin. Et , loin d'être un attrape-gogo ,
elle est une véritable fromagerie , disposant
d'installations techniques susceptibles de pas-
sionner les professionnels. Sa particularité
est le libre accès pour les touristes qui ,
en direct , peuvent assister à la naissance
du Gruyère... Pour peu qu 'ils se lèvent
tôt. Mais hors des heures de travail, un
système audio-visuel polyglotte crée par-
faitement l'illusion. Un local de dégustation
et un magasin compléteront l'« éducation »
de ceux qui auraient encore tendance à
confondre gruère et emmenthal , voire à
parler de « gruyère d'emmenthal » ...

En présence du conseiller fédéral Hans
Schaffner , chef du département de l'écono-
mie publique , de M. W. Clavadetscher ,
chef de la division fédérale de l'agriculture ,
de M. Juri, directeur de l'UPS, et de
nombreuses autres personnalités fédérales et
fribourgeoises , l'allocution d'inauguration fut
prononcée par M. Henri Gendre , président
du conseil d'administration. La présentation
audio-visuelle suivit (texte Emile Gardaz,
musique Hanri Scolari , photos Imsand , ré-
gie Claude Blanc, récitants Paul Pasquier
et Ignace Charrière) . Hier soir, s'exprimè-
rent encore M. Hans Schaffner et M. Paul
Genoud , conseiller d'Etat , président du gou-
vernement fribourgeois.

SEPT ARTISTES À LA GALERIE
INTERNATIONALE D'ULMIZ

Sept artistes présentent leurs œuvres à
la nouvelle exposition de la Galerie inter-
nationale « Artesia » à Ulmiz, près de
Morat.

Willy Oppliger, de Bâle, poursuit sa voie
toute personnelle. Méditation profonde, ef-
fort presque douloureux vers la lumière,
voilà ce qu'expriment ses paysages où les
arbres dominent, ses jardins de rêve, ses
fleurs. Les couleurs trahissent les songes,
parfois vaporeux, mais la manière de traiter
les thèmes révèle un feu intérieur que les
problèmes d'ordre humain et artistique
n'arrivent pas à étouffer.

Incroyablement jeunes et vivantes, d'un
art convaincant et sûr de lui sont les œu-
vres de Ernst Feuerstein de Stuttgart. Ce
qu'il y a de plus beau dans les tableaux
abstraits aux couleurs originales de cet
artiste septuagénaire, ce sont les petites
lumières consolatrices qui brillent pour
nous dans tous ses tableaux.

Les œuvres de Walter Wehingec, de Neu-
châtel, frappent par leur sérieux, par une
discipline quasi ascétique qui lui font ré-
duire à l'essentiel paysages et natures mor-
tes. Rien n'est laissé au hasard, la compo-
sition est mesurée, les couleurs atténuées,
unies et supérieurement harmonisées.

Les tableaux de Klâri Luthi de Lang-
naiu surprennent par leur harmonie inté-
rieure, l'optimisme, la sérénité qui illumi-

nent tou t ce qu 'elle peint. Ses aquarelles
surtout dans lesquelles elle donne au paysa-
ge, à son village, des couleurs lumineuses,
sont particulièrement belles, rayonnantes d'in-
timité et de bonheur. Ici l'homme se sent
à la maison, à l'abri, ici fleurissent les va-
leurs positives.

Eugen Jordi, de Kehrsatz, est une vraie
révélation . Devant ses grands tableaux pleins
de vie, au dessin ferme et bien marqué,
vous êtes littéralement renversé par tant
de tempérament et de vigueur. Ici tout
est vécu, non seulement vu. Les pommes
sont modelées sur la toile. Chez Jordi
toute image est événement auquel une com-
position adéquate, une couleur appliquée
avec une sûreté extraordinaire et un trait
générateur d'ordre confèrent un souffle
puissant.

Fernanda Fedi, de Milan, est jeune, elle
vit dans la couleur dont elle crée des oi-
seaux et des fleurs féeriques, elle aime ses
paysages, les gerbes de blé, les champs de
riz, les jardins, et leur emprunte des mo-
tifs qu'elle combine en les stylisant, surtout
quant à la couleur, et avec lesquels elle
obtient des effets frappants.

Gino Gini, de Milan, se fait remarquer
par ses ravissants paysages pleins de vie.
Il tente de fondre en un tout pensée et
impression pures, telle la femme, belle et
sombre tête fatidique, qui semble régner
sur l'espace et la nature. G. S.

La haie, carte de visite
de votre propriété

De même que l'apparence extérieure
et les manières d'un représentant té-
moignent en faveur ou à l'encontre
de sa société, de même l'aspect d'une
haie révèle les propriétaires du ter-
rain qu'elle entoure. Elle est, pourrait-
on dire, la carte de visite de la pro-
priété qu'elle doit protéger des re-
gards par trop curieux. Certains vous
diront: « Nous n'avons rien à cacher. »
Evidemment. Mais il s'agit moins de
cacher que de préserver sa tranquil-
lité. Une haie vive non seulement pro-
tège des regards, mais elle étouffe

les bruits éventuels de la rue, absorbe
la poussière et les gaz, en bref, elle
est là pour votre bien-être.
Il est évident qu'elle peut remplir
cette fonction aussi bien en étant nette
et soignée qu'en étant dans un état
lamentable. C'est à ce moment qu'in-
tervient la personnalité de l'individu,
et celui qui aime la perfection suppor-
tera mal une haie à l'état sauvage.
C'est la raison pour laquelle il la soi-
gnera et maintiendra sa croissance
dans certaines limites. Autrefois, cela
signifiait un dur travail manuel. A

l'aide de deux pieux et d'une ficelle,
on mesurait la hauteur, on prenait les
cisailles et « tschack, tschack », ces
cisailles, à la force du poignet, dévo-
raient la haie, mètre par mètre. Au-

jourd'hui, il y a d'autres possibilités.
Avec notre cisaille à haie MIO-LECTRIC,
on taille une haie comme on coupe-
rait du beurre. Avec environ 1500
coupes par minute, MIO-LECTRIC est
plus rapide que le plus rapide des
artisans-tondeurs. Elle est si légère,
2 kg 250, qu'on ne la sent presque pas
dans la main. Grâce à sa poignée
interchangeable, aucun problème d'uti-
lisation ni pour les gauchers, ni pour
les droitiers. Son isolation totale, con-
trôlée par la SEV, la rend absolument
sans danger.
Peut-on encore hésiter ? Celui qui
peut dire « ma haie » devrait bien
passer dans un de nos magasins DIY
et prendre en main la MIO-LECTRIC.

Les exploitants de salles de
cinéma lancent un cri d'alarme

La fréquentation laissant de plus en plus à désirer

(sp) L'Association suisse des exploitants
de salles de cinéma a réuni plus de deux
cents de ses membres au Palais des con-
grès à Bienne pou r sa 54me assemblée

générale ordinaire présidée par M. W. R.
Weber qui fut réélu à cette occasion.

L'assemblée s'est déroulée en deux par-
ties dont l'une exclusivement réservée aux
délégués ; la seconde, en présence d'invités
de marque et de la presse, fut un tour
actuellement aux propriétaires de cinémas,
d'horizon des problèmes qui se posent

A signaler que la fréquentation des salles
de projection est descendue à un tel degré
— de 8 % à Zurich, 5,5 % à Bâle, 2,2 %
à Berne, 0,5 à Bienne, etc. — dans tout le
pays que cette association est obligée de
prendre des mesures urgentes destinées à
y remédier. Différents moyens (propagande ,
revision des dispositions sur le ciné-journal ,
amélioration de celui-ci , impôts, etc.) ont
été suggérés à ce sujet ; ils ont fait l'objet
de nombreuses propositions et de larges dé-
bats qui se sont prolongés tard dans la
soirée.

Parmi le grand nombre d'invités de mar-
que, nous avons aperçu le conseiller natio-
nal Virgile Moine et plusieurs hauts ma-
gistrat et fonctionnaires fédéraux.

La décision se fera alors d'elle-même.
Fleurs, légumes, arbustes, bosquets,
baies et fruits de votre jardin profi-
teront bien mieux si, à la bonne épo-
que, vous les nourrissez avec le bon
engrais. Dans les seuls mois de mars
à mai 1969, nous avons vendu plus

de 450,000 kg d'engrais et plus de
700,000 kg de tourbe. Peut-être à
vous, également I Sinon, essayez donc
de faire faire une cure « Mio-p lant»
à vos plantations.

Voici notre assortiment :

Engrais organique « Mio-plant »
A utiliser une fois avant la plantation et une fois pendant
la période de végétation. 5 kg 2.80

Sel nutritif « Mio-plant »
Donne aux plantes « le coup de pouce » décisif après la
mise en terre. 2,5 kg 2.30

Engrais pour rosiers « Mio-plant »
A utiliser en mars, juin et août. 2,5 kg 1.90

Engrais à gazon « Mio-plant » sans désherbant
Utiliser de mars à juin. Permet d'obtenir des pelouses régu-
lières et d'un beau vert homogène. 5 kg 5.—

Engrais à gazon « Mio-plant » avec désherbant
A utiliser de mars à juin. Ce qu'il y a de mieux pour
détruire les herbes indésirables. 5 kg 6.—

Nitrate d'ammoniaque « Mio-plant »
Convient comme fumure complémentaire pendant la période
de végétation, en particulier pour les légumes. 5 kg 3.30

Superphosphate « Mio-plant »
Engrais complémentaire à effet rapide, à utiliser pendant
la période de végétation, pour les fleurs et légumes à
fleurs (choux-fleurs , etc.). 5 kg 2.40

Sulfate de potassium « Mio-plant »
Engrais comp lémentaire à effet rapide. Fortifie les plantes
et augmente leur aptitude à la conservation. 5 kg 3.—

Poudre d'os « Mio-plant »
Engrais de réserve et de fond à effet lent et continu. 5 kg 3.—

Compost à effet rapide « Mio-plant »
Accélère la décomposition des déchets de jardin. 2,5 kg 2.30

Tourbe de jardin
Véritable fabricant d'humui.
Nous facturons au prix du jour. I balle 40-45 kg env

% balle 25 kg env.

Une végétation luxuriante
la fierté du jardinier

Avantageux |

Pour une bonne tonte :
La tondeuse à gazon
Coronado de luxe
aux qualités exceptionnelles,
vendue à un véritable
prix Migras :
ç—-i,. 250.—
>. ^k seulement

Moteur Aspera, 4 temps, 3 CV.
Starter réversible « Easy Touch »
à décompression automatique.
Carburateur à flotteur. Voyant
pour le niveau d'huile. Réser-
voir de sécurité. 4 hauteurs de
tonte. Pare-chocs latéraux en
acier, placés à ras du sol.

Avantageux I

Douche de jardin -
de la joie pour
petits et grands
Vissser les deux parties du tube,
enfoncer dans la terre, raccor-
der le tuyau. Et maintenant, ne
poussez pas, s'il vous plaît, cha-
cun son tour sous la douche I
Tubes en aluminium, pomme
chromée. Robinet d'arrêt. Rac-
cord '%". Hauteur totale: 244 cm
environ, y compris l'extrémité
à enfoncer dans le sol.
25.— seulement

Avantageux 1

Le tuyau
d'arrosage
a trouvé sa place
Finie la fastidieuse corvée d'en-
rouler le tuyau d'arrosage 1 Le
chariot à tuyaux en tube d'acier
zingué vous apporte la solution.
Il peut enrouler 30 à 50 m de
tuyau et comporte une fixation
pour les extrémités du tuyau.

seulement / /

L'exécution avec roues et circuit
continu permet un arrosage im-
peccable même lorsque le tuyau
est partiellement enroulé.
65.— seulement

Adolescent
déchiqueté

par une auto

PRÈS DE SOLEURE

Un garçon âgé de 13 ans qui roulait
mardi à bicyclette entre Tscheppach et
Ichterswil, en pays soleurois, a été vio-
lemment heurté de front par une automobile
dont le conducteur effectuait une manœuvre
de dépassement et qui n'avait plas en le
temps de se rabattre. Le malheureux cy-
cliste fut en partie déchiqueté. Il a été tué
sur le coup. Selon la police soleuroise, la
bicyclette a été en partie démantelée.
Des débris métalliques et des morceaux
d'habit gisaient partout sur les Kenx de la
collision. L'automobiliste a été arrêté et
mis à la disposition dn juge informateur.
(UPI).

Un camion désemparé
heurte une voiture

(c) Hier, peu avant 17 heures, un train
routier bernois circulait do Fribourg en
direction de Morat. A Courgevaux, une
roue arrière de la remorque se bloqua,
aux dires du chauffeur. Cette remorque
se renversa, tandis que le camion, dé-
porté sur la gauche, heurtait une voi-
ture vaudoise qui arrivait en sens in-
verse, et dont le flanc gauche fut litté-
ralement arraché, tandis qu'une barriè-
re de sécurité subissait le même sort.
Il n'y eut par chance pas de blessé,
mais les dégâts se montent à 13,000 fr.

BHk Jk. M a M "¦*> BM1 i\ / I Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
MJH Éfc# ^dfeVWBwtfSl Wi" «51 / r l"j L .  S de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

ATGI UWUpittlu d 12/0 . ssggr^^
tel est le coût maximum aujourd'hui de SJ votre situation financière est saine *ïj  M_ m p-s„~n-
nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- » nom- rrenom. 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I -• ¦ ¦ •« .«*.*-«.:
soit max. 0.62696 par mois). •deFr.1000.-àFr.25000.- , Adresse; _
Cest de l'argent à bon compte pour •remboursable jusqu'à 60 mensualités nnmîriin- v 34
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. $T'} "omiciie.

Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéf i- | fjFÊllîÉ l&f«IlfiO 5>i&a
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% ¥l¥li«i MWIWV MMM

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

g3Till = Mlhr««^;ll = l.ll|-TgM

FRIBOURG

(c) Hier vers 12 h 10, un conducteur
italien âgé de 36 ans, domicilié à Fri-
bourg, quittait un « stop » pour traver-
ser la route des Arsenaux, à Fribourg,
lorsqu'il entra en collision avec un
compatriote également domicilié à Fri-
bourg, qui circulait des Gharmettes en
direction de la gare, 3000 francs de dé-
gâts.

Il quitte prématurément un «stop»

f_ ^ vS Tm T^ T̂̂ T ^ l f k/M - 'j irlHl ~ HHI ÛW

No 7, juin 1969.

Cisaille à haie ÊBËÈk
MIO-LECTRIC «|̂ ^̂ * _

125.- seulement w

DO IT YOURSELF MIGROS
Avenue des Portes - Rouges Neuchâtel
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BARBARA CARTLAN»

Traduit de l'angla is par Benyse RENAUD

« Il est méchant et cruel ! » se dit-elle , et avec une
colère soudaine , elle se retourna pour le lui dire. Mais
les mots qu'elle allait prononcer se fig èrent sur ses
lèvres.

Le salon était vide. Sir Marcus n'y était plus.

CHAPITRE VIII
Dacia se tourna et se retourna dans son lit jusqu 'aux

premières lueurs cle l'aube. Elle se leva et tira les ri-
deaux. Les étoiles avaient disparu et à leur place, une
teinte dorée éclairait le ciel. Une nouvelle journée com-
mençait.

La jeune fille s'habilla vivement, mit son manteau
et ouvrit la porte qui donnait sur le couloir. Eile
n 'appela pas l'ascenseur, mais descendit l'escalier en
courant. Dehors, il y avait du vent, mais il faisait tiède
et il lui sembla qu 'elle respirait l'odeur des mimosas
venue, par-dessus les montagnes , des jardins du sud.

Elle ne savait trop où aller, mais elle avait envie
de marcher. Aussi , au lieu de tourner à gauche en sor-
tant de l'hôtel comme elle le faisait d'habitude, elle
prit une rue à droite et monta de calmes avenues en
pente entre des maisons aux volets fermés.

Il faisait encore sombre dans les coins où des chats
faméliques fouil laient  dans les poubelles. Peu à peu , la
lumière s'accentua. Enfin, elle se trouva très haut au-

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

dessus de la ville dans un parc planté cle cyprès et
parcouru par de larges allées.

Elle atteignit tout à coup une balustrade devant la-
quelle se dressait une rangée cle statues exquisement
sculptées clans le marbre. Elle les contempla quelques
minutes, puis elle s'aperçut que de l'autre côté cle
la balustrade , on avait sur Rome une vue admirable.

On voyait le Tibre dérouler ses méandres sous une
douzaine cle ponts ; les tours et les flèches cle cent
églises s'élançaient vers le ciel. Devant tant cle beauté ,
la jeune fille retint son souffle , puis lentement reprit
le chemin die l'hôtel. Elle se trouvait dans un quartier
résidentiel.

Il y avait de nombreuses voitures stationnées contre
les trottoirs et comme elle passait devant l'un des « pa-
lazzi » aux balcons ciselés et aux portes scul ptées , elle
devina qu 'une réception s'y déroulait encore. On enten-
dait les échos d'un orchestre et les fenêtres étaient
éclairées de lumières qui pâlissaient quelque peu auprès
du soleil levant. Des gens commencèrent à sortir et à
monter dans les voitures.

Elle vit un couple apparaître à la porte , discutant
avec animation. Soudain , comme s'ils oubliaient tout
le reste, l'homme et la femme se jetèrent dans les
bras l'un cle l'autre :

« Ils s'aiment ! » songea Dacia , toute émue. Ils
s'aiment tant qu'ils ne peuvent pas attendre d'avoir re-
trouvé leur voiture pour s'embrasser.

A présent , il n'y avait plus personne pour les dé-
ranger. Elle était seule avec eux dans la rue, elle, une
étrangère.

Dacia , instinctivement , fit un pas en avant , ce qui
l'amena tout près de la grille du « palazzo ». A cet
instant , le couple enlacé se sépara et s'avança vivemenl
clans sa direction cle sorte que la jeune fille se trouva
face à face avec ceux qu'elle surveillait depuis un bon
moment.

Elle sursauta tandis que la femme en robe décolletée

poussait une exclamation. Ensemble elles s'étaient re-
connues. Dacia se trouvait devant lady Sybil.

Dacia se dtemanda ce qu 'elle devait faire , s'arrêter ou
s'éloigner , mais avant qu 'elle ait pu se décider , lad y Sy-
bil lui parla.

— Que faites-vous ici ? demanda-t-elle. M'esp ionnez-
vous ?

Sa voix était furieuse et ses yeux jetaient des éclairs.
—• Je... je me promenais... balbutia Dacia.
— Vous me guettiez ! Vous m'espionniez ! répéta

lad y Sybil.
— Que se passe-t-il ? demanda l'homme.
— Ne vous mêlez pas cle ça, Dario , dit la belle An-

glaise avec rage.
Dacia devina qu 'il était Italien , mais elle n 'osa pas

le regarder. Ses yeux demeurèrent fixés sur le visage
ravissant , défiguré par la colère.

— Je vous assure que je ne pensais pas à vous, dit-
elle avec calme. Je ne pouvais pas dormir et je suis
allée faire un tour avant que personne ne s'éveille.

Lady Sy bil s'avança et mit une main sur le bras de
la jeune fille.

— Promettez-moi que vous ne direz pas que vous
m'avez vue ici. Promettez-le. Il le faut.

Dacia hésita. Elle ne voyait aucune raison d'accorder
cette promesse. Elle ne connaissait guère lady Sybil,
elle ne l'aimait pas, et de plus il y avait quelque chose-
clans la violence de sa requête qui la mettait mal à
l'aise.

— Je n 'ai pas l'habitude cle faire des ragots sur les
uns ou les autres, dit-elle lentement. Restons-en là.

Elle tenta de s'éloigner. Lady Sybil essaya de la
retenir.

— Attendez ! Ecoutez-moi I cria-t-elle.
Mais Dacia pressa le pas et descendit précipitamment

la rue sans se retourner , mais sentait que le regard cle
lady Sybil la suivait.

Elle marchait si vite dans son énervement qu 'elle fu t
devant l'hôtel presque sans s'en apercevoir. Elle monta

en courant , se déshabilla et prit un bain , puis revêtil
son uniforme , mit un col et des manchettes propres el
se coiffa. Elle agissait automatiquement , sans cesse son
esprit revenait à la scène qu'elle avait surprise, le souple
corps de lad y Sybil serré passionnément par un hom-
me, et sa voix furieuse criant : « Promettez ! Promet-
tez cpie vous ne direz pas que vous m'avez vue ici ! »

On frappa à la porte.
— Le petit déjeuner est servi , signorina, dit le valet

de chambre.
Dacia se rendit clans le salon cle sir Marcus pour

trouver celui-ci assis à la table.
— Bonjour... dit-elle timidement de la porte.
Sans même lever la tête au-dessus des lettres qu'il

lisait , il murmurait distraitement :
— Bonjour , Dacia.
Elle s'approcha de la table.
— Mon Dieu ! vous êtes prêt ! s'exclama-t-elle. Et

votre jambe n 'a pas été pansée !
— Vous vous en occuperez quand nous aurons man-

gé, dit-il. J'ai mal dormi et j 'ai sonné Robert de bonne
heure. Je pensais que vous dormiez encore,

— Non , j'étais réveillée, dit-elle.
Elle s'assit et se versa du café. Elle n 'avait pas faim.
Sir Marcus paraissait absorbé dans son courrier.

Après quelque temps, il leva la tête.
— J'ai réfléchi , dit-il brusquement, d'une voix qui

la fit sursauter. Il vaudra mieux pour vous dorénavant
de ne plus vous mettre en uniforme. Je veux vous em-
mener déjeuner aujourd'hui et je ne veux pas avoir
l'air de traîner partout mon infirmière : les gens me
croiraient malade ou mentalement déficient.

— C'est que je n'ai pas d'autres vêtements, dit
la jeune fille. Peut-être vaudrait-il mieux me laisser
à l'hôtel ?

— Vous pouvez vous procurer de quoi vous habiller ,
je suppose ? Vous n'étiez pas en uniforme cette nuit !

(A suivre.)

Reliure industrielle

DELACHAUX & NIESTLÉ
à Neuchâtel
Passage Max-Meuron 4
Tél. (038) 518 75.

Nous cherchons à former :

UNE BROCHEUSE

UN AIDE-RELIEUR
de bonne santé, vigoureux , habiles
cle leurs mains , attentifs , et de bon
caractère. Personnes âgées et expé-
rimentées sont aussi appréciées.

Les candidats qui ne seraient pas
de la partie recevront une bonne
formation.

Semaine de 5 jours et 44 heures.
Caisses maladie, accidents et de re-
traite.

I

Nous offrons à des

JEUNES GENS
désirant être initiés à des travaux de
précision, une formation leur permettant
d'accéder au montage de machines.

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,
2108 COUVET (NE). Tél. (038) 9 71 71.

[ USINE DE COUVET |

Nous cherchons

SOUDEURS À L'ARC
pour la fabrication d'articles d?
série.
Nous offrons places intéressants»
dans une ambiance de tr?va>î
agréable. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou prendre rendez-vous
avec notre service du personne!.

FAEL S.A., route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

tmmmmmmmm \
EBAUCHES S.A. Çj TK
Département Oscilloquartz f  T̂T 

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

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour des travaux d'as-
semblages d'ajustements et de câblages.
Etrangers avec permis C acceptés.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo-

I 

quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 85 01, interne 22.

Machines spéciales
Micro-chargeurs
Micro-tables tournantes
Pistons rotatifs
Micro-é querres ©B1G3Q© ',
Serrages excentriques
Outillages
Travaux de précision
Petites séries

faiseur d etampes
François Beck SA

La Neuveville

J\Tous cherchons, pour notre bureau de
construction ,

dessinateur
de machines

. ¦ .> »v\rt

de préférence avec une formation de base de
constructeur de machines et ayant si possible,
quelques années d'expérience.
Candidat capable de travailler de manière indé-
pendante trouverait une occupation intéressante
et variée sur nos appareils pneumatiques et
hydrauliques. Prière d'adresser offres manus-
crites, avec annexes usuelles, à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

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 cle travail de
nuit.
Adresser offres écrites, avec références, à la di-
rection du <t Journal d'Yverdon », 6, av. Haldi-
mand , 1400 Yverdon (Vaud).

On cherche

sommelière
ou
sommelier
connaissant si possi-
ble les deux services.
Bons gains assurés.
Tél. (038) 7 94 51.

Nous cherchons

dame de bureau
à mi-temps pour notre service
cle facturation et travaux di-
vers. Poste indépendant après
mise au courant.
Faire offres , en. joignant certi-
ficats , sous chiffres BN 1593
au bureau du journal.

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement

I le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours, semaines , ou mois. Pour

I le bureau, le commerce ou l'in-
1 dustrie. A des conditions très , '•

avantageuses. Appelez-nous...

adia
ÔFfero

Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel Tél. (038) 47414

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.

|p Pour un budget bien équilibré...
fflf Cet ameublement mérite un superlatif par son élégance de bon aîoi

«Ht et son prîx incroyablement avantageux.

Une chambre a coucher Un salon ou I on a envie de s installer !
de ligne résolument mbdérne avec vaste armoire Paroi-bibliothèque de 227 cm avec niche TV.
à 4 portes, lit et entourage. Canapé transformable et fauteuil §ur roulettes

'" * . Nom ¦ I
I Prénom 

MÉiiliilli|IIMIil riaMMampa; grande exposition | pression |
HH A wS J ^

J sur 6 étages . RUe et No 

nH&Î HS&i iinULfliiiiflii'ni ̂  ̂IW&ESéJI ^® Vitrines ' Localité et No postal . J
HariS nftïBMiliîiBMEifiâttâfl I Je m'intéresse à I 1
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GAIN ACCESSOIRE

Nous cherchons quelques jeunes

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

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

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

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

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

L IMPRIMERIE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4
2001 Neuchâtel
cherche à engager, éventuellement
à former, pour son atelier de com-
position :

aide- compositeur typo
de bonne santé, vigoureux, habile
cle ses mains et de bon caractère.
Possibilité de devenir :

compositeur semi-qualifié
Personnes âgées sont aussi appré-
ciées.
Semaine cle 5 jours et de 44 heures.
Caisses maladie, accidents et re-
traite.
Faire offres à l'Imprimerie Dela-
chaux & Niestlé tél. (038) 518 75.

Afin de compléter
notre personnel technique

nous engageons, tout de suite
ou pour date à convenir, ;1

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

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

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

Adressez-vous au chef technique de la Feuille
d'avis de Neuchâtel en téléphonant au 5 65 01
(interne 253) ou en nous écrivant, pour fixer
un rendez-vous.
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BOÎTES DE MONTRES HUGUENIN S.A.
cherche :

2 OUVRIERS
pour travail sur machines semi-automatiques.

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

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

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

Pour compléter l'effectif du personnel de nos
trains routiers, nous désirons engager au plus
tôt un

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse, âgé de 23 à 28 ans, et en |
bonne santé. U devra accompagner un de nos i
chauffeurs dans ses tournées régulières en j
Suisse.

Ambiance de travail agréable, place stable, caisse
de retraite.

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffres AS 35,048 N, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL,
cherche

ouvriers
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

I

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
par l'adjonction de la vente d'une
machine agricole intéressante et
bien connue, pour le canton de
Neuchâtel.

Renseignements détaillés par chif-
fres S.A. 343 B, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
3001 BERNE.

ELECTRONA
Nous cherchons

OUV RIÈ RE S
Suissesses ou étrangères hors pla-
fonnement, pour travaux de fabrica-
tion et contrôle.

Formation assurée par nos soins.
Travail à plein temps ou à la demi-
Journée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

ELECTRONA Elecirona S.A., 2017 Boudry (NE).

A Tél . (038) 6 42 46.

A RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
^CTS' Département de l'Instruction publique

MimoMuni

Inscriptions pour les fonctions

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

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

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

André Chavanne

Dans notre équipe d'électroniciens il y a une place libre
pour un

monteur d'appareils
électroniques
et de
télécommunication

Celui qui a des connaissances dans des techniques telles
que celles du téléphone (télévision) ou montage d'appareils
électroniques, trouvera chez nous l'occasion de se familia-
riser avec la construction de commandes pour machines
automatiques.
Les interesses, ayant de solides connaissances et la capacité
de saisir rapidement sont priés de téléphoner sans retard
à notre département du personnel No (065) 8 56 21, ou en
dehors des heures de bureau au No (065) 8 16 58.

A. SCHILD A.G. Fabrique d'Ebauches. 2540 Granges (SO).

LAMINERIES MATTHEY S.A.
La Neuveville, tél. 7 99 33
engagerait

OUVRIERS QUALIFIÉS
pour spécialisation sur machines

MANŒUVRES
pour manutention et divers

Semaine de 5 jours. Prestations sociales.

MICAFIL
cherche une

correspondant
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable.

Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres, avec pièces à l'appui , ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du
personnel.

Tél. (051) 62 52 00.
MICAFIL AG, Badenerstrasse 780, 8048 Zurich.

Nous engageons, pour notre atelier à Cornaux,
un

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

UN ou DEUX MANŒUVRES
ou

OUVRIERS SUR MACHINES
Bus de l'usine depuis Neuchâtel.

S'adresser à l'usine DECKER S. A., Bellevaux 4,
à Neuchâtel. Tél. (038) 514 42.

On cherche

sommelier (ère)
S'adresser au restaurant du Théâtre,
2000 Neuchâtel.

' Tél. (038) 5 29 77.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut Pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments J o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessa i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

cuisinier
extra
bon gain.
Tél. (038) 7 94 51.

On cherche

cuisinier
Conditions de travail
agréables, bon gain.
Tél. (038) 7 94 51.

ire
COIFFEUSE

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

Maison André
Kohnke, avenue
Fornachon 26,
Peseux, cherche
un

manœuvre
pour divers travaux
d'atelier. Etranger
hors contingent ac-
cepté. Faire offres
ou se présenter.

uarage Central
Peseux
cherche

1 LAVEUR-
GRAISSEUR
Entrée immédiate ou
à convenir.
Etranger avec per-
mis C accepté.
Tél. 8 12 74.

ANIMATEUR
est cherché par Cen-
tre de loisirs de jeu-
nesse à Genève.

Quartier des Eaux-
vives. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Ecrire au Centre de
loisirs des Eaux-
Vives, poste restante ,
1207 Genève.

On cherche i H^

BARMAID M
de métier , pour bar-dancing, |8|j
à la Chaux-de-Fonds. j

Horaire : 20 h à 2 h. | M
Congé le lundi. j

, On cherche

' vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir. Bon
salaire.
S'adresser : boulangerie J. Jaquier, Fau-
bourg 9. Tél. (038) 7 96 63, le JLanreron.

Pour préparer la Fête de la jeunesse, on
désire engager pour quelques jours

2 ou 3 manœuvres
pour transport de matériel.
Prière de s'adresser à M. Marcel Robert ,
concierge, Collège latin.

cherche :

pour son siège administratif de Marin (transport depuis
Saint-Biaise assuré par nos soins)

employée de bureau
pour des travaux de commandes (ultérieurement participa-
tion aux achats) d'articles ménagers, de sport, de jouets,
etc.,

employée de bureau-secrétaire
pour des travaux de correspondance principalement.

Les candidates devraient être de langue maternelle fran-
çaise et posséder de bonnes connaissances d'allemand ;

perforatrice-vérificatrice
ayant déjà une certaine expérience pratique

Places stables et bien rémunérées, semaine de cinq jours ,
cantine d'entreprise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, dé pt du personnel , case postale 228, 2002
Neuchâtel, tél . (038) 3 31 41.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
NEUCHÂTEL

cherche :

SOMMELIÈRE
FILLE DE CUISINE

Faire offres ou se présenter,
tél. (038) 5 14 05.

Nous cherchons, pour début
août ou autre époque.

aide de bureau
capable ou une

débutante
pour le classement et divers
travaux.
Eventuellement à temps par-
tiel. Fermé le samedi.

Faire offres manuscrites à
Schurch & Cie, av. du 1er
Mars 33. Neuchâtel.

Hôtel de la Couronne
Hippel , Chiètres,
cherche

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

Restaurant snack-bar de la ville
cherche

SOMMELI ÈRE
Congés et horaire de travail  régu-
liers. Bons gains assurés.
Tél. 4 09 12. i
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(038) 3 36 05 Caravan "̂  ̂ Caravanes et de mobil-homes chez 2072 Saint Biaise Caravan

•"m : gsjn
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Jupe ou pantalon avec gilet, en p-——-JT~ 39/6S
Téïylène, bleu foncé, statures r̂ -—J? """""—786-104 cm (86cm = un an et demi) / Jap̂ ^r̂ --̂ /
23.80 f»* * /
Supplément de fr. 2.-par 6 cm / **®€ilft /
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Pullovertrès pratique avec fermeture / 
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er ou pull -chemlse /sur i épaule ou pull-chemise en /JP^J|fctf& /coton mercerisé, blanc / ~#  ̂M m /
Statures 86-104 à partir de fr.7.80 L-~̂ ĉ0̂ TSuDDlément de fr. 1.- car 6 cm ou 5 %^7 —̂-/

LA DIRECTION DU

Crédit Suisse à Neuchâtel
informe sa fidèle clientèle et le public en général que
ses caisses et bureaux seront fermés comme suit le

vendredi 27 juin 1968
à l'occasion de la journée commémorative de son
cinquantenaire et de l'inauguration de ses nouveaux
locaux

CAISSES! Fermeture à 15h
BUREAUX : Fermeture à 15 II 30
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J& LOMBOSTATS im
W CEINTURES MÉDICALES «

pour tous les cas de PTOSES, des- 1
cente, éventration , suite d'opération I

\ Y. REBER 1
bandagiste A.S.O.B. i I

\ 19, fbg de l'Hôpital
BBL. 2me étage , Neuchâtel JS

^k Tél. (038) 514 52 
^

M

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché , réparé ,

etc. par spécialiste
Veston • Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23
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Confort et sécurité sont les deux
atouts maj eurs de la
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GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08 ¦ 5 66 55

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Immeuble Marché Migros
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A VENDRE
pour cause de modernisation de notre
parc, machines d'occasion en bon état :
1 fraiseuse Pasquino, cône morse No 4,
tête inclinable, course 900 mm, table
300 x 1250 mm Fr. 2700.—
1 compresseur Grosco, avec réservoir
à air, filtre , soupape, moteur électri-
que 2 CV Fr. 1600.—
1 machine de menuiserie à queues
d'aigle pour tiroirs (à l'état de neuf

Fr. 600.—
FAEL S. A., 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 23 23.

Jeune fille tessinoise cherche jeune
fille de 14-15 ans pour

CORRESPONDRE en langue française
avec elle.
Ecrire à : Gabriella Fimian , via Camara
60, Breganzona.

On demande

magasinier
pièces détachées

ou

mécanicien
pouvant être formé comme magasi-
nier. Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser : Garage Lodari, agence
Volvo, Triumph, Yverdon,
tél. (024) 2 70 62.

ORLANE JEAN D'ALBRET
Produits de beauté Parfums

PARIS PARIS

engage pour son stand , aux Grands
Magasins AUX ARMOURINS S. A., à
Neuchâtel,

UNE DÉMONSTRATRICE
EN PARFUMERIE

de nationalité suisse, ou étrangère
avec permis C.

Il s'agit d'un poste intéressant de
conseillère de beauté, offrant de
grandes possibilités à une vendeuse
intelligente et qualifiée.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie, à

PARMETIC S. A.
9-11, rue du Clos, 1211 Genève 6.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adres-
sés lors de son grand deuil , la
famille de

Madame Adèle PRISI

prie toutes les personnes qui j,
l'ont entourée par leur présence,
leur message, leur envol de
fleurs, de trouver ici l'exprès-
sion de sa reconnaissance.

Nous avons été très touchées
par les nombreux témoignages
d'affection que nous avons reçus
à l'occasion du décès de

! Monsieur Léon BAUER ?-

Nous exprimons notre vive gra-
titude à toutes les personnes qui
nous ont entourées dans notre
épreuve par leurs présences au
service funèbre, par leurs visites
et par leurs lettres. Nous remer-
cions particulièrement tous ceux
qui ont envoyé des fleurs ou
qui ont versé un don aux Chan-
tiers de l'Eglise en hommage à
notre cher défunt.

Madame Léon Bauer-Petitjean
et sa famille.

La Chaux-de-Fonds, juin 1969.
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J'achète tout
meubles, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, etc.
Je débarrasse logements complets.
Paiement comptant.
A. Loup, 2203 Rochefort.
Tél. seulement le soir, au
(038) 6 50 55.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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JEUNE FILLE
(15 ans)
cherche place dans
une famille avec des
enfants pendant les
vacances, du 20 juil-
let au 2 août.
Tradi Koch,
Dahlenweg 16,
3028 Spiegel (BE)
Tél. (031) 53 56 83.

iiÈi| P|iil

PIANO
Pension de jeunes
gens, des Montagnes
neuchâteloises, de-
mande à acheter, à
bas prix, paiement
comptant, piano
brun en bon état.
Faire offres, avec
indication de prix et
marque, sous chiffres
P.460184 N, à ¦
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
| Fonds.

Mécanicien diplômé, chef de dé-
partement branche fabrication
horlogère, cherohe situation dans
entreprise stable, en qualité de

CHEF DE FABRICATION
éventuellement dans une autre
branche.
Faire offres sous chiffres P
300421 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

JEUNE SECRÉTAIRE
ayant 5 ans de pratique, rentrant de l'étran-
ger, cherche changement de situation. Bon-
nes connaissances d'allemand, d'anglais et
de français, conversation et correspondance.
Neuchâtel ou environs. Avec possibilité de
louer un appartement. S'adresser à U. Gigcr,
c/o Jauslin , Alte Landstr. 130, 8800 Thalwil.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE
(19 ans) cherche place comme débutante
dans confiserie - tea-room, pour entrée im-
médiate. Connaissance du français. Faire
offres, avec indication du salaire, à Marlis
Huguenin , magasin , 3431 Obergoldbach.
Tél. (034) 3 62 47 

Restaurant du Simplon cherche

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

Employée de maison
est cherchée.

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

Tél. 316 55.

Nous engageons

emboiteur
travail en atelier de préfé-
rence.

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

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

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
connaissant, si possible, les
étampes progressives. Travail
très intéressant et varié. Salai-
re à discuter selon formation et
expérience. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE John-A. CHAPPUIS
S.A., 37, rue des Chansons,
2034 Peseux (NE). Tél. (038)
8 27 66.

J

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel cherche,
pour le 15 août 1969,

tenancier (ère)
ou si possible couple pour
l'exploitation du bar-restaura-
tion de son club-house.
Nous demandons personnes ca-
pables de cuisiner, possédant
une parfaite connaissance du
service.
Installations modernes à dis-
position.
Nous offrons place stable à
personnes capables, gains inté-
ressants, avec salaire mensuel
et éventuellement participation.
Faire offres au Cercle de la
Voile de Neuchâtel, case pos-
tale 437, 2001 Neuchâtel.

Maison horlogère fondée en
1850 cherche, pour l'ouver-
ture de ses nouveaux locaux
région Neuchâtel :

1 secrétaire-comptable

1 secrétaire-réceptionniste

1 secrétaire-correspondante

1 chef de marché anglais
1 horloger complet

2 employées pour travaux
d'atelier et emballages

Les offres de personnes de
plus de 45 ans seront volon-
tiers prises en considération
— Travail à la demi-journée
pas exclu — Entrée en fonc-
tion septembre ou date à
convenir.

Faites parvenir vos offres
sous chiffres SZ 1543 au
bureau du journal avec cur-
riculum vitae, photos, réfé-
rences et prétentions de sa-
laire. Nous serons heureux
de vous répondre et de
prendre contact avec vous. |

f 1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

s Tel 5 74 14 - Neuchâtel

Radio F w ;Radio' ete-
Télévision jj Radio-
¦» Mélody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

i

NILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Tél. 5 66 86

jpTOjB?. ̂ jKySjM
H ffi n -» ÂW. &*tïm£K3mv
m f f î  v wlm Jr^ Ŵ^̂ M

MOTOSl Pour ll?nUeti?r de-»«»,̂_ vos vélos, vélomo-
VELOS |i* teurs, motos. Ven-——mmmmmWâ te • Achat - Répa-

rpJŜ ghP rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 ¦ Tél. 5 34 27

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL P°ur camions

et taxis

A M AIR F Tél. bureau 5 67 70¦ IfiniIlL i domicile 3 32 66

Ça c'est une offre HP
J'y gagne, alors j'y vais

Incroyable
Machines à laver

15 modèles au choix
Exemple : super automatique

5 kg Fr. 1390 —

Notre prix Fr. M M "¦"

notre cadeau , train à roulettes
| valeur Fr. 100.—

Autres modèles k̂ Vvfl l  Hà partir de Fr. I# M Wl
Nous vendons et nous réparons.

¦"¦IPI A- FORIMACHON - BEVAIX
HIMB Appareils ménagers
¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

Vf'4 RADIO ¦ TV Wê
fli ULTRA - RAPIDE |jH
Wm P^T D'APPAREILS EH
Rîj® Abonnements d'entretien K9

H Jeanneret & Cie H
H Tél. 5 45 24 a

B̂ L Seyon 
26

-
28

-
30 

JM

MÊtuuuiniamm n ¦—m™

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

'M£ Offre spéciale^

^^  ̂ SOUS LES ARCADES

ROBES à 29 fr.,

\

39 fr., 49 fr. j
Admirez nos vitrines f

Monsieur 53 ans
divorcé, possédant studio et place bien
rétribuée, cherche dame du même âge,
pour rompre solitude ; mariage pas
impossible.
Adresser offres écrites à EV 1624 au
bureau du journal.

CAMPING
Articles d'exposi-
tion cédés à prix
avantageux

Fauteuils pliants
à partir de 8.—

Chaises-relaxe
à partir de 10.—

Tables pliantes
à partir de 36.—

Tél. 7 11 60.

mes pieds
ont

20 ans!

/wy/
* KS'j F k f ' Jfj f jf

WÂW

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

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

Neuchâtel
Saint-Honoré 5

Compagnon
Dame cherche
Monsieur gai , pour
rompre solitude.
Indiquer le No de
téléphone en écri-
vant sous chiffres
KB 1630 au bureau
du journal.

Agriculteur
célibataire dans la
quarantaine, protes-
tant , sérieux sous
tous les rapports ,
désire faire la con-
naissance d'une de-
moiselle ou veuve.
Adresser offres écri-
tes à DT 1623 au
bureau du journal.

TV
noir et blanc

couleur

Vente
Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

#
RADIOS - TV

Neuchâtel

jsaBCBEBggsgaBagaEsaiasgaEBaBBgasBaEsgBB
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmm'mmmmmmmmmmmm'mWI

En préparant vos vacances, n'oubliez pas §§£
d'acquérir le RADIO TRANSISTOR que M

jfpÙPOMEY-NEUCHATEL il
^niUa>RES8'TEL5.Smj| ||

vous conseillera judicieusement. |||
2 longueurs d'ondes, à partir de 49.- ;̂  J
3 longueurs d'ondes, à partir de 99.- lip

Qu'on se le dise !... Kl

i De notre choix exceptionnel...
deux grandes marques... deux va leurs sûres 1

| nbfin c„n~A une réalisation d'avant-garde
SlïflP 100 »/o fonctionnelle

| Aménagement moderne et lumineux, cuisine en bout, lit basculant tout fait, com- i
\ partiment W.-C, mobilier stratifié, secteur 220 V et 12 V. Carrosserie Duralinox =j
i sans entretien ni vieillissement, châssis zingué, isolation totale. g

Sbqé&r Ai,ema«i» r̂ SMrsysss*
| Intérieur chaleureux boisé en bouleau, bloc cuisine central avec table aux deux
'' extrémités, lits confortables avec matelas ,„ - -T—¦—~~~̂ ^' posé sur cadre à ressorts. Carrosserie / "N.

auto-porfeuse, isolation totale. "̂ î t̂tÊX'WÊÈ '' >
Demandez les catalogues et listes de 'Mf' %|HP«̂ ^B j
prix gratuits et sans engagement. :*a— —- *̂ wi iv .̂ . Jft :

* Service de vente et après-vente assuré %» Q 
rZ~r~r~;

f. par des spécialistes disposant d'installa- ' i ' ÛZ B̂
é fions les plus modernes. mWtï :̂ driai  ̂ - v / *¦**
% Exposition permanente (plus de 30 mo- "~"̂ ^P Vu* *'"'" <ê

dèles). Ê̂Ër

B C*W Ê i l o i  ri » 11 1 [ >BH B3jm1iLiLjbj2muE£Lk^

sagg^asagEBaBagaBâBasaBaBBiagaes

TONDEUSES --
A GAZON A J T

Hauteur réglable à partir d« la©, "
Démonstrations à domicile sur demande

^̂  PRÊTS §1
sans caution ¦§'

B A N Q U E  E X E L  ïj
2001 NEUCHATEL I

Av. Rousseau 5 Ç9 (038) 5 44 04 j
Ouvert le samedi matin

A vendre pour cause de départ.

1 table de cuisine
2 chaises, 2 tabourets, 1 cuisinière à
gaz, 1 chambre à coucher complète, 1
berceau d'enfant, 1 salon, 1 table de
salon dépliable et surélevahle, 1 meuble
de paroi en noyer américain, 1 bureau,
et un tapis de 2 m 60 x 3 m 40.
Adresser offres écrites à GX 126 au
bureau du journal.

A vendre

POINTS SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
LESCY, F. N.,
case postale 281

1401 Yverdon.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre
teckels
3 mois, poil court,
poil long. Très beaux
animaux de pure race,
avec pedigree, à partir
de 200 fr.
Tél. (021) 24 22 15.



GIMONDI ET MERCKX PRÉSENTS
IBîTIÉI f11IPIIE ^Bi Lfi Tour de France débute vendredi soir à Roubaix par un prologue contre la montre

Onze équipés de dix coureurs pour courir 22 étapes et conquérir un maillot jaune
Les organisateurs du Tour de France,

< L'Equipe » et «Le Parisien libéré » , annon-
cent que la participation du Belge Eddy
Merckx et de l'Italien Felice Gimondi à
leur épreuve est désormais assurée. Les res-
ponsables italiens leur ont en effet fourni
des apaisements.

La plupart des équipes qui seront en lice
ont désormais désigné leurs coureurs. Les
formations connues sont les suivantes :

Equipe Geminiani : Lucien Aimar, Gilbert
Belloo*, Roland Berlanfl , Serge Bolley,
Charly Grosskost , Anatole Novak , José Sa-
myn (tous Français) , Jan Janssen (Ho),
Michael Wright (GB), José Perez-Frances
(Esp).

Equipe Stablinski : Bernard Guyot, Jo-
seph Catieau , Jean-Claude Theillière , André
Zimmermann , Stéphane Abraham ian , Edou-
ard Dclberghe , Yves Ravaleu , André Wil-
hem (tous Français), Lucien van Impe (Be),
Roger Gilson (Lux).

Equipe Caput : Jean Jourden , Paul Gut-
ty, Jean-Claude Lebaube , Jean-Louis Bodin ,
Pierre Matignon , Francis Rigon, Maurice
Izier (tous Français), Willy Planckaert (Be).
Derek Harrison (GB), Joaquin Agostinho
(Port).

Equipe Plaud : André Bayssière , Robert
Bouloux , Raymond Deliste , Jean Dumont ,
Désiré Letort , Roger Pingeon , Christian

Raymond (tous Français) , Gerben Karstens
(Ho), Ferdinand Bracke (Be), Willy Monty
(Be).

Equipe Albani : Michèle Dancelli , Mari-
no Basso. Franco Vianelli , Giancarlo Po-
lidori , Mario Anni , Guerrino Tosello, Gia-

cfhto Santambrogio. Giannino Bianco, Sig-
frido Fontanelli (tous Italiens). Edy Schutz
(Lux).

Equipe Pezzi : Felice Gimondi , Franco
Balmamion . Dino Zandegu , Lino Carletto ,
Roberto Poggiali , Giancarlo Ferretti , Pie-
tro Guerra , Wladimiro Panizza (tous Ita-
liens), Rudi Altig (Ail), Wilfried Peffgen
(Ail).

Equipe Magne : Georges Chappe. Jean-
Pierre Genêt , Cyrille Guimard , Bernard La-
bourdette , Raymond Poulidor , Raymond
Riotte , Jean Vidament (tous Français), Eddy
Beugels (Ho), Barry Hoban (GB), Edouard
Janssens (Be).

Equipe Vissers j Léen Poortvliet , Cees
Haast , Evert Dolman. Harm Ottenbros ,
René Pijnen. Rinus Wagtmans , Henk Nij-
dam (tous Hollandais) , Rik van Looy (Be),
Jules Van der Flass (Be). Jos Timmermans
(Be).

Equipe Driessens : Eddy Merckx , Victor
van Schil , Martin Vandenbossche , Joseph
Spruyt , Roger Sweerts, Guido Reybroeck ,
Julien Stevens, Georges van den Berghe,
Frans Mintjens (tous Belges), Pietro Scan-
delli (lt).

Equipe Schotte : Roger de Vlaeminck ,
Marc de Block , Wilfried da Vid , Jacques
de Boever , Michel Coulon, Eric Léman,
Pieter Naessen , Jean Monteyne , Pol Ma-
hieu , Noël van Clooster (tous Belges).

Equipe Cools : Hermann van Springel ,
Jos Huysmans. Paul In't Ven , Willy In't
Ven, Willy Van Neste, Rony de Witte,
Georges Pintens , André Poppe , Roger Ro-
siers (tous Belges) . Eventuellement Jeak
Frijters (Ho) comme dixième.

A qui la prime de l'amabilité et de l'élégance ?
556 ,500 francs de primes pour 14 classements

Ce ne sont pas moins de 566,500 francs
de prix qui seront distribués au cours du
56me Tour de France, dont le départ sera
donné samedi. Cette somme se répartit
ainsi :

^Classement général final : 20,000 fr.
au premier, 15,000 au deuxième, 10,000
au troisième. Les 37 coureurs suivants re-
cevront également un prix. Total : 80,500
francs.

• Etapes : 2000 fr. au vainqueur d'une
étape (sauf pour le prologue de Roubaix
et les étapes divisées en deux tronçons).
Les 25 premiers de chaque étape seront
récompensés. Total : 148,200 francs.
# Classement par points : Rente quoti-

dienne de 500 fr., au chef de file de la
Ire à la 21me étape. 10,000 fr. au vain-
queur final , 5000 fir. au deuxième. Total :
25,500 francs.

O Classement combiné : Rente quoti-
dienne de 1000 fr. au « leader » de la Ire
à la 21me étape. 15.000 fr. au vainqueur
final , 8000 fr. au deuxième , 3000 fr. au
troisième , 2000 fr. au quatrième , 1000 fr.
au cinquième. Total : 50,000 francs.

^Classement par équipes : 1000, 600 et
400 fr . aux trois premières équipes à cha-
que étape. Rente quotidienne de 1000 fr.
à l'équipe qui se trouve en tête du clas-
sement. Au classement final, 20.000 fr. à
la première. 12.000 à la deuxième , 8000
à la t roisième, 4000 à la quatrième et
3000 à la cinquième. Total : 114,000 francs.
9 Prix du meilleur grimpeur : Prix aux

deux premiers au sommet de chaque col
(1600 et 400 fr. pour les cols de première
catégorie). Au classement final , 5000 fr.
Au premier 2501), au deuxième 1000 fr.
au troisième. Total : 33,100 francs.

O Porteur du maillot jaune : Rente quo-
tidienne de 1000 fr. de la Ire à la 14me
étape, de 500 fr. de la 15me à la 21me
étape. Total : 17.500 francs.

. C Prix de la progressivité : 500 fr. pour
21 étapes. Total : 10.500 francs .
• Souvenir Henri Desgrange au col du

Galibier : 2000 fr. au premier, 1000 fr.
au deuxième. Total : 3000 francs.
• Meilleur tour de p iste à l'arrivée au

vélodrome du bois de Vincennes : 1000
francs.
• Points chauds : 300, 200 et 100 fr.,

aux trois premiers au « point chaud de
l'étape > . 5000 fr. au vainqueur du classe-
ment général , 2500 fr. au deuxième, 1000
francs au troisième. Total : 21,700 francs.
• Prix de la combativité : 44,000 fr.

pour les 22 étapes, 5000 fr. pou r la com-
bativité finale. Total : 49,000 francs.
• Prix de f  amabilité : 250 fr. par éta-

pe, 1000 fr. au superaimable. Total : 6250
francs.

# Prix de l 'élégance : 250 f r. de la 1 re
à la 21me étape. 1000 fr. au superélé-
gant. Total : 6250 francs.

Les «poulains » de Benthaus dominent et perdent !
niliffîlËJHHH Vendredi, Bâle et Bologne en finale de la coupe des Alpes

Groupe 1 : Zurich-Bayern Hof , 3-2
(2-1) ; Lausanne - Verona 2-1 ( 0-1) ;
Alemannia Aix - Bologna 1-1 (0-1) ;
Classement final : 1. Bologna 6 p.
(buts 7-3) ; 2. Alemannia Aix, 5 p.
(7-6) ; 3. Lausanne 4 p. (8-6) ; 4.
Bayern Hof 4 p. (5-5) ; 5. Zurich
4 p. (5-8) ; 6. Vérone 1 p. (3-7) .

Groupe 2 : Bienne - Waregem 2-2
(0-2) ; Bàle - Naples 2-3 (1-1) ;
Eintracht Francfort - Sampdoria 0-4
(0-3). Classement final : 1. Bàle 6
p. (12-6) ; 2. Naples 5 p. (8-6) ; 3.
Waregem 4 p. (9-7) ; 4. Eintracht
Francfort 4 p. (7-9) ; 5. Sampdoria
3 p. (7-10) ; 6. Bienne 2 p. (4-8).

BALE - NAPLES 2-3 (2-1).
MARQUEURS : Barison 4me ; Oder-

matt 3(ime ; Wenger (iôine ; Montefus-
co 84me ; Salvi 89me.

BALE : Kunz ; Raniseier , Miehaud,
Siegentihaler , Fischli ; Odermatt, De-
marmels, Sundermann ; Balmer , Hau-

ser. Wenger. Entraîneur : Benthaus.
NA.RLBS : Formaisano ; Nardin , Flo-

rio, Zurlini , Panzanato ; Bianclii , Sale ;
Salvi , Monterfusco , Sportiello, Barison.
Entraîneur  : Ghapella.

ARBITRE : M. Kreitlein , Allemagne.
NOTES : Stade de Saint - Jacques.

10,500 spectateurs. A la lime minute
Florio remplace Taddei , alors qu'à la
71 me c'est au tour de Sarnachiero de
sortir pour céder sa place à Bianclii.
A la 73me minute, Rahem prend la pla-
ce d'Odermatt. Coups de coin : 13-2
(6-2).

Aiprès trois jolies soirées à Saint-
Jacques et avant la finale qui aura lieu
vendredi entre Bàle et Bologne, la cou-
pe des Alpes eut malheureusement sa
part de violence ; absolument sans rai-
son, puisque Naples n'avait plus aucu-
ne chance d'accéder à la finale et que
Bàle était déjà pratiquement assuré de
sa qualification. Il y eut des scènes de
désordres et de violence ; elles irritè-
rent le public qui se mit k cogner lui
aussi.

Bâle avait laissé au repos Benthaus
et Kiefer en prévision de la finale ;
il eut quelque peine à surmonter le
choc provoqué par le but de Barison à
la 4me minute déjà. Il attaqua avec

plus d'ardeur que de réflexion ; il ne
retrouva son assiette qu 'après l'égali-
sation réussie par Odermatt d'une très,
belle reprise de volée.

Par la suite, il domina nettement ;
il avait effectivement partie gagnée à
deux à un. Il se laissa aller et perdit
finalement l'enjeu. G. C.

Lausanne petit vainqueur
LE RIDEAU EST TIRÉ À LA PONTAISE

LAUSANNE - VERONE 2-1 (0-1)
Marqueurs: Bonfanti 35mc ; Hosp 70me ;

Chapuisat 72me.
Lausanne : Gautschi ; Polencent, Tacchel-

la , Lala , Hertig ; Durr , Kaiser ; Chapuisat ,
Kerkoffs, Bosson , Hosp. Entraîneur : Von-
lanthen. '

Vérone : Piccoli ; Ranghino, Batistoni ,
Medde, Ripati ; Treppi , Bui ; Vanello , Tras-
pedini , Oraschi, Bonfanti. Entraîneu r : Cadde

Arbitre : M. Fritz, Allemagne.
Notes : Stade de la Ponlaise. Sol gras.

Temps frais. 1000 spectateurs . A la 65me
minute Baud remplace Bosson. Dix minu-
tes plus tard Mazzanati et Segga jouent
pour Bui et Madde. Coups de coin : 10-4
(5-2)'.

MANQUE D'INTÉRÊT
Pour le souvenir mieux valut pouvoir

tirer le rideau de la saison à la fin du
match contre Alemannia, car celui d'hier
soir souffrit de bout en bout d'un affli-
geant manque d'intérêt. Il nous a tout de
même appris combien grande est la cassure
entre les premiers du « Calcio > et les
viennent ensuite. Vérone s'étant contenté
de se défendre avec application , massan t
continuellement huit à neuf joueurs devant
Piccoli , mettant du même coup à nu la
diff icul té  bien connue de Lausanne à s'af-
franchir d'un marquage très serré. A ses

redoublements de passes Vérone répliquait
par de longs coups de bottes en avant
vivant de son avance d'un très beau but
de Bonfanti. Puis , ce fut le renversement
de situation des Vaudois, qui donnèrent
un peu d'ambiance sur les gradins déserts.

A. E.-M.

BIENNE :
RÉVEIL
TAHDIF

BIENNE - WAREGEM 2-2 (0-2)
MARQUEURS : Bettens 1 lme ; Paulic-

sek 13me ; Knuchel (penalty) 77me ; Pe-
ters 84me.

BIENNE : Tschanen ; Juillerat, Quattro-
pani, Knuchel, Zappico ; Silvant, Leu, Bai ;
Peters, Kurt Renfer, Serment. Entraîneur :
Peters.

WAREGEM : Vervaecke ; Ghyselinck ,
Vanmandeghem, Strobbe, Beirnaen ; Bettens,
Hostyn, Lairamens ; Paulicsek, Dudoignon ,
Vandevende. Entraîneur : Chaves.

PAS AU SÉRIEUX
Bienne n'aura pas gagné un seul match

dans cette coupe des Alpes. Waregem, qui
ne s'alignait pas au complet , semblait pour-
tant à sa portée ; mais, Bienne prit les
choses au sérieux trop tardivement alors
qu 'il perdait déjà 2 à 0. S'il avait joué tout
le match comme il a joué la dernière de-
mi-heure, nul doute que la victoire serait
restée biennoise... Ph. B.

Zurich :
vainqueur

logique
ZURICH - BAYER HOF 3-2
Marqueurs : Grcim 12me ; P. Stierli

13me ; Kuenzli 36me ; Quentin 80me ; Breu-
er 88me.

Zurich : Iten ; Rutti , Kyburz, Leimgru
ber , Xavier Stierli , Pitmin Stierli, Kuhn,
Pelligrini, Kunzli, Quentin, Meier.

Bayer Hof : Spich ; Pcterzelka , Reisser,
Selbinger , Seifert ; Sieber , Greim , Stark ;
Breuer , Achatz , Schonauer.

Arbitre : M. Gonella, de Turin.
Notes : Stade du Letziground. 500 spec-

tateurs. Temps froid. Pluie fine. A la 55me
minute Achatz tire sur la latte du but
d'Iten qui était battu ; une minute plus
tard. Kuhn l'imite. Coups de coin : 5-3
(2-2).

UNE PETITE IDÉE
Ces matches des coupes des Alpes se

suivent et se ressemblent. Pour y trouver
cle l'intérê t il faut être fanatique ou ne pas
savoir que fai re ! La rencontre d'hier n 'a
pas failli à ces critères. Relevon s toutefois
que le débat ne manqua pas de bons mou-
vements. Ceux-ci furent surtout l'apanage
des hommes de Mantula . Il n 'en fallait pas
plus pour qu 'ils prennent le meilleur sur
une équipe qui ne donna du football alle-
mand qu 'une petite idée. G.D.

M. Grossi est sorti
de l'hôpital

Apfrès avoir passe 48 jours à l'hôpi-
tal, l'arbitre Grossi a réintégré son
domicile. Toutefois , il reste alité en-
core quelque temps. Il ne peut tou-
jours pas marcher quoique son état de
santé s'améliore au fil des jours.

D. C.

Le Noir Joë Frazier assomme Jerry Quarry
129 Championnat du monde des poids lourds version new-yorkaise

Le Noir Américain Joë Frazier, im-
posant sa vitalité, sa vitesse de bras et
surtout sa puissance, a conservé de fa-
çon convaincante sa portion du titre
mondial des poids lourds en battant
Jerry Quarry, son « challenger » califor-
nien, par K.O. technique à l'issue de
la septième reprise d'un championnat
prévu en quinze rounds, lundi soir, au
Madison Square Garden de New-York.

Les deux boxeurs, déterminés, entamè-
rent le combat d'une façon spectaculaire,
s'éprouvant mutuellement par des sériel de
crochets au corps et à la face, décochés

à mi-distance et qui firent hurler les 17,000
spectateurs. Le Californien, sans complexes
et travaillant son adversaire au corps, rem-
porta nettement la première reprise. Mais
Frazier, plus lourd de deux kilos (92,300
contre 90,000) n'allait pas tarder à profi-
ter de son avantage physique — puissance
et robustesse — pour saper la résistance
adverse.

Coupé à la pommette droite à la troi-
sième reprise, dans un corps à corps,
Quarry dut, dès lors, subir la loi du
champion qui lui décochait, de plein fouet,
de redoutables crochets des deux mains,
au corps et k la face. Au fil des secon-

OV S l l l S - J E  ? — C'est la quest ion que J e r r y  Quarry semble se
poser, alors que Frazier, à Vautre extrémité du ring, paraît être

en pleine forme (Téléphoto AP)

des et des rounds, le Californien devint
une cible trop facile.

Le visage meurtri, il parvint, cependant,
à répliquer courageusement. Mais Joë Fra-
zier le transformait petit à petit en un
véritable « punching bail ». Aussi, le doc-
teur, Harry Kleiman. de la commission de
boxe de New-York, mit-il fort sagement
un terme k son calvaire au septième round.

VINGT ET UNIÈME K.O.
L'ancien champion olympique, figé de

25 ans, reconnu comme champion du mon-
de dans six Etats de l'Union américaine
(Pennsylvanie, New-York, Illinois, Maine,
Texas, Massachusets), l'Argentine et le
Mexique, demeure ainsi invaincu dans ses
24 combats professionnels. U a remporté
au Madison Square Garden son 21me suc-
cès avant la limite !

Jimmy Ellis (le tenant du litre pour le

« World Boxing Association ») qui assis-
tait k la rencontre, a assuré qu'il était
prêt à rencontrer Frazier « n'importe où
et n'importe quand ». Les organisateurs du
Madison espèrent, d'ailleurs, bien mettre
sur pied le match pour « la réunification
du titre » cet hiver.

La recette de ce combat qui, dans l'en-
semble, fut assez décevant, s'est élevée à
502,518 dollars pour 16,570 spectateurs.

Au cours de la même réunion , le Noir
Américain George Foreman, champion
olympique des poids lourds à Mexico, a
fait des débuts victorieux, mais peu con-
vaincants, chez les professionnels. Il a mis
k.o. au 3me round son compatriote Do-
nald Waldhelm.

Deux têtes de série tombent
HHE^QI^H À WIMBS.EDON

Retardé d'une journée par la pluie, le
tournoi ouvert de Wimbledon a pu débutei
mardi après-midi malgré un temps toujour s
menaçant qui a entraîné un nouveau re-
tard dans le déroulement du tournoi. Le
premier tour du simple messieurs n'a pu
être complètement joué. Les dernières ren-
contres seront jouées cet après-midi, en
même temps que débutera le simple dames.

Cette journée d'ouverture a été pauvre
en surprises. On peut tout au plus signaler
la disparition de deux têtes de série : Les
Sud-Africains Bob Hewitt et Ray Moore.
Mais, tous deux n'occupaient qu 'un rang
modeste dans la hiérarchie établie par le
comité de Wimbledon. Et ils furent en
outre éliminés par deux joueurs de bonne

valeur. Moore, le No 13, s'inclina devant
le meilleur espoir australien, John Alexan-
der, qui n'est âgé que de 18 ans mais qui
tient déjà sa place dans l'équipe australien-
ne de Coupe Davis. Quant à Bob Hewitt.
No 14 des têtes de série, il fut battu après
une lutte acharnée par l'Américain Cliff
Richey.

Si les favoris n 'ont donc pas connu d'en-
nuis, les organisateurs , en revanche , com-
mencent à s'inquiéter pour la suite du
tournoi. En effet, le temps ne s'améliore
pas et le retard s'élève déjà à plus de
80 matches.

EN 1970
L'ULTIME
SAISON

D'ADORNI
La saison 1970 sera vraisemblable-

ment la dernière de la longue carrière
de Vittorio Adorni. C'est ce qui res-
sort implicitement des déclarations du
nouveau champion d'Italie après son
succès dans le Tour de Calabre. Le
champion du monde a laissé entendre
qu 'il abandonnerait la compétition.
Cette décision n 'est pas le fait d'un
coup de tête mais le fruit  de mûres
réflexions. Le routier parmesan a cons-
cience d'être arrivé au sommet de la
courbe , de ne plus avoir grand-chose
à espérer dans les saisons à venir.
Il est champion d'Italie et du monde.

Au sujet de son abstention pour le
Tour de France, l'Italien confirme sa
position initiale : « Le Tour n 'a ja-
mais fait partie de mes objectifs essen-
tiels de cette saison. Pou rquoi aurais-
je dû changer mon programme au der-
nier moment ? Ce n'est pas parce que
je suis en grande forme actuellement
que je devrais revoir ma position. De
toutes façons , je n 'ai aucun regret. La
victoire au Tour de Suisse et ce mail-
lot de champion national suffisent à
mon bonheur » a-t-il déclaré.

Sur son proche avenir, Adorni
s'est montré très réservé. ¦ D'abord ,
je vais aller en vacances au Canada.
Ensuite , on verra. Je préparerai le
championnat du monde de Zolder
sans beaucoup d'espoirs. C'est un par-
cours fait sur mesure pour les sprin-
ters. Mais je jouerai quand même ma

Un combat
inattendu

A l'issue
du match vedette

Les premières passes d'armes du pro-
chain championnat du monde des poids
lourd ont été échangées dès le dernier
coup de gong du match Frazier - Quarry.
Un combat tout à fait inattendu contre
Jimmy Ellis, le champion du monde de
la W.B.A., a failli suivre la rencontre ve-
dette de la soirée. Ellis, tout au long de
la rencontre, avait été l'un des specta-
teurs les plus attentifs. Apostrophé par
Frazier, il bondit sur le ring. Quelques
orions furent échangés avant que les deux
hommes ne soient séparés.

• Il n'arrêtait pas de hurler que je se-
rais le suivant, a expliqué Ellis, une fois
le calme revenu. Alors, je suis monté sur
le ring pour lui dire que c'est moi qui
le battrai. Je regrette de n'avoir pu le fai-
re ce soir. » Quant à Frazier, il s'est con-
tenté de déclarer : « Je lui ai simplement
dit qu'il n'était pas le champion. »

Natation

• A Leipzig, l'Allemand de l'Est, Ro-
land Matthes, champion olympique et dé-
tenteur du record du monde sur 100 el
200 m dos, a nagé le 100 m libre en 54"!,
ce qui constitue la meilleure performance
européenne de la saison.

Athlétisme
• A Berlin-Ouest, les Allemands Waltei

Adams, Bodos Tuemmlcr, Harald Norpoth
et Juergen May ont battu le record d'Eu-
rope du relais 4 x un mile en couvrant la
distance en 16'09"6. Us n'ont échoué que
de six dixièmes contre le record du monde
détenu p'ar l'université d'Orégon, aux Etats-
Unis (16'09").

L'ancien record d'Europe appartenait à
la Grande-Bretagne qui avait réussi 16'24"8.

Football
• A Milan, en match aller de la finale

de la super-coupe (trophée réservé aux
équipes qui furent , dans le passé, cham-
pionnes du monde des clubs), le F.-C. San-
tos a battu l'internazlonale de Milan par
1-0 (mi-temps 0-0. Le seul but de la ren-
contre a été réussi par Toninho à la 57me
minute.

LE VERDICT
DE L'A.S.F.

« L'affaire Mezzovico »

L'A.S.F. a, à son tour, décidé des sanc-
tions à la suite des incidents du match
entre le F. C. Rapid et Mezzovico. A ce
sujet, elle a publié le communiqué suivant :

« Dans sa séance extraordinaire du 24
juin 1969, la commission pénale et de
contrôle de l'A.S.F. s'est occupée attentive-
ment du cas du match F. C. Rapid - A. S.
Mezzovico du 7 mai 1969. Les sanctions
provisoires prononcées par la fédération tes-
sinoise sont confirmées. En outre, la com-
mission pénale et de contrôle a suspendu
provisoirement, avec effet immédiat , de tou-
tes leurs fonctions, MM. Walter Canepa,
président, Carlo Mazzoleni et Roberto Zoc-
chi, tous trois membres de l'A. S. Mezzo-
vico. Une décision définitive sera prise dès
que la commission pénale et de contrôle
sera en possession du dossier complet ».

La Fédération tessinoi.se avait déjà sus-
pendu plusieurs joueurs qui avaient parti-
cipé aux incidents ainsi que MM. Canepa
et Mazzoleni, mais ceux-ci simplement au
titre de joueurs étant donné qu 'ils sont
encore licenciés.

béerais

Equipes xamaxiennes
au tournoi de Lausanne

Les équipes féminine et masculine de
Xamax ont participé à un tournoi interna-
tional , le week-end dernier , à Lausanne.
Dames et messieurs se sont fo rt bien com-
portés, ainsi qu 'on pourra en juger à la
lecture des classements que voici :

Dames : 1. Teplice (Tch) ; 2. Suisse ; 3.
Aoste ; 4. Grenoble ; 5. Xamax ; 6. Lau-
sanne ; 7. Star ; 8. Servette ; 9. Tubingen
(Ail) ; 10. Musica.

Messieurs : 1. Grenoble ; 2. Spada ; 3.
Pax ; 4. Star ; 5. Xamax ; 6. Aoste ; 7.
Lausanne ; 8. Tubingen (Ail).

Nouvel adversaire
pour La Chaux-de-Fonds

Contrairement à ce qui a été annoncé
lors du tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du premier tour de la coupe d'Eu-
rope, à Vienne, ce n'est pas Esbjerg mais
bien le H.-C. Saint-Gervais qui sera le
premier adversaire ,du H.-C. La Chaux-de-
Fonds. En cas de victoire, les Chaux-de-
Fonniers rencontreront , au second tour, le
gagnant de Esbjerg (Da) - Fussen (AH. O.).

Servette se sépare
de Marin Kovacic

Le F.-C. Servette a transféré son arriè-
re yougoslave Marin Kovacic au Sport-
club de Vienne. Le défenseur provenait
déjà d'un club autrichien, Klagenfurt.

Quant au F.-C. Aarau, il annonce les
mutations suivantes i Arrivées : Hartmann
Madl (Allemand, de Granges, ayant précé-
demment évolué à Carlsruhe) ; Roland
Hurzeler (arrière de Wettingen). Départ :
Plus Fischbachcr (demi-offensif , 21 ans) k
Wettingen.
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A toutes les propriétaires d'une
machine à coudre.

Vous pouvez faire contrôler et régler
complètement et gratuitement votre

machine à coudre.
Centre de couture ——-^^^^^^

L CARRARD JTlH
Epancheurs 9 - Neuchâtel ~ 
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BERNINA

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.

EMQUÛOQQQÛQÛ I 1 ¦ ¦ g ¦ ¦ -¦

;ï D'autres voitures ^¦; encore »l
m

U FLAVIA BERLINE 1966 5,700.— "H
9 VW 1500 1963 2,500.— H
_¦ ONDINE 1968 / 14,000 km 3,800.— B

B
ra
B MUSTANG V 8 1967 13 ,000.— g
¦ RENAULT R 8  1962 2,000.— ¦
_¦ OPEL KAPITAINE (moteur m*
Tl révisé) 1962 3,000.— e
S 

12 M TS 1965 4,300.— ¦
17 M 1967 6,200.— ¦¦

"p CORT1NA STATION WAGON 1966 3,500.— s
¦ SIMCA STATION WAGON 1966 6,400.— ¦
-
¦ OPEL REKORD 1966 5,800.— -¦

V CORVA1R MONZA 1963 5,200.— ¦
L 12 M STATION WAGON 1965 2,400.— ¦
-
¦ CHEVROLET — 1,200.— ¦¦

T FIAT 1500 — 1,700.— ¦
m OPEL REKORD 1962 1,200.— ¦
-
¦ RENAULT R 8 1962 2,000.— ¦"
1 17 M 1962 1,400.— B
¦ 17 M 1963 1,700.— ¦

"¦ PLUS 100 AUTRES VOITURES ! 9
°B Crédit en 24 heures — Livraison rapide g

4 GARAGE Neuchâtel 
JÏ

ÏJ DES TROIS ROIS >-a Chaux-de-Fonds 
^

B
B j .-p. & M. Nussbaumer Le Locle V
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? 

PEUGEOT 404 INJECTION 1965 9 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV,

B 

bleue, toit ouvrant, intérieur simili,
radio.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV,
pervenche, toit ouvrant, intérieur drap.

? 

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV, blan-
che, toit ouvranf, intérieur drap,
accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE AUTOMATI-

? 

QUE 1967 9 CV, gris métallisé, toit
ouvrant, intérieur cuir, 57,000 km.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJECTION
1697 9 CV, beige métallisé, toit ou-

B

vrant, intérieur cuir, 42,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 9 CV,
bleue, 2 portes. Injection, radio.

? 

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1968 9 CV,
bleue, 2 portes. Injection, hard-top,
25,000 km.

? 

Demandez liste complète avec détails
et prix. Facilités de paiement. Essais
sans engagement, même à votre
domicile.

Êf JH SEGESSEMANN et Fils
^Cj*y Pierre-à-Mazel 51
^  ̂ Neuchâtel 5 99 91

OCCASION I
du jour avec 200 1 essence I

NSU 1000 C
rouge, très propre

expertisée Fr. 3600.-
Echang-e - Crédit

avec chances de gagner le
PRIX ACHETEUR FR. 1000.— j

19, fbg du Lac j

Ventes
Achats

de voitures.
Garage de la Grange, Cornaux.
Tél. 7 76 12.

A vendre
2 CV
1963, radio , experti-
sée et assurée jus-
qu 'au 5 janvier ,
1200 fr. Tél. (038)
5 19 20. M. Jacobs.

A vendre

2 VW 1200 cm3
coupé et limousine BMW 700 cm1, d'occa-
sion , révisées, avec garantie.

Garage des Draizes. Tel. (038) 8 38 38.

A vendre pour cause
de départ

SIMCA 1000
1964.
Tél. (038) 9 70 73.

VW 411
voilure de direction
très peu roulé , rou-
ge, intérieur simili-
cuir gris.
Prix très intéressant.
Garage Hirondelle
Tél. 5 04 12.

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 4 7 - 5 1 - 5 7 .
Tél. (038) 4 16 43.

A vendre !

Triumph
Spitfire
cabriolet sport
2 -f- 1 places
modèle 1966 !
25,000 km. :
Expertisée. M
Avec garantie. j
Grandes facilites ¦
de paiement. ; j
Garage : ;
R . WASER j
Seyon 34-38 ! j
2000 Neuchâtel. |
Tel. 5 16 28 j

EEDEAUX I
Pour la confection et j
la pose de vos RIDEAUX \
aux meilleures conditions : !
splendide et grand choix de collections,
cle tissus modernes et de sty le. _ |

Présentation à domicile de nos collections,
le soir également. !
Adressez-vous à la j

Maison Benoit K \
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69

i £ k̂ Daukues i

\Wtà ? ;
I 

Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- ¦¦!

flammés, de pieds fatigués, de varices, H
quand vous pouvez retrouver votre entrain _

! et votre joie de vivre ?

N Consultations gratuites

I sans obligation d'achat

¦ Vendredi 27 juin
par un expert Scholl, diplômé de la clinique ; S
podologique de Londres.

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous I
des supports qui vous font mal ou qui sont _

! mal adaptés ? j j

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra- m

| tuitement de nos conseils.

¦

Prière de prendre rendez-vous
RL_ — — — — — — — — mmH

A vendre pour cau-
se de double emploi

RENAULT 4
17,000 km,
modèle 1968.
S'adresser à
M. Bernard Matthey,
2123 Saint-Sulpice.
Tél. (038) 9 06 44.

A vendre

VW 1200
modèle 1962,
100,000 km , moteur
30,000 km. Toit ou-
vrant. Excellent état.
Tél. 4 04 38.

Particulier vend,
pour cause de dé-
part , une voiture

VW 1300
état de neuf ,
expertisée,
5000 km.
Garantie d'usine.
Adresser offres écri-
tes à FW 1625 au
bureau du journal.

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.

A vendre , urgent,

FORD 15 MTS
traction avant , voitu-
re très soignée, ex-
pertisée , année 1967,
38,000 km.
Tél. 5 43 65, dès
18 h 30.

,' ,n.-;i -,  ¦-

L'indispensable "̂~̂ ^V
MARINIÈRE banlon f Ĵ^^Èàbagréable, pratique fl Ê̂ WiLe -J=|̂ 2i$
entretien facile | »»§ iisÉfe )
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~ 50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm ,
belle qualité , légers
et chauds , 40 fr.
pièce, port compris.
G. Kurth,
1038 Bercher
tél. (021) 81 82 19.

PWW '|IIB LAUJAMHE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

' Un tirage de

I PLANS
est exécuté rapi-

, dément et conscien-
! cieusement chez

Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

A VENDRE

VELOSOLEX
S 3800
avec accessoires ; en
dessous de 1000 km,
état de neuf. Prix
d'achat 500 fr. cédé
à 340 fr., comptant.
Tél. 3 1105.

A vendre pour cause
de départ

2 CV
i960, en circulation ,
prix 750 fr.
Tél. (038) 5 87 91,
entre 18 et 19 heures

Pour cause de départ
à l'étranger

FIAT coupé 850
état de neuf.
Tél. 8 95 63.



Monaco joue un bon tour à la communauté
FRANCE—m En gagnant son p remier match contre Angoulême

Les chiffres , plus que % la poésie, rappel-
lent la dure réalité. En faisant le bilan
de la saison 1968-69, les dirigeants du
football professionnel ont constaté qu 'après
toutes les additions de spectateurs, il fal-
lait faire une soustraction par rapport à la
saison précédente : 819 ,000 spectateurs en
moins ! Et pourtant , la population fran-
çaise augmente. La moyenne par match '.'
6,900 en première division et 2,600 en se-
conde. A peine de quoi nourrir une nichée
de poussins.

En France, les clubs visiteurs sont di-
rectement intéressés à la recette du club
recevant puisqu 'ils reçoivent 1 fr 25 par
spectateurs en première division , avec un
minimum garanti de 10,000 francs.

Le record négatif de première division
appartient à Monaco , qui , précisément, joue
un match de barrage contre Angoulême.
Malgré toute la sympathie dont peut jouir
Monaco , plusieurs fois champion de Fran-
ce, malgré tout le respect aussi dont jouit

son principal « supporter • le prince Rai-
nier , chacun souhaitait sous cape qu 'An-
goulême remplace Monaco. Et , pourtant ,
dimanche dernier , Angoulême a perdu (1-2)
sur son propre terrain . Le voilà sérieuse-
ment handicapé pour le match retour qui
se jouera dans la principauté.

L'expérience des vieux Angoumoisans Griz-
zetti , Goujon et Phelippon n 'a pas été suf-
fisante devant la jeunesse et la fougue des
Monégasques Rostagni et Simian. D'ailleurs,
si certains clubs souhaitent la relégation
de Monaco , c'est un peu pour faire
les yeux doux à l 'international Rostagni
(21 ans), qui s'affirme chaque année da-
vantage comme une des valeurs les plus
sûres du football français.

Comme chaque année à pareille époque ,
on parle de transferts. Une bombe avait
explosé la semaine dernière à Saint-Etien-
ne, car on annonçait que le Malien Keita.
la grande vedette stéphanoisc , qui était re-
tourné dans son Mali natal , quitterait le
club forézien. Heureusement , il n 'en est
rien , et , la saison prochaine , Keita jouera
la coupe d'Europe. Saint-Etienne , d' ailleurs
vient d' acquérir un excellent joueur , inter-
national depuis l'avènement de Boulogne :

le Scdanais Broissard. C'est un sérieux
renfort pour le champion de France. Autre
transfert important , celui de Loubet , qui ,
tout en restant • sur la Côte-d'Azur , passe
de Nice à Marseille. Ce sont donc les deux
représentants français engagés dans les gran-
des compétitions internationales qui consen-
tent les plus gros transferts. Optimisme ?

Mais les autres clubs, malgré la préca-
rité de leur situation financière , fon t de
gros efforts. C'est ainsi que Metz s'assure les
services du Sochalien Lassalette, dont un
Chaux-ue-Fonnier , grand admirateur de So-
chaux , me disait récemment toute la va-
leur. Et puis , il y a, bien sûr, les dé-
parts pou r l'étranger. Bras , l'ailier gauche
de l'équipe de France , jouera en Belgique.
Loubet a bien failli le suivre pour retrou-
ver Herbet à Anderlecht. 11 est paradoxal
que la France , qui perd régulièrement con-
tre la Belgique , fournisse aux grands clubs
d'oulre-Quiévrain ses « vedettes étrangères » .
Les clubs lorgnent passablement du côté
de l'équipe de France junior. Le gardien
est déjà transfé ré... en Belgique. Chiesa ,
la valeur la plus grande , jouera à Lyon.
Quant aux autres , ils attendent.

Jean-Marie THEUBET

Tout sera dit
ce soir

Tout n'est pas encore dit en champ ion-
nat , mais presque. On sait qui est le nou-
veau champion , ceci depuis quelques se-
maines déjà. Il y a 10 jours , ce champion
a réussi le doublé , fait exceptionnel en
Allemagne. Par sa victoire assez mince en
coupe , Bayern Munich a ainsi égalé le re-
cord réalisé en 1937 par le club qui lui
était précisément opposé cette année , Schal-
ke 04. Cette dernière victoire de Bayern
ne fut pas l'aboutissement d'une rencontre
brillante ou passionnée. Les Municois n 'en
ont pas fait plus qu 'il n 'était nécessaire
et le marqueur de service , Gerd Muller ,
s'est naturellement chargé de réussir les
2 buts qui donnèrent la victoire à son
équipe. Ce diable d' avant-centre trapu , sans
grande élégance, a une efficacité sans pa-
reil. On a vu, en son temps, l'influence
de son esprit d'à-propos dans les derniers
résultats de l'équipe nationale. Or, en coupe ,
7 des 8 buts ont été l'oeuvre de Muller.

Nous ne connaîtrons que ce soir le se-
cond club promu en ligue fédérale. En
effet , la lutte effrayante que se livrent les
candidats a 1 ascension , après un cham-
pionnat déjà fort épuisant , n'est pas tout
à fait à son terme. Dans le groupe 2,
le promu est connu depuis une semaine ;
il s'agit de Rot-Weiss Essen qui avait été
relégué, il y a deux saisons. Cette équipe
aura donc une certaine expérience de la
« Bundesliga », ce qui peut lui être utile.
La grande déception de ce groupe fut le
relégué de l'an passé, Carlsruhe, qui n'a
réussi que 7 points en autant de matches
du tour final. Pour un club aux ambitions
sérieuses, voilà qui fait triste mine.

Dans le groupe 1, tout se décidera ce
soir au cours de la partie qui opposera ,
à Oberhausen, Rot-Weiss à Fribourg-en-
Brisgau. Le valeureux club d'Alsenborn qui
avait pourtant des chances d'ascension, a
connu une mauvaise journée dimanche
dernier , à Berlin , Herth a Zehlendorf n'a
fait qu 'une bouchée de ce club à la
dérive et apparemment à bout de forces.
Quant à Lubeck , le qualifié de la dernière
heure , il est toujours à la recherche de
son premier point ! Carl-Heinz BRENNER

Protêt de Cressier: vice de forme
Concerne : protêt déposé par le F.-C.

Cressier lors du match Le Landeron la -
Cressier la , du 15 juin 1969.

Le comité central de l'ACNF statue
sur le protêt ci-dessus.

11 constate :
a) que , selon rapport de l'arbitre , le pro-

têt a été déposé, environ 5 minutes après
l' arrêt du match sur le chemin menant du
terrain au village , par M. Febraro , se légi-
timant comme vice-président du F.-C. Cres-
sier.

b) que cette déclaration est confirmée
par M. René Huot, membre du comité cen-
tral de l'ACNF, qui accompagnait l'arbitre
à ce moment-là.

c) que le protêt a ensuite été confirmé
aux vestiaires par le capitaine du F.-C.
Cressier, équipe la.

d) que le protêt a été confirmé, dans les
3 jours, conformément à l'article 43 ch.
1 RJ.

e) que le protêt n 'a pas été déposé par
le capitaine , ainsi que le veulent les dispo-
sitions de l'article 42 ch. 1 RJ.

Cela étant , le comité central de l'ACNF
décide :

1. Le protêt ne remplit pas les conditions
quant à la forme (art. 42 ch. 1 RJ). Il ne
peut donc pas être pris en considération
et est par conséquent refusé (art. 43 ch.
4 RJ).

2. La caution reste acquise au comité
central (art. 44 ch. 2 RJ).

3. Conformément à l'article 19 des sta-
tuts de l'ACNF, le F.-C. Cressier dispose
d'un délai de cinq jours, dès réception de

la présente décision , pour recourir auprès de
la commission de recours.

Cernier , 20 juin 1969.
Comité central A.C.N.F.

Estavayer-le-Lac retrouve la IIe Ligue
Troisième ligue - Vainqueur cle Guin B,
Estavayer est champion fribourgeois de sa
catégorie et remonte en deuxième ligue dont
il avait été relégué en 1965.

Quatrième ligue - La liste des promus
en troisième ligue s'établit comme suit :
Vuadens, Villaz-Sainl-Pierre , Cressier , Chc-
vrilles , Marly lia , Villars-sur-Glâne II , Ue-
berstorf et Grandsivaz. Vuadens et Chevril-
les joueront la finale fribourgeoise de IVe
ligue.

VALAIS
Le bilan de la saison s'établit f inalement

comme suit. Le champion de deuxième ligue ,
Rarogne , remonte en 1ère ligue. Sa place
sera prise par Viège, champion valaisan
de II le ligue. Conthey, promu lui aussi en
lie ligue , remplacera Saillon , relégué en
111e ligue. Lalden et Monthey II , relégués
de Ille en IVe ligue , seront remplacés par
Ayent et Leytron.

VAUD
Deuxièm e ligue - L'Etoile sportive de Mal-

ley remplacera Stade Lausanne en premiè-
re ligue, la saison prochaine. Le club de
Pouest-lausannois était tombé de cette ca-
tégorie de jeu en 1965 et échoua de peu ,
l' année suivante , dans les finales de pro-
motion : à un point derrière Monthey avec
lequel il fit deux fois match nul , à l'épo-
que. L'autorité dont Malley fit de nouveau

preuve cette saison ne laissait pas d'annon-
cer cette promotio n , qui a été remportée
haut la main. Avec sa jeune et ardente
équipe actuelle , Malley peut tenir un bon
rôle , la saison prochaine , en première ligue.

Troisième ligue - Vainqueur de Nyon 11,
Vallorbe remonte en deuxième ligue dont
il fut relégué en 1966 d' une façon fort dis-
cutée à l'époque. 11 retrouve , ainsi , logique-
ment sa place dans une catégorie de jeu
où il doit , normalement , bien tenir son rôle
désormais. Le deuxième promu sera dési-
gné par le match opposant Chavannes-Epe-
nex à Aigle , dimanche prochain. En effe t ,
Chavannes-Epenex a su sauvegarder ses
chances en gagnant à Moudon.

Quatrième ligue - Vainqueur de Coppet ,
ltalia Morges accède à la finale vaudo ise
de IVe ligue , pour laquelle il sera opposé
à Chailly Ilb. De son côté Union Lausan-
ne 11, vainqueur de Prilly lia , remonte
en Ille ligu e où il fit  déjà une brève ap-
parition en 1965-66.

GENEVE
Troisième ligue - Vainqueur à Choulex ,

Collex-Bossy , champion genevois de sa ca-
tégorie , monte en lie ligue pour la pre-
mière fois. Rappelons , d'autre part , que
l'U.S. Pàquis , C.S. International  II et Saint-
Jean A sont relégués en IVe ligue.

Quatrième ligue - Alors qu 'on pouvait

penser le contraire , la journée de diman-
che a apporté toutes les solutions : Urania.
champion genevois de IVe ligue , monte en
I l l e  ligue , accompagné de Meyrin II et
d'Aire A. qui a tenté de faire le jeu
d'Aire B. mais qui n 'y est pas parvenu.
Aire B et Racing Genève restent en IVe
ligue.

SR

BéiSe gagne le tournoi
de Young Sprinters

Le tournoi organisé par le club neuchâ-
telois a bénéficié d'un temps magnifique.
Dès le matin , Bâle a montré qu 'il entendait
garder la coupe qu 'il venait défendre . Seul
Black Boys Genève a pu résister à l'équipe
suisse alémanique et emporter le deuxième
challenge après avoir offert une résistance
non négligeable au vainqueur puisqu 'il a
fallu se référer à la balance des buts pour
départager ces deux équi pes.

DISCOUNT - DISCOUNT ••• DISCOUNT -
DEVENEZ «ACTIONNAIRES» DU LOUVRE!..

DANS LE MÉANDRE DE NOS TABLES
. . .

DU PARTERRE AU 3me ÉTAGE...
C'EST VOTRE AVANTAGE...

DISCOUNT lOl̂ Mgll DISCOUNT
NEUCHÂTEL

lî faut de la patience et non de l'argent
pour implanter un nouveau sport de masse

^̂ ^̂  ̂

L'échec 

du 
football 

aux Etats-Unis
^̂ ^̂ ^p en est une 

preuve 

indéniable

Il y a trois ans, aux Etats-Unis, avec fracas, et par métho-
des usuelles de lancement d'un savon nouveau , des promo-
teurs jetaient le football professionnel sur le marché. En ce
temps-là, j'avais douté de l'efficacité du procédé ; la suite a
confirmé le pronostic : fermé pour cause de failli te.

Malgré ses mœurs toujours avides de nouveau , malgré son
aptitude à gober tout ce qui pend au bout de la corde d'une
publicité effrénée , le peuple américain n'a pas marché. Pour
toutes les nations où le football est sport numéro un (elles
sont nombreuses), ce peu de goût pour la balle ronde est
surprenant. Apparemment , le football uiiiéricain suffit à son
bonheur.

LE CAS DU RUGBY
Par un malicieux rapprochement des choses, nous vivons.

en Suisse romande, une expérience semblable , puisque certains
tentent d'y implanter le rugby. Même tentative : le « truc »
n'a jamais pris. Au tour des nations tétant aux mamelles de ce
sport , de s'interroger sur ce peu d'empressement. Pourquoi '.'
La question , simple pourtant , fournit un tas de réponses. La
meilleure parmi elles, est donnée par la France où le rugby,
installé dans le sud, n'a jamais réussi à se rendre populaire
dans le nord. Le sport de masse a des racines profondes et
il faut être « fortiehe » pour intéresser les gens à une spé-
cialité qu 'ils n'ont jamais pratiquée.

Le nœud du problème est bien de commencer par la base ,
c'est-à-dire par la jeunesse. Encore faut-il l'y amener et la
dualité entre le football et le hockey sur glace chez nous en
prouve la difficulté. En compétition le joueur doit choisir :

c'est l' un OU l'autre , l'expérience l'a souvent démontré , l e  jeune
homme a besoin d'exemples , d'Idoles. Peut-il s'enthousiasmer
pour un sport dont il n'a pas suivi l'histoire ? Dans le prolon -
gement de sa vie, cet aspect ira «'accentuant et c'est bien
pourquoi l'implantation d'un sport est si compliqué. A moins,
justement , de sacrifier du temps au lieu d'argent. De créer
des cellules et les laisser prendre racines. Quelques clubs de
rugby, un embryon de champ ionnat , beaucoup de patience...

A tout prendre , le moment n 'est pas mal choisi, la télé-
vision française ayant gagné des adeptes à ce sport , alors
que des différends empêchaient la retransmission de matches
de football.

UNE UTOPIE
Aux Etats-Unis , on a vu trop grand , en oubliant surtout que

le chauvinisme est un moteur à ne pas négliger. Décemment ,
l'habitant d'une ville quelconque ne pouvait s'identifier à
l'équipe de mercenaires européens , eux-mêmes issus de pays
différents et prétendant le représenter.

De plus , apprécier le football exi ge une certaine routine ,
surtout pour des gens ne l'ayant jamais pratiqué. En faire un
spectacle étant une utopie ; la preuve , nous l'avons en Europe,
où il suffit d'organiser une rencontre sur terrain neutre pour
noter une sensible baisse de spectateurs. En outre, la tendance
à ne s'intéresser qu 'aux matches à enjeu important va s'accen-
tuant. Bousculé , harcelé , le publie a le choix de la dépense
de son argent. Il ne se laisse même plus prendre au miel.
Avec un poste « auto » au budget , il est devenu plus rai-
sonneur , sinon raisonnable.

A. EDELMANN-MONTY

Rectification de résultat
Juniors C : Etoile B-La Chaux-de-Fonds B

1-3 et non 3-1 comme annoncé par erreur.

A VERTISSEMENTS
Balcstracci Franco, F.-C. Xamax juniors

A (réclamations) .
AMENDES

Tournoi du F.-C. Concordia , Lausanne du
7 juin 1969, jun iors B :

Fr. 100.— au responsable de l'équipe du
F.-C. Xamax , M. Eric Walther , amende
d'ordre pour antisportivité très grave et
menace d'interdiction du terrain ;

Fr. 100.— amende au F.-C. Xamax pour
attitude antisportive de l'équipe lors du
même tournoi , avec menace d'interdiction
de participer à des tournois, ceci en cas
de récidive.

ADMISSION
F.-C. Les Ponts-de-Martel. Délai d'opposi-

tion : 5 juillet 1969.
COURS RÉGIONAL POUR ARBITRES
Nous rappelons à tous les arbitres con-

voqués, le cours obligatoire des samedi 28
et dimanche 29 juin 1969. Rendez-vous
place de la Gare des Hauts-Geneveys , sa-
medi 28.6., à 14 h.

MATCH D'APPUI JUNIORS A
Xamax - Fontainemelon : dimanche 29

juin , à 17 h , à Corcelles.
A VIS

Le Comité central de l'ACNF avise les
clubs qu 'il suspend ses séances jusqu 'à nou-
vel avis.

Comité central de l 'ACNF

Communiqué officiel
N° 35



COVER GIRL
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CoverGirl, que de nombreuses Jlïà
Suissesses connaissent depuis des années en -
feuilletant régulièrement Glamour , McCall' s et Jn ¦ .
d'autres revues fémininesinternationales, comp- fl Jif ;:;
te aujourd'hui parmi les plus grandes marques , 1 |»
américaines de cosmétiques. Des millions /^|R ff
d'Américaines sont redevables de leur Make-up Wm ml- f ~̂  (~̂ m I
impeccable à l'emploi quotidien de CoverGirl. ::iBJâRL L/OVGf vj li l

Vernis à ongles opaque et restant élastique. %_̂ \̂ ÊÈ wÈtfcf ' 4 *Ët en exc lus 'v ité chez
En 11 teintes acco rdées à celles du rouge K, J )Â ffJtj, Mil 1 â^  ̂E&̂ ^MfiŜ

à lèvres. 1.—/ pearl 1.50 #Jr A '' K>l3Kv ' * *J IV1l&H wWk J-̂ fc
Rouge à lèvres Cover GirI ÊÉ ' ' ! .̂ B" ̂ 1I*'̂ É1F - - ^  ̂ dans les Marchés Migros

9 tons mode (dont 4 pearl) à 1.50 f f ' ¦ 
||| ^̂ Wf f '( f 1

Make-up Cover GirI PB/' jw Jf V "> ? ¦<¦» li it A nos rayons de cosmétiques
En 4 nuances mode. Pressed Powder 2.— ^^ âjgjjijaP'̂  m.''•* •> ' ' '?V ]lf vous pourrez essayer le Make-up

Liquid Make-up 1,50 Cuver GirI tout à votre gré.
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Si Ton construisait
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualité\blvo»!
• Ce n'est pas nous qui le disons! • En outre, Volvo ne se contente
• Voici,eneffet .lestermesexacts pas d'appliquer les normes de
de la conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la « Revue automobile» ,consacré (bien connues, elle aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968): y ajoute les normes Volvo, encore
«Si l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo.» doise» construite «à la Suisse»!
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
qualité des produits suisses, en ^_ __. 

^̂effet , comme celle des voitures ^LJHM M [ , ^S/(l y
Volvo, est bien connue dans le n̂ ^. ̂ ^̂ ^™~ ™* ^̂
monde entier. Et elles sont incon- L)6 plUS Gn plUS
testabies . la voiture pour la Suisse!

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45

CANTON DE VAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

5f%  

i 1969 de Fr. 60,000,000.—

BB /  destiné à la conversion ou au remboursement de l'em-
yr' prunt 3 % Canton de Vaud 1949 de Fr. 25,000,000.—
/El ° ''ori9 ine c'ont" le solde encore en circulation cle
/ ' i ; j Fr. 23,600,000.— arrive à échéance le 1er août 1969,

/ %J et au financement de travaux d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum

Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et éventuellement
Fr. 100,000.—, au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

11 1 1R  ̂/ Prix d'émissi °n :
lUUg lll /O P,us °'60 % timbre ^deral

Délai de conversion et de souscription

du 25 juin au 1er juillet 1969, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
ments désigné ci-après et des banques en Suisse qui
tiennent à disposition des prospectus, des bulletins de
conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL

CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

ASSOCIATION POUR LE SUFFRAGE FÉMININ
Sestion de Colombier et environs

SÉANCE PUBLIQUE

4a revision totale de la Constitution fédérale >
Causerie de Mme Ruth SCHAER - ROBERT, présidente

de tribunal
Jeudi 26 juin, à 20 h 15
à l'hôtel du Poisson, AUVERNIER

i-.'-/ DUVAL/SEK. TSÎ
v> j^gOA/ MAISW! *%

L tj oMIT vWfè KTSAVÇy
ŝSûiuw& rWreev^
 ̂ F¥feT(& DUVAL „

QWS PART* D'EAU TEAICHS"-
/£S> iMITlêK, D.UVAL/S9/T

 ̂
PASTIS DUVAL-^

QU'OM ̂ MÈMMk

Pastis DUVAL, apéritif anisé 45°, 1217 Genève -S* f 4/9

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

Maculât jre en vente
au bureau du journal

t 

Préavis

Fête de village à Chiètres '
du 27 au 29 juin 1969

Halle de fête - halle de beat - cortège
Tombola (une auto, etc.) — Parc
d'attractions — Paradis d'enfants.

CUISINIÈRE électrique , Simens , 3 plaques ,
bon état , 80 fr. Tél. 7 82 42.

TABLE DE SALLE A MANGER en noyer ,
avec 4 chaises. Urgent. Tél. 5 06 09, dès
18 h 30.

VÉLO D'HOMME, très bon état. Tél.
(03S) 7 21 38. 
HOOVERMATIC, parfait état , 250 fr., (dou-
ble emploi). Tél. (038) 9 19 86. 
CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux . Bon état ,
100 fr. Tél. 5 78 36.

COQUE de Chris-Craft avec place couverte
au port du Nid-du-Crô ; fusil de plongée
pneumatique ; caravane très grand modèle.
Tél. 5 34 71.

MAGNÉTOPHONE Philips RK 14, 4 pistes
et accessoires. Tél. 5 22 66.

APPAREIL PHOTO Voigtlànder Vito CL.
et accessoires. Tél. 5 22 66.

CAMERA BAUER, projecteur Paillard
8 mm. Tél. 8 21 94, entre 17 et 23 heures.

CUISINIÈRE NEUVE, 4 plaques , (double
emploi), 400 fr. Tél. 6 31 51, heures de bu-
reau , demander M. Dedenon.

PIÈCE DE 50 e, 1901. Tél. 5 42 25, in-
terne 13, ou 8 59 63.

COLONNE BASSE Goodmann 50 W. Tél.
(038) 7 84 93. 
ROBE DE MARIEE avec traîne, voile.
Tél. 5 87 47, le soir.

CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE à
l'état de neuf. Prix 5250 fr., cédée à 1500 fr.
Téléphoner au 5 95 29, dès 18 heures.

VIEUX MEUBLES : 1 berceau , 1 armoire ,
1 table avec rallonges, 1 buffe t , 1 grande
commode. Tél. (038) 3 10 56.

ÉTUDIANT, ou autre personne , est cher-
ché pour nettoyage , du 14 au 25 juillet. Tél.
(038) 4 15 94.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée du 12
juillet au 12 août. Tél. (03S) 5 11 39.

JEUNE FILLE pour s'occuper d' un ménage
et de 2 fillettes , à Verbier. Tél. (021)
24 85 23.

ÉLÈVE DE L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE
2me année , cherche emploi pendant les va-
cances. Tél. 3 27 86.

PROFESSEUR ANGLAIS licencié donne-
rait cours privés d'anglais à Neuchâtel et
environs. Téléphone 4 34 19.

JEUNE HOMME , 14 ans , cherche travail
pour le mois d'août. Tél. (038) 7 74 71.

DAME cherche emploi dans ménage, pour
le matin. Adresser offres écrites à HY 1627
au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche occupation deux
soirs par semaine, de préférence travail de
bureau. Adresser offres écrites â CS 1622
au bureau du journal.

PEINTRE ayant permis de voiture cherche
changement de situation. Date d' entrée k
convenir . Adresser offres écrites à BO 1605
au bureau du journal.

COLLECTIONNEUR cherche pièces de
5 fr. de 1952, 2 fr. de 1901 et de 10 c.
de 1875. Tél. (038) 5 29 85.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, prix modéré.
Tél. 4 11 39.

STUDIO MEUBLÉ pour 2 personnes , en
ville ou aux environs, immédiatement.  Adres-
ser offres écrites à 276-1051 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2%-3 pièces pour cou-
ple sans enfants , solvable. Région Serrières-
Vauseyon-Charmettes-Peseux. Tél. 8 40 76, le
matin.

CHAMBRE AVEC CONFORT ou mi-con-
fort est cherchée par jeune mécanicien. Li-
bre immédiatement ou début août. De pré-
férence région haut de la ville. Tél. 5 07 22.

LOGEMENT 2 pièces, sans confort , prix
modéré. Tél. 5 10 50.

CHAMBRE au centre, à 1 ou 2 lits. Tél.
(038) 6 23 14.

CHAMBRE A 2 LITS, part à la salle de
bains , à 2 jeunes filles sérieuse, près de
l'université. 240 fr. Tél. 5 16 93.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur
dès le 10 juillet. Tél. 5 37 64.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , à Serrières , cui-
sine à disposition. Tivoli 10.

VERBIER. CHALET très confortable , bien
situé , 4 chambre s à 2 lits , living de 28 m2,
cuisine , salle de bains , balcon , 1400 fr. par
mois, tout compris. Libre juillet-août . Tél.
(03S) 5 14 96.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille sé-
rieuse. Tél. (038) 5 63 52, heures des repas.

BELLE CHAMBRE à jeune homme, bains.
Tél. 5 97 22.

PETIT ATELIER pour horloger , 2 ou 3
places. Bien centré , à Neuchâtel. Ecrire à
case postale 602, 2001 Neuchâtel.

SUR LA COSTA-BRAVA NORD apparte-
ment de 2 pièces (5 lits) à 200 m de la mer.
Libre du 29 juin au 13 juillet et du 17 août
au 31 août 1969. Tél. 6 36 63.

CHAMBRE CONFORTABLE à jeune em-
ployé sérieux ; bains ; libre le 15 juillet. Tél.
(038) 4 39 56.

BELLE CHAMRE , dans bonne famille , à
personne sérieuse. Tél. 5 18 10.

LOCAL pouvant servir de dépôt ou maga-
sin , 66 m2. Tél. 5 51 34.

BELLES CHAMBRES indépendantes à 1 lit,
confortables , accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. 413 75, aux heures des
repas.

A CERNIER , studio moderne et indépen-
dant , non meublé , confort . Adresser offres
sous chiffres P 21674 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

VACANCES, bel appartement , libre juillet
et septembre . Jura , altitude 1000 m. Tél.
8 69 13.

ÉGARÉ de Trois-Portes chat blanc, ta-
ches noires , queue noire. Récompense. Télé-
phoner au 5 82 34.

JEUNE ANGLAIS, 18 ansv cherche famille
ayant jeune homme du même âge , du 21
juillet au 5 août. Tél. (038) 5 39 40.

VEUF, 60 ans , désire faire la connaissance
d'une dame. Ecrire â BR 1621 au bureau du
journal.

PONCEUSE A PARQUETS à louer . Tél.
(038) 5 51 34.



Une soirée francophoneim
FA CE A L'ÉVÉNEMENT (Suisse

romande). — Dans notre précédente
chronique, nous n'avons pas eu l'occa-
sion de pa rler d'un forum politique qui,
dans le cadre de la semaine francopho-
ne, réunissait autour de la table ronde
des journalistes des pays intéressés. Ils
se sont attardés aux conséquences que
ne manquera pas d' entraîner le chan-
gement de président à la tête de la
République f r a nçaise. L'échange de vues
f u t  sur plusieurs p lans très enrichissant.
Cependant , le jugement de chacun était
fortement influencé par les intérêts du
pays qu 'il représen tait. Ainsi, nous avons
souvent eu l'impression qu'il s'agissait
d'un dialogue de sourds et que cet
échange n'a pas visé à une meilleure
compréhension. Mais la valeur des in-
vités méritait que l'on prête attention
à leurs propos.

LES ENFANTS DU NÉANT (Suis-
se romande). — Josep h, un paysan bre-
ton , vit de l' exploitation de quelques
hectares de terre. Mais le rendement
de cette dernière, située dans Tun e des
régions les plus pauvres de la Breta-
gne , le Morbihan , ne lui permet p lus
de subvenir aux besoins de sa famil le .
Il se fai t  embaucher à l' usine de la ré-
gion. En quelques jours , pour ne pa t
dire en quelques heures, il va changer
de siècle, il va passer du cheval à la
machine , de l'artisanat à la chaîne.

Réalisé en 1967 , ce document ciné-
matographique a été entièrement tourné
sur le vif sans répétition aucune , pa r
un réalisateur canadien, Michel Brault.
La réalisation s'est opérée en deux pha-
ses bien distinctes. La première partie
a été tournée au momen t de l'embau-

che de Josep h ; la seconde, six mois
p lus tard.

Michel Batdt est un produit du cé-
lèbre « Of f i ce  national du f i lm du Ca-
nada » où il a été préparé au métier
d' opérateur. Son talent a très vite été
reconnu sur le plan international, puis-
qu'il a signé entre autres les images du
non moins célèbre f i lm de Jean Roitc/i
« Chronique d'un été ». C'est un spé-
cialiste des f i lms  témoins d' une époque.

Parmi les problèmes consécutifs à la
mécanisation de l'agriculture et à l' ex-
tension inévitable des domaines, celui
de la reconversion des agriculteurs sans
travail préoccupe tous les milieux in-
téressés, des organisations agricoles au
gouvernement et est à l'origine de nom-
breux troubles. Michel Brault n'avait
pas la prétention de traiter l' ensemble
du problème. Il a mis en évidence un
cas en ne voyant que l'aspect humain
de l'opération . Toutes les images visent
à l' expression d' une réalité et leur ryth-
me traduit celui de la vie.

La diffusion du f i lm, document hu-
main par excellence, était complétée par
un débat réunissant des gens de la
campagne représentant les divers pays
francophones et leurs diverses agricul-
tures. Si le f i lm  apportait un témoignage
le débat ouvrait à la discussion des pro-
blèmes de base. Malheureusement , il f u t
trop court , trop élargi dans le domaine
des nationalités, trop particulier sur le
plan des intérêts en jeu , pour être
véritablement constructif. Nous manquons
d'informations pour juger , pour nous
faire une idée exacte de l'ampleur du
problème dans le monde agricole.

J. -Cl. LEUBA

MERCREDI 25 JUIN 1969
La matinée et l'après-midi seront assez agités. La soirée s'achèvera paisiblement.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sérieux et réussiront parfaitement leurs études.

BÉLIER (21/3-19/4)
1. Embarras. 2. On en sourit quand elle

fumés. Amour : Faites preuve de sincérité.
Affaires : La situation exige un maximum
d'attentions.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites surveiller vos dents une
fois l'an. Amour : Vos promesses ne vous
feront pas gagner la confiance. Affaires :
Votre esprit d'initiative sera apprécié.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez tous les plats faisandés et
gras. Amour : Une visite modifiera le pro-
gramme de vos distractions. Affaires : Fai-
tes face en premier à vos obligations.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites faire vos travaux domes-
tiques par autrui. Amour : Apprenez à
connaître parfaitement vos sentiments .
Affaires : Les bonnes occasions se renou-
velleront rarement.
LION (23/7-23/8)
Santé : Conservez les bonnes habitudes
prises. Amour : Gardez confiance et lais-
sez faire les choses. Affaires : Les circons-
tances vous imposeront des obli gations .
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Portez des chaussures souples el
aérées l'été. Amour : Vous êtes très timi-
de, cela arrange vos rivaux . Affaires :
Excellente journée pour améliorer vos en-
treprises.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos reins fonctionnent très mal.
Amour : Ayez le courage d'exprimer vos
sentiments. Affaires : Ne dépassez pas
votre budget.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Vos éruptions cutanées sont d'ori-
gine allergique. Amour : Journée peu fa-
vorable pour les rendez-vous . Affaires : Vos
efforts vont enfin donner un résultat.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Votre nourriture n'est pas propor-
tionnée. Amour : Cherchez à voir clair en
vous-même. Affaires : Faites ce que vous
pensez devoir faire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne sortez pas en plein soleil , après
les repas. Amour : Efforcez-vous de mieux
comprendre l'être aimé. Affaires : L'impro-
visation ne vous est pas favorable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez très sobre si vous devez
conduire. Amour : Votre personnalité ori-
ginale est appréciée. Affaires : Ne soyez
pas effrayé par les procédés modernes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de boire des boissons ga-
zeuses. Amour : Ne vous laissez pas en-
vahir par des craintes. Affaires : Choisis-
sez l'activité qui vous plaît le mieux.

HORIZONTALEMENT
1. Embarras. 2. On en sourit quand elle

est innocente. — Têtu , il a de qui tenir.
3. Patrie d'Abraham. — Devant un feu
rouge. — Note. 4. Chimiste belge. — Ap-
précier le pour et le contre. 5. Vase de ter-
re cuite. — S'étend sur le sol. 6. Jonc
odorant. — Lettres numérales. 7. Suc épu-
ré et épaissi d' un fruit cuit. — Morigénée.
8. Manière de voir. — Tour de cou. 9.
Conjonction. — Dégourdie. 10. Qui n'en
veut pas démordre . — Pratique.

VERTICALEMENT
1. Alcaloïde extrait de champignons vé-

néneux. 2. Elle peut être aux pommes. —
Dieu Scandinave. 3. Sa naissance est joyeu-
sement fêtée . — Langue sémitique. 4. Sorte
de besace. — Ville des Pays-Bas. 5. Terme
de tennis . — Gros, il offusque. — Con-
jonction. 6. Qui permet l'intervention. 7.
Coup de main. — Débarrasse un tissu des
imperfections de surface. 8. Premier. — Pos-
sessif. — Amène à la raison . 9. Ruse per-
fide. — Sur la Bresle. 10. Mélangés.

NEUCHÂTEL
Auditoire du collège des Terreaux-sud :

20 h 30, Conférence de Mme Yvonne
Sterk.

Collégiale: 20 h 30, 1er concert.
Théâtre : 21 h , Théâtre Nihon Nogaku Dan

de Tokio.
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, 15 h et 20 h 45 :
Bandits à Milan. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Voie lactée.
Ib ans.

Bio, 15 h et 20 h 30: Les Filles. 18 ans.
18 h 40: Onibaba. 20 ans.

Apollo , 15 h et 20 h 30: Rapt à Damas.
18 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30: La Grande
Vadrouille. 12 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30: Custer l'homme
de l'Ouest. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice-Concert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Adios Gringo .
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA . — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx (fermé de

12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.
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Doreen BH >Jiiumiih
I N T E R N A T I O N A L

Doreen, ou soutien-gorge
entièrement stretch, choisi
pour vous dans la collection
Triumph.
En blanc 22.50 

1er étage

Ferblanterie - Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
Rugin 10, P E S E U X , tél. 8 30 39

DÉMÉNAGE MENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

ZURICH
OBLIGATIONS 23 juin 24 juin

3 '/. Fédéral 1949 . . 93 85 93.75 d
2 V. •/• Péd. 1954 mars 90 50 d 96.50 d
3 •/• Péd. 1955.' Juin . 92.— 92.—
4 V» •/. Fédéral 1965 . . 97.75 d 97.75
4 Vi •/• Fédéral 1966 . . 97 50 d 97 50 d
8Vi Fédéral 1967 . . 100 85 101—

ACT10N8
Swlssalr nom • 710.— 715.— /
Union Bques Suisses . 4730. — 4770 —
Société Bque Suisse • 3230.— 3240—
Crédit Suisse 3320.— 3310—
Bque Pop. Suisse . . . 2060.— 2060—
Baliy 1400.— 1375 —
Electro Watt 1640.— 1660—
Indelec 1345.— 1370—
Motor Jolombus . . 1310.— 1305—
Italo-Suisse 217.— 217—
Réassurances Zurich 2200 — 2225—
Winterthour Accld. . 1000.— 1010.—
Zurich Assurances . . 5850 — 5875 —
Alu. Suisse nom. . . . 1550.— 1550.—
Brown Boverl 2350.— 2350.—
Saurer 1480— 1480—
Fischer 1240— 1285 —
Lonza 2310.— 2285.—
Nestlé porteur 3225.— 3260—
Nestlé nom 2105.— 213U—
Sulzer 3875.— 3950—
Ourslna 2800 — 2930 —
Alcan-Aluminlum . . . 117.50 117.50
American Tel & Tel 224.50 227.50
Canadlan Pacific . . 312.— 308.—
Chesapeake & Ohlo 268.— d 267,— d
Du Pont de Nemours 572.— 566.—
Eastman Kodak . . . .  311.— 314.—
Ford Motor 205.— 207 50
General Electric . . . 387.— 386—
General Motors . . .  332— , 331—
IBM 1338.— 1360.—
International Nickel . 154.— 152.50
Kennecott 191 — 188.50
Montgomery Ward . . 254 — 244.—
Std OU New-Jersey . 337 — 340—
Union Carbide 179.— 175 50
U. States Steel . . . .  180 — 182 —
Machines Bull 82.75 80.50
Italo-Argentina . . . .  36.:'5 36 —
Philips 72.— 73.50
Royal Dutcn Cy . . . 206.0O 207—
Sodec 164.50 163 50
A. E. G 247 — 253.—
Farbenfabr. Bayer AG 20^ .50 214 —
Farbw. Hoechst AG 277.— 284—
Mannesmann 171.— 177.—
Siemens 283.50 294—

BALE ACTIONS
Ciba . porteur . . . .  10850.— 11100—
Clba , nom 9500.— 9875—
Sandoz . 8750— 8900—
Geigy. porteur . . . 11900.— 12200—
Gelgy . nom 7500.— 7700 —
Hoff. -La Roche (bj) 151500.— 153500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200 — 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1015—
Innovation S A  320.— 315—
Rom d'électricité . 420. — d 420 — d
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.—
La Suisse-Vie 3100 — d 3150—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloln»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 Juin 24 juin

Banque Nationale . 540.— d 540-— d
Crédit Ponc. Neuchftt. 770.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 167s.— o 1640.— d
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— d
Cabl élect. Cortaillod 3500— d 8500—
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2800.— d
Chaux et cim. 8uis. r . 550.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1700.— 1500.— d
Ciment Portland . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. 8_A. «A> 1390.— o 1380.— O
Suchard Hol. 8.A. «B» 8000.— d 7500—
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65— d 65.— d

Obligation*
Etat Neuch. 2V4 1932 95.— d 95 — d
Etat de Ntel 4\ 1965 98 20 d 98.25 d
Etat Neuch . 3^ 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1Ô47 99.25 d 99 25 d
Corn. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Pds S Ma 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3 Mi 1947 97.— d 97 — d
Châtelot 3^4 1951 99.25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3 H 1946 93.— d 93— d
Paillard 8JV. 3Mi i960 94.25 d 94 25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100.75 d 100.75 d

UORS-BOLKSE
Fund dl funds . . . .  22. 16 21.00
Int. inv. trust . . . . . 9.00 8.S4

Dow Jones 870.86 (—5.30)

Cours des billets de banque
24 juin 1969

Achat Vente
France 82.— 85.50
Italie —68 —.70
Allemagne 106 50 109.50
Espagne S.05 6.30
D. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7 90 8.30
Hollande 117— 120—
Autriche 16.60 16-90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.-— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl . anc. . . 51.— 54—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines . 280.— 300.—
Llngoth 5600.— 5700—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Maculature I
I I I  

soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix.

TirfMnaMiniiiMBi \wimmwmmMsaBammm

DU MERCREDI 25 JUIN

16.50 Le 5 à 6 des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventure pour les jeunes

Le Trésor de l'abaye de Woburn.
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 Dimension spéciale

Le brain-drain ou le mal des savants
francophones.

21.05 Eurovision Bruges
Jeux sans frontières.

22.20 (C) Gastronomie francophone.
22.40 Situation du livre canadien.
22.50 Téléjournal.

12.30 Midi-maj>asin.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
18.15 Dernière heure.
18.17 Nous préparons jeudi.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les quatre saisons.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Les Comédiens dans la ville neuve

Court métrage .
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir

Semaine francophone.
20.30 Quatre temps.
21.30 Semaine francophone.
21.45 Les Enfants du néant

Film.
22.50 Caméras francophone.
23.40 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes ,
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Soif d'aventures.
20.30 La Dernière Chance

Film, débat.

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'an-
tenne. 19.25, Katy, série. 20 h, téléjournal.
20.20, magazine politique, culturel et scien-
tifique. 21.05, jeux sans frontières 1969.
22.20, téléjournal. 22.30, la session des
Chambres fédérales.

16.35, téléjournal. 16.40, Mandara. 17.25,
Les Constructeurs de cheminées industrielles,

Le 5 à 6 des jeunes (Suisse, 17 h) :
Pour une fois, une réalisation commune
européenne.
Dimensions (Suisse, 20 h 20) : La fuite
des cerveaux vers l'Amérique du Nord.
Jeux sans frontières (Suisse , 21 h 05) :
Sans la France...

J.-CI. L.

film. 17.55, téléjournal. 18 h , programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
assurances - sécurité. 21.05, jeux sans fron-
tières 1969. 22.20, congrès du FPD à Nu-
remberg. 22.35, téléjournal, commentaires,
météo. 22.50, football.

17.30, informations , météo. 17.35, mo-
saïque. 18.05, plaque tournante. 18.40, Mon
amie Flicka. 19.10, duel sur commande.
19.45, informations , actualité , météo. 20.15,
congres du FPD à Nuremberg. 20.30, ma-
gazine de la deuxième chaîne. 21.15, Faux
jour , film. 22.40, informations , 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 et 11 h, informations.
11.05, mon pays , c'est l'été, spécial-vacan-
ces. 12 h, informations. 12.05, aujourd'hui.
12.25, quatre à quatre. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, miroir-midi. 12.45, Candice, ce
n'est pas sérieux . 13 h, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la ter-
re est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures , La Maison de Claudine , de
Colette. 17 h , informations. 17.05, tous les
jeunes , pour vous les enfants . 17.55, rou-
lez sur l'or. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, sports. 18.55, rou-
lez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation nationale. 19.35, bonsoir
les enfants. 19.40, photo-souvenir. 20 h,
magazine 69. 20.20, ce soir nous écoute-
rons. 20.30, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande , direction Ulrich Meyer , so-
liste, Colette Herzog, soprano. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, harmonies du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
rigg io. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, musi-
que légère. 20 h, informations. 20.15, dis-
ques. 20.30, les sentiers de la poésie. 21 h,
au pays du blues et du gospel. 21.30, la
tribune des poètes. 22.30, optique de la
chanson. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, mélodies populaires. 6.50, médidation .
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, entrac-
te. 10.05, musique de concert et de bal-
let. 11.05, musique et bonne humeur. 12 h,
succès populaires américains. 12.40, ren-
dez-vous de midi . 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscolaire. 15.05, jodels , chansons
et musique champêtre.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h . informations , météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations , météo , ac-
tualités. 20 h, accordéon. 20.15, Seele im
Nebel , pièce plicière en dialecte. 21 h,
mélodies populaires de H. Freivogel. 21.15,
les fêtes du Rhône , évocation. 22 h, deux
chants populaires espagnols. 22.15, info rm a-
tions , météo , commentaires, revue de pres-

se. 22.30, Big Band Bail.



PRÊTS
express
de Fr.5O0.-àFr.1O00O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rus Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

S

A donner contre
bons soins un
magnifique chien

BERGER
ALLEMAND
mâle, 7 mois.

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,
Tél. 9 17 76
dès 13 h 30.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -  ̂ —
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 i44

+ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranniiû Rnhnor -LPio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Danque riOnner -f-OltS.O./A.

K garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Ma intenant du r L C/ f liUj U U r n C  en poudrage
c'est favoriser  la floraison et diminuer les risques de coulure

I ut* BOUILLIE BORDELAISE „ .
en poudre mouillable micronisée - préparation instantanée.

Le cuivre sous sa forme la plus efficace - Vente par le commerce spécialisé.
Agents des Raffineries Importation exclusive pour la Suisse VEVEY

de soufre Réunies, Marseille MARGOT FRÈRES (021) 511262 

K L *̂ ~\ A louer machi-
\ ne à écrire, à

\ JV. \0  ̂ \ ca'clJler/ à dic-
\ *"̂  ter, au jour, à

\  ̂
" la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)
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/^SP'j ^^k offrez-vous le

^^gOr celte voi lure  de

2500 «Grande Classe »
19, fbg du Lac

AVIS
Nos guichets continuent d'être ouverts le samedi
matin, de 8 h à 11 h 30, pour les opérations de

caisse - change - prêts personnels
En revanche, notre service des

titres
sera fermé dès samedi matin 28 juin.

COURVOISIER & Cie, banquiers, Neuchâtel.
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cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
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Miele
I chez : j l

elexa
I Rue du Seyon 10 Neuchâtel I]

HUG S Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin. I
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES :

Téléphont (038) 5 72 12 ! !

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable!
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SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE
PATRONAGE ET DE SECOURS

AUX DÉTENUS LIBÉRÉS

Assemblée générale
Lundi 30 juin 1969, à 16 heures,

à la Salle de la Charte
Hôtel de Ville, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la séance du 6

juin 1968.
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapport de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de

comptes.
5. Nominations statutaires.
C. Divers.



Contrat de travail : le National s'occupe du versement
du salaire en cas d'absence j ustifiée du travailleur

De not re correspon dant de Berne :
La recherche de l'équilibre n'est pas une petite affaire. On l'a constaté

une fois de plus, hier matin au Conseil national, puisque les députés ont
passé le plus clair de leur temps à mettre au point deux articles seulement
du projet relatif au contrat de travail. Il est vrai que nous en étions à des
dispositions importantes. Il s'agissait de fixer le droit au salaire du tra-
vail leur qui , sans sa faute, se trouve empêché de faire son ouvrage, par
exemple en raison d'une maladie ou d'un accident.

Sur ce point , le Code actuel reste va-
gue. On y lit : < Dans les contrats de
travail à long terme, l'employé ne perd
pas son droit au salaire pour un temps
relativement court , lorsqu 'il est empêché
de travailler, sans sa faute, pour cause de
maladie, de service militaire obligatoire à
teneur de la législation fédérale, ou pour
telle autre cause analogue. >

On s'est donc efforcé de préciser ce
texte sur plusieurs points , et d'abord en
fixant que le droit au salaire existe dès
que les rapports de service durent depuis
plus de trois mois ou qu 'ils ont été con-
clus pour plus de trois mois.

Ensuite, sauf délais plus longs fixés par
un accord, l'employeur est tenu de payer
le salarié durant un temps déterminé. Le
Conseil fédéral avait d'abord estimé qu 'en
garantissant le paiement du salaire pen-
dant deux semaines, la nouvelle loi mar-
querait un progrès sensible, tout en tenant
compte des charges imposées aux petites
entreprises et aux exploitations agricoles.

Dans sa majorité, la commission a jugé
ce délai insuffisant et elle propose trois
semaines. Elle est parvenue à rallier le
gouvernement à son avis.

PLUS LOIN
Mais une minorité veut aller plus loin

et demande quatre semaines, faisant valoir
notamment que bon nombre de législa-
tions étrangères sont plus généreuses et
garantissent le droit au salaire pendant
cinq, voire six semaines.

Une seconde minorité, représentant sur-
tout les arts et métiers et l'agriculture, in-
vite l'Assemblée à revenir à la proposition
primitive du Conseil fédéral. Elle n'a guère
de succès et, battue en vote préliminaire,
il ne lui reste qu 'à se rabattre sur la pro-
position de la majorité de la commission,
soit trois semaines. C'est cette voie moyen-
ne que choisit le Conseil national, par 85
voix contre 67.

Le projet prévolt pour l'employeur les
mêmes obligations à l'égard de l'ouvrière
ou de l'employée « dans l'attente d'un heu-
reux événement » ou après l'accouchement.

Trois semaines , c'est trop peu et de
plus, il n'est pas logique d' assimiler la gros-
sesse ù une maladie, déclare M. Forci,
communiste vaudois. Pour un tel cas, il
faut huit semaines.

Le saut était sans doute trop brusque
et cette proposition succombe par 65 voix
contre 32. On pouvait noter un nombre
appréciable d'abstentions, signe évident d'un
malaise. Comme le déclarait M. Mugny,

rapporteur français de la commission : il
est difficile de s'opposer à un amendement
qui touche de près le sexe charmant

DÉROGATION

Toutefois , le Conseil fédéral propose une
dérogation au principe admis des trois
semaines payées. En cas d'accident profes-
sionnel , le travailleur assuré obligatoire-
ment auprès de la caisse nationale ne tou-
cherait pas son salaire , mais les prestations
de ladite caisse.

Ce n'est pas équitable , estime la majo-
rité de la commission. La règle doit être
valable pour tous les travailleurs , assurés ou
non . Donc, que la victime d'un accident
professionnel touche d'abord son salaire
pendant trois semaines et , durant ce temps,
l' assurance versera ses prestations à l'em-
ployeur. Cette thèse est défendue notam-
ment par M. Favre-Bulle, radical neuchâ-
telois.

Mais là aussi, une minorité de la com-

mission estime qu'une telle réglementation
imposerait de trop lourdes charges aux pe-
tites et moyennes entreprises et serait en
contradiction flagrante avec le régime ac-
tuel.

LA FORMULE DE COMPROMIS
Toutefois , le texte même des proposi-

tions divergentes , celles de la majorité sur-
tout , est tellement confus que , sans doute
découragés par l'effort  d' exégèse qu 'on lui
demande , le Conseil national juge plus sage
de revenir au texte clair et précis du pro-
jet gouvernemental : en cas d'accident pro-
fessionnel , le salaire n'est pas payé au
travailleur assuré obligatoirement auprès de
la caisse nationale et pour lequel l'employeur
a acquitté la prime d'assurance.

Cette formule , il est vrai , ne l'a emporté
que par 70 voix contre 68 qui étaient
allées à la proposition de la minorité, celle
de la majorité ayant été écartée par un
premier scrutin éliminatoire.
Voilà l'essentiel du débat.

M. Spuhler doit répondre à de vives
critiques de ses « amis politiques »

De notre correspondant de Berne :
« Gardez-moi de mes amis », a dû pen-

ser, hier soir, M, Spuhler, chef du dépar-
tement politique.

En séance de relevée, le Conseil natio-
nal venait d'approuver , sans sortir d'une
somnolence, malgré quelques observations
insistantes, la gestion du département des
transports, des communications et de l'éner-
gie, puis celle des PTT, quand la tri-
bune retentit d'insolites éclats.

M. Spuhler avait pris la place de M.
Bonvin , au fauteuil ministériel, et M. Zieg-
ler, socialiste genevois, ouvrait les feux
sur la gestion du département politique.

Il dénonçait « l'incroyable sadisme, la
cruauté gratuite des tortionnaires et policiers
d'Athènes » (citation textuelle) et deman-

dait qu'en face de ces forfaits, le Con-
seil fédéral sorte de sa réserve. Or, que
constatons-nous ?

« L'ambassadeur de Suisse à Athènes fut
le premier ambassadeur à s'afficher pu-
bliquement avec les colonels en 1967 » et
deux ans plus tard, il est toujours en
place. De plus, des banques suisses sou-
tiennent financièrement le régime hellé-
nique. Enfin , M. Popp, conseiller à l'am-
bassade de Grèce à Berne, qui est à l'ori -
gine de la fameuse « réception » du 19
avril de cette année à- Berne, n'a pas quit-
té son poste !

Puis, M. Ziegler tourne ses imprécations
contre les Américains et les souffrances
qu 'ils infligent à la population du Viet-
nam. Il demande au Conseil fédéral de
reconnaître non seulement le gouvernement
de Hanoï , mais le gouvernement révo-
lutionnaire et républicain du sud, de pren-
dre, à son égard, la même attitude clair-
voyante qu'il a eue, en 1960 à l'endroit
du gouvernement révolutionnaire d'Algérie.

D'une phrase, M. Spuhler réduit l'in-
tervention du député genevois à ses justes
dimensions :

M. Ziegler nous demande purement et
simplement de renoncer à notre politique
de neutralité : je ne puis le suivre sur
ce terrain et je suis persuadé qu 'à part
une toute petite minorité, ce conseil sera
d' accord avec moi , déclare le chef de no-
tre diplomatie.

Les accusations portées contre notre am-
bassadeur à Athènes sont dénuées de toute
justification, poursuit-il. Quant à notre
attitude en ce qui concerne le Vietnam, le
Conseil fédéral s'en est expliqué déjà. Il
maintient avec le Viêt-nam du Nord des
contacts qui se révèlent favorables. Aller
plus loin équivaudrait à prendre parti. Donc
pas de reconnaissance officielle, pour le
moment, du gouvernement nordiste, encore
moins du gouvernement révolutionnaire du
sud.

LES SUISSES DÉTENUS EN ALGÉRIE
M. Baechtold , socialiste vaudois, met

alors sur le tapis le cas des Suisses arrê-
tés, détenus et torturés en Algérie et ce-
lui de notre compatriote Bindschedler qui
a subi aussi une longue détentions au Con-
go.

En ces deux occasions, selon les dires
des victimes, notre ambassadeur ne serait
intervenu que très tardivement et c'est ce
retard qui expliquerait pour une bonne
part que nos compatriotes n'ont pu recou-
vrer plus tôt leur liberté. Une intervention
énergique au bon moment aurait eu plus
d'effet.

M. Baechtold voudrait aussi savoir si,
après le retour des trois Suisses d'Algé-
rie, le département politique a donné une
consigne de silence aux victimes. Si c'était
exact, une telle attitude serait non seu-
lement inexplicable , mais inadmissible.
L'opinion publi que a droit à une informa-
tion qu 'en aucun cas l'autorité politique
ne saurait étouffer.

Là aussi, M. Spuhler s'efforce de re-
mettre les choses au point. Il informe l'as-
semblée des instructions précises données
à nos représentants diplomatiques et con-
sulaires, concernant les contacts qu 'ils doi-
vent avoir avec les Suisses en difficulté
dans des pays étrangers et précisant le
droit de visite aux détenus.

Ces instructions ont été suivies dans les

deux cas signalés par M. Baechtold. A
Kinshasa, M. Bindschedler n'a pas reçu
moins de 60 visites.

En ce qui concerne les Suisses arrêtés
en Algérie, si notre ambassade à Alger
n'est pas intervenue plus tôt, c'est qu 'elle
avait été alertée par un téléphone anony-
me qui ne donnait aucune précision , aucun
détail sur les circonstances mêmes de l'af-
faire, ni sur les personnes en cause. Elle
n'a pas été immédiatement avisée par les
familles des détenus.

Mais dès que, sur la base de rensei-
gnements plus précis, l'ambassadeur a été
en mesure d'agir, il l'a fait avec toute
l'énergie désirable, de même que le dé-
partement politique.

Il va de soi que le Conseil fédéral ne
peut admettre les mauvais traitements su-
bis par nos compatriotes. Une expertise
médicale est en cours et dès que les
résultats seront connus, les autorités suis-
ses feront valoir les droits des victimes.

Il est, d'autre part , faux que le dépar-
tement politique ait invité les Suisses, après
leur libération , à se taire, mais il leur a
déconseillé de donner une large publicité
à leur récit, une telle attitude ne pouvant
que nuire à leur cause.

En conclusion, M. Spuhler affirme que
nos représentants s'acquittent avec cons-
cience de la tâche délicate qui leur in-
combe, lorsqu 'il s'agit de Suisses arrêtés
à l'étranger.

L'aide aux pays en voie de développe-
ment, les secours au Biafra , la coopé-
ration internationale donnent lieu à quel-
ques remarques encore et la Chambre
approuve la gestion du département poli-
tique.

G. P.

L'affaire de drogue évoquée
devunt lu Chambre d'accusation
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Décourageante expérience par comparse interposé
(c) Le roi de la drogue, A. H., ex-
banquier, n 'a pas comparu devant la
Chambre d'accusation genevoise. Il a
laissé ce soin à l'un de ses pâles com-
parses, D. V., impliqué comme lui dans
un trafic de s t u p é f i a n t s  à l'échelle
mondiale.

V., avec beaucoup de naïveté, solli-
citait sa mise en liberté provisoire,
afin de déterminer si la justice était
« mûre » pour manifester quelque clé-
mence à la funeste équipe actuellement
sous les verrous.

Ce n'est un mystère pour personne :
Bi V. avait été libéré « facilement »,
d'autres demandes auraient suivi, à
commencer par celle du « boss », A. H.
en personne.

Cette expérience par comparse In-
terposé a tourné court. V. a bien ob-
tenu son élargissement, mais au prix
d'une caution prohibitive : 200,000 fr.,
qui équivaut à le maintenir en prison.
Hès lors A. H. est contraint de pren-
dre son mal en patience.

RIEN N'EST SUR AU SUJET
DE JOSETTE BAUER

On a abondamment parlé de Josette
Bauer, l'égérie du « gang », dans les
couloirs du palais de justice, à l'issue
de cette audience de la chambre d'ac-

cusation Et un journal  du matin , se
faisant l'écho de vagues rumeurs, a
cru pouvoir annoncer que Josette
Bauer avait été libérée sans autre, à
Miami , où elle purge une peine de
sept ans de prison . Ces bruits ne sont
en fait que des bruits.... Rien ne vient
conf i rmer  cette prétendue libération.
La justice genevoise n'a été saisie
d'aucune communicat ion à ce sujet.

En tout état de cause, si Josette
Bauer devait retrouver sa liberté, celle-
ci ne saurait être que provisoire. La
criminelle serait extradée. Elle se
trouve, en effet , sous mandat d'arrêt
de la justice suisse, depuis son évasion
rocambolesque d'une maternité ber-
noise, il y a plusieurs années. Et In-
terpol ferait le nécessaire pour qu 'elle
réintègre la Suisse dans les plus brefs
délais. 

Collision auto-
camion : 3 morts
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FEHRALTORF (UPI). — Une colli-
sion entre une voiture de sport et un
camion a fait  trois morts, mardi après-
midi , entre Fehraltorf et Gutenswil,
dans le canton de Zurich . La voiture
de sport , au volant de laquelle se trou-
vait une jeune femme, a dérapé sur la
chaussée mouillée dans un virage et
heurté de f lanc un camion survenant
en sens inverse. La police a annoncé
mardi soir que le mari de la conduc-
trice, qui avait pris place à ses côtés,
a été tué sur le coup. La conductrice
et son petit enfant qui se trouvait au
fond du véhicule, ont succombé à leurs
graves blessures, après leur admission
à l'hôpital.

Il haranguait les soldats :
trois mois de prison

BAiLE (UPI). — Pour refus de ser-
vir et incitation au refus d'accomplir
un cours de répétition, le tribunal de
la cinquième division siégeant à Bâle
a condamné le radio-télégraphiste Ser-
ge iReverdin , âgé de 27 ans, à trois
mois de prison sans sursis, sous déduc-
tion de 4 jours de préventive. L'audi-
teur cle l'armée avait requis cinq mois
de prison.

Le 21 octobre 1968, Serge Reverdin ,
revêtu de son uniforme mi l i t a i re  mais
portant une chemise bleue, une cra-
vate rouge et coiffé de son casque
qu'il avait peint en bleu, avait haran-
gué les hommes de la division de fron-
tière 5 les invitant à rentrer chez eux,
au lieu de faire leur cours de répéti-
tion. Il avait escaladé la maison des
tramways, sur la place de la Gare, à
BAIe , et s'était adressé aux soldats du
toit, tenant  un grand drapeau bleu de
l'ONU dans une main, et un mégaphone
dans l'autre.

Swiss mode : les experts proposent
la définition protégeant nos produits

[Informations horlogers ]

Augmentation des exportations horlogères en 1968
Réunis en assemblée générale mardi

après-midi à Berne, les délégués de la
Chambre suisse de l'horlogerie ont approuve
le rapport du comité central concernant
l'exercice 1968.

Ce document de 130 pages fourmille
de renseignements sur la législation et
l'économie horlogères, les relations de la
Suisse avec ses clients horlogers, la situa-
tion de l'industrie horlogère de nos princi-
paux concurrents, les questions sociales
relatives à cette industrie, la recherche et
la formation professionnelle, etc.

LA DÉFINITION « SWISS MADE »
Signalons en particulier qu 'un groupe d'ex-

perts a examiné longuement la question de
lu définition de l'indication d'origine
« swiss » ou « swiss made ». Le comité cen-
tral de la Chambre avait, en effet , décidé
de régler cette question de définition et
saisi le département fédéral de l'économie
publique. Les experts ont proposé la défi-
nition suivante :

« Est suisse et conséquemment autorisé
à porter les désignations « swiss » ou «swiss
made», l'instrument à mesurer le temps
dont le mouvement est : assemblé en Suis-
se ; mis en marche, réglé et contrôlé en
Suisse ; assujetti au contrôle technique en
Suisse selon le système en vigueur, et dont
50 % au moins de la valeur de toutes les
pièces constitutives y compris le cadran et
les aiguilles (mais sans le coût de l'assem-
blage) proviennent d'une fabrique suisse. »

Le comité central de la Chambre a ap-
prouvé cette définition , sous réserve de
certaines modalités d'application et donné
son approbation à la définition suivante re-
prise dans un projet de convention entre
les producteurs de la montre : « Une boîte
de montre est suisse ou peut être marquée
comme telle à condition qu'au minimum

50 % de sa valeur facturée (métaux pré-
cieux exclus) soient d'orig ine suisse et
qu 'une opération essentielle au moins, à
savoir l'étampage ou le tournage sont faits
en Suisse. »

LES EXPORTATIONS HORLOGÈRES
EN 1968

Les exportations horlogères se sont éle-
vées en 1968 à 2 milliards 316,7 mill ions
de francs , soit une augmentat ion de 145 ,7
mill ions ou 7,7 % par rapport à 1967. Cet
essor est néanmoins inférieur à celui des
exportations totales de la Suisse qui se
sont accrues l'an dernier de 14,4 % de telle
sorte que la part icipation de l'horlogerie aux
exportations totales de la Suisse n 'a atteint ,
l'an dernier , que 13,4 % contre 14,4 %
pour l'année précédente.

Le rapport relève que depuis le 31 dé-
cembre 1967, les produits horlogers entrant
en Autriche, au Danemark , en Grande-
Bretagne , en Norvège, en Suède et en Fin-
lande , soit dans les pays membres de
l'A.E.L.E. ou associés à celle-ci , comme la
Finlande, ne sont plus soumis à des droits
de douane et sont libres de toute restric-
tion quant i ta t ive  à l ' importaton.  Par con-
tre , la plupart des droits prélevés par la
Portugal n'ont été que peu ou pas abaissés.
Le gouvernement de Lisbonne, qui leur
confère un caractère fiscal , se refuse à les
soumettre aux réductions tarifaires prévues
par la convention de Stockholm.

En ce qui concern e la C.E.E., les droits
de douane entre les pays membres du Mar-
ché commun ont été complètement suppri-
més, si bien que les produits horlogers des
pays membres de la communauté circulent
dorénavant librement à l'intérieur de la
C.E.E. Quant aux articles horlogers en pro-
venance des pays tiers, et notamment de

la Suisse, et qui étaient frappés de taux
généralement plus élevés, ils bénéficient
maintenant du tarif extérieu r commun de
la C.E.E. qui a été réduit de 20 %.

Signalons enfin , que la part de l'industrie
horlogère à l'ensemble des exportations
mondiales des montres et mouvements a
cont inué d'être très élevée soit 71,6 % du
total de 1968 contre 8,6 % pour l'URSS,
7,8 % pour le Japon , 4,1 % pour l'Allema-
gne fédérale et 4,1 % également pour la
France.

CONCLUSIONS
Dans ses conclusions, la Chambre suisse

de l'horlogerie souligne qu 'elle s'est efforcée
de tout mettre en œuvre pour assurer au
mieux la défense des intérêts de l'horloge-
rie suisse. Elle a accordé une attention
particulière aux délicates questions à ré-
soudre en prévision de l'échéance du statut
légal de l'horlogerie à fin 1971. En outre,
elle a pris toutes les dispositions nécessai-
res pour donner une suite positive à l'initia-
tive d' une de ses sections tendant à réexa-
miner la structure de l'organisation de no-
tre industrie horlogère en vue d'une réfor-
me éventuelle al lant  dans le sens d'une
concentration d'une simplification et d'une
plus grande efficacité.

Enfin , dans le domaine des relations exté-
rieures , elle est intervenue chaque fois que
cela s'avérait nécessaire, pour amener le»
gouvernements étrangers à renoncer aux
restrictions douanières, contingentaire» ou
autres frappant l'importation de produits
horlogers.

Elle a veillé à la bonne application des
accords intervenus dans le cadre du Ken-
nedy Round. A l ' intent i on des milieux hor-
logers, elle a réuni une documentation aussi
large que possible sur les projets de la
concurrence horlogère étrangère.

Développement touristique
coup de pouce de l'Etat

De notre correspondant :
En arrivant dans la salle des débats,

les députés valaisans ont trouvé à leur
place le texte d'une question écrite qui
avait été déposée le matin même sur le
bureau du président du Parlement, question
relative à la tragédie de Naters et qui
était signée du député Claude Rouiller, de
Monthey. Voici sa teneur :

Le 15 juin 1969, cinq personnes étaient
tuées, et treize blessées pendant la course
de côte automobile Naters - Blatten.

Certaines de nos routes de montagne se
prêtent fort bien à ce genre de compé-
tition et d'autres courses analogues sont
prévues pour la saison automobile dans
notre canton. Ces courses répondent essen-
tiellement à des impératifs publicitaires.
Elles n'en présentent pas moins, un inté-
rêt marginal il est vrai, pour le tourisme
régional.

Les mesures de sécurité prises en vue
de la course Naters - Blatten s'étant révé-
lées inopérantes, comment les services can-
tonaux compétents entendent-ils assurer la
protection du public lors des prochaines
épreuves automobiles dans notre canton,
afin qu 'une catastrophe semblable à celle
du 15 juin 1969 ne se reproduise pas et
que l'on ne doive pas en arriver à l'in-
terdiction définitive et totale de ces cour-
ses.

Le gouvernement sera appelé à donner
prochainement sa réponse sur cette ques-
tion.

Parmi les autres textes déposés au par-
lement, signalons un postulat de M. Ber-
nard Morand , de Sion, demandant au gou-
vernement d'introduire dans le program-
me scolaire un cours de sauvetage d'en-
tente avec l'Alliance suisse des samari-
tains afin que chaque Valaisan sache com-
ment se comporter, notamment sur la rou-
te, face à un accident. De son côté, le
député Albert Imsand, de Conches, de-

mande dans le texte d'une Interpellation
que le gouvernement entreprenne sans tar-
der les démarches auprès de l'autorité fé-
dérale pour assurer le financement du tun-
nel de la Furka, tunpel ferroviaire qui
devra relier Oberwald à Realp. On sait
en effet que les experts fédéraux viennent
de donner un préavis favorable quant à
la nécessité d'une telle réalisation.

UNE FUTURE STATION DE 15,000 LITS
Si nous en venons aux débats propre-

ment dits de cette journée de mardi, nous
retiendrons surtout le sérieux coup de pou-
ce que l'Etat a décidé de donner en vue
du développement de la région de U Arpil-
le » au-dessus de Martigny. Une société s'est
créée pour tenter de faire surgir ici une
nouvelle station valaisanne. Ce site alpes-
tre s'étage entre 1700 et 2000 mètres, do-
minant la plaine du Rhône. On parle déjà
d'une station qui comptera entre 10,000 et
15,000 lits.

Il s'agit tout d'abord de construire une
route conduisant dans cette région. Le Par-
lement a voté les crédits. La nouvelle ar-
tère est devisce à deux millions et demi
de francs.

Vers de nouveaux impôts
sur les voitures

Un fait important a marqué la séan-
ce de l'après-midi. Le parlement, en
effet , a voté en deuxième débat la
nouvelle loi sur l'imposition des véhi-
cules automobiles. Les nouveaux impôts
vont permettre à l'Etat d'encaisser en-
viron deux millions et demi de francs
de plus dès 1970. Cette loi cependant
devra encore être soumise au peuple
dont on craint l'attitude. Une dizaine
de députés dont la plupart des socia-
listes ont voté contre la loi. L'augmen-
tation proposée par l'Etat est de 30
pour cent en moyenne.

Les employeurs pour une meilleure
coordination des systèmes scolaires

ZURICH (ATS). — De plus en plus,
une meilleure coordination des systèmes
scolaires entre cantons est réclamée par
l'opinfon publique, surtout en (onction
de la plus grande mobilité des travail-
leurs. Jusq u'ici, les milieux représentatifs
de l'économie ne s'étaient guère pronon-
cés. Pourtant, cette question est d'impor-
tance et l'économie a voix au chapitre ,
puisqu'elle contribue non seulement dans
une mesure considérable au financement
des écoles, mais qu 'elle est aussi particu-
lièrement intéressée au développement ra-
tionnel de l'enseignement.

L'Union centrale des associations patro-
nales suisses a consulté pour ces motifs
ses associations affiliées afin de connaî-
tre l'avis des milieux économiques sur la
coordination scolaire. Les réponses ont été
unanimes à souligner l'urgence d'une meil-
leure coordination entre les cantons. En
ce qui concerne le début de la scolarité,
la majorité a estimé que l'âge le plus fa-
vorable était de 6 à 9 ans et demi. Pres-
que toutes les réponses se prononcent
également en faveur d'une durée de la
scolarité de 9 ans. En ce qui concerne le
début de l'année scolaire, une nette majo-

rité préconise de reporter celui-ci après les
vacances d'été.

LE PASSAGE D'UN CANTON
A L'AUTRE

L'unification des programmes scolaires
et des buts de la formation scolaire, en
tant qu 'elle est nécessaire pour que le pas-
sage d'un écolier d'un canton à l' autre
puisse s'effectuer sans difficultés insuppor-
tables , est admise. Les associations affi-
liées à l'Union centrale se déclarent par-
tisans ue l'introduction d'une première lan-
gue étrangère aussitôt que possible. En
principe, l'unification des principaux ma-
nuels scolaires est acceptée. 11 convien-
drait de déterminer pour chaque année
des buts d'enseignement communs. En ou-
tre, le ipassage de l'école primaire aux
écoles supérieures devrait se faire après
5 ans.

Le comité de l'Union centrale a décidé,
lors de sa dernière séance, d'adresser un
mémoire à la conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique, afin
de faire connaît re ses conceptions en ma-
tière de coordination scolai re et les vœux
de l'économie dans ce domaine.

Ouverture logique avec Belgrade
Après le rapprochement avec la Roumanie

De notre correspondant de Berne par
intérim :

La nouvelle a claqué sèchement avan t-
hier et a provoqué quelque surp rise jus-
que dans les bureaux les mieux informés
du département politique : demain , M. Willy
Spuhler recevra M. Mirko Tapavac, secré-
taire d'Etat yougoslave aux affaires étran-
gères. La visite est officielle. Elle durera
deux jours. Le ministre du maréchal Tito
sera accompagné de ses premiers collabo-
rateurs et en particulier de son suppléant
M. Mitj a Vosnak. 11 y aura des entretiens
et des séances de travail.

Aucun indice ne permettait de prévoir
l'annonce d'une telle visite , et pourtant , elle
n 'est pas absolument surprenante. Elle s'ins-
cri t logiquement dans le mouvement d'ou-
verture vers l'Est. Il se trouve seulement
que le délai aura été très court entre la
décision et sa réalisation . Ce n 'est, en effet ,
que vendredi dernier que Berne et Bel-
grade se sont mis d'accord pour la date du
26 juin. De fait , il y a plusieurs mois que
le département politique fédéral a été saisi
de l'intérêt de la Yougoslavie pour une
rencontre au niveau des ministres des af-
faires étrangères. 11 en fut question déjà
l'automne dernier, c'est-à-dire bien avant
qu 'on ne parle du voyage de M. Spuhler
en Roumanie, mais c'était alors le prédé-
cesseur de M. Tepavac qtii en avait expri-
mé le vœu.

Ce vœu vient d'être réitéré et l'on n 'est
pas fâché , au département politique fédé-
ral , que le ministre yougoslave des affaires
étrangères ait fait le premier pas vers un
éventuel rapprochement. Car si à Buca-
rest, M. Spuhler a déclaré que la Suisse
et la Roumanie avaient la même conception
de la souveraineté et de l'indépendance na-
tionale, il pourra le dire à plus forte rai-
son de la Suisse et de la Yougoslavie lors-
qu 'il recevra M. Tepavac. On se plaît en
outre à reconnaître au Palais fédéral , le
caractère relativement libéral du régime
intérieur yougoslave. Quant aux relations
entre les deux pays, elles sont très bonnes,
du triple point de vue politique , économique
et touristique. Le dossier du contentieux est
pratiquement vide , et la présence en Suisse
de plusieurs milliers de travailleurs you-
goslaves ne pose aucun problème particu-
lier.

Les relations commerciales entre les deux
pays sont actuellement soumises au traité
de commerce de 1948 ainsi qu 'aux prin-

cipes du GATT, accord sur les tarifs doua-
niers et le commerce auquel Belgrade a
adhéré en 1966. L'an dernier il a été con-
venu de supprimer le service réglementé
des paiements (clearing), régime qui avait
déjà été progressivement assoupli au cours
de ces dernières années. Sur le plan tou-
ristique aussi, les relations sont parfaite-
ment détendues. Le visa a été abrogé et
l'on ne compte plus les Suisses qui se ren-
dent en vacances sur les rives yougoslaves
de l'Adriatique.

A vrai dire, jusqu 'ici, la Suisse est un
des rares pays européens , si ce n 'est le seul,
à n 'avoir pas intensifié ses relations avec
la Yougoslavie. Si rapprochement il y a
entre Berne et Belgrade, les Suisses vien-
dront longtemps derrière les Allemands
— ceux de Bonn — les Belges, les Hollan-
dais , les Italiens et les Scandinaves .

La conférence de presse que M. Tepavac
donnera vendredi à Berne nous permettra
sans doute de revenir à divers aspects ori-
ginaux de la politique extérieure de .la You-
goslavie —¦ Belgrade entretient des relations
diplomatiques avec les deux Allemagnes —
ainsi qu 'aux échanges de vue qu 'il aura eus
avec son homologue suisse.

INTÉRIM

(c) Un gros cambriolage a été commis
mardi  mat in , au détriment d'un maga-
sin de radios du quartier de Mont-
bri l lant .  On y. a dérobé en effe t  toute
une série de caméras et d'enregistreurs
valant au total plus de 12,000 francs.
La sûreté enquête mais manque d'in-
dices.

Gros vol dans un
magasin de radios

GENÈV E (AP). — Un DC-8 de la
compagnie « Air Afrique • de la liai-
son Paris-Genève-Abidjan a été retardé
douze heures à l'escale de Genève, à
cause d'une fausse alerte à la bombe.

Les quarante passagers ont été éva-
cués et ils ont passé la nuit à Genève,
tandis que la police de l'aéroport fouil-
lait de fond en comble l'appareil et les
bagages. L'appareil est reparti mardi
peu après midi.

Fausse alerte à la
bombe à Cointrin

ZURICH (ATS). — Mgr Vonderach,
évèque de Coire, vient de désigner le
nouveau vicaire général du canton de
Zurich, en la personne de Mgr Hans
Henny, qui succède à Mgr Alfred Teo-
baldi.

Nouveau vicaire général
pour le canton de Zurich

Conseil des Etats :
compte d'Etat de
la Confédération

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats s'est penché avec sollicitude sur
le compte d'Etat de la Confédération
pour 1968 dont il a adopté les chiffres
réjouissants dans leur ensemble sans
opposition. Avant  le débat d'entrée eu
matière, M. Celio, conseiller fédéral ,
fait quelques remarques l iminaires  sur
le résultat de 1908, comme il l'avai t
déjà fait au Conseil national.

Au débat, M. Ilohner (rad. S-G) cons-
tate la dépendance de plus en plus for-
te des cantons de la Confédération, si-
tuat ion qu 'il ne faut  pas dramatiser ce-
pendant . La classification fonctionnelle
des dépenses a beaucoup facilité la
compréhension de la tendance générale
telle qu 'elle est démontrée par le bud-
get. M. Celio conseiller fédéral , insiste
lui sur le fai t  qu 'il faut se souvenir
des diff icul tés  des cantons. Le Conseil
des Etats adopte en Tin de séance l'ar-
rêté sur le compte d'Etat de la Confé-
dération par 33 voix sans opposi t ion ,
en approuvant  ainsi  les comptes pré-
sentés.

BERNE ( A T S ) .  — Le Conseil exé-
cuti f  du canton de Bern e a décidé , sur
préav is de la commission pour l'en-
couragement des lettres bernoises, de
décerner le « grand prix littéraire du
canton de Berne » à l'écrivain et dra-
maturge Friedrich Dnrrenmatt , domi-
cilié à Neuchâtel .

Le « grand prix littéraire du canton
de Berne » , d' un montant de 15 ,000 f r . ,
est décerné pour  la première f o i s  cet-
te année. Il sera remis à Friedrich Dnr-
renmatt au cours d'une manifestation
o f f i c i e l l e , prévue pou r cet automne.

Friedrich Dnrrenmatt, né le 5 jan-
vier 1921 à Kono l f ingen , s'est f a i t  con-
naître du public  international par ses
œuvres théâtrales traduites en f ran-
çais.

Le premier grand prix
littéraire du canton de Berne

à Friedrich Durrenmatt



Trois mois de répit pour Pompidou
avant le rendez-vous de septembre

Le premier Conseil des ministres se
tient ce matin à l'Elysée. Il approuvera
vraisemblablement la non moins tradition-

nelle loi d'amnistie présidentielle. Dans
l'après-midi , l'assemblée élit son nouveau
président, qui sera celui désigné par le
groupe le plus nombreux, l'U.D.R., soit
M. Achille Peretti. Il n'y aura pas d « ou-
verture » dans ce domaine malgré certains
désirs en ce sens, attribués au président
de la République.

Jeudi, le premier ministre se présentera
devant l'assemblée, mais non pas pour en
obtenir l'investiture, la constitution de
1958, ayant supprimé cette formalité sur
laquelle bien des gouvernements dans l'his-
toire ont chuté. M. Chaban-Delmas expo-
sera les grandes lignes de la politique
qu'il entend mener ; son discours refléte-
ra exactement les idées de M. Pompidou.
On parle aussi d'un « message » du prési-
dent au parlement. Un débat est prévu
qui permettra à l'opposition de s'exprimer,
mais il n'y aura pas de vote. Le projet
d'amnistie voté, le parlement se mettra
en vacances laissant les mains libres au
gouvernement pour trois mois.

LES ÉCHÉANCES
M. Pompidou, lui aussi, s'est installé. Il

n repris le bureau du général De Gaulle
que n'avait pas occupé M. Poher. Sur le
grand bureau Louis XV du général , une
photo dédicacée : « 18 juin 1954 à Georges
Pompidou, mon collaborateur depuis dix
ans, mon compagnon, mon ami pour tou-
jours, signé Charles De Gaulle. »

Les problèmes d'ordre intérieur , notam-
ment monétaires, financiers, économiques
et sociaux plus ou moins ignorés pendant
une campagne électorale qui a duré (ré-
férendum et élection présidentielle) près
de trois mois, sont actuellement plus gra-
ves et plus urgents. La rentrée parlemen-
taire et universitaire coïncidera avec les
rentrées sociale et économique. Les syndi-
cats frappent déjà à la porte et le pa-

tronat dresse la liste de ses avertisse-
ments et revendications. Les petites et
moyennes entreprises paralysées par l'in-
terdiction faite aux banques d'escomp-
ter les traites, s'agitent. Les paysans qui
ont généralement « bien voté » espèrent ne
pas être oubliés. M. Pompidou et le gou-
vernement ont du pain sur la planche.

UN INCIDENT
M. Pompidou doit aussi « inaugurer les

chrysanthèmes » comme tout président de
lu République. U s'était rendu hier à l'Ins-
titut de France (les académies) pour y
participer à la célébration du deuxième
centenaire de la naissance de Napoléon.
Parmi la centaine de personnes qui atten-
daient son arrivée à l'extérieur, plusieurs
ont crié « Vive De Gaulle » et l'une « dé-
mission » ce qui lui valut d'être rapide-
ment emportée au premier poste de po-
lice. Le manifestant qui a crié « démis-
sion » avait-il aussi crié « Vive De Gaul-
le » ? On ne le saura probablement jamais.

EDGAR FAURE
Le départ de M. Edgar Faure du mi-

nistère de l'éducation nationale avant
l'achèvement de la grande réforme uni-
versitaire et scolaire dont il fut le prin-
cipal auteur a étonné et inquiété beau-
coup de maîtres, étudiants, parents d'élè-
ves, même ceux qui le critiquaient. M. Oli-
vier Guichard , spécialiste de l'aménagement
du territoire, qui lui succède curieusement
s'est hâté de dire que la réforme serait
menée à son terme. M. Edgar Faure, en
tout cas, n'abandonne pas pour autant la
politique. Son suppléant ayant démission-
né il sera candidat à l'élection partielle
qui s'ensuit et reviendra à l'Assemblée na-
tionale pour défendre et contrôler « sa »
réforme.

LE ROLE DE PINAY
M. Antoine Pinay, tout en refusant d'en-

trer dans le gouvernement Chaban-Delmas
s'était déclaré prêt à répondre à tout ap-
pel du président de la République.

« Monsieur confiance » qui est une sorte
de commis-voyageur ou plutôt d'ambassa-

deur itinérant d'un important groupe in-
dustriel français part le 1er juillet pou r
les Etats-Unis. Il se rendra ensuite au
Moyen-Orien t, puis dans le sud-est asia-
tique.

Il n'est pas impossible que M. Pompi-
dou l'ait chargé à l'occasion de ce voya-
ge aux Etats-Unis, d'une mission spéciale

lorsqu 'il l'a reçu avant-hier à l'Elysée.
On a dit que du temps du général De

Gaulle cela était arrivé à plusieurs repri-
ses. Il est certain en tout cas qu'à cha-
que retour d'un voyage d'affaires à l'étran-
ger, De Gaulle avait une conversation pri-
vée avec M. Antoine Pinay.

Jean DANÈS

Les soldats italiens vont
devoir apprendre à traire !

La brigade blindée italienne stopp ée dans son avance par une armée de moutons
(Téléphoto AP)

ORGOSOLO (Sardaigne) (AP). — La
brigade d'élite blindée de l'armée italien-
ne, dont nous avons évoqué hier les en-
nuis, est contrainte à cap ituler avan t
même le début de ses manœuvres... ou à
apprendre à traire les brebis et les va-
ches.

Le début des grandes manœuvres à
tir réel, qui devaient durer deux mois,
est retardé, rappelons-le parce que quel-
que 1000 vachers et bergers refusen t
de déplacer leurs 35,000 moutons, bre-
bis, chèvres, boucs et vaches des pâtu-
rages que l'armée souhaite pouvoir uti-
liser.

Des policiers casqués ont été en-
voyés pour prêter main forte aux élé-
ments de la brigade blindée mais ils ont
été éconduits sans ménagement par les
bergers qui ont abandonné leurs trou-
peaux sur le champ de bataille.

Vaches, chèvres et brebis commen-

cent à meugler et à bêler de dou-
leur, leurs pis étant trop pleins et il
est clair que quelqu 'un devra bientô t
aller les traire, mais on ne voit pas
encore clairemen t qui va céder.

Le voyage de Paul VI à Genève :
il y eut des réserves à Rome

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Dans le
discours prononcé lundi devant le Sacré
collège et le pape, à l'occasion du sixième
anniversaire de l'élection de Paul VI, lé
cardinal Tisserant a révélé, que la visite

du souverain pontife à Genève avait soule-
vé des objections au sein de la Curie et
probablement aussi parmi les cardinaux.

Le cardinal Tisserant a toutefois ajouté
que la visite à Genève a été un tel succès
que toutes les réserves, depuis, sont tombées.

Le cardinal , qui avait accompagné le pape
à Genève, a déclaré : < U y a eu des hé-
sitations sur l'opportunité du voyage ou sur
certaines parties du programme. Mais ceux
qui ont eu l'honneur d'accompagner Votre
Sainteté tout au long de cette journée histo-
rique doivent exprimer leur admiration et
leur satisfaction...

Au siège du conseil œcuménique des
Eglises, Votre Sainteté a rencontré les re-
présentants de tant de baptisés, invitant à
la réflexion et à la prière ceux qui s'esti-
ment appelés à une compréhension réelle
et prêts à améliorer et à achever la coopé-
ration qui a commencé dans tant de do-
maines.

Marché noir des
« pilules » en Italie

ROME (ATS-AFP). — Quinze mille boî-
tes de pilules contraceptives pour une va-
leur de vingt-cinq millions de lires ont
été volées dans la nu it  de samedi à diman-
che dans"un laboratoire romain.

Le fait que les voleurs ne se soient
emparés que des < pilules • fait penser aux
enquêteurs que ceux-ci savaient exacte-
ment ce qu'ils venaient chercher.

La police a ouvert une enquête. En Ita-
lie, les pilules sont délivrées uniquement
sur ordonnance et se vendent très cher
au « marché noir » . Les enquêteurs espèrent
mettre la main sur les voleurs avant que
ceux-ci n'aient écoulé le stock de < pilu-
les » dont le marché s'est révélé plus lu-
cratif que celui des cigarettes de contre-
bande. Rhodésie

UN FAIT PAR JOUR

lll. - Ségrégation
Il faut en convenir : la Rhodésie

n'est pas l'Afrique du Sud et les lois
raciales n'y ont pas la même rigueur.
Certes, comme aux Etats-Unis d'ailleurs,
certains restaurants et d'autres établis-
sements sont interdits aux Africains.
Mais l'on n'en est plus à l'époque —
et c'est d'ailleurs grâce à Smith — où
pour aller retirer une lettre ou un pa-
quet à la poste, il y avait un guichet
pour les Noirs et un pour les Blancs.

Ce qui intéresse Smith, c'est surtout
la ségrégation politique. Il s'est toujours
opposé à augmenter le nombre des dé-
putés noirs au parlement et interrogé
à ce sujet, il a répondu qu'agir autre-
ment « ce serait faire une politique
d'apaisement, donc de faiblesse ».

Ségrégation politique, ségrégation aus-
si dans le domaine de l'éducation. On
pourrait dire à ce sujet que le pro-
blème n'est pas uniquement rhodésien ,
et que d'autres métropoles connaissent
les mêmes tares.

Smith a aussi son explication pour
justifier son attitude. Il dit : lorsque
vous introduisez les Africains dans le
système d'enseignement, le niveau a
tendance à baisser »...

Voilà par les temps qui courent une
réflexion qui ferait tristement sourire
bon nombre de Français. Mais il est
vrai que pour l'instant, M. Smith n'a
pas eu son mai 68, « fabriqué » pour-
tant par des étudiants... blancs.

Chaque pays a ses ultras et M. Smith
n'échappe pas à la règle. Chaque par-
ti a ses « durs » et le front rhodésien
a les siens.

Un jour peut-être, le secrétaire à
l'information du gouvernement de Salis-
bury sera-t-il amené à regretter d'avoir
déclaré sur le thème de l'instruction
des Noirs : « L'intégration ? C'est l'es-
pace de temps où le premier Noir ar-
rive et celui où le dernier Blanc s'en
va... »

Je répète ce que j'ai dit : que fe-
raient les Noirs , ou que pourraient-ils
faire ? Sans doute pas grand chose.
Pour ne pas dire rien. Mais cela ne
veut pas dire qu'aucun progrès ne soit
possible. La sottise, l'ignorance n'ont
rien à voir avec la couleur d'une peau.
Croire cela , ce n'est plus de la ségré-
gation contrôlée, c'est du racisme, et
le même secrétaire à l'information, M.
Van der Byl, se condamne sans doute
à terme en ajoutant : « Ce n'est pas à
nous d'éduquer ces gens et de leur
dire comment ils doivent se conduire ».

Heureux , ah oui ! heureux , M. Van
der Byl qui a eu des parents pour
lui apprendre , pour essayer de lui fai-
re apprendre tant de choses...

J'ai parlé d'ultras : il en est de sin-
cères. J'ai parlé de « durs ». Il en est
de purs et qui furent des héros.

L'ennui veut, qu'en marge de cette
philosophie, que l'on peut partager ou
critiquer , mais qui , en tous cas mérite
qu 'on y réfléchisse, viennent se greffer
des activités moins saines, et qui ressor-
tent de la bande dessinée.

Nous savons bien que l'URSS a une
« politique » africaine, et nous n'avons
attendu personne pour la dénoncer, mais
aussi et surtout, pour en définir les
motifs. Mais quand la « Candour Lca-
gue » déclare qu'il existe un plan « Po-
tekhin » de destruction de la Rhodésie,
nous ne sommes guère convaincus, et
nous avons assez de sens critique et de
connaissance de l'histoire pour savoir que
l'ONU n'a pas été créée par « Molotov
et Gromyko ».

Si M. Smith ne peut pas censurer la
presse blanche, rien ne prouve, d'ailleurs,
qu 'il soit d'accord avec de tels excès.

Nous avons beaucoup parle des Blancs,
de leurs thèses qui ne sont pas toutes
à rejeter, mais, dont certaines nous sem-
blent dangereuses. Mais, les Noirs ne
conviendrait-il pas maintenant d'évoquer
leur sort, leur vie, ce qu'ils fout, ce
qu 'ils gagnent, une fois que, la nuit
passée, ils sont sortis de leurs « t onn-
ships » où, en principe, il faut une au-
torisation spéciale pour pénétrer...

Famine ? Non. Le Noir de Rhodésie
n'a pas faim. Sur ce plan-là, heureux
le Noir rhodésien par rapport à son
frère biafrais. II faut le dire parce que
tous les documents l'attestent : la Rho-
désie est pour les Noirs, un pays où
la sous-alimentation n'est pas un problè-
me.

Seulement les Noirs de Rhodésie sont
très rarement payés... en argent. Et c'est
le début d'un autre drame.

L. Granger
(A suivre)

Fronde des ouvriers de Prague
contre la «tête» des syndicats

PRAGUE (ATS-AFP). - Les ouvriers
pragois ne sont pas contents de la politique
menée par la direction des syndicats. Ils
lui reprochent notamment de ne pas s'op-
poser aux accusations et , aux invectives
lancées contre les syndicats depuis le plé-
num de mai.

Des tracts exprimant ce mécontentement
circulent notamment dans les entreprises
pragoises dont certaines auraient décidé de
retenir temporairement les cotisations syndi-
cales dans les entreprises en signe de protes-
tation contre la politique adoptée par le
csnseil central des syndicats.

Une réunion de représentants des ouvriers
du huitième et neuvième arrondissement
— les plus grands districts industriels de
Prague — se serait tenue à Prague , apprend-
on de bonne source, en présence de trois
membres du praesidium de l'Union syndi-
cale des métallurgistes.

Les représentants des entreprises auraient ,
au cours de cette réunion , lancé une sévère
critique contre la politique de leurs diri-
geants et auraient même évoqué la possi-
bilité d'une grève d'avertissement d'une
heure, pour protester contre les invecti-
ves dont font l'objet les syndicalistes et

contre la dissolution de l'Union des étu-
diants et de l'Organisation pour les droits
de l'homme.

Le praesidium de l'Union des métallur-
gistes se serait strictement dissocié de cette
tentative.

On apprend , par ailleurs , que le tribunal
municipal de Prague a réhabilité M. Hell-
muth , ancien fonctionnaire du ministère
des affaires étrangères et sa femme Mar-
the, traductrice de littér ature finlandaise ,
qui avaient été condamnés en 1957 à
10 et à 7 ans de prison pour espionnage ,
et libérés après l'amnistie en 1960.

Poison du Rhin: déclarations
contradictoires en Allemagne
Dans une déclaration à la presse , Mme

Kaete Strobel , ministre de la santé d'Alle-
magne de l'Ouest a indiqué que les auto-
rités avaient cru au début qu 'il s'agissait
d'un phénomène de pollution comme il s'en
produit souvent en été.

Lorsqu 'il devint évident que l' affaire était
particulièrement grave , toutes les autorités
de la vallée du Rhin reçurent des instruc-
tions pour participer à l'enquête sur la cau-
se de la pollution , et la nature du pro-
duit  nocif.

Quel que soit le responsable — une pé-
niche ou une usine — il aura à payer,
a-t-elle déclaré, des indemnités aux person-
nes ayant subi des préjudices du fait de
cette pollution , que ce soit en Allemagne
ou en Hollande.

Le poison aurait été déversé dans le fleu-
ve, en un endroit se trouvant quelque part
entre Bingen et Saint-Gorshausen , soit dans
une portion du fleuve de 20 kilomètres de

long bordée de hauteurs couvertes de vi-
gnobles réputés el comprenant le célèbre
rocher de la Lorelei.

QUI A RAISON ?
Mme Strobel à écarté la possibilité que

l'agent toxique soit un gaz paralysant.
Mais, un porte-parole du ministère de

l'agriculture de l'Etat de Rhénanie-Palati-
nat a déclaré que l'autopsie d'un poisson
avait démontré qu 'il était mort d'asphyxie,
due à un agent paralysant et que des cail-
lots de sang ont été trouvés dans ses bran-
chies.

11 y a très peu d'établissements industriels
dans le secteur incriminé, a souligné le por-
te-parole, et il est vraisemblable que la pol-
lution a été provoquée par un produit ayant
servi au nettoyage des soutes d'une péni-
che ou d'un navire.

Lors des expériences en laboratoire de
poissons placés dans l' eau polluée , ceux-ci
sont morts en sept minutes.

MAUVAIS TEMPS
En Valais, plusieurs alpages situés

entre 1700 et 2200 mètres sont recou-
verts de neige. Des troupeaux ont été
surpris par « l'hiver » et dans certaines
stations il a fal lu  chauf fe r  les appar-
tements ; puis, durant plusieurs heures ,
la pluie s'est acharnée sur te canton.

OUTRE-JURA
En France , plusieurs stations de ski

des Alpes se sont réveillées sous une
mince couche de neige tombée dans la
nuit. Cependant il n'a gu ère neigé au-
dessous de 1700 mètres et la circulation
se fai t  normalement à tous les cols.

A Lyon , en Bourgogne, en Franche-
Comté et dans le Jura, la p luie, le froid
et le temps couvert régnaient également.
Mais l' est de la France a connu de
violents orages qui ont fait baisser la
température jusqu 'à 11 degrés environ.

Seule la Côte-d 'Azur , après p lusieurs
jours de pluis, a eu droit à un soleil
radieux , mais la température demeurait
fraîche  pour la saison.

EN ALLEMAGNE. . .
En Allemagne de l 'Ouest , le temps

était gris avec des averses éparses et
des températures anormalement basses de
l'ordre de 18 degrés , et de 15 degrés
dans les Alp es bavaroises.

A Moscou , il f a isait une fraîcheur peu
de saison , avec des températures diurnes
de 15 degrés environ, de la pluie et
du vent , mais la presse soviétique ne fa i t

aucune allusion à ces conditions atmo-
sphériques.

EN JUILLET ?
A près les pluies de lundi et de mardi

matin en Italie, -le soleil est reven u sur
tonte la péninsule et la température ap-
proche de la normale.

Il n 'en est pas de même au Portu-
gal où les températures sont anormale-
ment basses.

En Espagne , le temps fait le désespoir
des météorologues qui doiven t répondre
aux questions de milliers d'inquiets el
leur réponse est à peu près ceci : « Oui ,
l'été viendra, mais pas  avant le 7 juil-
let. »

Alerte sur le Rhin
D'après des renseignements recueillis au

ministère des voies d'eau et des commu-
nications , les eaux les plus contaminées du
Rhin ne sont pas encore entrées en Hol-
lande. Des experts analysent actuellement
en plusieurs endroits les eaux contaminées
afin de déterminer la composition chimi-
que exacte de ce « poison ».

EN FRANCE
En France, des contrôles sur toutes les

péniches et chalands remontant le cours
du Rhin ont été demandés à la police
fluviale par les services français afin de
déterminer si une fuite non décelée dans
les cales de l'un d'eux ne serait pas à
l'origine de l'empoisonnement de la faune
du fleuve et ne la propagerait pas en
amont.

Ces contrôles qui seront opérés en coo-
pération avec la police fluviale allemande,
sont une simple précaution , précise-t-on à
Strasbourg, car jusqu 'à présent, aucune ano-
malie n'a été décelée sur la rive française
du fleuve.

D'ailleurs , ajoute-t-on , les premires pré-

lèvements faits par les services allemands
permettent d'affirmer que la grave pollu-
tion enregistrée ne trouve pas son origine
à l'amont du confluent du Rhin et du
Main.

Les spécialistes accordent , d'autre part,
une certaine vraisemblance à la thèse se-
lon laquelle celte pollution a pu être pro-
voquée par des déchets tombés d'une pé-
niche. La plupart des procès-verbaux dres-
sés par la brigade fluviale de la gendarme-
rie concernent en effet jusqu 'à présent des
bateaux vidant les résidus de leurs cales
dans le fleuve.

L'EXCEPTION
S TOCKHOLM (ATS-DPA). — A la

suite de la vague de chaleur . qui
s'est abat tue sur la Suède méridio-
nale, ces trois dernières semaines,
la v i l l e  de Stockholm a manqué
d'eau .

Depuis dimanche , les quart iers
sud de la capitale sont approvision-
nés en eau par des cannions citer-
nos . La sécheresse a sévi dans plu-
sieurs provinces où des incendies
de forêts ont eu lieu . Dans cette
part ie  (le la Suède, il n 'y a pas eu
de pluie pendant 38 jours de suite.

SAIGON (AP). — Les miliciens sud-
vietnamiens du camp des forces spéciales
de Ben-het , soutenus par les bombardiers
américains et l' artillerie ont mis hors de
combat 105 Nord-Vietnamiens. Les assail-
lants n 'ont jamais réussi à franchir les li-
mites du camp.

En plus de cette attaque , la plus im-
portante depuis le début du siège le 1er
mai, le camp a subi également son plus
intense bombardement. Les artilleurs nord-
vietnamiens , postés en territoire laotien , ont
tiré 195 obus, dont cinq étaient des obus
de gaz lacrymogènes.

Quelques Américains ont été tués et
blessés, a annoncé le commandement , sans
donner de chiffres précis.

Au sud de Khe-sahn , des éléments nord-
vietnamiens ont attaqué un camp de « ma-
rines » tout près de la frontière laotienne.
La garnison , qui doit quitter prochainement
le Viêt-nam pour Okinawa , a réussi à re-
pousser l'assaut. Les Nord-Vietnamiens ont
perdu 29 tués. Un appareil de l'armée de
l'air, équipé de mitrailleuses capables de
tirer 16,000 coups à la minute , a contribué
à dégager le camp.

Ben Het : les marines
tiennent

Missiles : des ennuis
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — La produc-
tion de missiles nucléai res a peut-être été in-
terrompue jusqu 'à la fin de l'année à cause
d'un incendie qui a eu lieu le 11 mai
à l'usine de Rocky-Flats (Colorado) où est
traité le plutonium servant d'amorce aux
engins nucléaires.

L'accident qui , jusqu 'à présent , était te-
nu secret a été connu par la publication
des comptes rendus d'audience de la sous-
commission du Sénat des appropriations , de-
vant laquelle les dirigeants de la commis-
sion à l'énergie atomique ont demandé
d' urgence 225 millions de francs de crédits
pour faire les réparations nécessaires.

Démission
du gouverneur
de la Rhodésie

Sir Humphrey Gibbs , gouverneur de la
Rhodésie . a remis sa démission au gouverne-
ment bri tannique et cette démission a été
acceptée.

C'est ce qu 'a indiqué M. Stewart , secré-
taire au Foreign office , mardi après-midi à
la Chambre des communes.

M. Stewart a déclaré qu 'à la lumière des
résultats du référendum il était parvenu à
la conclusion que la présence de sir Hum-
phrey Gibbs à son poste « ne se justifiait
plus > .

Moyen-Orient : nouvelle aggravation
Lundi soir, un peu avant minuit, un

commando égyptien — le troisième en
trois jours — a franchi le canal de Suez
au nord de Chatt grâce à la couverture
d'un tir d'artillerie qui durait depuis six
heures.

22 MORTS ?
D'après le Caire, le commando a atta-

qué et occupé une position israélienne,
dont les 22 occupants ont été tués. Deux
voitures blindées ont été détruites. Le com-
mando est rentré à sa base avec deux
blessés.

La version israélienne de l'opération est
différente. Il n'y aurait eu qu'un tué is-
raélien et le commando égyptien se serait
replié après un duel à l'arme légère et à
la grenade.

Dans la matinée de mardi des avions
israéliens , qui faisaient une patrouille de
routine dans la région du canal , ont
abattu un « Mig 21 » égyptien au-dessus
du golfe de Suez, à 30 km au sud de
Suez. L'appareil , touché par les tirs d'un
chasseur israélien s'est écrasé et a explo-
sé en territoire égyptien. Le pilote ne sem-
ble pas avoir sauté en parachute.

En Egypte, sur le plan intérieur, le
président Nasser a ordonné la mise à la
retraite d'office des deux principaux chefs
de l'aviation , les généraux Mustapha el
Hcnnawi et Hassan Kamel.

Us ont été remplacés par les généraux
Ali Baghadadi au commandement suprê-
me et Mohammed Ali Fahmy pour les
opérations. Le général Baghadadi est âgé
de 47 ans et il a suivi des stages en
Grande-Bretagne et en Union soviétique.
Aucune explication n'a été fournie pour
justifier ces remplacements.

L'OLÉODUC
En Israël, l'annonce d'un attentat con-

tre l'oléoduc au port de pêche de Kishon,
à six kilomètres de Haïfa , a surpris de
nombreux Israéliens qui ne sont pus ha-
bitués à des sabotages dans cette région.

Une violente explosion s'est produite à
7 h 50, trouant le conduit reliant le port
à une raffinerie de la baie de Haïl 'a et
canalisant du pétrole raffiné. L'explosion
a également endommagé un pylône élec-
trique. L'incendie qui s'est immédiatement

déclaré, bien que rapidement circonscrit
grâce à d'importants renforts, n'en con-
tinuait pas moins plusieurs heures après,
dégageant une épaisse colonne de fumée
visible de Haïfa.

Selon certaines sources 1500 tonnes de
pétrole auraient déjà brûlé. Lu police a
dressé des barrages dans la région, et a
procédé à des fouilles systématiques. Plu-
sieurs dizaines d'Arabes auraient été arrê-
tés. La population arabe de Haïfa n'est
que de 6000 habitants pour 210,000 Is-
raéliens.

AU LIBAN
Chez le voisin du nord d'Israël, au

Liban, le président Hélou s'est pro-
noncé sans équivoque pour l'expulsion des
commandos palestiniens du Liban, décla-
rant que leur présence constitue une in-
vitation à Israël d'attaquer son pays.

Cette prise de position promet une
épreuve de force avec les commandos pa-
lestiniens qui , loin de se retirer , comme
il avait été annoncé , amènent au Liban
du matériel neuf.

Drame de Hanovre :
sabotage certain ?

MUNICH (AP). — Le président des che-
mins de fer ouest-allemands , M. Oeftering
a déclaré dans un rapport que l'hypothèse
d'un sabotage était étayée par de nouveaux
indices dans l'affaire de l'explosion d'un va-
gon de munitions , qui fit dimanche 14
tués et 35 blessés.

Les roues du vagon étaient en bon état ,
de même que les freins et les essieux, ce
qui écarte la première hypothèse selon la-
quelle les freins auraient chauffé à l'excès,
provoq uant l'explosion des 15 tonnes de
munitions.

M. Wilson bat
en retraite

A la Chambre des communes a eu
lieu dès lors une séance extrêmement
houleuse où les « tories » ont passé
à l'offensive. « Qu'arrivera-t-il, s'est
écrié leur « leader », M. Heath, lors-
que les grévistes illégaux ne prêteront
aucune attention aux chefs syndicaux
et continueront à se croiser les bras ? »
la réponse de M. Wilson a été des
plus faibles. Il a argué pour sa dé-
fense que le T.U.C. peut frapper les
récalcitrants de suspension et même
d'expulsion. Les industries, a-t-il ajou-
té, ne doivent pas admettre de tra-
vailleurs non-syndiqués.

Mais ce syndicalisme obligatoire a
un arrière-goût totalitaire qui répugne
à un pays libre comme l'Angleterre.
Au surplus, et c'est le drame, le comité
des Trade-Union5 y regardera à deux
fois avant de chasser de ses rangs
des travailleurs innombrables qui re-
courent aux grèves sauvages. C'en
serait fait de sa puissance et de son
unité et il y a gros à parier qu'appa-
raîtrait un syndicalisme dissident, ma-
nipulé par l'extrême-gauche, concurren-
çant les associations professionnelles
officielles.

Un fait, minime assurément, mais
significatif, et assez comique au sur-
plus, vient illustrer cette situation.
Dans une grande entreprise, les pré-
posées aux toilettes viennent de dé-
cider l'arrêt du travail. Résultat : les
ouvriers refusent à leur tour d'accom-
plir leur besogne pour cause d'incom-
modités ou de commodités comme on
voudra ! Le T.U.C. ne peut rien contre
cette atmosp hère... de pestilence : ces
dames se refusent à entendre raison.
Voilà qui sent bien mauvais, on en
conviendra, pour le cabinet Wilson I

René BRAICHET

BERNE (ATS). — La direction géné-
rale des CFF a annoncé mardi à Ber-
ne que les chemins de fer italiens
avaient mis un embargo sur les mar-
chandises dans les gares du nord de
l'Italie, entre Chiasso et Milan. Cet
embargo, qui est en . vigueur pour la
période du 23 au 28 juin , concerne tou-
tes les marchandises en provenance des
pays du nord-européen.

Embargo sur les marchandises
entre Chiasso et Milan

AU SOMMET DU MONDE
OTTAWA (AP). — L'océan A rc-

tique penche d' un dixième de degré
au pôle Nord. C'est ce qu 'à cons-
taté une expédition scientifique de
12 hommes dirigée par M. Hans
Weber, et qui a passé 31 jours en
avril et en mai au sommet du monde.

Pour exp liquer cette di f férence de
niveau de l'océan, les membres de
l' expédition invoquent des dif férences
de pression atmosphérique et de
salinité de l' eau, de même que l'in-
teraction des courants et de la ro-
tation de la terre. Grâce à dos sa-
tellites et à l'observation astronomi-
que, ainsi qu'à des repérages par rap-
port au fond de l'océan, le group e
a été en mesure de vérifier la dé-

rive de la banquise sur laquelle ils
avaient installé leur camp.

Travaillant à des températures de
17 à 37 degrés au-dessous de zéro,
et à la lumière constante du jour po-
laire, les membres de l'expédition per-
dirent bientôt la notion du temps et
de l'espace.

Leur journée de travail durait 27
heures. Pendant les 31 jours, le si-
lence total a été troublé une seule
fois  par des avions soviétiques qui les
ont survolé à 300 m d'altitude.

La calotte polaire a été p erforée
dans un igloo pour mesurer les cou-
rants marins. Le trou a attiré un
p hoque du voisinage qui s'en servait
pour resp irer.

ABSURDE...
LONDRES (AP).  — Pour démon-

trer que la colle fabri quée par sa
société tient bon, M.  Michael Booty ,
27 ans, va risquer h mort sur une
guillotin e qui vient tout droit de la
Révolution française.

La guillotine a été prêtée par la
Chambre des horreurs du musée de
cire de Mme Tusseaud. La corde qui
relient le couperet a été coupée en
son milieu, raccourcie, et recollée
avec la colle de la société. Si le pro-
duit remplit son office , le couperet
sera retenu à quelques centimètres du
cou de M. Booty . Si la colle ne rem-
p lit pas son office , le couperet rem-
plira le sien : un porte-parole de la
société a assuré qu 'il était affilé com-
me une lame de rasoir.

Dans cette dernière hypothèse, M.
Booty a été assuré par sa société
pour une somme de 1,200,000 francs.

« Si je n'avais pas confiance dans
la colle, je ne le ferais  pas », a dit
M.  Booty.

HBLUHAUK (AP).  — Le conseil d'ad-
ministration de l'agence Tanyoug a ac-
cepté mard i la démission du rédacteur
en chef , M. Momcilo Pudar. M. Pudar
avait été considéré comme responsable
tle la publication d'un commentaire
publié à la veille de la conférence mon-
diale des P.C. à Moscou sur les rai-
sons de la non-participation de la ligue
des communistes yougoslaves. Ce com-
mentaire avait été jug é insuf f i san t  et
incomplet.

Démission du rédacteur en chef
de Tanyoug


