
M. POMPIDOU
TEND LA MAIN
AU PARLEMENT

Ayant rendu hommage « au plus grand des Français »

Réforme universitaire dans le respect
de la loi et la l iberté de chacun

L'Assemblée nationale s'est réunie hier
après-midi au Palais-Bourbon pour élire
le successeur de M. Chaban-Delmas.
C'est M. Achille Peretri, député maire
de Neuilly (UDR) qui a été élu président
de l'Assemblée nationale par 319 voix
contre 34 à Mme Vaillant-Couturier,
communiste, sur 410 votants.

M. Peretri a alors donné lecture du
message adressé au Parlement (Assem-
blée nationale et Sénat) par M. Pompi-
dou, président de la République.

Au moment où le Parlement reprend
ses travaux et an commencement de mon
septennat, déclare M. Pompidou, je tiens
d'abord à exprimer à chacun de vous mes
sentiments de considération et de confiance.

L'assemblée voudra s'associer unanime-

ment à l'hommage qu'il convient d'adresser
au général De Gaulle, libérateur de la pa-
trie, et qui, après avoir restauré, puis sau-
ver la République, l'a dotée d'institutions
auxquelles notre peuple n'a cessé d'expri-
mer son adhésion. Que cet hommage par-
vienne jusqu'à lui dans sa retraite volon-
taire comme le témoignage de la reconnais-
sance nationale à l'égard de celui qui de-
meure et demeurera pour l'histoire le plus
grand des Français.

UNE COLLABORATION
Il nous appartient maintenant de pour-

suivre l'œuvre de redressement entreprise
en assurant le fonctionnement sans heurts
des institutions de la République. Je compte
pour ma part, avec l'aide du premier mi-
nistre et du gouvernement, développer en-
tre l'exécutif et le Parlement tout entier
des relations confiantes et efficaces.

L'autorité et la continuité nécessaires ne
pourront que gagner à nne collaboration
qui permettra au Parlement d'exercer pleine-
ment son pouvoir législatif et à l'assemblée
son droit de contrôle de la politique gou-
vernementale.

Cette collaboration est d'autant plus né-
cessaire que notre pays va affronter des
problèmes difficiles.

II s'agit tout d'abord de maintenir notre
indépendance dans le respect de nos allian-
ces, le rapprochement et la coopération
avec tous les peuples, et d'abord en Europe,
afin de conduire notre continent à la
conscience politique qui lui permettra d'af-
firmer sa personnalité et de jouer son
rôle propre au service de la paix.

(Lire la suite en dernière page)

MATTMARK : C'EST GAGNÉ
Mattmark, un nom qui sema l'épouvante. Chacun a encore en mémoire la catastrophe qui s'y produisit en août 1965.
Quatre-vingts morts, des dizaines de blessés. Le temps des festivités pourtant est venu. Après dix ans de travaux , le
barrage est achevé. Hier, Mattmark était en fête. Les plus hautes personnalités du pays ont participé à la manifes-
tation . Mgr Adam a béni l'oeuvre qui coûta tant de vies humaines  dans notre course au confort . Le barrage, situé
dans le fond de la vallée de Saas, peut contenir 100 mil! ions de mètres cubes d'eau alimentant les usines de Zer-
meiggern et de Stalden dont la production dépasse le demi-milliard de kWh. Pas moins de 10 millions de mètres
cubes de matériaux ont été nécessaires pour dresser dans le fond de la vallée cette muraille qui endigue les eaux
sur près de 800 mètres. Cette langue de lumière dans ce décor assombri : le barrage de Mattmark aujourd'hui ter-
miné. Sur la droite, dans un gris déchiqueté : le glacier de l'Allalin de sinistre mémoire. Lire nos informations en

avant-dernière page. (Photo Avipress - France)

POISON DU RHIN :
UNE CATASTROPHE
POUR LA HOLLANDE

QUEL QUE SOIT LE RESPONSABLE

Plusieurs mois seront nécessaires pour
détruire les effets de l'indosulvan

Tous ces poissons morts entassés près du pont de Krefeld en
Allemagne ont été victimes de l'indosulvan. (Téléphoto AP)

LA HAYE (ATS-AFP). — « Quatre
mil l ions  de Hollandais sur une popu-
lation totale de 12,fi00 ,000 habitants
sont touchés par la pollution des eaux
du Rhin , des fleuves , rivières et rus
néerlandais », a déclaré le professeur
Spaandcr, directeur de l'institut natio-
nal de la santé pub lique aux Pays-Bas.

Selon le professeur Spaandcr , il fau-
dra attendre plusieurs mois avant que
tout effet toxique de l'indolsulvan ,
isolé dans les laboratoires néerlandais ,
ait disparu. Entre-temps les Pays-Bas
vivront sur leurs réserves d'eau pota-
ble : un plan d' urgence prévoyant le
filtrage des eaux de la mer du Nord
par les dunes bordant le territoire a
été immédiatement mis en œuvre en
vue de faire face aux besoins.

Le professeur Spaandcr a reçu hier
matin du laboratoire de Krefeld , en
Allemagne fédérale , confirmation du
fait que l'hécatombe de la faune aqua-
tique du Rhin était due au produit
connu sous le nom chimique d'indo-
stilvan. Ce produit est fabriqué par
plusieurs sociétés en Allemagne fédé-
rale, ce qui rend l'identification des
responsables de la catastrophe diffi-
cile.

(Lire la suite en dernière page)

Lire en pa ge 12 :
• Une nouvelle offensive con-

tre les pesticides
• Pollution et empoisonnement

du monde moderne

La couronne du p rince
de Galles a ... des ép ines

LONDRES (AP) .  — La guilde des orfèvres de Londres a con-
vié la presse à admirer la couronne qu'elle a confectionnée pour
l'investiture du prince Charles comme prince de Galles, le 1er
juillet.

Il s'ag it d' une c o i f f e  en velours pourp re et en hermine, sur-
montée d' une couronne , dont l' or provient en partie du pays de
Galles et sur laquelle sont sertis 75 diamants et 12 émeraudes.
Aucune de ces p ierres n'est de grande valeur. Les émeraudes doi-
vent rappeler le vert des couleurs nationales galloises.

(Lire la suite en dernière page)

Pire que les épidémies d'autrefois
Le poison du Rhin qui menace la santé de nombreux habitants en Hollande

et qui a détruit les poissons par millions est un nouvel et dramatique avertisse-
ment. Les peup les, dirait-on, procèdent systématiquement à leur propre empoi-
sonnement et à celui de la nature qui les entoure.

On lira plus loin, dans notre page intitulée « Du côté de la campagne »,
à quel point chacun de nous peut se trouver en danger du simp le fait que des
industriels et des agriculteurs s'efforcent, en toute bonne foi, de fabriquer et
de livrer aux consommateurs des denrées alimentaires préservées de l'action
nocive de certains parasites, mais rendues impropres à la consommation à
cause des produits chimiques utilisés pour détruire ces derniers.

Des insecticides, des pesticides et des herbicides très « efficaces » sont
depuis des années répandus en grandes quantités dans la nature, sans que
l'on se préoccupe de leur effet sur l'organisme humain. Rivières, fleuves, mers
et océans sont pollués. L'atmosphère elle-même est viciée. Des espèces animales
et végétales, qui jouaient dans le maintien de l'équilibre de la nature et du
monde un rôle important, sont en voie d'extinction, si elles n'ont pas déjà
complètement disparu.

On se demande parfois pourquoi l'humanité aujourd'hui est détraquée, au
point de sembler atteinte de folie par moments. II est certain que les destructions
que causent les hommes, dans leur souci d'hygiène et de salubrité portent une
lourde responsabilité dans cette rupture de l'harmonie physique et môme psy-
chique des individus.

Ce qui est à craindre, c'est que le terrible pouvoir inhérent aux prodoits
chimiques de toutes sortes stockés, utilisés et circulant dans le monde n'échappe
de plus en plus au contrôle humain, et ne fasse courir un jour aux hommes
un péril plus grave que celui qui jadis pesait sur eux du fait des grandes
épidémies, des maladies contagieuses olors incurables, des grandes famines,
etc...

La pollution, mal moderne de nos cours d'eau, des mers, et de l'air que
nous respirons, ne sera efficacement combattue que si des règlements nationaux
et internationaux pour la protection des hommes et de la faune, de la flore
et de l'atmosphère sont rapidement élaborés et appliqués avec rigueur.

R.A.

La Suisse et son été blanc
ZURICH (ATS- UPI) .  — La neige est tombée jusqu 'à une

all i tude de 2000 mètres en Suisse centrale et orientale et jus-
qu 'il 1500 mètres par endroit , au cours de la nuit de mardi
à mercredi . On mesurait 20 centimètres de neige au col du
Saint-Gothard. La route était toutefois normalement pratica-
ble, mercredi matin , ce. qui n'était pas le cas à la Furka et à
l'Oberalp, où les automobilistes devaient monter les chaînes
pour franchir ces deux cols. Il a même neigé à Arosa qui est
à 1850 mètres d'altitude.

Les météorologues ne sont pas particulièrement optim is-
tes pour les prochains jours . Après une accalmie temporaire
et de belles éclaircies sur tout le pays , étant donné que la
pression atmosphérique augmente sur la France , le ciel se
couvrira de nouveau et il f a u t  s'attendre à de nouvelles pré-
cipitations régionales en f i n  de semaine.

EN ITALIE
Par ailleurs , en Italie une foi s  de p lus , touristes et Véni-

tiens vont devoir retrousser leurs pantalons pour traverser la
célèbre p lace Saint-Marc , qui dispara issait sous 15 centimè-
tres d' eau.

La commission des droits
de l'homme de l'ONU

va célébrer Lénine

LES IDÉES ET LES FAITS

Lénine demandait ! « La liberté, pour
quoi faire ? »

Il affirmait : c Nous n'avons jamais
rejeté le principe de 4a terreur et nous
ne le ferons jamais ».

Tel est l'homme dont l'ONU va célé-
brer l'année prochaine, en même temps
que Moscou et Pékin, le centième anni-
versaire de la naissance à Simbirsk.

Vladimir Gulianov, dit Lénine, a été,
comme le rappelle le Larousse, « le prin-
cipal organisateur avec Trotsky du ré-
gime bolchevik en Russie ».

Autrement dit , il fut le véritable fon-
dateur d'un système implacable et horri-
ble, qui , par la guerre, la terreur, l'assas-
sinat et la subversion, a étendu sa do-
mination jusqu'au cœur de l'Europe,
et c'est lui que la commission de l'ONU
pour les droits de l'homme va, l'an pro-
chain, saluer comme un « grand huma-
niste » !

La commission de TONU pour les
droits de l'homme, parfaitement. Dans
une résolution adoptée le 14 mars der-
nier par 15 voix contre 2, elle a souli-
gné « la contribution significative, pra-
tique et théorique, de Lénine, humaniste
éminent, au développement et à la réa-
lisation des droits culturels, économi-
ques et sociaux ».

Les Baltes, les Hongrois, les Tché-
coslovaques, les Tibétains en savent quel-
que chose ! Et les vingt mille matelots
de Kronstadt que, bien que communis-
tes comme lui , Lénine fit massacrer...

Ainsi que le remarque l'écrivain Eu-
gène Lyons dans un article des « Murray
Hill News » reproduit par « Humai)
Events » de Washington , la nouvelle nous
informant que « l'ONU se prépare à
honorer Lénine » serait « hilarante , si
elle n'était obscène ».

Car, outre la commission de l'ONU
pour les droits de l'homme, c'est aussi
l'UNESCO — truffée, il est vrai , de
communistes — qui va organiser une
sorte de réunion-débat académique pour
saluer le centième anniversaire de « l'ar-
chitecte du totalitarisme moderne », né
en avril 1870.

Du moment que, pour une commis-
sion des droits de l'homme, Lénine est
un « humaniste éminent, pourquoi s'ar-
rêter là ? Eugène Lyons suggère que
l'ONU commémore également la mé-
moire d'un Staline, d'un Caligula, voire
d'un Gengis Khan , « pour leur contri-
bution respective à la liberté des hom-
mes ».

L'écrivain américain met clairement
les choses au point : « Vladimir Ilyitch
Lénine, sans doute, est une grande fi-
gure historique. Le rôle qu 'il a joué a
été considérable , et plus gran d peut-
être que n'importe quel autre chef poli-
tique du XXe siècle. Mais les consé-
quences en ont été tragiquement destruc-
trices des droits humains, des institutions
démocratiques et des valeurs humanitai-
res. Aussi l'« honorer » pour avoir pré-
tendument  servi ces institutions et ces
droits est une farce grotesque. C'est une
insul te  aux millions d'innocents qui pé-
rirent durant  la terreur léniniste , aux cen-
taines de millions de malheureux soumis
aujourd'hui à la dictature léniniste, de
l'Europe orientale à la Chine et de la
Russie à Cuba. » Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)
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LE R.V.T. DOIT RESTER UNE
ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Do notre correspondant :
Un premier pas vient d'être fait. Non

seulement la Confédération versera une im-
portante subvention à fonds perdu pour le
Régional du Val-de-Travers, mais le Grand
conseil unanime a voté en sa faveur un
crédit d'un demi-million de francs.

Le peuple neuchàtelois sera appelé à ra-
tifier cette dépense, soit à la fin de l'été
soit au débu t de l'automne.

Il n'est pas inutile de renseigner l'opinion
publique sur les différentes phases par les-
quelles a passé notre entreprise régionale.

Il convient d'abord do souligner l'erreut
généralement commise un peu partout au
moment où la traction électrique a été
substituée à la vapeur.

Pour lo R.V.T., c'était l'époquo de la
guerre. La situation s'était dégradée dans des
proportions inquiétantes. Il fallait rempla-

cer le combustible noir, devenu rare, par
la houille blanche.

Lo chef du Département des travaux pu-
blics do l'époque décida : l'électrification
ne devait pas coûter plus do deux millions
de francs. Avec cette somme, il fallait
payer deux automotrices neuves, établir sur
des poteaux de bois, une ligne de contact
en fil de fer galvanisé, élargir le rayon de
certaines courbes , et ce fut tout. En som-

me on allait au plus pressé sans trop so
soucier de l'avenir.

Quinze ans plus tard , bien des problè-
mes étaient à reconsidérer : notamment ce-
lui de la voie. La ligne aérienne fut équi-
pée avec du cuivre et si aujourd'hui lo ma-
tériel roulant est en ordre, le rail doit être
renforcé.

Cela ne provient pas, comme certains le
croyaient, de la mise en service des compo-
sitions-directes Neuchâtel-Buttes et retour
mais surtout de l'évolution dans lo poids
des vagons de marchandises.

Aujourd'hui la voie est équipée avec du
matériel CFF do Travers au pont de la
Presta. Il sera nécessaire do poursuivre l'opé-
ration jusqu'à Buttes. Comme on finance
cette modernisation en fonction des amortis-
sements prévus par la loi, la transforma-
tion s'étendra aux six prochaines années.

INCONVÉNIENTS DU CUL-DE-SAC
Comme toutes les lignes en cul-de-sac,

celle du R.V.T. ne bénéficie pas do l'avan-
tage du transit. Il lui incombe notamment
d'expédier et de recevoir toutes les marchan-
dises partant et destinées à la majorité des
villages du Vallon.

Ce désavantage du point de vue finan-
cier n'est nullement compensé par des ap-
ports secondaires. Pourvoyeur principal de
la ligne Neuchâtel-les-Verrières, il a de sur-
croît le désavantage de ne pas disposer
d'un réseau kilométrique assez long.

UTILITÉ PUBLIQUE
Le caractère d'utilité publique de la com-

pagnie du Val-de-Travers est à considérer.
En effet elle transporte en moyenne quel-
que trois mille voyageurs quotidiennement.
La plupart vont à leur travail ou à leurs
études.

Nous avons donné samedi passé un ré-
sumé des comptes d'exploitation. L'excédent
des charges ne constitue pas, à proprement
parler , un déficit car il fau t déduire les
amortissements et les frais do transforma-
tion ne pouvant pas être portés à l'actif.
Cela est en fait une augmentation du ca-
pital et si les députés de tous les partis
politiques ont compris le caractère spécial
du R.V.T., électrices et électeurs Neuchà-
telois le saisiront aussi.

On ne saurait barrer d'un trait de crayon
le Régional du Val-de-Travers, district où
le chemin de fer , dans le fond de la val-
lée a une part prépondérante dans la vie
économique et industrielle.

Dans cette « verte vallée », l'époque est
désormais révolue d'un tortillard avec des
locomotives poussives, et des voitures de
voyageurs en « boîtes d'allumettes » . Cepen-
dant pour lui permettre d'aller « son petit
train > , le R.V.T. a besoin de l'appui du
cantc tout entier. G. D.

Les tirs de l'Abbaye de Couvet
(c) En cette fin de semaine, la Noble cor-
poration de l'Abbaye de Couvet a organisé
ses tirs annuels. La participation a été de
28 tireurs. Les tirs ont été dirigés par le
capitaine William Petitpierre, secondé par le
lieutenant Jean-Luc Bourquin, les juges
Charles Amann, Joseph Bieler, Gérard Clé-
ment, Constant Jaquemet, André Matthey,
Paul Petitpierre, Jean Petitpierre, Jacques
Thienrin et Jean Zbinden et par le secrétai-
re-boursier Oscar Cuany. Ce dernier a été,
Ion d'une précédente assemblée de l'Abbaye
de Couvet, remercié et félicité pour avoir
fonctionné pendant 30 années consécutives
comme secrétaire-boursier de la société. M.
Oscar Cuany a reçu un cadeau pour sa
fidélité à l'Abbaye de Couvet.

A l'issue des tirs dont nous publions ci-
dessous les principaux résultats, ont eu lieu
la proclamation des résultats de la Cible
société et la distribution des sachets de
répartition. Le Covet traditionnel a été ga-
gné par M. Walter Graden, nouveau mem-
bre de l'Abbaye, pour son (résultat de 389
points à la Cible société. Les tireurs so
sont retrouvés pour un souper au Cercle
républicain, repas qui a été suivi d'une ami-
cale soirée.

Résultats :
Cible de société ! 5 coups sur cible di-

visée en 100 points s 1. Hermann Otz (vé-
téran), 444 points ; 2. Jacques Thierrin,
423-96 ; 3. Oscar Cunay (vétéran), 423-91 ;
4. Eugène Graf , 422 ; 5. Jean-Pierre Zûr-
cheir, 415 ; 6. André Matthey, 403 ; 7.
Edouard Wanner, 400 ; 8. Paul Finkbeiner,
399.

Cible militaire, S coups sur cible divisée
en 100 points :

1. Emile Fuchs, 428 points ; 2. Jean-
Pierre Zurcher, 419 ; 3. Eugène Graf, 418 ;
4. Hermann Otz, 408 ; 5. Edouard Wanner,
407 ; 6. Armin Bohren, 404 ; 7. Jacques
Thierrin, 402 ; 8. Paul Finkbeinar, 391.

Cible « Ferdinand Berthoud >, 3 meilleu-
res passes do 3 coups — addition des 5
meilleurs coups :

1. Eugène Graf, 787 points ; 2. Jacques
Thienrin, 470-786 ; 3. Osoar Cuany, 784 ;
4. Hermann Otz, 470-786 ; 5. Armin Boh-
ren, 778-468 ; 6. Paul Finkbeiner, 456-778 ;
7. Maurice Raboud, 765 ; 8. Walter Gra-
den, 456-753.

(sp) Hier après-midi. M. René Chuat , méca-
nicien-électricien aux forces motrices de la
société du Plan-de-1'Eau , transportait du fer
et était assis au volant d'un tracteur au-
quel était accouplé une remorque.

Dans des circonstances qui n 'ont pas pu
être déterminées pour le moment , arrivé au
bas du chemin du Pont de la Baleine, M.
Chuat a fait une chute d'environ trois mè-
tres.

11 a été découvert peu après par Mme
Méroz, qui habite à l'usine du Plan de
l'Eau et qui se rendait au village.

Souffrant de contusions sur tout le corps
et d'une plaie ouverte à la tête, M. Chuat
a été transporté à l'hôpital de Couvet.

Service œcuménique
(sp) A l'occasion de la kermesse des eclai-
reurs de Travers et Noiraigue , aux
Oeillons sur Noiraigue , un service œcumé-
nique , groupant les parents et amis de
nos eclaireurs avec ces jeunes gens, a eu
lieu dimanche matin à Noiraigue.

Le pasteur Jean-Pierre Barbier , de Noi-
rai gue, présida à la parti e de l'Evan-
gile et prononça la prédication . Le curé-
doyen Ecabert, de Travers , présida à l'eu-
charistie.

Un électricien fait
une chute de
trois mètres

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Trésor des Montagnes bleues.

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

médecin habituel.

¦

Tombé de cheval il
meurt à l'hôpital

PRILLY (ATS). — M. Jean-Marc Cha-
banel, 19 ans, étudiant domicilié à Prll-
ly, qui avait fait nne chute de cheval
lors d'un entraînement il y a nne di-
zaine de jours, est mort des suites de
ses blessures. Il était l'un des espoirs
de l'hippisme vaudois.

L'équipement
hôtelier du Vallon

I Monsieur le rédacteur en chef ,
Sous le titre « On dort peu au

Vallon... », la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a publié dans son édi-
tion de jeudi 19 juin dernier, en
page Val-de-Travers, un article qui
ne sem'hle pas refléter exactement
la situation de l'hôtellerie telle
qu 'elle se présente dans notre ré-
gion.

Votre correspondant parle de l'in-
suffisance de l'équipement touristi-
que et surtout hôtelier existant au
Vallon . Insuffisance n'est pas le
terme exact ; je im'ex>plique : les
hôtels du Val-de-Travers mettent à
disposition assez de chambres pour
contenter la clientèle de passage.
En 1968, en particulier, cette de-
mande fut faible par rapport aux
saisons précédentes en raison, d'une
part, des événements de mai en
France et, d'autre part, des condi-
tions atmosphériques très défavora-
bles. Les clients français ont été
peu nombreux à la suite des trou-
bles qui se sont passsés dans leur
pays et les vacanciers anglais —
qui constituent une forte partie de
notre clientèle — ont renoncé à
passer de Suisse en France pour
faire escale à Paris.

Par ailleurs, l'article en question
mentionne qu 'un client peut exiger
min minimum de confort qui, mal-
heureusement fait défaut à la plu-
part de nos hôtels actuels. C'est , à
mon sens, une erreur que de s'ex-
primer de la sorte. En effe t, la
grande majorité des hôtels du Val-
de-Travers proposent des chambres
neuves avec eau chaude et qui dis-
posent de douches ou de salles de
bains à l'étage. Certains de nos éta-
blissements ont été remis à neuf
ces dernières années et peuvent
supporter la comparaison avec des
relais d'autres régions . Il est donc
erroné de regretter l 'insuffisance de
confort lorsq u'on veut bien appro-
fondir  le sujet.

Enfin,  votre correspondant com-
pare la région du Vignoble avec
celle du Val-de-Travers concernant
les nuitées acquises, sans tenir
compte de l'importance du trafic
routier de ces deux zones . Je pense
plutôt que proportionnellement, le
nombre des touristes s'arrêtant ici
ou là est fonction directe de la den-
sité des passages enregistrés par les
statistiques. Il n'est donc pas éton-
nant que notre district — si l'on
tient compte des remarques ci-des-
sus — arrive à l'antépénultième po-
sition des six districts neuchAtelois.

Après réflexion, il semible que
l'article « On dort peu au Vallon •
ne reflète absolument pas la situa-
tion exacte du problème. Les statis-
tiques , mathémati quement justes,
d'accord , peuvent en certaines occa-
sions, lorsqu'on veut en faire des
comparaison s qui ne prouvent rien,
fausser l'optique de bien des gens.
Notre population est déjà assez sen-
sibilisée par l'opinion qu 'on se fait
du Val-de-Travers, région que l'on
dit être isolée, mais qui possède
des atouts  non négligeables dans
son équipement tour i s t ique  et hô-
telier.

En vous priant de bien vouloir
publier  cette mise au point,  je vous
prie d'agréer . Monsieur le rédacteur
en chef , l'expression de mes senti-
ments  respectueux.

J.-P. VUILLE

Une vaste entreprise : le nouveau centre
hospitalier universitaire vaudois

Do notre correspondant :
Lo département do l'intérieur avait de

nouveau convoqué la presse, hier après-midi,
pour tenir le public au courant des tra-
vaux du futur centre hospitalier universitai-
re vaudois, centre dont nous avons souvent
parlé et qui est, évidemment, uno vaste
entreprise. M. Pierre Schumacher, chef du
département, salua l'assistance.

Depuis août dernier, lorsque le comité
directeur du CHUV avait été présenté à
la presse, voici comment les choses ont
évolué : rappelons, tout d'abord , les déci-
sions prises en 1964 et en 1965 : crédits
accordés par le Grand conseil et choix du
terrain, en Montagibert. En 1967, le légis-
latif cantonal avait exprimé le voeu que
le nombre de lits ne dépasse pas le chif-
fre de 2300. Le projet définitif a été adop-
té par lo Conseil d'état ce mois-ci encore.
C'est ce projet qui a été présenté hier.
Il comprend d'abord une base commune
aux trois tours, avec les services généraux.
Lo nombre de lits sera de 1439 auxquels
il faut ajouter l'équipement existant, ce qui
donne 2234 lits. Le cube total des nouvel-
les constructions atteint 740,000 m3. Les
bâtiments actuels, à l'ouest du Bugnon, sont
destinés à disparaître progressivement. Si le
programme de construction est respecté, le
secteur sud (chirurgie) pourra entrer en
exploitation en 1979, la partie ouest pouvant
s'ouvrir l'année suivante et la partie nord en
1981. M. Magnenat, président du comité
directeur, a fait savoir que ce comité s'était
réuni chaque semaine depuis sa création.
Il s'est trouvé en présence d'un avant-pro-
jet qu 'il a dû modifier, comme on le sait ,
pour respecter les désirs du Grand con-
seil

Au vu de la maquette d'ensemble, la
base générale, un socle, sera en grande par-
tie recouverte de verdure. Les architectes
ont fait leur possible pour respecter l'échelle
humains dans les constructions et leur amé-
nagement. Les bâtiments d'hospitalisation
proprement dits ne dépassent pas neuf ni-
veaux.

CIRCULER EN VÉHICULES
Dans les étages et sous-sol, il sera possi-

ble de circuler en véhicules par des ave-
nues intérieures, comme cela se fait dans
quelques très grands hôpitaux , à Stockholm
notamment.

L'enseignement et la pratique seront en
quelque sorte juxtaposés. Trois auditoires,
dont un de 600 places, seront groupés au
rez-de-chaussée, niveau d'accès principal
comportant également un grand restaurant
pour le personnel de l'hôpital, des bouti-
ques, un bureau do poste groupés autour
d'une rue intérieure.

L'enseignement fera naturellement large-
ment appel aux moyens audiovisuels, dont
toute une < bibliothèque » sera à disposi-
tion des étudiants.

Il n'est évidemment pas possible, ici,
d'entrer dans le détail de la répartition des
services et des fonctions sur une étendue
aussi vaste et sur un nombre d'étages aus-
si impressionnant. Un ensemble hospitalier
de ce genre est un monde, que le déve-
loppement de la science, en général, et de
la médecine, en particulier , rend toujours
plus compliqué.

Tout a été étudié en grand , sans excès
pourtant , en fonctions des besoins actuels
et, si possible, futurs. Au sommet d'un des
bâtiments d'hospitalisation, un héliport est
prévu.

Lo plan financier est encore à l'étude.

Les constructions totales sont devisées à
395 millions de francs, dont 330 millions
à la charge du canton. Les chiffres ne
sont pas définitifs . Les crédits seront de-
mandés au Grand conseil par étapes : en
novembre prochain , entre 12 et 15 millions.
La première étape permettrait de transférer
la chirurgie du bâtiment actuel au nouveau
C.H.U.V. Enfin, il n'est pas inutile d'indi-
quer déjà maintenant qu 'en 1981, l'exploi-
tation du C.H.U.V. sera de l'ordre de gran-
deur de 150 millions de francs , au vu des
pronostics. La population comprenant mala-
des, personnel soignant , médecins, etc., se-
rait de 6000 personnes environ.

Quant au coût de l'hospitalisation , l'Etat
devra naturellement fournir un effort accru
car il est bien clair que le particulier ne
pourra pas couvrir entièrement — loin de
là pour la majorité ! — ces frais.

Le Conseil communal d'Yverdon
se préoccupe des liaisons routières

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
tenu une intéressante séance sur la
circulation. Le problème des liaisons
routières locales préoccupe la Munici-
palité d'Yverdon depuis fort longtemps,
et le futur pont sur la Thielle qui re-
liera la rue Haldimand et l'avenue de
la Gare à l'avenue de Grandson par le
quai de la Thielle est un des points
importants de cet ensemble routier..
Une enquête a été confiée à M. J.-L.
Biermann , ingénieur-conseil à Lausan-
ne, spécialiste en matière de circula-
tion. Le Conseil a été orienté sur les
résultats de cette enquête dont les li-
gnes générales ou directrices serviront
de base aux études de la future voie
précitée. M. Biermann a exposé à l'ai-
de de plans et de projections le but et
le résultat de son travail. Etaient pré-
sents outre les conseillers, les chefs des
services des travaux du plan d'exten-
sion et de la police, M. Edmond Pache,
syndic, M, Marcel Perret , municipal  des
travaux. Avec beaucoup de clarté M.
Biermann expliqua comment il avait
mené son étude. Après avoir récolté
des informations sur la population ac-
tuelle, la motorisation de la population
et la circulation, il s'est livré à une
analyse de la circulation présente : va-
riations du trafic, trajets effectués,
rôle des transports publics, etc. A l'ai-
de d'un modèle mathématique éprouvé
et d'un ordinateur, M, Biermann a éta-
bli des prévisions sur la base d'une po-
pulation de 40,000 voire même 60,000
habitants. Ces prévisions portent sur
la population future , l'évolution de la
motorisation et le trafic portuaire . Ce-
ci l'a amené à préciser les déplace-
ments étrangers futurs pour lesquels
un nouveau réseau routier sera néces-
saire pour éviter l'engorgement de la
ville. Revenant au cas du nouveau pont
sur la Thielle et de l'avenue de la Ga-
re, M. Biermann a déclaré que la so-

lution la plus logique était celle d'un
sens unique autour de la place d'Armes
étant donné qu 'elle assurerait plus de
fluidité et de rapidité du trafic. Une
discussion animée a suivi son exposé.

Fracture du crâne
LAUSANNE

(c) M. René Delessert, 47 ans, domicilié
a Lausanne, roulait à cyclomoteur hier
à 11 h 50, route Aloïs-Fauquex à Lau-
sanne, lorsqu 'il renversa un garçon de
10 ans qui traversait la chaussée et tom-
ba avec lui .

Le garçon n'a qu 'une plaie à la tête ;
M. Delessert a dû être transporté à l'hôpi-
tal cantonal souffrant probablement d'une
fracture du crâne.

Le feu et ses ravages
De notre correspondant régional :
L'année passée, le feu a fait des ra-

vages importants au Val-de-Travers ,
puisque notre district vient en tête,
avec 59,11 % de la totalité des dom-
mages causés dans le canton.

Il y eut en tout 29 sinistres repré-
sentant, pour la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie des dégâts
se montant à 1,391,220 francs.

Par commune, la statistique s'établit
ainsi : Couvet 3 sinistres, dommages
243,520 fr., Travers 3 sinistres, domma-
ges 390,395 fr., Noiraigue 1 sinistre
dommages 306,300 fr., Boveresse 2 si-
nistres dommages 2940 fr., Fleurier 10
sinistres dommages 439 ,630 fr., Bettes
1 sinistre dommages 30 fr., la Côte-
aux-Fées 2 sinistres dommages 487
francs , Saint-Sulpice 3 sinistres dom-
mages 1270 fr., les Verrières 2 sinis-
tres dommages 6600 fr., les Bayards
2 sinistres dommages 48 francs.

CAUSES
Pour les sinist res de plus de 10,000

francs, les causes ont été établies
somme suit : Hôtel Central Couvet :
malveillance. Immeuble du Casino Fleu-
rier : imprudence d'un fumeur. Ferme
lu « Grand-Clos » à Travers : la fou-
ire. Ferme Jacot à Rosières : cause
inconnue.

BATIMENTS ASS UR ÉS
Le nombre des bâtiments assurés et

la valeur d'assurance s'établit ainsi par

localité à fin décembre de l'anné e
dernière :

Môtiers 287 bâtiments , valeur
15,372,800 fr. : Couvet 776 bâtiments ,
raleur 103,697,000 fr. ; Travers 484 bâ-
timents, valeur 38,713,900 fr. ; Noirai-
gue 171 bâtiments , valeur 15,131,000
francs ; Boveresse 150 bâtiments, va-
leur 10,825,500 fr. ; Fleurier 790 bâ-
timents, valeur 116,320,500 fr. ; Buttes
292 bâtiments, valeur 24,818,900 fr. ;
la Côte-aux-Fées 218 bâtiments, valeur
19,734,100 fr. ; Saint-Sulpice 246 bâ-
timents, valeur 17,950,100 fr. ; les Ver-
rières 378 bâtiments, valeur 33,722,000
francs ; les Bayards 196 bâtiments, va-
leur 14,578,800 francs.

Pour l'ensemble du Vallon, il y a
3988 bâtiments assurés représentant
une , valeur d'assurance de 420,864,700
francs. Les contributions perçues par
la Chambre cantonale furent de
312,746 fr. en nombre rond .

Quant au nombre de bâtiments, le
Val-de-Travers est précédé par le dis-
trict do la Chaux-de-Fonds (5751) et
par celui de Neuchâtel (8085) et Bou-
dry (7478) mais il passe avant le Lo-
cle (3787) et le Val-de-Ruz (3249).

Chez nous, il a été procédé à 481
expertises de bâtiments mais les nou-
velles constructions se répartissent ain-
si : 25 habitations , 27 garages, 5 han-
gars et entrepôts , 4 dépendances, 2
collèges, 1 magasin et bâtiment com-
mercial, 5 constructions diverses.

G. D.

Vaucher-Siognar
FLEURIER 0 9 10 37

chausse
toute la
famille

40me Fête de I'UGVT,
Noiraigue

(7 et 8 juin 1969)
Le programme portant

le n° 249
gagne une MONTRE
Réclamer ce lot jusqu 'au 1ô
jui l le t  19(39 chez M. Lucien
Barbezat , à Noiraigue.

La famille de
Monsieur Marcel ROULET

f très touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deuil, re-
mercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont su l'en-
tourer.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Les Verrières et Couvet.
juin 1969.
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J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Tim. 4 : 7.

Monsieur Robert Junod , à Couvet ;
Monsieur et Madame Gérald Jeanneret ,

à Couvet, ainsi que leurs enfants à Saint-
Biaise et Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret
et leurs enfan ts, à Gal liate (Italie) ;

Mademoiselle Suzanne Jeanneret, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part.. du .

décès de

Madame Robert JUNOD
née JEANNERET

leur bien-aimée épouse, soeur , tante, cou-
sine, marraine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , aujourd'hui , dans sa 75me
année.

Couvet, le 25 juin 1969.
Comme je vous ai aimés, vous

aussi, aimez-vous les uns les autres.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

27 juin, à 13 h 30.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, Saint-Pierre 9, à 13 heures.

Inspection militaire
C'est ce matin , que les militaires des

Verrières et des Bayards , doivent se pré-
senter au collège des Verrières , à 8 h 15,
aux ordres du cdt d'arrondissement , pour
l'inspection traditionnelle d'armes et d'équi-
pements.

(c) La commune de Couvet a versé au
titre de subventions à l'agriculture uno
somme de 54,663 fr. 85 à laquelle il faut
déduire un montant de 1204 fr. 95 repi^-
sentant les encaissements des foires et
concours. Ces 54,663 fr. 85 se décompo-
sent ainsi : animaux banaux : 1200 fr. ;
destruction des animaux nuisibles : 1824
francs 05 ; améliorations foncières, drai -
nage : 51,160 fr. ; divers (vétérinaire et
équarisseur) : 479 fr. 80.

Au chapitre des subventions et alloca-
tions diverses, les comptes communaux
1968 se présentent ainsi : subventions aux
sociétés locales de Couvet : 2500 fr. ; sub-
ventions aux institutions locales : 5756 fr.
05 ; subventions aux œuvres diverses :
926 fr. ; subventions pour maisons à loyers
modestes : 2628 fr. 70 ; quote-part aux
déficits des entreprises de transports :
29,275 fr. subventions pour constructions
d'abris : 1465 fr. ,; frais pour protection
civile : 19,457 fr. 95 ; divers : 1564 fr. 65 ;
encaissement pour stationnement de trou-
pes : 1132 fr. 85. Le total des subventions
a atteint le montant de 63,573 fr. 35. Le
chapitre « subventions à l'agriculture » et
« allocations diverses » a totalisé 115,899
fr. 40, somme qui a été reportée au compte
de profits et pertes.

Subventions communales

(c) Hier soir, peu après 20 h, M. Fritz
Baer, domicilié à Couvet, qui circulait en
auto à la rue du Temple à Fleurier a
perdu le contrôle de sa voiture qui s'est
jetée contre deux arbres. Sous l'effet du
choc, la tête du conducteur a heurté la
vïïro avant de la voiture. Légèrement
blessé, M. Baer a été conduit à l'hôpital
de Fleurier par l'ambulance. L'automobi-
le a subi des dégâts assez importants.

Contre un arbre

(c) Les premiers secours (Village) du corps
des sapeurs-pompiers do Couvet ont été
alarmés, mardi soir en début de soirée.
Rapidement , les hommes convoqués ont été
à ['couvre pour éteindre un sinistre qui
était supposé s'être déclaré dans la ferme
de M. Marc Roy à Plancemont, Le feu
ayant pris dans une remise s'était propagé
à la grange et à l'écurie. Les lances entrè-
rent derechef en action. Cette supposition ,
commandée par le capitaine Albert Nieder-
hauser, a été suivie par les membres de la
commission du feu ayant à leur tête, leur
président M. Fernand Vaucher. Celui-ci
s'est déclaré très satisfait de cet exercice.
La critique de l'alarme a été faite par le
commandant Niederhauser avant que les
hommes faisant partie des premiers secours
soient libérés.

Alerte (fictive)
pour les sapeurs-pompiers

(c) Pour l annce 1968, les taxes ont rap-
porté à la Commune de Couvet la som-
me de 98.035 fr 70. Ce montant se dé-
compose ainsi : taxes véhicules à moteur
et cycles : 33,895 fr 65 ; taxes d'exemption
du service du feu : 46,027 fr 95 ; taxes
des chiens : 1650 fr. ; taxes sur les spec-
tacles et cinéma : 12,935 fr. 75 ; taxes de
déballage ©t marché : 304 fr. ; taxes diver-
ses : 2046 fr. 80.

Produit des taxes
de la commune

Dès les élections de cet automne, la
ville de Lausanne prendra à sa charge la
moitié des frais d'impression des listes de
candidats des partis politiques pour les
élections communales, et se chargera en
outre d'envoyer à chaque électeur et élec-
trice une liste de chaque parti. Cette dé-
cision, prise mardi soir par le Conseil
communal, coûtera 35,000 francs.

la commune de Lausanne
financera une partie

des dépenses électorales

ORBE

(c) M. Philippe Martinier, âgé de 1'
ans, d'Essert-Pittet, circulait au gui-
don de son cyclomoteur au lieu dit
La Croix, commune d'Orbe, lorsqu'il
toucha la banquette gazonnée avec
ses pédales et chuta douloureusement
sur la chaussée. Il a été conduit à
l'hôpital d'Orbe souffrant d'une frac-
ture de l'épaule gauche.

Fracture à l'épaule

CORCELLES

(c) M. Ernest Rapin-Oberson, travaillant à
la construction d'un hangar à tabac, est
tombé d'une échelle. On l'a conduit à
l'hôpital de Payerne, où il a reçu les soins
que nécessitait son état.

Un doigt coupé
(c) M. Robert Berger, scieur ambulant
bien connu à Corcelles, où il a son do-
micile, s'est coupé un doigt en exerçant
son métier dans lo Jura.

Tombé d'une échelle

AVENCHES

(c) Le concours pour les jeune s tireurs
du district s'est déroulé au stand d'Aven-
ches. Le cours avait été dirigé par MM.
Henri Maeder, Eric Schwab, ainsi que leurs
collaborateurs dévoués. Voici les principaux
résultats :

Distinction argent : Andréas Tuor,
Faoug, 43 points ; Walter Richard, Valla-
mand , 43 ; Jean Stampfli, Faoug, 42 points.

Dinstinctlon bronze : Bernard Richard,
Cudrefin , 41 points ; Pierro Miauton, Oley-
res, 40 ; Denis Baumann, Cudrefin, 40 ;
Roland Vuillemin, Montmagny, 40 ; Jean-
Pierre Verdon, Montmagny, 39 ; Charly
Vessaz, Cudrefin , 39 ; Jean-Pierre Bigler ,
Donatyre, 39 ; Frédy Rucher, Avenches,
38 ; Jean-Pierre Heubi , Faoug, 38 ; René
Chevalley, Donatyre , 38 ; Roger Richard ,
Mur , 38.

Dinstinction cantonale : Jacques Revelly,
Avenches, 37 ; Eric Laubscher, Avenches,
37 ; Jean-Michel Vessaz, Chabrey, 37 ;
Christian Siegfried , Montet, 37 ; Alain Gil-
liéron , Cudrefin , 36.

Concours
de jeunes tireurs

(c) La police de sftrcté est intervenue
contre une emp loyée d'un grand magasin
d'Yverdon qui avai t dérobé de l'argen t
dans la caisse de son patron. Elle s'était
également approprié différentes marchandi-
ses princi palemen t des habits. Elle a été
congédiée et devra répondre de ses actes
devant la justice.

Une voleuse congédiée

Un escroc arrêté .
(c) Hier, la gendarmerie d'Yverdon a
arrêté un Yverdonnois signalé au
« Moniteur suisse de police • qui était
recherché par les autorités genevoi-
ses pour escroquerie et faux dans les
titres. Il a été acheminé à Genève à
disposition des autorités.

Vol de bouteilles
(c) La gendarmerie d'Yverdon est inter-
venue contre un habitant de la ville qui
s'était rendu coupable de vol de bouteilles
au préjudice d'une entreprise d'Yverdon .
Il sera statué sur son cas par les auto-
rités j udiciaires.

CHAVORNAY

(c) Le Conseil communal de Chavornay,
sous la présidence de M. André Desponds,
a pris connaissance des comptes de l' année
1968 , qui bouclent par un bénéfice de
5071 francs , après des amortissements pour
80,000 francs environ. Sur préavis favo-
rable de la Municipalité et de la com-
mission chargée de l'étude, l'arrêté d'impo-
sition pour 1970 est maintenu comme pour
1969, soit 1 fr. 20 par franc payé à l'Etat.

Bénéfice
au Conseil communal

OLEYRES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général d'Oleyres a examiné les comptes,
de 1968, ainsi que la gestion de la muni-
cipalité. Les recettes se sont élevées à en-
viron 90,000 fr., laissant un boni de
19,500 francs, qui a été affecté au fonds
de réserves pour les routes. Le taux d'im-
position a été maintenu à 1 fr. 60 par
franc à l'Etat , alors qu 'il était il y a quel-
ques années de 2 francs par franc à
l'Etat , étant ainsi l'un des taux les plus
élevés du canton.

La charge fiscale des contribuables a
été ainsi sensiblement allégée depuis un
certain nombre d'années.

De bonnes finances

CHROMIQUE PO VAL^PEjj 'RAVERS
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(c) On sait que 1970 sera l'année de la
nature ou de la conservation de la na-
ture, comme en a décidé fort opportuné-
ment le Conseil de l'Europe. Les dix-
huit pays faisant partie de ce conseil
ont répondu affirmativement au program-
me envisagé.

Pour sa part , la Ligue vaudoise pour
la protection de la nature , toujours très
active , a obtenu la collaboration de plu-
sieurs associations pour une entreprise mé-
ritoire et nécessaire, en avril prochain ,
dans la splendide réserve des Grangettes,
a l'embouchure du Rhône dans le Lé-
man. Les Grangettes sont hélas une des
régions les plus polluées du canton.

Vaste nettoyage
des Grangettes en 1970



AVALANCHE DE MOTIONS, INTERPELLATIONS ET
QUESTIONS SUR LE BUREAU DU GRAND CONSEIL

Conséquence d'une nomination
Les articles 40 et 57 de la Constitu-

tion cantonale attr ibuent au Grand conseil
la compétence de « nommer les membres
des tribunaux >. L'article 57 précise que
la loi détermina les conditions d'éligibilité
et la forme en laquell e cette nomination
aura lieu. Ni la loi sur l'exercice des
droits politiques (article 94), ni la loi sur
l'organisation judiciaire (articles 13, 28, 32)
nc donnent des précisions sur la forme de
ces nominations. Seules sont donc appli-
cables les dispositions sommaires du rè-.
glement du Grand conseil régissant les
élections (articles 83 et suivants) .

II nous paraît nécessaire que les dépu-
tés, lors d'un scrutin d'élection, soient
mieux informés des candidatures, afin qu'un
débat puisse s'ouvrir, cas échéant, à leur
sujet.

Il importe aussi d'éviter, à l'avenir, qu 'une
nomination du Grand conseil dépende en-
core de l'acceptation de la personne élue,
comme cela a été récemment le cas.

La commission législative est priée d'étu-
dir l 'introduction dans le règlement du
Grand conseil de dispositions nouvelles im-
posant notamment le dépôt des candidatures
dans un certain délai précédant le scrutin
seules les personnes nommées par le pré-
sident au titre de candidats avant lo scru-
tin , pouvant être proclamées élues.

Motion de M. Biaise de Montmollin
(lib) et consorts.
Pour favoriser les naturalisations

Dans un récent débat aux Chambres fé-
dérales , il a été constaté avec regret que
les naturalisations d'étrangers en Suisse res-
tent slationnaires et déclaré qu 'il faut en
rechercher la cause dans le fait que les
cantons n'encouragent en aucune façon l'as-
similation accélérée des travailleurs étran-
gers qui séjournent chez nous depuis de
longues années.

Ne serait-il pas juste et équitable d'éli-
miner  les obstacles qui retiennent les can-
didats à la naturalisation ? Le Conseil
d'Etat est prié d'étudier les mesures à pren-
dre pour faciliter la naturalisation des
étrangers établis depuis plus de dix ans
et notamment des jeunes étrangers nés dans
le pays ou y ayant suivi les écoles.

Motion de M. Hubert Donner (rad) et
consorts.

Pour une plus grande maîtrise
des véhicules

De nombreux accidents de la circula-
tion sont dus à une perte de maîtrise ou
à une maîtrise insuffisante du véhicule. En
outre , ce dernier facteur est souvent à la
base de perturbations désagréables du tra-
fic.

Dans les conditions d'apprentissage ac-
tuelles , la maîtrise d'un véhicule ne s'ac-
quiert que lentement, et elle n'est totale
que longtemps après l'obtention du per-
mis de conduire, dans de nombreux cas,

Or, selon des spécialistes allemands de
la circulation (du Dr Munch en parti-
culier) , l'enseignement actuel de la con-
duite automobile n'est pas « optimal ». Il
est possible de mettre au point un système
d' enseignement — basé sur les théories
les plus modernes de l' apprentissage —
plus efficace , qui est de nature à donner
une plus grande maîtrise du véhicule en
un temps moindre.

De l'avis des spécialistes cités, il faut
pour cela distinguer deux habiletés dis-
tinctes mais complémentaires : conduire et
eirculéri."

La première a trait précisément à la
maîtrise du véhicule et doit s'acquérir dans
un « centre d'apprentissage > consistant en
un système de pistes spécialisées et ré-
servées à l'entraînement  des élèves-conduc-
teurs.

Quelques moniteurs d'école de conduite
ont étudié ces nouvelles méthodes (qui ont
déjà fait leurs preuves en Allemagne et
en Suède) et les ont soumises à des spé-
cialistes neuchàtelois de la circulation (chef
de police et fonctionnaire du Service des
automobiles) qui les ont trouvées intéres-
santes.

Aussi , nous prions le Conseil d'Etat de
bien vouloir étudier le problème en col-
laboration avec les milieux intéressés et
d' envisager , le cas échéant , la création de
centres d'apprentissage de la conduite au-
tomobile dans notre canton.

Motion de M. Michel Rousson (soc) et
consorts.

Modification de la loi
sur l'assistance publique

Le 25 février 1969, le Grand conseil a
modifié l'article 19 de la loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse, aux survi-
vants et aux invalides du 26 octobre 1965
de manière à supprimer les contributions
que les bénéficiaires pouvaient exiger de
leur parenté.

Les autorités fédérales avaient, antérieu-
rement , adopté la même mesure pour les
prestations complémentaires , dérogeant ainsi
aux articles 328 et suivants du Code civil
sur les contr ibut ions alimentaires.

Par contre , les dispositions du Code ci-
vil rappelées ci-dessus sont appliquées en
matière d'assistance de sorte que les en-
fants de personnes ayant recours aux servi-
ces sociaux sont tenus fort souvent de par-
ticiper aux prestations.

Les soussignés demandent au Consei
d'Etat d'étudier la modification de la lo
sur l'assistance publique , du 2 février 1965
de manière à supprimer la contributior
alimentaire.

Motion de M. Frédéric Blaser (POP) ei
consorts.

Pour une loi cantonale
sur la protection des animaux
La législation cantonale actuelle sur la

protection des animaux apparaît net temcni
incomplète.

Des faits récents ont montré la néces-
sité de mieux protéger les bêtes.

Le Conseil d'Etat est invité à étudie!
la possibilité d'édicter une loi cantonale
qui pourrait s'inspirer de la loi cantonale
vaudoise, du 28 novembre 1955, et du
travail considérable réalisé dans ce domai-
ne par nos voisins vaudois.

Motion de M. Jean Cavadini (lib) et
consorls.

Meilleure information
du corps électoral

Le Conseil d 'Etat ne pense-t-il pas que
le peu de participants aux votat ions fé-
dérales et cantonales des 31 mai et lei
juin (18,60 % et 11,40 %) est dû au fail
que les deux projets soumis au peuple
étaient présentés de façon insuffisamment
claire et précise ?

11 serait bon que , pour des votat ions
aussi importâmes , les électrices et les élec-
teurs soient mieux informés.

Interpel la t ion de Mme Alcxnndrine Mayo-
raz (CS).

Le développement économique
du canton

En 1965, l'Etat de Neuchâtel confiait à
un groupe de travail pour l'aménagement
du territoire et l'urbanisme — le GRASPU
— un mandat portant en particulie r sur la
détermination des tendances de dévelop-
pement économique du canton. Ce man-
dat n'ayant pas été confirmé, ce groupe a
été arrêté dans ses travaux trois mois à
peine après les avoir entrepris , alors que
son programme s'étendait sur une année.

Le rapport partiel établi par ce groupe
de travail à la demande du Conseil d'Etal
n'en contient pas moins des données et
des conclusions dont l'intérêt i et l'utilité
sont indéniables.

Le Conseil d'Etat est prié de dire :
1) Pourquoi il n 'a pas confirmé le man-

dat confié au GRASPU :
2) Pourquoi il n 'a pas communiqué au

Grand conseil le rapport sur les premiers
résultats de cette étude ou du moins
l'essentiel de ses conclusions ;

3) s'il n 'estime pas qu 'il serait utile de
poursuivre l'étude approfondie , complète
et objective du développement économique
du canton et de ses tendances, puisque
c'est ce développement qui détermine en
définitive l'occupation du sol et par con-
séquent les options fondamentales de l'amé-
nagement du territoire et de la politique
économique.

Interpellation de M. Jean Steiger (POP)
et consorls.

Le point névralgique
de Vauseyon

La 'totalité ou presque, du trafic entre
les districts du- Locle. cle la Chaux-de-
Fonds, du Val-de-Ruz et Neuchàtel ou
Lausanne, se trouve canalisée à Vauseyon.
Le passage prioritaire est réservé en ce
point au trafic Neuchâtel - Val-de-Travcrs .
(Réd. — Des feux vont être posés par le
Conseil communal  de Neuchâtel. Ils ré-
gleront le trafic à cet endroit difficile.)
L'écoulement est à certains moments (de
plus en plus étendus) très diff ici le  sur-
tout pour les véhicules descendants. La
présence d'un passage pour piétons exac-
tement à la jonction des deux routes con-
tribue à l'accroissement des risques. A
peine engagé sur l' artère principale , le
conducteur trouve un carrefour où la prio-
rité est attribuée au trafic montant  de Ser-
rières. Les difficultés et les risques en re-
lation avec de telles conditions ont été
déjà évoquées. Le chef du département des
travaux publics n 'estime-t-il pas qu 'il est
de toute urgence d'appliquer des mesures
assurant la f lu id i té  du trafi c et la sécurité
dans les lieux indiqués ?

Question de M. Claude Robert (soc).

Rentabilité i
des forêts communales

L'application des dispositions légales par
l'inspectorat du 4me arrondissement fores-
tier de notre canton présente des lacunes ,
notamment plan d'aménagement , abattage des
bois, qui peuvent porter préjudice aux com-
munes propriétaires de forêts quant à leur
rentabi l i té .

Le Conseil d'Etat peut-il nous donner
l'assurance qu'il met t ra  loti t en œuvre pour
rétablir la s i tuat ion ?

Question de M. Robert Houriet (lib)
et consorls.

Initiative
contre la pénétration étrangère

Quelles seraient pour l'économie neuchâ-
teloise les conséquences de l'adoption de

l' ini t ia t ive fédérale Schwarzenbach , dite con-
tre la pénétration étrangère ?

Question de M. Renaud Biéri (rad), et
consorts.

Méthodes policières vexatoires
Un matin de ju in, la police neuchâteloise

a fait irruption dans la chambre d'un tra-
vai l leur  italien employé dans un restaurant
de Neuchâtel.

Sans pouvoir montrer de mandat ni
donner de raisons plausibles, les policiers
ont exigé que le travailleur interpellé s'ha-
bille devant eux et les suive au poste
de police , après s'être montrés bizarrement
cur ieux à propos de la présence d'une au-
tre personne dans la chambre visitée.

Au poste de police , on a usé de cer-
taines procédures d'intimidation — en le
ques t ionnant  curieusement sur son passé
ital ien et sur ses collections de monnaies
— pour f inalement lui proposer de jouer
un rôle de mouchard ou d'indicateur.

A aucun moment on ne lui a donné
de motifs plausibles pour jus t i f ier  sa con-
vocation au poste de police.

Le Conseil d'Etat ne trouve-t-il pas que
les méthodes décrites ci-dessus sont ré-
préhensibles et doivent être proscrites de
nos habitudes ?

Ne trouve-t-il pas que de telles métho-
des vexatoires ne sont pas de nature à
améliorer le sentiment de sécurité et d'ai-
se de nos hôtes étrangers ?

Question de M. Michel Rousson (soc).

Et revoici le « Fer-à-Cheval » !
Le 25 mars L968, le Conseil d 'Etat ,

suivi  par la majorité du Grand conseil ,
décidait  — contre la demande expresse
et instante des milieux de l'enseignement et
de la défense de la nature — d'achever
le comblement de l'étang dit « le Fer-à-
Cheval ». près de Môtiers. Les motifs in-
voqués par le Conseil d'Etat étaient de
rendre à l' agriculture une partie des ter-
res que les travaux de construction de la
« Pénétrante » lui enlevaient et d'économi-
ser environ cent mille francs.

Il apparaît  aujourd'hui que ce comble-
ment a bouché l'écoulement nature l des
eaux , de façon à rendre tout le terrain
impropre à la culture. Le drainage natu-
rel qu'opérait cet étang est en effet sup-
primé par la marne qu 'on y a déversée.
De plus , il n'a pas été possible de re-
couvrir celle-ci d'une couche de terre vé-
gétale suffisante. Le principal but recher-
ché n 'a donc pas été atteint. En fait , on
a créé une décharge de plus dans une
région qui n 'en manque pas.

Le Conseil d'Etat est prié de dire :
1) si l'aérodrome reste utilisable ;
2) si des travaux de drainage et d'ame-

née de terre végétale sont envisagés ;
3) à quel prix reviendraient ces travaux ;
4) si la dépense ne serait pas dispro-

portionnée avec le mipee avantage qu'en
tirerai t  l'économie rurale de la région ;

5) si . en définitive , on n'a pas sacrifié ,
sans en tirer aucun avantage , un biotope

jugé intéressant et riche en flore et en
faune par les savants, les enseignants et
les amis de la nature ;

6) si la solution la moins désavanta-
geuse ne serait pas le décomblement de
cet étang.

Question de M. Jean Steiger (POP) et
consorts.

Maisons pour personnes âgées
Le problème des maisons pour personnes

âgées valides ou invalides , est le souci de
tous les partis politiques.

Ce problème a été soulevé au Grand
conseil par des motions et discussions mais
les résultats ne se font pas voir.

Le Conseil d'Etat ne pourrait-il pas
nommer une commission constituée par
des spécialistes, des représentants de l'Etat,
des représentants des banques , afi n de
trouver une solution rapide ?

Les personnes âgées ont besoin d' aide
et nous ne pouvons les laisser attendre.

Question de Mme Popesco- Borel (lib).

Répartition des sièges dans les
commissions de treize membres

La répar t i t ion des sièges dans les com-
missions de 13 membres ne paraît pas
équitable. En effe t :

a) Cette répartition s'est faite après ap-
parentement artificiel des partis radical, li-
béral , PPN et chrétien-social, ce qui dé-
favorise les autres groupes. Or l' article 98
du règlement du Grand conseil parle sim-
plement de représentation proportionnelle.

b) le POP n 'ayant pas obtenu de siège
à _ la première réparti t ion , a été éliminé des
répartitions ultérieures , contrairement à l'ar-
ticle 74 de la loi sur l'exercice des droits
politiques , appliqué ici par analogie, puis-
que l'exigence du quorum , au sens de l'ar-
ticle 73, ne peut intervenir dans un tel
cas.

Le Conseil d'Etat ne pense-t- il pas que
cette répartition devrait être corrigée ?

Question de M. Jean-Pierre Hu i l i e r  (soc)
et consorts.

La misère du réseau routier
du Val-de-Ruz

A l'exception d'un axe important, le
Val-de-Ruz n 'est doté que de routes de
deuxième ou de troisième catégorie. Cer-
taines d'entre elles sont on ne peut plus
tortueuses , dépourvues de banquette ou de
trottoir  et la visibilité laisse fort souvent
à désirer ; nous en voulons pour preuve
la chaussée reliant Fontaines à Valangin,
desservant ainsi l'hôpital de Landeyeux , et
dangereuse à souhait.

Le Conseil d'Etat est-il vraiment cons-
cient de cet état de chose el peut- i l  nous
renseigner sur les mesures qu 'il  en tend
prendre pour remédier aux risques encou-
rus par lous les usagers, tant piétons et
cyclistes qu 'automobilistes.

Question de M. Fernand Martlialer (rad)
et consorts.

DES MILLIERS DE PAQUETS
DE CIGA RETTES V IDES. . .

Ot'i est né le bruit selon lequel
les emballages de sucre et les
paquets de cigarettes vides pe u-
vent être échang és contre un
chien pour aveug les ou un fau-
teuil pour infirmes ?

Nous l'ignorons, comme l'igno-
re aussi l 'Association neuchâte-
loise pour le bien des aveugles
qui , très souvent reçoit des télé-
p hones de personnes demandant
où doivent être adressés les mil-
liers d' emballages soigneusement
recueillis.

Cette Association a demandé
des renseignements tant chez les
fabricants de cigarettes que chez
les raf f inenrs .  Les réponses onl
été parto ut les mêmes : ces en-
treprises fon t  régulièrement des
dons à des pe rsonnes handica-
pées , mais jamais elles n'ont de-
mandé en contre-valeur des pa-
p iers ou des boîtes.

Il est donc inutile d' entasser
emballages de sucre et de ciga-
rettes. Dommage 1 Dommage en

effet , surtout pour les gosses, qui
s 'en allaient jusq u'à foui l ler  dans
les caisses à pap ier pour g dé-
nicher quelques exemp laires. Ces
bruits ne sont que des bruits.
A moins , bien entendu , que quel-
qu 'un connaisse vraiment l'adres-
se d' un mécène qui accepte dé-
faire un tel échange ? Xous lui
serions alors reconnaissant de
nous donner celle adresse et
nous partirions , nous aussi , à la
chasse des emballages vides !

Mais si l'on veut vraiment ai-
der un aveug le , on peut le faire
aisément. Il s u f f i t  de se rendre
à la po ste et de remplir un bul-
letin de versement portant le.
numéro de chèque postal 23 - 115
et l'adresse de l'Association neu-
châteloise pour le bien des aveu-
g les, dont le siège central est à
la Chaux-de-Fonds .

Ce geste ne décevra personne ,
bien an contraire !

Nemo

TOUR DE VILLE

Un Neuchàtelois
à l'honneur

Lors de l' assemblée  des délé gués
de la Société des ca f e t i e r s , restau-
rateurs et hôtel iers  suisses , M .  Ro-
dol p he Schweizer, de Neuchàtel , a
été nommé membre d 'honneur pour
les innombrables services rendus
tout au long d' une longue et f ruc-
tueuse carrière.

M.  Schweizer, après avoir été pré-
sident de cette, société pour le dis-
trict de Neuchàte l , f u t  prés iden t
cantonal pendan t  une v ing taine
d'années. La section neuchâteloise
lui a également  décerné le titre de
président d 'honneur.

Souli gnons que la nouvelle dis-
tinction est rarement at tr ibuée :
seuls huit membres de la Société
suisse des ca fe t i e r s , restaurateurs
et hôteliers . qui comp te 23 ,000
membres , ont reçu ce l i tre hono-
ri f ique.

Musique ce soir
La société de musique - L' A v e n i r ,

donnera un  petit concert  — si le
temps le permet — ce soir à 20
heures , à Pïerre-de-Vingle à Serriè-
res.

CAMBRIOLAGE A LA PERCEUSE
DANS UNE USINE DE VALANGIN

Pour la deuxième fois en trois mois

(c) L'entreprise Fuchs S.A., à Valangin, a été pour la deuxième fois victime d'une
bande de cambrioleurs. Dans la nuit de mardi à mercredi, ils ont cassé le carreau
d'une fenêtre et se sont dirigés, sans hésitation semble-t-il , dans un local où se
trouvait une cassette qu 'ils emportèrent. Puis les malandrins se sont rendus dans
le bureau en fracturant un guichet. Ils se sont alors approchés du coffre-fort,
qu 'ils ont tenté de forcer au moyen d'une perceuse dont ils avaient en la « pré-
caution » de se munir. Le coffre résista vaillamment , de même qu 'il fit  échec
à une autre tentative, menée à l'aide d'outils trouvés dans les ateliers voisins. Les
voleurs ne parvinrent à leurs fins qu 'après plusieurs heures d'efforts. Ils ont em-
porté une somme de quelques milliers de francs, quelqnes bouteilles de boisson
sans alcool et provoqué pas mal de dégâts.

Le fait que l'entreprise soit située un peu à l'écart , sur la route de Dombresson,
a probablement permis aux cambrioleurs d'opérer en toute tranquillité.

La police de sûreté enquête ; sans qu'on connaisse quoi que ce soit du résultat
de ses investigations, ou pleut se demander s'il nc faut  pas relier ce vol au précé-
dent, ct à tous ceux qui ont été commis ces temps dans la région : à Valangin
même, à Cernier, à Boudevilliers et à Malvilliers.

LE TEMPLE DE SERRIÈRES RAJEUNIT
Monument historique placé sous la protection de la Con fédération

(c) Les autorités communales ont jugé
bon — et par la suite on constata que
c'était urgent — de s'attaquer à la ré-
fection du toit, du berceau et de la
façade de l'église de Serrières, remar-
quable petit monument architectural qui
o f f r e  des traits uniques dans le canton
(une paroi nord à appareillage romain ,
caroling ien et roman superposés, une
tourelle romane à pyramide de p ierres).
L 'orig ine d' une agglomération à Serriè-
res remonte à l'époque romaine, fait
attesté par la présence de quelques ruines
dans lesquelles on a trouvé des éléments
datant des règnes d 'Auguste et de Tibère
(1er siècle de l'ère chrétienne). Temple
romain ou villa , incendié et reconstruit ,
cet édifice est attesté comme lieu de
culte chrétien pour la première fois  en
1178. Ses dimensions étaient alors
p lus restreintes qu 'aujourd'hui , puisque
l'agrandissement postérieur au sud de la

tour date de 1666 ; mais son clocher
semble remonter au Xe ou au Xle siè-
cle. En 1945 - 46 , à la suite de trans-
formations intérieures, des fouilles ar-
chéologiques conduites par M M .  Samuel
Perret et Al fred Schnegg ont mis au
jour une succession de constructions de
types, romain, carolingien et roman ,
p lus la construction actuelle .

Les travaux de 1945 - 46 se sont li-
mités à l'aménagement intérieur de l 'égli-
se. Mais la remise en état de l'extérieur
s'avérait nécessaire depuis longtemps.
C'est ainsi que le service des bâtiments
de la ville de Neuchâtel , à qui appar-
tient l'édifice , a prévu , dans le cadre
de son budget « Entretien des temples
et musées » , la réfection partielle de la
toiture, le remplacement de la ferblan-
terie et divers petits travaux de retou-
ches de la façade. A la suite du montage
des échafaudages et d'une expertise plus

approfondie fa i te  en collaboration avec
le conservateur cantonal des monuments
et sites de l'Etat de Neuchàtel , il est
apparu que l'état de la construction
exigeait des travaux dépassant les p ré-
visions. La forte dégradation de la par-
tie sup érieure du clocher a provoqué
d 'importantes infiltrations d' eau en fa -
çade ouest , entraînant le remplacement
immédiat de nombreuses pièces de char-
pentes défectueuses , le piquage complet
des enduits et divers travaux de ferblan-
terie et de couverture. L'état du clocher
exigeait également le piquage des enduits
qui n'adhéraient plus au gros œuvre.

LE CLOCHER

Le clocher délimite l' angle sud et
ouest de la construction primitive. En
1666 l'agrandissement du temple se fait
sur les zones sud et est, donnant l' as-
pect actuel qui situe le clocher dans
l'axe de la construction , au droit de la
façade. Le clocher comporte au moins
deux étapes distinctes de construction ,
qui semblent déterminées comme suit :

• Une prem ière souche remonte pro-
bablement au début de l'époque romane
et comporte sur chacune de ses faces
deux baies en p lein-cintre, f o rt bien
conservées sous les anciens crépis. La
colonne , redécouverte derrière les pier-
res de la maçonnerie , est de style très
pur , et bien conservée , malgré les tra-
vaux d'installation des horloges. C' est
au XVe siècle que l'on plaça la première
horloge. Les baies furent  obstruées par
une maçonnerie grossière, les colonnes
en partie endommagées, afin de libérer
les axes des cadrans. Ces derniers fu -
rent simplement peints sur un enduit à
la chaux qui fu t  appliqué tout autour
du clocher. Un nouveau crépi au ciment
a été ajouté en 1925, donnant l'aspect
actuel de la construction. Les récents tra-
vaux ont obligé le ravalement de ces
enduits , permettant la découverte de l'as-
pect historique du clocher.

• Une partie supérieure est plus ré-
cente el date probablement du X V I I e
siècle. Elle comporte une baie en plein -
cintre sur chaque face ; toutefois sur
la face ouest la baie f u t  obstruée et
recouverte d'un enduit à la chaux. Ce
dern ier n'adhérant plus au gros œuvre a
également été piqué. Les trois autres
baies comportent des abat-son qui sont
à remplacer.

Celle dernière partie est couronnée
par une rigole en pierre dont les quatre
angles sont des gargouilles sculptées. Le
tout est surmonté d' une pyram ide en
pierre, d' appareillage très régulie r, co i f f é
d' une croix également sculptée dans la
pierre . Différentes dates gravées ne sem-
blent indiquer que des restaurations et
autres travaux.

A la suite de ces découvertes haute-
ment intéressantes, il semble que, à

l 'instar de nombreux édifices de même
époque , comme l'église de Dombresson ,
dont le clocher offre des analogies ,
avec celui de Serrières, une restauratior,
judicieuse , qui tient compte des élément:
historiques et archéologiques, s'impose

Aussi comme l'ég lise de Serrières est
un monument historique placé depuis
1945 sous la protection de la Conjé-
dération , décida-t-on d' avertir sans ta r-
der le département fédéral de l 'intérieur.

M.  Martin , architecte SIA et membre
de la commission fédérale des monu-
ments historiques f i t  le dép lacement de
Genève pour se rendre compte du pro -
blème en collaboration avec le conser-
vateur cantonal , demanda un rapport
détaillé avec photos de l'appareillage et
lu clocher , pour transmettre le tout à
''instance compétente, seule habilitée à
•vendre les décisions définitives. Le lier-
re, qui faisait le charme de la petite
église a dû être enlevé (faudra-t-il le
remettre ?) ; le cadran, auquel tant dt
gens avaient l 'habitude de regarder l'heu-
re a disparu (le remplacera-t-on par de!
chi f fres  romains métalliques, comme c
Dombresson ou le supprhnera-t-on défi-
nitivement pour ne laisser que la sonnerie
des quarts et des heures '!) La solution
aux di f férents  probl èmes demandera pa-
tience et temps po ur la population du
village. Mais nous savons que les exigen-
ces d' un tel travail, souvent ingrat el
délicat , seront respectées par les ins-
tances mandatées qui sauront vouer les
soins les plus judici eux à cette intéres-
sante restauration d'un vieil édifice, té-
moin d' un lointain passé. Espérons seule-
ment que le 19 octobre les travaux se-
ront assez avancés pour présenter à la
télévision suisse (le culte prévu d'abord
pour le 29 juin a été renvoyé) un culte
retransmis d' une église restaurée avec
goût.

Les deux  initiatives popula i res  lan-
cées par le POP ont abouti . Il fallait,
pour cela , qu 'elles recueillent dans le
canton un minimum de 6000 s ignatu-
res.

Or, hier, dernier délai pour la ré-
colte, les sections du parti  ont annon-
cé qu'elles totalisaient sur leurs listes,
sous réserve de vérification of f ic ie l le ,
p l u s  de ()()()() noms.

La première i n i t i a t i v e  demande une
augmentation des allocations f a m i l i a -
les : l' a l loca t ion  par en fan t  et par
mois de t r ava i l  payé serait, si l ' ini t ia-
t i ve  passait dans  la réalité, de 50 fr.
au moins .  L'allocation de formation
professionnelle serait de 100 fr. au
moins ,  par e n f a n t  et par mois de
travail  payé.

La seconde in i t ia t ive  vise à allé-
ger l ' impôt  des petits et moyens con-
tribuables par diverses mesures telles
que : n o u v e l l e  échelle , déduct ion de
1)00 fr. quand  le contribuable accom-
pagne sa déclara t ion d'une attestation
de salaire , d é d u c t i o n  sur  le revenu de
l'a c t i v i t é  lucrative de la f e m m e , sup-
pression de l'irnipôt sur  le revenu des
mineurs réduction sur le revenu de
l'AVS, etc.

Ces i n i t i a t i v e s  sont  m u n i e s  de la
clause de retrait .

Les initiatives du POP
ont abouti
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ENGAGEMENT D'OUVRIERS
La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchàtel engagerait
des

OUVRIERS
pour son service de la voirie.
Age maximum : 35 ans.
Places stables. Caisse de retrai te  et
caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Se présenter au secrétariat de la
direction des Travaux publics, hôtel
communal 2me étage, bureau No 42.

MAISON FAMILIALE
à vendre à Sugiez ; 5 chambres, garage, jardin.
Renseignements par tél. (038) 7 93 91.

^

C#îc£\ La Neuveville
ÇyCrî "k f l J Maison familiale. Belle situation, vue, endroit
( ^V^*̂ "" tranquille, 7 pièces, dont un grand living-salle
^"—*  ̂* à manger avec cheminée, grandes baies ; jardin,

0 5 13 13 2 salles d'eau ; tout confort.

Neuchâtel f* •
Epancheurs 4 ^¦•CSSÏGr

Terrain 1860 m2, plat, clôturé, services publics
offre à vendre à proximité.

V*_ J

Expositions, machines agricoles
ou d'entreprises,

garage, antiquités, caravanes
A vendre, dans situation commer-
ciale de 1er ordre, à 10 km cle Neu-
châtel et à 25 km d'Yverdon , en bor-
dure de la nationale No 5, à très
gros trafic,

grands locaux commerciaux
ou industriels avec
station-service
3 appartements tout confort
PRIX : Fr. 515,000.— (pour traiter
150,000 à 200,000 fr.).
Constructions récentes, tout confort ,
environ 750 m2 de surface utilisa-
ble, surface totale 5000 m2, terrain
goudronné et plat.
Agence immobilière Claude BUTTY ,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre

magnifique chalet
neuf , confort, garage, 1000 m2,
altitude 900 m, à proximité de
Bulle-Gruyères remontées mé-
caniques construction très soi-
gnée, dans un cadre grandiose
et tranquille (route privée).

Nécessaire pour traiter : Fr.
30,000.—

Tél. (029) 2 75 70 —
(heures des repas).

Avec Fr. 30,000.— à 50,000.—
vous pouvez acheter à Grand-
son, rue principale, important
passage, pour cause imprévue :

immeuble avec belle
boucherie-charcuterie

complètement équipée.
Bâtiment en bon état.
Grand magasin de vente avec
vitrine frigorifique.
AGENCE IMMOBILIÈBE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
tél. (037) 63 24 24.

A vendre

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

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

i
A vendre
à Neuchâtel, à proximité du
centre de la ville

immeuble locatif ancien
abritant 1 dépôt et 9 apparte-
ments.
Tous renseignements : Fidu-
ciaire Leuba & Schwarz, fbg
de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A vendre, à 3-5 minutes de la
gare et du centre, à Neuchà-
tel,

grands dépôts-entrepôts
d'environ 1750 m2
de surface utilisable

voie industrielle, quais de
chargement, monte-charge 1500
kg balance automatique 500 kg,
bureaux, 1 appartement, 5 ga-
rages pour camions. Possibi-
lité d'entreposer marchandises
ou machines lourdes.
Convient pour : alimentation ,
machines, appareils, stockage
de toutes machines ou mar-
chandises.
Parfait état, chauffage central.
Surface totale : 1295 m2.
Agence immobilière Claude
Butty, Estavaver-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

Distributeurs généraux de mai-
sons étrangères dans le do-
maine du chauffage d'air et

d'équipements industriels,
domiciliés à Zurich, cherchent

employé de commerce
pour bureau de vente. De pré-
férence Suisse romand. Serait
chargé du contact avec la

clientèle romande.

Prière d'adresser offres à
RIWOSA S.A., 8032 Zurich.

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

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

FERME
située à la Chaux-d'Abel (Jura, touchant les Franches-
Montagnes), 37 ha de terrain et pâturage, 3 ha de forêt ,
le tout en deux parcelles, bâtiments érigés en 1951, valeur
officielle totale 185,000 fr., bail valable jusqu'en 1972,
à vendre directement du propriétaire. Faire offres à
Me Fritz Reinhardt, avocat et notaire, Gurzelngasse 27,
4500 Soleure.

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

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

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

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, ainsi que lqs étrangers en possession
du permis C sont priés de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae , co-
pies de certificats , photo et prétention s de
salaire, sous référence 676, à

SODECO
SODECO, Société des Compteurs de Genève,
1211 Genèv e 16, 711, nie du Grand-Pré.

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

Nous cherchons, pour notre département
Machines en plein développement,

7 monteur
pour le montage de nos automates.

Les candidats expérimentés dans le montage de
machines et ayant une formation complète de
mécanicien ou de mécanicien-ajusteur sont priés
de nous téléphoner au (037) 2 63 31, ou d'adres-
ser leurs offres de service au chef du personnel
de

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

Maison spécialiste de l'industrie alimentaire, fondée
en 1908, cherche, pour entrée le 1er septembre
ou plus tôt,

collaborateur
du service
externe

pour vendre ses produits de qualité aux pâtissiers-
confiseurs des cantons de Fribourg, Vaud et Genève.

Préférence :

— âge 25 à 35 ans

— expérience et succès dans la vente

— langues : français, allemand si possible.

Nous offrons une rémunération en rapport avec
l'effort demandé, frais de confiance et voiture de
la maison. Droit à une caisse de retraite moderne
et bien dotée.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo et
copies de certificats, au

Service du personnel de la maison Max Felchlin,
case postale 60, 6430 Schwyrx.

¦ — 

JOLI-SITE
LE BIOLEY
sur Salvan (VS)
A louer pour juillet
appartement
à 4 lits
avec salle de bains
pour août ct
septembre
2 appartements
à 4 lits
avec salle de bains.
S'adresser à
Mme Clovis
Décaillet La Place
1922 Salvan.

COSTA-
BRAVA
San-Feliu (Espagne).
A louer appartement
neuf pour 4 person-
nes confort moderne ,
vue superbe sur la
mer. Libre dès le 16
août. Août 320 fr.,
septembre 280 fr.
par semaine. Docu-
mentation par R.
Rosselet ,
tél. (031) 25 06 03.

A louer, dans le haut de la ville ,
pour le 24 septembre 1969 ou date
à convenir,

beaux appartements
de

2 CHAMBRES 360 fr. + charges
3 CHAMBRES 440 fr. + charges
4 CHAMBRES 520 fr. + charges

Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Cuisines installées.

GARAGES et PLACES DE PARC.

LOCAL de 65 m3 pouvant être
aménagé au gré du preneur.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE , no-
taires. Tél. 5 10 63.

PRÉBARREAU
A louer pour le 1er août
un beau

STUDIO
d'une chambre, cuisine, salle
de bains. Chauffage central et
service d'eau chaude généraux.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

DES VACANCES INOUBLIABLES
, à VERCORIN, balcon ensoleillé

de la vallée du Khône , ait. 1341
mètres, à louer ou à vendre ,
grand choix de

chalets, appartements, studios,
ou terrains à bâtir

Renseignements sans enga ge-
ment : Bureau d'affaires touris-
tiques Vercorin.
Tél. (027) 5 03 86.

A louer pour vacances

appartement 3 pièces
pour juillet - août - septembre -
octobre.
Libre tout de suite.
S'adresser : Famille Henri
Bugnon , café Communal,
Grandsivaz (FR).
Tél. (037) 6124 62.

Je cherche à acheter ou à
louer, entre Auvernier et Be-
vaix,

petite maison
même sans confort.
Adresser offres sous chiffres
FX 1638 au bureau du jour-
nal.

On chercha

LOGE ou
FERME
Adresser offres écri-
tes à HZ 1640 au
bureau du journal.

Villars-Burquin
sur Grandson

CHALET
4 pièces , confort ,
garage, accès gou-
dronné. Vue, altitude
850 m, à vendre,
ou location-vente.
Libre tout de suite.
Tél. (024) 3 61 13.

#R. 
Johin

•5172*6
A vendre dans le
Vignob le neuchàte-
lois

IMMEUBLE
avec bon

SALON
DE COIFFURE
Dames - Messieurs.

Macularure en vente
au bureau du journal

Nous cherchons
pour notre fils,
17 ans,
chambre et pension
dans famille privée.
Rentre chaque
week-end.
Dr méd. Haas,
Alpenstrasse 21,
3400 Berthoud.

_T»llffi J Pour une de nos em-
i BÉÔBn ployées, nous cherchons

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

Ménage sans enfants, soigneux et
tranquille, cherche à louer pour
époque à convenir

1 appartement de 3 H chambres.
Villa ou petit locatif da préfé- |
rence.
Adresser offres sous chiffres EW
1637 au bureau du journal.

Particulier cherche 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.

Jeune ménage avec enfants cher-
che à louer, au Landeron ou dans
les environs,

une petite maison
de 4 à 5 pièces ou un

appartement
avec jardin à disposition.
Entrée fin septembre 1969.
Tél. (038) 7 80 88, le soir.

Afin de faire face au développement et à
la modernisation de notre fabrique nous
engageons :

- mécaniciens d'entretien
pour nos installations modernes de fabri-
cation ;

- mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automa-
tiques.
Les candidats de nationalité suisse, en pos-
session du Certificat fédéral de capacité,
connaissant bien leur métier, ayant de
l'initiative et se, trouvant à l'aise dans un
complexe d'industrie important, sont priés
d'adresser leurs offres à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

engage en permanence des ]

secrétaires, sténodactylographes, dactylos, comptables, aides- ;
comptables, mécanographes, opératrices, employés et em-
ployées de bureau qualifié(e)s
pour des postes stables ou des missions de remplacement, dans !
des entreprises de premier ordre assurant de bons salaires.
Prendre contact par téléphone.

On demande

2 mécaniciens
sur autos ; travail varié, bon
salaire.

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

—¦_¦—_——————————¦__¦¦¦_¦
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir,

EMPLOYÉ (E) DE
BUREAU

éventuellement avec connais-
sances d'anglais ; travail inté-
ressant et varié pour personne
sachant prendre des responsa-
bilités et aimant un travail in-
dépendant. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres, avec
copies de certificats et photo,
sous chiffres C. R. 1613 au bu-
reau du journal.

CLAIR - VAL, home pour
handicapés mentaux, cherche

jeune personne
de bonne éducation , capable
de prendre des responsabilités
pour aider dans le ménage et

' travailler avec les enfants. En-
trée à convenir. Faire offres à
Ch. Reymond, 1066 Epalinges.
Tél. (021) 91 61 29.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
NEUCHÂTEL

cherche :

SOMMELIÈRE
FILLE DE CUISINE

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

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche ¦

garçon d'office
Faire offre ou se présenter
à la Direction.

On cherche pour entrée immé-
diate'

3 ouvriers qualifiés
suisses ou étrangers (hors pla-
fonnement) pour travail spé-
cial sur une machine automa-
tique.
Travail en équipes, bien rému-
néré.
Faire offres à SIC, Société In-
dustrielle du Caoutchouc S.A.,
FLEURIER. Tél. 9 10 34.

I HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

I cherche

gpmmis ou aides de cuisine
<3jl Faire offre ou se présenter à
ĵ 

la direction.

Maison d'importation ayant ses
bureaux au centre de Neu-
châtel cherche

employée
de commerce

pour correspondance, factura-
tion et divers travaux de secré-
tariat ; bonne connaissance de
la langue allemande.

Travail varié, semaine de 5
jours, éventuellement à la de-
mi-journée.

Adresser offres écrites à BS
1634 au bureau du journal.

Manufacture de montres
« NATIONAL » S. A.
La Chaux-de-Fonds

A.-M.-Piaget 71
Tél. (039) 3 48 06

cherche pour sa direction

une secrétaire habile
sténodactylo

Langues : français, anglais,
allemand.
Travail varié dans petite équipe.
Rétribution selon capacités.
Entrée désirée : 4 août 1969.
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ftfiM 
99 Q 1j>;: ... v . ' a -̂ y-̂ âa. ' ' vDUdtt 'y.i
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Pourquoi payer davantage ?...
...alors que vous pouvez faire vos
photocopies vous-même et à quel
prix !
SIMPLE El RAPIDE: un jeu d'enfant, en quelques secondes votre
photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent.

DISCRÉTIO N ABSOLUE: votre document n est pas confié à des

mains étrangères.

la PhOtOCOpie seulement -.20
MARCHÉS MICROS
rue de l'Hôpital au 1er étage, av. des Portes-Rouges

—09 ¦¦ HB

La surfine
s'appelle saucisse de Lyon
extra. Fr. 1.20 les 100 g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins

fc----- - - - --v
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons en-
flammés, de pieds fatigués, de varices, B
quand vous pouvez retrouver votre entrain _
et votre joie de vivre î

I Consultations gratuites

sans obligation d'achat

Vendredi 27 juin
¦

I
par un expert Scholl, diplômé de la clinique
podologique de Londres.

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous H
des supports qui vous font mal ou qui sont _
mal adaptés ?

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
tuitement de nos conseils.

Prière de prendre rendez-vous

M. Huguenin RIDEAUX
NEUCHÂTEL '

Toutes fournitures
Av. du ler-Mars 14 Confection et DOSO
Tél. (038) 5 51 55

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plasti ques spéciaux, résistants , insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.

Hr̂ jf" JH

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usag és en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

n
L'annonce
reflet vivant du marché

Un tirage cle

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

INCROYABLE
DO IT YOURSELF

TAPIS en plaques autocollantes

40 X 40 JS mm
cm ^kmW • pièce net

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

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

&X *fk A partir de
V I Fr. 1100.-

J/% ki î  i E [MM •IZ^IK*L "'
vONKIE» MP„ \ |t^

En sarclage de culture
à partir de 20 cm

En binage ou charrue rotative
à partir de 50 cm

En faucheuse
à partir de 90 cm

IMPORTATEUR GÉNÉRAL :
Agro - Service - Auto, Jussy (GE)

Tél. (022) 59 14 30

AGENTS POUR NEUCHATEL :
Ets Baillod S. A. - Tél. (038) 5 43 21



Bientôt la séance
du Conseil général

CORTAILLOD

Le Conseil général est convoqué pour
le vendredi 4 juillet 1969, à 20 heures,
au collège .

Appel . Adoption du procès-verbal de
la séance dn 23 mai 1969. Nominations:
a) du bureau du Conseil général ; b)
de la corn/mission du budget et des
comptes. Demande de crédit de 220,000
francs pour le canal-égou t de la rue
des Courtils . Demande de crédit de
12,500 fr. pour l'éclairage public à la
rue des Vergers. Demande de crédit de
12,000 fr . pour l'achat de compteurs
d'électricité. Demande de crédit de
14,000 fr. pour l'achat de machines
et de matériel de nettoyage pour le
nouveau collège. Demande de crédit de
70,000 fr. pour l'aménagement du rez-
de-chaussée de l'immeuble de la rue
des Coteaux 38 — Centre de secours
du district de Boudry — hangar du
feu . Demande de crédit de 15,000 fr.
(à irépartir entre les comimunes mem-
bres) pour l'étude d'un avant-projet de
la 2me étape du Centre scolaire secon-
daire  de Colombier et environs. Divers.

Une demande de
crédit de taille

SAINT-BLAISE
Demain au Conseil général

(sp) Le Conseil général tiendra demain une
très importante séance. L'ordre du jour
comporte une demande de crédit de
5, 120.00(1 francs pour la construction d'un
centre scolaire et communal sur le coteau
de Vigner.

Le Conseil communal avait nommé en
1964 une « commission du centre scolaire ».
Après avoir tenu plus de 40 séances, cette
commission avec la collaboration d'un ar-
chitecte a établi un projet de construction
définitive tenant compte des besoins de la
commune en locaux scolaires et de l'obli-
gation qu 'elle a de créer des postes pour
la protection civile.

Dans son rapport au Conseil général , le
Conseil communal explique : «t L'extension
que connaît notre village , le manque actuel
de locaux scolaires , les perspectives de
l 'évolution démographique nous obligent à
mettre à disposition de notre école et de
notre communauté un complexe commu-
nal qui réponde aux besoins de notre lo-
calité. >

Le projet de centre scolaire comprend
la construction d'un bâtiment monobloc
avec locaux de protection civile, poste de
commandement , poste sanitaire , abris de
protection aérienne , salle de gymnastique
avec verstiaires et douches, auditoire de
350 places, école ménagère , salles de scien-
ces et de travaux manuels, 11 salles de
classes normales , appartement du concierge.
Il est prévu dans le bâtiment une centrale
de chauffage pour les immeubles commu-
naux voisins : hôtel communal , gendarme-
rie , ancien collège.

Lors de la même séance, les conseillers
généraux seront encore appelés à voter
divers crédits de peu d'importance, com-
parés à celui du centre scolaire, relatifs
à la construction d'une digue à l'ouest
du port , à la réfection de salles dans
l'école ainsi qu 'aux indemnités de travail
versées aux membres des Conseils géné-
raux ci communaux.

Audience du tribunal
de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
hier matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. Pierre Rosat ,
remplissant le.s fonctions de greffier.

Le président a tout d'abord lu un ju-
gement. R. 1. est prévenue de lésions cor-
porelles par négligence causées par infrac-
tion à la loi sur la circulation. Le 18
octobre à 14 heures 30, Mlle J. J. cir-
culait à cyclomoteu r rue Saint-Etienne à
Colombier en direction de la RN 5. Elle
a emprunté d'abord la piste d'évitement
comme si elle voulait se rendre à Boudry,
mais à la hauteur du signal indiquant l'in-
terdiction d'obliquer à droite , elle a su-
bitement traversé la route. Alors qu'elle
se trouvait sur la piste du sud , Mlle J. J.
a été renversée par une voiture qui arri-
vait de Boudry . Projetée d' abord contre le
pare-brise de l'automobile , la malheureuse
est tombée sur la chaussée à 14 mètres
du point du choc où elle est restée inani-
mée. Souffrant d'une forte commotion cé-
rébrale et d'une fracture du crâne, Mlle
J. J. a été transportée à l'hôpital. Encore
actuellement, elle n'est pas complètement
guérie. Après de longues discussions, ayant
très minutieusement examiné le cas, le
tribunal estime que l'automobiliste , Mme
R. L, avait dépassé la vitesse de 60 km/h
imposée à cet endroit , circulant à 68 km/h.
C'est pourquoi il la condamne à 50 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent les frais de
la cause fixés à 250 francs.

J. C. a volé une motocyclette légère et
a circulé avec elle après l'avoir munie
d'un simple signe distinctif pour bicyclette ,
et sans être lui-même au bénéfice d'un per-
mis de conduire. Le tribunal condamne
J. C. par défau t à sept jours d'empri-
sonnement , à une amende de 50 fr. et
au paiement des frais de la cause fixés
à 30 francs.

F. M. et J.-P. N. sont prévenus de
vols au préjudice de leur ancien patron
O. S. F. M. lui a dérobé un compres-
seur , 20 litres d 'huile et un bidon d'en-
viron 16 kg de peinture : J. -P. N. environ
20 kg de peint ure , I lime à bois , deux
paires de gonds pour portes de caravanes
et deux panneaux en bois. Ils sont con-
damnés chacun à vingt jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
au paiement des frais de la cause fixés
pour chacun à 35 francs .

Pour vol , abus de confiance et détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice , H.-J. W., qui se montre arrogant et
impoli vis-à-vis du tribunal , écope de dix
jour s d'emprisonnement fermes et payera
50 fr. de frais.

A. K. est prévenu d'ivresse publi que. Le
29 mai à 20 heures 30, en rentrant ivre
du restaura nt , le prévenu a causé du scan-
dale en injuri ant et en battant sa femme
dans son appartement et dans le corridor
du No 51 du faubourg Philippe-Suchard à
Boudry. 11 a ainsi incommodé les loca-
taires. Le tribunal condamne A. K. à
50 fr . d'amende auxquels s'ajoutent 20 fr.
de frais.

Un prévenu est libéré , un autre acquit-
té par défaut , une affaire se termine par
une conciliation , une autre est renvoyée
pour une vision locale. Deux jugement s
sont remis à huitaine.
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Les gymnastes
à la Fête romande

(c) Les membres de la Société fédérale
de gymnastique de Nods ont participé
dimanche dernier à la Fête romande
de gymnastique à Yverdon. Ils s'y
sont fort honorablement comportés
puisqu 'ils ont ramené dans leur vil-
lage une couronne laurier-or avec la
moyenne de 141,990 points. Cela valait
bien une réception dans toutes les rè-
gles de l'art . La fanfare « L'Espérance .
conduisit en cortège les gymnastes jus-
qu'au milieu du village où M. Rollier,
maire, traduisit les sentiments de re-
connaissance des autorités et de la
population à l'égard de la société . Le
vin d'honneur fut  servi par les mem-
bres de la société féminine de gym-
nastique de Nods. Le moniteur Willy
Schori prit encore la parole, puis la
section procéda à des exercices d'école
de corps de la Fête jurassienne et ro-
mande. La fanfare qui s'était produite
durant la manifestation clôtura en
musique cette belle réception de nos
irvmnastes.

A propos d'une école
d'infirmières

Le secrétariat de la Croix-Rouge
suisse, à Neuchâtel, nous communi-
que :

Un malentendu semble s'être glissé
dans le compte rendu de la séance
extraordinaire du Grand conseil du
lundi 23 juin 1969.

En effet, nous serions surpris que
Mime Greub ait dit que la Croix-Rouge
suisse a refusé le statut d'école d'In-
firmières durant les premières années
de l'Ecole cantonale d'aides-soignantes,
étant donné que l'Ecole de la Chaux-
de-Fonds, fondée en 1964, a dès le
début, formé des aides-soignantes.

Sur sa demande, cette école a ob-
tenu, dans les délais habituels, la re-
connaissance de la Croix-Rouge suisse,
en tant qu'école d'aides-soignantes.
Cette école n'a pas, jusqu'à mainte-
nant, sollicité auprès de la Croix-
Rouge suisse, le statut d'école d'infir-
mières, qui ne lui a par conséquent
pas été refusé.

RM 5 : la traversée da Landeron
évoquée par le Conseil général
(c) Importante séance du Conseil gé-
néral hier soir au Landeron. Afin de
permettre au nombreux public d'assis-
ter à la séance la réunion avait été pré-
vue à la halle de gymnastique.

MM. Dupai s et Kipfer  ingénieurs re-
présentaient le département des tra-
vaux publics cantonal.

Chacun se pose de nombreuses ques-
tions au sujet de la traversée du Lan-
deron par la RN 5 depuis que le pro-
jet est mis à l'enquête publique. Hier
soir c'était le problème de la traversée
du village et de la circulation urbaine
sur l'ensemble du territoire communal
aux abords de la RN 5. C'était l'unique
objet de la séance extraordinaire du
Conseil général. Une partie des con-
seillers généraux voula it que l'actuel
passage pour piétons à proximité de la
gare au port du Four soit agrandi pour
permettre la circulation aux véhicules
légers. Un vote à titre indicatif est in-

tervenu à la suite d'une demande d un
conseiller général et ce vote reflétait
l'opinion du Conseil général par 17
voix pour la création de ce passage au-
tomobile sous voie et 15 contre. Dans
l'opinion de ces promoteurs, le passa-
ge aurait permis une meilleure jonc-
tion entre la partie nord et sud de la
RN 5. C'est sur ce point que la discus-
sion a essentiellement porté. Les trac-
tations suivront leur cours après cette
assemblée mais le Conseil communal
du Landeron n 'a pas l'intention de fai-
re opposition à l'ensemble du projet
présenté par les ingénieurs cantonaux.
Un autre problème a retenu l'attention,
celui de la Transversale qui relierait
Cernier à Lignières en passant par
l'ouest du Landeron, problème auquel
les agriculteurs attachent une impor-
tance particulière par le fait qu 'il n'a
pas été possible d'aménager des passa-
ges à un niveau différent pour éliminer
les dangers de croisement de véhicules.

Bien que les avis restent partagés,
cette séance a eu l'avantage d'infor-
mer chacun sur ces problèmes impor-
tants.

Biafra : les conditions
de vie s'aggravent

GENÈVE, (ATS). — A la suite de sa
séance plénière du 19 juin , le comité inter-
national de la Croix-Rouge est entré en
relation avec les autorités du Nigeria et
Biafra afin de mettr e au point les moda-
lités de la poursuite de son action de se-
cours.

Celle-ci devrait être faite par transports
aériens de jour et par l'ouverture, selon la
proposition du gouvernement des Etats-
Unis, d'un € corridor fluvial » sur le Cross
River.

D'après les rapports des délégués du
CICR au Biafra , les conditions de vie des
populations civiles s'aggravent. Les réser-
ves de vivres sont épuisées. Dans une se-
maine, les hôpitaux et les équipes médi-
cales seront démunis de tout équipement
de base.

Le CICR souligne cependant que ses
avions sont prêts à reprendre immédiate-
ment les opérations , et que le bateau spé-
cial affrété pour le Cross River est dis-
ponible dès main tenant.

Séance du tribunal militaire
de division II à la Neuveville
(sp) Le tribunal de division II s'est réuni
en audience ordinaire , mercredi 25 juin
1969 à la Neuveville , sous la présidence
de son grand juge , le colonel Lenoir. Le
major Houriet soutenait l'accusation. Le
premier des cas, le fusilier G. J., avait
bénéficié d'un congé militaire pour se ren-
dre à l'étranger afin d'y exercer sa pro-
fession de musicien avec un orchestre . Par
suite de l'absence de deux membres de
sa formation , il n 'a pu mettre à exécution
ses projets et il est resté en Suisse. Du-
rant ce temps, il aurait dû faire son ser-
vice avec sa compagnie. Toutefois , il ne
s'y est pas présenté , pas plus qu 'à l'ins-
pection d'habillement et au cours de tirs
pour retardataires . Le prévenu , ainsi que
les témoins cités , apportent quelques pré-
cisions sur l'activité et l'ambiance de l'or-
chestre et de ses pérégrinations tant en
Suisse qu 'à l'étranger au moment de l'in-
soumission. Il y a concours d'infractions
entre l'insoumission et la fraude pour es-

quiver le service, ce qui vaudra à ce
soldat une condamnation à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 5 ans.

La recrue J. L. n 'a pas répondu à l'or-
dre de marche le convoquant à l'école
de recrues cette année comme il l'a déjà
fait une fois l'année dernière , délit pour
lequel il a été condamné. A l'audience, il
défend refuser de faire dm service, l'armée ne
l'intéressant pas. Il n 'a pas d'argument par-
ticulier pour faire valoir son attitude.
C'est un garçon très bohème, peu tra-
vailleur , et s'adonnanl par trop aux bois-
sons alcooliques. II ne jouit pas d'une
bonne réputation et a maintes fois occupé
les services de police. Il sera condamné
pour refus de servir à six mois d'empri-
sonnement sans sursis avec expulsion de
l'armée et cinq ans de privation des droits
civiques.

L'automobiliste P.-A. B., en congé du-
rant l'école de recrues, a causé un grave
accident de la circulation en se rendant
en voiture à un mariage avec des amis.
Alors qu 'il circulait rapidement par mau-
vais temps, il a pris un virage à droite
et fut déporté . Par cette manœuvre , son
véhicule entra en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Le choc fut très
violent, un des véhicules prit feu et les
passagers, certains assez grièvement bles-
sés, fu rent transportés à l'hôpital. Une
jeune fille devait , hélas , succomber à la
suite de ses blessures.

Appelé à apprécier les faits , le tribu-
nal retient les lésions corporelles par né-
gligence et l'homicide par négligence et
condamne ce militaire à une peine d'un
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et donne acte à la partie civile
de la réserve de ses droits. Dans son ju-
gement, le tribunal a tenu compte de la
parfaite correction de cet automobiliste et
des bons renseignements tant militaires que
civils le concernant.

Le cirque Knîe  à Neuchàtel
Dès lundi , le cirque Knie divertira les

Neuchàtelois. Cette année , le programme
est placé sous le signe de « cirque sous
l'eau », il est constitué par des numéros in-
ternationaux entièrement renouvelés.

Le capitaine Morris et ses otaries, Karah
Khavak et ses serpents , ses crocodiles et
ses alligators , sont entourés des dresseurs
de fauves , d'éléphants , des magnifiques che-
vaux . Les dansesues , les acrobates , les
clowns , les jongleurs et tant d'autrse artistes
exécutent leurs numéros à la perfection.

Le « cirque sous l'eau » est vraiment un
spectacle digne do la renommée de Knie.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord cl centre des Grisons : l'ouest
du Plateau et le Valais central pourront
bénéficier de quelques intervalles ensoleillés,
mais, le plus souvent , le ciel demeurera
très nuageux à couvert.

Des précipitations se produiront encore :
elles seront éparses en plaine, et plus
importantes dans les Préalpes et les Alpes
orientales.

Températures prévues : 8 à 13 degrés
en fin de nuit , 13 à 18 degrés l'après-midi.

Vents modérés du nord-ouest en monta-
gne , limite de zéro degré située vers 2800
mètres.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. — Belles éclaircies probables pour
vendredi , puis aggravation amenant à nou-
veau un temps maussade et frais au nord
des Alpes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 juin

1969. Température : moyenne : 10,5, min. :
9,8, max. : 11 ,4. Baromètre : moyenne :
721,3. Eau tombée : 10,1 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert ; pluie
intermittente .

Niveau du lac du 25 juin , à 6 h 30 : 429,52
Température de l'eau , 25 juin : 16 degrés

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Banque cantonale neuchâtelose , succur-
sale du Locle, avec siège principal à Neu-
chàtel. Gilbert Meylan est nommé sous-
directeur de la banque avec signature col-
lective à deux. Les signatures d'André
Bubloz , sous-directeur au siège et Auguste
Jeunet , fondé de pouvoir de la succursale
sont radiées.

Crédit foncier neuchàtelois, à Neuchâtel
société anonyme. La procuraton conférée
à Henri Widmer est radiée.

Le chef de la maison Willy Seiler , fi-
duciaire et gérances , à Neuchâtel , est Wil-
ly Seiler , à Neuchâtel , achat , vente d'im-
meubles , gérances contentieux , recouvre-
ments ainsi que tous travaux de comptabi-
lité. Ruelle Breton 7.

8. Banque cantonale neuchâteloise , à Neu-
châtel. Gilbert Meylan est nommé sous-
directeur avec signature collective à deux
pour l'ensemble de l'établissement. Claude
Ducommun, à Cortaillod , est nommé fondé
de pouvoir , avec signature collective à deux
pour le siège central. Les signatures d'An-
dré Bubloz , sous-directeur, et Paul Gay,
fondé de pouvoir , sont radiées .

13. Le chef de la maison J. Kurmann ,
à Fleurier , est Joseph Kurmann , à Fleurier ,
dépôt Salmenbraii eaux minérales , vins et
spiritueux. Place d'Armes 14.

Sifar S.A., à Neuchâtel , recherche, achat,
vente , contrôle de tout ou partie d'articles
de fournitures pour l'horlogerie, etc. Par
suite de démission, Heinrich Wegmann ne
fait plus partie du conseil d'administration ,
ses pouvoirs sont éteints.

Garage des Trois Rois S.A., succursale
de Neuchâtel, à Neuchâtel. Achat , vente ,
location et réparation d' automobiles , etc.
La signature de Jean-Henri Juif , directeur
adjoint , est radiée.

Marcel Seylaz , à Neuchâtel, fabrique de
meubles. Le titulaire Marcel-Alphonse Sey-
laz et son épouse Colette-Marguerite née
Brunner ont adopté , par contrat , le régi-
me de la séparation de biens.

Jakob Hermann , au Landeron , entreprise
de couverture en bâtiments , etc. Le titu-
laire Alfred-Jakob Hermann et son épouse
Josette née Ricci , ont adopté , par contrat ,
le régime de la séparation de biens.

14. Société de banque suisse, succursale
de Neuchâtel , société anonyme ayant son
siège principal à Bâle, La procuration col-
lective à deux a été conférée à Jean-Clau-
de Gertsch , à Neuchâtel , pour la succur-
sale.

Mario Casanova , à Neuchâtel , entreprise
de gypserie et peinture. La raison est ra-
diée par suite de décès du titulaire.

Radiation de la raison sociale Kaufmann ,
à Saint-Biaise, commerce de fer , quincail-
lerie et articles de ménage, par suite de
remise de commerce.

Le chef de la maison Michel Vautravers ,
à Saint-Biaise , est Michel Vautravers , à
Saint-Biaise , commerce de fer , quincaille-
rie et articles de ménage. Route de la
Gare 2.

16. Willy Isler allié Chautems, à Au-
vernier , exploitation de l'hôtel du Poisson.
La raison est radiée par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison « Jean-Louis Isler », à
Auvernier.

Le chef de la maison Jean-Louis Isler,
à Auvernier , est Jean-Louis Isler , à Au-
vernier. La maison reprend l'actif et le
passif de la maison « Willy Isler allié
Chautems », à Auvernier , radiée. Exploita-
tion de l'hôtel du Poisson. Route du Lac.

Le chef de la maison Maria Perret , à
Chambrelien , commune de Rochefort , est
Maria-Irma Perret née Filippin , à Cham-
brelien , épouse autorisée de Georges Per-
ret. Buffet de la Gare.

Société de banque suisse, succursale de
la Chaux-de-Fonds, société anonyme avec
siège principal à Bâle. Procuration collec-
tive à deux pour la succrusale a été con-
férée à René Girardin , à la Chaux-de-Fonds.

Carburants S.A., succursale de Neuchâ-
tel, à Neuchâtel , achat et vente de carbu-
rants , etc. La signature du directeur Mar-
cel Gutknecht est radié.

17. Garage du Stand en liquidation , au
Locle. La raison est radiée , le consente-
ment de l'autorité fiscale cantonale étant
donné.

Radiation de la raison sociale W. Schmitz ,
à Neuchâtel , atelier de terminage , com-
merce de produits d'entretien , par suite de
cessation de commerce.

22. Jeanrenaud S.A., à la Chaux-de-
Fonds , exploitation d'une fabrique d'étam-
pes, gravure sur acier , découpages , embou-
tissages, pliages et frappes en tout genre,
fabrication de tous appareils et pièces dé-
tachées. André Wenger , fondé de procura-
tion , signe désormais individuellement.
Raoul Jeanneret n 'est plus fondé de pro-
curation ; ses pouvoirs sont éteints.

Métalem S.A., au Locle , fabrication de
cadrans métal , etc. Gérald-Fernand Ryser,
à la Chaux-de-Fonds , el Charles-André
Myotto, au Locle ont été nommés fondés
de pouvoir , avec signature collective à deux.

24. Looping S.A. à Corcelles, commune
de Corcelles-Cormondrèche, fabrication et
commerce de réveille-matin , pendulettes, etc.
L'administratrice Marguerite Widmann née
Dalcher , secrétaire du conseil d'administra-
tion a démissionné, ses pouvoirs sont éteints.
André Gauchat, à Peseux , et Hermann
Lussi, à Cormondrèche. commune de Cor-
celles-Cormondrèche. ont été désignés en
qualité de fondés de procuration et enga-
gent la société par leur signature apposée
collectivement à deux avec toute personne
signant individuellement ou à deux.

Belcop S.A., à Neuchâtel , acquisition , ex-
ploitation , reconstruction , vente d'immeu-
bles ou de terrains , etc. Par suite de dé-
mission , Otto Triadan n 'est plus administra-
teur. Ses pouvoirs sont éteints. Henri Brenn-
wald . à Binningen . a été nommé président
avec sienature à deux.

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs, à Neuchàtel. Sui-
vant procès-verbal de son assemblée du
11 novembre 1968, la société a modifié
sa raison sociale en celle de Coop Neuchâ-
tel et environs. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence , de même que sur
d'autres points non soumis à publication.

Radiation de la raison sociale Mme Made-
leine Vaucher , à Neuchâtel , laines et tri-
cots, prê t à porter , par suite d' association
de la titulaire.

Neuchâtel et la Suisse romande,
grâce à l'exposition * lapon, théâtre
millénaire vivant », organisée par le
Musée d' ethnographie de la ville, a
eu le privilège d' une représentation
unique de Nô, donnée par la troupe
du théâtre Nô de Tokio.

Créé au X I V e  siècl e, fusion de
la danse et du théâtre p opulaire
avec un ensemble de traditions re-
ligieuses et d'art de cour raff in é, le
Nô, semblable aujourd'hui à ce qu 'il
a toujours été, apparaît inaccessible
au rationalisme des esprits imprégnés
de théâtre occidental.

Le théâtre de Neuchâtel a rare-
ment connu telle affluence. On s'écra-
sait à tous les étages... pour voir ?
Pour « avoir vu » ? Ou pour tenter
de subir un envoûtement quasi ma-
gique ?

L'événement, certes, est exception-
nel. Mais l'essence des arts qui sont
à la base du Nô — danse, musi-
que, expression vocale — est à ce
point étrangère à l'Européen que
celui-ci reste absolument en dehors
du spectacle.

Le Nô veut être une représenta-
tion symbolique au service d' une
beauté dépouillée, mais ce sont ces
symboles, précisément, dont la signi-
fication nous échappe complètemen t ,
qui tiennent le spectateur à distance
de cet envoûtement. La connaissance
préalable d'un langage commun —
musical, oral, gestuel, chorégraphique,
peu importe — et son utilisation auto-
matique et inconsciente sont indispen-
sables à la création d'un élan mys-

tique. L'automatisme, à tout le moins,
manquait au public d'hier soir, si
bien qu 'il n'a pu satisfaire qu 'une
curiosité.

Le jeu en valait-il la chandelle ?
Pour combien de spectateurs la re-
présentation d'hier soir a-t-elle été
l'événement qui permet de fair e accé-
der la sensibilité à une form e d' art
étrang ère ?

Le spectacle était votnpasé de
deux parties distinctes, deux jeux
Nô encadrant une farce c Kyôgen »
permettant au spectateur de se déten -
dre entre deux p ièces sérieuses. Pen-
dant la représentation de ces der-
nières, la salle est restée tendue ,
d' une immobilité presque absolue ,
concentrée sur ce qu 'elle voyait et
entendait , cherchant à pénétrer le
jeu au-delà de l'apparition d' un cos-
tume splendide ou de l'accélération
traire, a provoqué des rires. Le genre
du rythme musical. La farce , au con-
est de tous les temps, de tous les
pays, de toutes les cultures, et le
langage du rustaud f ace aux samou-
raïs bernés est universel. Le langag e
existe, et la participation , d' une autre
qualité, bien sûr , est presque immé-
diate. On ne saurait mieux démontrer
la nécessité d' un t fond culture! »
commun , au sens le plus large.

Il reste, évidemment, à mention-
ner la beauté hiératique de tous les
costumes, d' une richesse incompa-
rable, ainsi que la précision et la
maîtrise des acteurs, musiciens réci-
tants.

A. B.

Le Nô japonais, un événement
unique en Suisse romande

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEI

Vente du soir à Morat
chaque vendredi

GARS SPÉCIAUX
Départ 19 h 30 Retour 22 h 30 env.
Prix de la course A/R 4.—

Vente des billets :

ÉCOLE-CLUB MIGROS

VIET-NAM
Première projection à Neuchâtel
du nouveau film en couleur
de Roger PIC, cinéaste français

Echec à J'escalade
La vie d'un peuple sous les bombes

Causerie de M. Jean-Louis CORNUZ
écrivain et professeur à Lausanne
Jeudi 26 juin 1969, à 20 h 30,
collège des Terreaux-sud, grand auditoire
Entrée libre
Viêt-nam Secours aux victimes de la guerre

CONFÉRENCE BAHA'IE
i Ce soir à 20 h 15, à, Beau-Rivage
« La Centième année
à travers le monde »
Projections en couleu rs avec commentaire

AA Alcooliques Anonymes
Vendredi 27 juin, à 20 h 15,
escalier des Bercles 10,
séance publique.

Invitation
à tons ceux que le problème Intéresse.

EXPOSITION-DÉMONSTRATION

A D O R A
la calandre à repasser

AUJOURD'HUI - VENDREDI - SAMEDI
Heures d'ouverture des magasins

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel
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Visite du Chanet et pra-
B .JL  ̂

\\ tique de 
quelques exer-

¦̂ ^̂ ¦a cices 
sous 

la direction de
^hl JgF M- E- Quinche

CE SOIR, jeudi 26 Juin, à 20 heures
Invitation à toutes et à tous.
JEUNES RADICAUX NEUCHATEL

2 fr. par millimètre de hauteur

PEvard-FIOhmann̂
HT Neuchâtel Toutes formalités â>
Transports en Suisse et à l'étranger

T
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Serge Holzer-Jean-
neret . leurs enfants Serge. Valérie, Murielle,
Sandrine et Roseline . à Neuchâtel ;

Madame Rosa Froidevaux , Les Prailats
près Les Bois ;

Madame Jeanne Froidevaux , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Juliette HOLZER
née FROIDEVAUX

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
çrand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine , parente et amie , que Dieu a reprise
subitement à Lui . dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , le 24
juin 1969.

L'incinération aura lieu jeudi 26 juin.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière

de la Chaux-de-Fonds.
Domicile : rue des Bouleaux 11, la

Chaux-de-Fonds.
Une messe de requiem sera célébrée à

Notre-Dame de la Paix , le samedi 28 juin ,
à 10 heures, pour le repos de l'âme de
la défunte.

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

Monsieur et Madame Robert Ditishetm ;
Monsieur et Madame Michel Ditisheim

et leurs enfants ;
Mademoiselle Catherine Ditisheim ;
Monsieur et Madame Maurice Ditisheim

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Lévy, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Emy Nafzger ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès acci-

dentel de
Monsieur

Etienne DITISHEIM
leur cher fils, frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, survenu dans sa 34me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1969.
L'enterrement aura lieu dans la plus stric-

te intimité, jeudi 26 juin , à 11 h 30, au
cimetière Israélite.

Domicile mortuaire : rue du Signal 17.
On est prié de ne pas faire de visita

et de ne pas envoyer de flenrs.
Cet avis- tient lieu de lettre de faire part
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Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle
le Fils de ' l'homme viendra.

Mat. 25: 13.
Monsieu r et Madame Frédéric Halden-

wang et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Robert-

Grandpierre , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Yves Haldenwang

et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère sœur , belle-sœur , tante et
parente

Madame

veuve Ernest FRIEDER
née Anne-Marie HALDENWANG

que Dieu a subitement reprise à Lui , dans
sa 5Sme année.

Neuchàtel , le 25 juin 1969.
(Sablons 4)

L'incinération aura lieu vendredi 27 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 h.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beau regard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Plan as-
Racine ;

Monsieur et Madame Serge Racine-Cal-
melct et leurs fi ls 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 GROBÊTY

leur chère ct 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 .

Neuchàtel , 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

Le comité de la section de la Croix-
Bleue de Corcellcs-Peseux, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Alfred LUSCHER
Heureux celui qui place en l'Etemel

sa confiance. Ps. 40 : 5.
BBUHimuMi—mwMEMin-wwn

Le comité de la section de la Chambre
Immobilière du Val-de-Ruz a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jules GABEREL
secrétaire - caissier de la société du district ,
dont ils garderont un souvenir reconnais-
sant.

(sp) En cas de renvoi du pique-nique in-
terparoissial des Prés-Vaillons à Nods si le
temps est mauvais , les cultes du dimanche
29 juin en ville se dérouleront de la fa-
çon suivante : à 8 h 30, culte de jeunesse,
à 9 h 15, culte allemand et à 10 h culte
en. français avec baptême. Ces trois ser-
vices divins seront célébrés à la Blanche
église. Les enfants de l'Ecole du dimanche
se réuniront comme de coutume à 10 h
à la Maison de paroisse .

Les cultes et le temps

(sp) Deux chefs scouts de Boudry
sont partis hier en début d'après-midi
pour le Val-d'Arpette , au-dessus de
Martigny, pour une reconnaissance
d'un camp d'été. C'est l e père d'un
scout qui les conduit. Au retour, peu
avant Sierre, la voi ture  quitta la route
et dévala une pente de 60 à 70 mètres
pour ne s'arrêter  qu 'au tond du ravin ,
après plusieurs tonneaux.  Les freins
contrôlés il y a peu de temps n 'avaient
pas fonct ionné.  La voi ture  est hors
d'usage ; c'est miracle si tous les trois
s'en tirent avec des égratiguures.

Trois Boudrysans
l'échappent belle



II avait hérité mais d'un faux billet...
AU TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Le 12 avril 1969 vers 21 heures, L. C.
circulait à la rue de la Charrière. Arrivé
à un signal stop, il descendit de sa voi-
ture pour injurier un autre automobiliste.
Son comportement attira l'attention d'un
agent qui l'invita à se rendre au poste où
il fut reconnu atteint d'un certain taux
d'alcoolémie. R raconta avoir j oué aux
carte» durant tout l'après-midi et consom-
mé passablement d'alcooL Prévenu d'ivres-
se au volant, il est condamné à une amen-
de de 300 fr. et au paiement des frais
s'élevant à 175 francs.

Un agent constatant quo F. J. avait
mal parqué sa voiture à la rue des Sa-
pins , l'invita à se rendre au poste où on
lui reprocha également la défectuosité de
son pot d'échappement.

F. J. procéda immédiatement à la répa-
ration. Tenant compte de sa bonne foi , le
tribunal le condamne à une amende de
10 fr. et aux frais s'élevant à 5 francs.

Le matin de Vendredi-Saint, une voisine
remarquant que M. W. secouait et net-
toyait des matelas sur son balcon, télé-
phona à la police pour se plaindre du
bruit. Le prévenu reconnaît les faits en
disant qu 'il aidait sa femme qui était en-
ceinte. A l' arrivée d'un agent , le travail ,
qui ne dura que quelques minutes, était
déjà terminé. Les gens malveill ants ayant
vraiment du temps à perdre , le tribunal
libère le prévenu et met les frais à la
charge de l'Etat.

G. P. en ia qualité de président d'un
club de football , négligea d'adresser à la
caisse cantonale de compensation le car-
net de cotisation qui lui était réclamé.
Après plusieurs démarches , il finit cepen-
dant par se mettre en ordre. Le tribunal
le condamne à une amende de 50 fr. et
au paiement des frais de 25 francs.

Un carrossier de la ville , A. H., est

prévenu d'infraction à la loi fédérale sur
le travail dans l'industrie , l'artisanat et le
commerce n'étant pas au bénéfice d'une
autorisation d'exploiter ses locaux ne ré-
pondant pas à la législation en vigueur.
Le département de l'industrie , représente
par l'inspecteur cantonal des fabriques ,
défend avec fermeté la loi , précisant que
le hall de la carrosserie doit être blanchi
pour assurer une meilleure lumière. Le
prévenu rétorque que la dépense s'élevant
à 15,000 fr . serait renouvelable chaque an-
née pour être efficace. Après une longue
discussion entre les parties, l'inspecteur can-
tonal consent à la suspension de la plainte
pour permettre au chef du département
d'examiner le problème en vue d'une éven-
tuelle dérogation à la loi.

Arrogant et impertinent , tel est J. C.-M.
qui comparaît pour non-paiement de la
taxe militaire. Il prétend s'être acquitté
de son bordereau sans pouvoir en fournir
la preuve. Tout en parlant , il caresse la
barbe fauve qui lui cache à moitié la face ,
ne cessant de répéter avec morgue : « J'ai
payé... j' ai payé. » Le président se voit
obligé de lui rappeler qu 'il se trouve de-
vant un tribunal et lui inflige cinq jours
d'arrêt avec le paiement des frais s'élevant
à 100 francs.

En 1959, D. J. hérita d'un oncle. Au
mois de mars écoulé , il découvrit dans
une commode du défunt une sacoche con-
tenant un billet de mille francs. Belle
aubaine ! Il se rendit chez le tenancier
de l'hôtel de la Croix-Fédérale où il
l'échangea contre des billets de cent francs.
Une heure plus tard , le tenancier vint
chez lui après s'être rendu à la poste
pour demander la restitution de son ar-
gent , le billet apparaissant faux. Le len-
demain , on se rendit dans une banque qui
se montra également catégorique. Ainsi ,
D. J. se voit poursuivi pour la mise en
circulation de fausse monnaie alors que ,
de bonne foi , il pensait qu 'il s'agissait d' un
billet  ancien. Son avocat , avec beaucoup

d'humour , raconte qu'un théâtre genevois
fabriqua , il y a quelques années , une sé-
rie de faux billets de 1000 francs pour
les besoins d'une comédie. Comment l'un
d'eux parvint ainsi dans le Jura neuchà-
telois ? Nul ne peut le dire. Le prévenu
ayant tout au plus fait preuve de né-
gligence dans cette affaire , il est libéré
cependant que les frais sont mis à la char-
ge de l'Etat.

M. V., d'origine italienne, marié à une
Suissesse avec laquell e il est en instance
de divorce , est prévenu d'avoir enlevé son
enfant à la mère. Actuellement domicilié
en Italie , il profita d'une visite pour l'em-
porter dans son pays. L'ex-femme, malgré
toutes ses démarches , n'a pu jusqu 'ici ra-
mener l' enfant en Suisse. M. V. est con-
damné par défaut à trois mois d'empri-
sonnement.

J.-F. P. passa la soirée du 19 avril au
Locle où il soupa en compagnie de
clients. A son retour à la Chaux-de-
Fonds, après minuit, il fut arrêté par un
agent en raison de son comportement au
volant de sa voiture. L'examen habituel au-
quel il fut soumis révèle une alcoolémie
grave. Récidiviste , il est condamne à 8
jours d'emprisonnement , avec la publica-
tion du jugement et au paiement des frais
de 150 francs.

Le 27 avril 1969, un conducteur lo-
clois , J. G., se trouvait sur la rue du
Midi. Désirant s'engager avecraue Lepoold-
Robert , il fut heurté à l'arrière par un
autre véhicule au moment où il effectuait
sa manœuvre. Aux dires de trois témoins
l'automobiliste qui provoqua l'accident rou-
lait à une vitesse exagérée. Avec un peu
de prudence de sa part , l'accident aurait
pu être évité . Le témoignage de ce con-
ducteur , cert if iant  que sa vitesse ne dé-
passait pas 50 km à l'heure, ne semble
pas convaincre le tribunal qui libère le
prévenu J. G., en mettant les frais à la
charge de l'Etat.

A. H.

TÉMOIGNAGE ACCABLANT
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AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU LOCLE

L'accusation a marqué quelques points
hier lors du procès qu 'une fabrique de
pierres fines des Brenets intente à son
ex-directeur, R. A., accusé d'abus de con-
fiance, d'escroquerie, de gestion déloyale,
faux dans les titres. Par voie de consé-
quence, E. D., qui se trouve à côté de
lui au banc d'infamie, sous la prévention
de faux témoignage et de complicité d'es-
croquerie, complicité de faux dans les
titres, de complicité d'abus de confiance
et de complicité pour gestion déloyale voit
sa situation devenir moins confortable.

UNE SOLIDE ARGUMENTATION
Pourtant, la journée d'hier avait bien

commencé pour les deux accusés et plus
particulièrement pour R. A. A l'instran-
sigeance de l'expertise technique, R. A.
avait opposé une solide argumentation bien¦ étayée par de nombreuses années de pra-
tique.

De surcroît, un premier témoin, égale-
ment versé dans le domaine de la fabri-
cation des pierres, avait admis comme
grandement plausible la fhèsa de l'accusé
selon laquelle les plaquettes . destinées au
satellite Telstar qu'on l'accusait d'avoir
détournées pouvait fort bien avoir été
reléguée au rang do déchet. Aux arguments
théoriques de l'expert, il opposait l'avis

du praticien précisant que dans le domai-
ne des pierres, on ne saurait définir de
critère exact de rendement. Ce témoignage
avait d'autant plus de poids qu 'il était
formulé par un conseiller d'Etat d'un can-
ton voisin .

Un gros industriel français qui avait
fait faire à sa Rools Royce et à son
chauffeur le déplacement d'Annecy pour
venir témoigner à ce procès, ne lui dira
que du bien de R. A. Qu'il considère
comme un technicien remarquable.

—¦ Il fallait du courage, reconnut-il, pour
se lancer dans la fabrication des plaquet-
tes pour le satellite Telstar.

— A l'époque, constata-t-il à l'égaird de
l'expert , la matière employée ne répon-
dait pas aux critères de ce jour. 11
s'agissait alors, précisa-t-il, même d'un tra-
vail de pionnier. Comment dès lors s'éton-
ner si les déchets furent énormes 7 De nos
jours encore, avec une même matière, l'on
compte avec 40 % de déchets.

Malheureusement pour la défense, l'après-
midi ne fut pas aussi favorable aux accu-
sés.

Un témoin de l'accusation, Mme B.,
ancien bras droit de R. A., sa confidente
ainsi qu'il la considérait , a littéralement
accablé son ancien directeur. Pour elle,
en effet , R. A., .parallèlement à son oc-
cupation officielle, dirigeait une autre af-
faire similaire à la tète de laquelle on
retrouve E. D. Le témoin sera catégori-
que affirmant que l'accusé avait fait pro-
fiter cette affaire-là de marché qui re-
venait de droit à l'entreprise des Brenets.
Do même, elle accuse R. A. de s'être

servi de cette couverture pour faire de
fausses factures. Par contre, elle contes-
tera l'accusation selon laquelle R. A. au-
rait disposé à son profit de pierres appar-
tenant à l'entreprise des Brenets. Le té-
moin ne s'en tiendra d'ailleurs pas aux
seuls faits. Elle formulera également des
hypothèses, soulevant des points restés dans
l'ombre jusqu 'alors. Avec beaucoup de con-
viction , elle s'efforcera ainsi de démon-
ter le système de défense de R. A. Elle
ira même plus loin encore, confiant des
propos que lui aurait tenus l'accusé :

« II m'a répété, affirmera-t-elle, que son
frère qui dirige une fiduciaire, lui avait
dit que s'il continuait ses saloperies, il
finirait à Witzwill. : R. A. aurait encore
ajouté à son adresse :

« Vous êtes au courant de tout, donc
vous viendrez avec moi en prison » , pro-
pos qui firent hausser les épaules à la
défense.

Les accusations confuses du comptable
de l'entreprise sur un trafic parallèle de
R. A. alors qu'il était directeur, n'appor-
tèrent aucun élément nouveau à la dépo-
sition du témoin cité plus haut. Cette
déposition d'une précision remarquable
après tant d'années aura-t-elle une influen-
ce décisive sur le jugement du tribunal ?
Il est prématuré et hasardeux de le dire.
Ce matin, lors des plaidoiries et du ré-
quisitoire diu procureur général, bien des
choses peuvent encore se passer. Le tri-
bunal que dirige de fort efficace manière
le président Duvanel, rendra son jugement
en fin de journée.

D. E.

Le Conseil général de Fontainemelon
vote un crédit de 170,000 francs

Pour construire une nouvelle place de sports

Réuni en assemblée ordinaire, le- Con-
seil général de Fontainemelon a siégé, ré-
cemment, sous la présidence de M. Ro-
ger Guenat , président sortant , puis sous
celle de M. Roger Perret-Gentil, nommé
au cours de la séance. Tandis que M.
Pierre-Alain Geiser, du parti POP, siège
pour la première fois au parlement com-
munal, deux démissions sont annoncées,
celles de Mme Berthe Gentsch et de M.
Bric Dubois, tous deux appartenant au par-
ti socialiste.

Après avoir entendu un rapport du Con-
seil communal, ainsi que le rapport de la
commission des comptes, le Conseil général
a adopté à l' unanimité les comptes de
l'exercice 1968 qui se présentent, une nou-
velle fois, sous un angle très favorable.
Le compte de pertes et profits laisse appa-

raître un boni brut d'exercice de 918,697
francs , le montant des revenus nets s'étant
élevé à 1,744,735 fr. et celui des chairges
nettes à 826,037 fr. Les impôts ont pro-
duit 1,492,809 fr. tandis que les deux
chapitres qui accusent les plus fortes char-
ges sont l'instruction publique avec 372,718
francs et les travaux publics avec 132,624
francs. Le boni net , soit 189,755 fr. 05,
est transféré au compte d'exercice clos
après l'inscription dans les comptes de
divers amortissements effectués ainsi que
la mise en réserve de montants impor-
tants pour des travaux en cours ou des
travaux prévus , montants qui sont en fait
des investissements pour l'avenir.

NOMINATIONS RÉGLEMENTAIRES
Le bureau du Conseil général, pour l'an-

née 1969-70, a été composé de la ma-
nière suivante : M. Roger Perret-Gentil ,
président ; Mme Pierrette Gschwend , vice-
présidente ; M. Jacques Devaud, secrétai-
re ; M. Robert Perret , vice-secrétaire ; MM.
André Guinand et Jacques Dey, questeurs.

Les cinq membres de la commission du
budget et des comptes sont MM. Robert
Perret, Jacques Dey, Michel Anrigo, Kurt
Sutter, Richard Mougin. Pour remplacer
Mme B. Gentsch, démissionnaire , M. Jean
Perret a été nommé membre de la com-
mission des naturalisations.

A la commission scolaire, M. Charles
Porret, membre démissionnaire, est rempla-
cé par Mme Marie-Claire Dey.

A l'unanimité — les conseil lers géné-
raux POP s'étant abstenus lors du vote
devant entériner les décisions prises en
1965 — le Conseil général a adopté un
rapport du Conseil communal à l'appui
d'une réquisition d'inscription de servitude
au Registre foncier, au profit de l'oléoduc
du Jura neuchàtelois S.A.

CRÉDIT AGRÉÉ
C'est à l'unanimité aussi que le Con-

seil général a accordé au Conseil com-
munal un crédit de 59,000 fr. pour l'achat
d'un véhicule tout terrain Unimog et de
son équipement. Le véhicule Unimog, em-

ployé par les services de la voirie depuis
1963, est mis très rudement à contribu-
tion , tout spécialement pendant l'hiver.
Grâce à un entretien soigné, il est encore
en bon ordre de marche. Cependant, vu
qu 'il est le seul véhicule à disposition et
qu'une panne d'une certaine gravité pour-
rait avoir de lourdes conséquences, le Con-
seil communal a estimé nécessaire l'achat
d'un nouveau véhicule , plus puissant, tout
en conservant l'ancien.

POUR LA PLACE DES SPORTS
Le rapport du Conseil communal au

Conseil général à l'appui d'une demande
de crédit de 170,000 fr. pour la place des
sports qui nécessite une régénération com-
plète entraînant des travaux de grande
envergure fait l'objet d'une très longue dis-
cussion où s'affrontent des opinions diver-
ses, défendues avec plus de conviction du
côté du Conseil communal que du côté
du Conseil général. La place des sports
inaugurée en 1959, a été construite dans
des conditions difficiles, compte tenu de
la topographie des lieux . Depuis lors, le
terrain a pu prendre une assise que l'on
espère plus ou moins définitive.

il s'agit d'entreprendre d'importants tra-
vaux de drainage et de rénovation du ter-
rain, travau x coûteux qui ne peuvent être
confiés qu 'à une entreprise spécialisée. D'au-
tre part , l'emplacement devrait être doté
des installations d'éclairage permettant l'or-
ganisation de manifestations sportives « en
nocturne » . Il importe de jumeler les tra-
vaux envisagés, en particulier les fouilles
pour les câbles électriques et la pose des
socles de 8 candélabres à gradin, en fer.
Finalement , le crédit demandé est accordé
par 15 voix, sans opposition , mais avec
bien des abstentions.

DIVERS
Dans les divers, le problème de la ligne

de tir — dont il a souvent été question
dans les séances du Conseil général — re-
vient sur le tapis : un avant-projet est à
l'étude mais aucune garantie formelle no
peut être donnée actuellement par le Con-
seil communal vu l'urgence de rétablir
des relations normales entre le département
militaire cantonal , la commune de Fon-
tainemelon et la société de tir.

Le Conseil communal a accepté pour
étude la demande d'une information géné-
rale destinée à la population par publi-
cation officielle émanant de l'autorité com-
munale. Il a aussi accepté la demande
faite par la commission scolaire de mettre
à la disposition des élèves les installa-
tions de douches de la place des sports
et de prévoir l'installation d'une armoire
pour le matériel dans l'un des locaux
existants . Il a précisé que la salle de
spectacles restera à disposition des organi-
sateurs pour la présentation de manifes-
tations culturelles mais a aussi rappelé
les expériences faites par la Société d'ému-
lation du Val-de-Ruz qui n'a pas été ré-
compensée dans ses initiatives.

Que de kilomètres !...
(c) Après avoir participé à la marche
populaire romande de Lausanne, puis
aux marches populaires de Saignelé-
gier, de Mézières , du Creux-du-Van,
plusieurs adultes et de nombreux en-
fants des classes de Brot-Dessus et des
Petits-Ponts ont accompli le parcours,
long de 15 km, de la marche du Locle
qui a eu lieu le week-end dernier . Cha-
cun apprécia la parfaite organisation ,
les points de vue imprenables sur le
Doubs ainsi que les nombreux petits
sentiers dans la forêt et les pâturages.
Bravo à tous ces sportifs qui remettent
la marche à l'honneur et qui se virent
remettre, à l'arrivée, une belle médaille
frappée h l'effigi e de l'hôtel de ville
du Locle.

Du nouveau au théâtre
(c) Au terme d'une saison hivernale
fructueuse et après un bref repos, les
membres de la société l i t téra i re  « les
Compagnons du Bourg » de Valangin
ont repris contact au cours de leur as-
semblée annuelle. Après avoir briève-
ment commenté la saison écoulée, les
comptes furent présentés par le cais-
sier. Ceux-ci bouclent par un boni de
500 fr, somme suffisante pour mettre
en chantier un nouveau spectacle. Trois
membres actifs démissionnaires ont
été remplacés.

Le nouveau comité , nommé pour une
année, se compose de la façon suivan-
te : président : M. Jules-Auguste Gi-
rard ; secrétaire : M. Robert Tschanz :
caissier : M. Georges Schertenleib ; mi-
se en scène : M. André Monnier ; chef
du matériel : Jean-Pierre Roulin.

L'assemblée a également décidé de
changer le prix des contrats et de re-
voir le mode de transport du matériel.
Le choix de la prochaine pièce s'est
porté sur « Sémiramis », de Marc Ca-
moletti .

A l'école
(c) L'école de Valangin a reçu la vi-
site d'un agent de la police cantonale
af in  de préparer les examens théoriques
et pratiques de circulation qui se dé-
rouleront cet automne. Seuls les futurs
conducteurs parfaitement au point re-
cevront l'insign e cantonal.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA. — Corso t Le» Corrupteurs.
Plaza : Mondo infâme.
Ritz : Le Miracle do l'amour.
Scala i Le Sergent.
Eden : Le diaboli que docteu r Z
Pharmacie de service î Bachman n , rue

Neuve 2.
Permanence médicale et dentaire. — Le

2 10 17 renseignera.
EXPOSITION . — Ferme du Grand-Cachot-

de-Vent : œuvres du peintre jurassien
Coghuf.

Musée des benux-arts : ouvrages écrits et
gravés par Le Corbusier.

VARIÉT3S. — Cabaret 55: nouveau
programme de variétés internationales.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : La Fantas-

tique histoire d'Eddie Chapman.
Casino : 20 h 30 : Le Diable à trois.
EXPOSITION . — Château des Monts :

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

médecin habitueL

Crédit accordé
(c) Le Conseil général du Pâquier vient do
se réunir à la salle communale sous la
présidence de M. Olivier Jeanfavre. Tous
les membres étaient présents. A l'ordre du
jour , figurait un seul point , une demande
de crédit de 14,000 fr , pour le surfaçage
de chemins communaux. Ce crédit a été
accordé et les travaux seront effectués cet
été encore.

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

Permanence médicale et dentaire. — Votre
métdecin habituel.

Assemblée des délégués de la
Chambre suisse de l'horlogerie à Berne

BERNE (ATS). — L'assemblée des dé-
légués de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , qui réunit les représentants de tous
les secteurs de l'industrie horlogère, s'est
tenue le 24 juin 1969 à Berne , sous la
présidence de M. Biaise Clerc , conseiller
aux Etats et président de la Chambre.

L'assemblée a procédé à la réélection
de M. Clerc pour une période de trois
ans à partir  du 1er janvier 1970. Elle
a ensuite admis l 'Union des fabricants
d'Ebauches Roskopf en qualité de section
affiliée à la Chambre. Elle a voté à
l'unanimité une résolution — dont le texte
a été publié à part — par laquelle elle
s'élève contre les mesures visant à res-
treindre les effectifs de la main-d' œuvre
étrangère.

L'ACTIVITÉ DE LA CHAMBRE
Après avoir approuvé les comptes de

l' exercice 1968, elle a donné son approba-
tion au rapport du comité central de la
Chambre pour l'année écoulée. A l'appui
de ce rapport , M. C.-M. Wittwer, direc-
teur général , a présenté un exposé faisant
le bilan des principales activités de la
Chambre au cours de 1968. Sur le plan
interne , les travaux entrepris do longue
date en vue d'élaborer une définition de
l'indication d'origine « Swiss made » ont
enfin abouti.

La définit ion retenue permettra de lut-
ter plus efficacement contre les nombreux
abus dont cette indication de provenance
est l'objet sur certains marchés étrangers.
Les problèmes que pose l'échéance du sta-
tut légal de l'horlogerie à fin 1971 ont
également retenu toute l'attention de la
Chambro qui est en particulier arrivée à
la conclusion que le maintien du contrôle
technique des montres et mouvement» est
nécessaire pour éviter l'exportation de pro-
duits portant atteinte à la renommée de
la montre suisse.

Sur le plan extérieur , l' année 1968 a
été marquée par une nouvelle expansion
des exportations horlogères qui , en' s'éle-
vant à 2,316,7 millions de francs , ont dé-
passé de 6,7 % le niveau atteint en 1967.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue
quo, pour leur part , les exportations to-
tales de la Suisse ont augmenté beaucoup
plus fortement , soit de 14,4 %.

En Europe, nos relations avec la CEE
— dont les importations de produits hor-
logers suisses se sont accrues de 7,6 %
rapport à 1967 — se sont déroulées dans
le cadre de l'accord horloger conclu le
30 juin 1967 à l'issue du Kennedy-Round.
Conformément aux engagements pris à
Genève, la CEE a abaissé ses droits de
douane de 20 % à compter du 1er juillet
1968. Du côté suisse, le contingent de
droit privé ouvert pour l'importation

d'ébauches et de parties réglantes en pro-
venance du Marché commun a été utilisé
à concurrence de 65,2 %.

En Italie, une nouvelle loi sur les titres
et marques d'identification des métaux pré-
cieux a été promulguée le 30 juin 1968.
Son application aurait sensiblement compli-
qué et entravé les exportations de montres
et de boîtes en métaux précieux à des-
tination de l'Italie. La Chambre a dès
lors pris l ' initiative de pourparlers qui ont
abouti , le 20 décembre à Rome, à la
conclusion d'une convention portant essen-
tiellement sur la reconnaissance récipro-
que des poinçons suisses et italiens appo-
sés sur les ouvrages en métaux précieux.
Ce résultat positif ouvre la voie à la
recherche de solutions semblables avec d'au-
tres pays.

Sur le plan américano-suisse , l' année 1968
a été relativement calme. Le 19 juillet
1968, la « Fédéral trade commission » a
cependan t promulgué de nouvelles < direc-
tives pour l'industrie de la montre » qui
ont posé un certain nombre do problèmes
à notre industrie horlogère. Le 28 octobre
1968, un échange do notes entre l'ambas-
sade de Suisse à Washington et lo dépar-
tement d'Etat américain a mis un terme
à l'accord bilatéral de 1936. L'abrogation
de l'accord a entraîné celle du régime
des symboles et des « exports permits » en
vigueur dans le secteur horloger. Cette
simplification a été accueillie avec faveur
par les industriels suisse».

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE
Quant à la concurrence étrangère, elle

a continué à so développer, puisque sa
production , qui avait porté sur 76,4 mil-
lions de pièces au total en 1967, semble
avoir atteint — d'après les chiffres dispo-
nibles — 83,2 millions do pièces en 1968.
La part de l'industrie horlogère suisse à
la production mondiale do montres et
de mouvements est néanmoins restée lar-
gement prépondérante , puisqu 'elle a atteint
45,2 % du total. Le leadership de la Suisse
est en outre illustré par lo fait que lo
volume de sa production continue de dé-
passer très sensiblement celui des produc-
tions réunies de l'URSS, du Japon et des
Etats-Unis.

LA RECHERCHE
Dans le domaine si important de la

recherche , la Chambre a continué de s'in-
téresser activement aux problèmes qui se
posent à l'industrie horlogère en général
et au Laboratoire suisse de recherches
horlogères en particulier. Soucieuse d'ap-
porter sa contribution à l'élaboration d'une
politique d'ensemble de la recherche , elle
a créé une commission scientifique de l'in-
dustrie horlogère. De plus, son groupe

d'études « Recherches spatiales > a pour-
suivi ses travaux . De même, la Chambre
n'a pas relâché ses efforts en faveur
de la revalorisation des professions horlo-
gères et , conformément à son programme
de relations publiques , a tout mis en œu-
vre pour attirer davantage de jeunes dans
l'horlogerie.

LA FUTURE LÉGISLATION
HORLOGÈRE

Dans son allocution présidentielle , M.
Blaiso Clerc a mis l'accent sur les tâches
nombreuses et importantes qui attendent la
Chambre suisse do l'horlogerie , qui entend
poursuivre son activité au profi t de l'en-
semble do l'industrie horlogère en essayant
do dégager des solutions tenant compte
des intérêts des différents secteurs de pro-
duction en présence.

En ce qui concerne l'avenir du statut
légal de l'horlogerie , la Chambre conti-
nuera de vouer un soin tout spécial à la
recherche de solutions tenant compte aussi
bien des intérêts de l'industrie horlogère
que des impératifs de la libéralisation et
de l'internationalisation de» échanges. Pour
lo président do la Chambre, l'existence du
contrôle technique des montres no saurait
être mise en cause et pour qu 'il soit
efficace, il doit être général et obliga-
toire.

Dans le domaine des relations extérieu-
res, il faut maintenant chercher à aller
au-delà des résultats du Kennedy-Round
et se préoccuper notamment des tenta-
tives indispensables do rapprochement entre
la Suisse et les communautés européennes.

Enfin, M. Clerc a, à son tour, souligné
toute l'importance do la formation pro-
fessionnelle et do la recherche pour une
industrie qui , comme l'horlogerie suisse,
doit rester à la pointe du progrès.
. LA PRESSE SUISSE EN PÉRIL »

La partie administrative de l'assemblée
des délégués de la Chambre a été suivie
d'un intéressant exposé de M. René Bo-
vey, directeur adjoint de la Correspondance
politique suisse qui , sous le titre « La
Presse suisse en péril », a traité un sujet
d'une brûlante actualité. Il s'agit essentiel-
lement do la presse régiona le et locale qui
est menacée. La presse d'opinion et d'idée
so meurt lentement. Or, la diversité de la
presse est à l'image de la Suisse une et
diverse. Notre structure politique exige
l'existence d'une presse décentralisée. La
presse ne saurait être considérée comme
une marchandise. Elle est un service pu-
blic. Son maintien nous est indispensa-
ble. Sur le plan de la publicité , le rôle
do la presse régional e et locale comme
l'attestent les enquêtes faites , n 'est pas,
non plus , négligeable.

Quel ques aspects de
l'œuvre gravée de le Corbusier

Mardi en f in  d'après-midi , s'est dé-
roulé , au musée des Beaux-Arts le
vernissage de quelques ouvrages écrits
et gravés par le Corbusier. M.  Geor-
ges Brandt , président de la Société
des amis des arts, après avoir souli-
gné l'impossibilité d'une exposition
permanente de papiers, qui risque-
raient de trop se détériorer, s'est féli-
cité de l 'heureuse collaboration de la
Bibliothèque et du musée des beaux-
arts, ce qui a permis l'exposition de
presque toutes les pages de ces quel-
ques écrits.

M.  Seylaz , conservateur, devait di-
re ensuite tout le plaisir, qu 'il avai t
à présenter une exposition du Corbu-
sier, peu après l' ouverture de la salie
Léopold-Robert, tous deux pôles de
l' art chaux-de-fonnier.

M.  Donzé, directeur de la Biblio-
thèque, présentait ensuite quelques-uns
des trésors de la bibliothèque, qui,
grâce au Fonds Rilter, possède d'ines-
timables documents de ta jeunesse du
Corbusier, en particulier, une soixan-

taine de dessins anecdotiques ou artis-
tiques, premiers témoins de son art.
En outre, la Bibliothèque a rassem-
blé la collection intégrale des oeuvres
sur Le Corbusier ayant paru en fran-
çais.

Quant à l' exposition , on peut y
voir entre autres t unité *, « la  mer
toujours présente », c petite confiden-
ce , * Le poème de l'angle droit »,
oeuwes présentées pour la première
fois au musée, et « Entre-deux », mon-
tré pour la troisième fois au public
chaux-de-fonnier. Tous ces ouvrages
tirés à un très petit nombre d'exem-
p laires sont écrits de la main du
Corbusier et illustré de très nombreu-
ses gravures en noir et bltuic ou en
couleurs. U faut encore ajouter quel-
ques croquis anecdotiques réalisés par
le Corbusier jeune , et quelques es-
quisses pour la villa turque.

Cette exposition est ouverte pour
deux mois, et n'oublions pas que le
Corbusier plaçait son oeuvre de pein-
tre au-dessus encore de ses réalisa-
tions architecturales . F. M.

Au vernissage de l'exposition du Corbusier. A gauche, le
Conseiller communal Petîthuguenin. (Avipress - Bernard')

(c) Collisions insolites hier en début d'après-
midi à la rue du Marais au Locle à la
hauteur de la droguerie Jeanneret. Un taxi
qui se dirigeait vers le centra» de la ville
et conduit par R. V. se déplaça sur le cen-
tre de la route pour doubler un véhicule
stationné à droite. Au même moment, un
véhicule conduit par M. T. qui arrivait en
face effectuait pour les mêmes raisons la
même manoeuvre. Lors de la collision en-
tre les deux ailes gauches des deux voi-
tures le taxi a été projeté contre la voi-
ture stationnée à sa droite et appartenant
à H. O. Il n 'y a pas de blessés mais les
dégâts matériels se montent à plusieurs mil-
liers de franc».

Quand deux voitures
se rencontrent

(c) Hier peu après-midi , M. G. qui circu-
lait rue du Locle n'a pas pu s'arrêter der-
rière la voiture qui lo précédait quand cet-
te dernière freina pour laisser le passage
à un piéton, M. H. Perregaux. Pour éviter
la collision M. G. donna un coup de vo-
lant qui fit monter lo véhicule sur le trot-
toir. Comble d'infortune, en manoeuvrant
ainsi , il renversa M. Henri Perregaux. Souf-
frant de diverses blessures, ce dernier a été
transporté par l' ambulance à l'hôpital.

Piéton renversé

(c) A 13 h 40 au Crêt-de-Loclo un auto-
mobiliste du Locle G. R. a accroché avec
son véhicule le camion qu 'il était en train
de dépasser alors que ce dernier avait en-
tamé uno manoeuvre pour obliquer à gau-
cho. Dégât» matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 24 juin

NAISSANCES : Lenardon, Alessandro ,
fils de Marcello-Giovanni , manœuvre et
de Carmela, née Angelone ; Bottari ,
Alain-Olivier, fils de Remo-Guido, me-
nuisier et de Elisabeth-Sophie, née
Brâgger. Sandoz-Othenin, Yves-Marcel,
fils de Claude-Marcel, horloger et de
Adeliheid, née Kieniberger. Cattin, Isa-
belle-Wilhelmine-Monique, fille de Guy-
Marie^Josetph, industriel et de Wilhel-
mina-Anna, née Dôrig.

PROMESSES DE MARIAGE : Deloren-
zi, Jacques-Ildo-Jules, empl. de com-
merce et Bollhalder, Neli. Baggio, Gian-
franco-Domenico, ouvrier et Liera, Ade-
lina. Frutschi, Jean-Louis, charpentier
et Cugni , Charlotte-Alice.

MARIAGES CIVILS : Bernardi , Denis-
Georges-Alfred , horloger et Dolorenzi
Sylvia. De Nal e, Avio, aide mécanicien
et Nicolet, Monique-Janine ; Sohulie,
Jean-François, étudiant et Perrin, Mar-
lène. Kiss, Imre Jenô, mécanicien et
Bach, Annette-Simone. Carovani , Fer-
ruccio, étudiant et Pinero, Maria.

DÉCÈS : Vuille, née Gigon , Jeanne-
Caroline, ménagère, née le 24 novem-
bre 1884, veuve de Vuille, Fritz-Emile,
dom. Puits 27.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Naissances : Steiner , Michelina-Betty . fille

de Lucien-Emile, mécanicien et de Maria
Michela, née Setteducati ; Trupiano , Natha-
lie, fille de René , mécanicien et de Marie-
Louise, néo Robert-Grandpierre ; Sucapane,
Antonio , fils de Luigi , maçon et de Rosa-
ria, née Sucapane ; Pellaton, Chantai , fille
de Jean-François, mécanicien sur machines
à écrire et de Verena , née Ambiihl ; Terra-
nova , Gaetano , fils de Sebastiano , traxiste
et de Angelica , née Limoli.

Promesses de mariage : Jacquernai , Ro-
man , horloger et Hodel , Verena.

Collision



L- Naissance d'une fanfare
L'UNION INSTRUMENTALE DE TRAMELAN A CENT ANS

De notre rédaction biennoise :
C'est dimanche 29 juin que l'Union ins-

trumentale de Tramelan fêtera le lOOme
anniversaire de sa fondation.

Actuellement , les fanfares centenaires de-
viennent de plus en plus nombreuses, preu-
ve de leur vitalité et de leur nécessité
d'exister. En effet , que serait la vie d'une
cité sans fanfare ? Aucune manifestation ne
se conçoit sans la musique du village.

A Tramelan , l'art de pratiquer la mu-
sique si situe bien avant 1869. En effet ,
comme le dit la plaquette éditée à l'oc-
casion de cet anniversaire, c'est vers 1840
déjà que les « Sociétés de garçons » des
deux villages font de la musique et s'en-
traînent au tir. A la même époque, l'or-
chestre du clarinettiste David Guenin , dit
David-des-dièses de Tramelan - Dessous, est
de toutes les fêtes villageoises de la ré-
gion. Un premier essai avec la fondation
d'une musique militaire voit le jour en
1850. Il faut cependant attendre l'automne
1869 pour voir une douzaine de Trame-
lots s'unir afin de -fonder une société
de musique à Tramelan-Dessus puis à
Tramelan-Dessous.

AUX FONDATEURS
Dans son « Historique de l'Union ins-

trumentale ,» de juin 1948, M. Roger Châ-
telain, archiviste de la commune de Tra-
melan, constate : « Nous savons peu de
choses sur la fondation , en octobre 1869,
de la société qui prit le nom de : « So-
ciété de musique de Tramelan-Dessus » ou
encore « Société de musique fanfare de
Tramelan-Dessu s », car les premiers pro-
tocoles ont disparu. Ils n'existent que de-
puis le 9 novembre 1873. Cependant , la
bannière que la société fit faire plus tard

porte l'année de fondation : 1869, et un
« Livre de caisse » remontant aux origi-
nes, nous indique que la plus ancienne
date inscrite est celle du 14 octobre 1869 » .

Ce dernier document nous permet de
connaître , grâce aux cotisations versées, les
noms des onze fondateurs qui sont, dans
l'ordre des écritures : Adolphe Rossel, Louis-
Adolphe Vuilleumier , Louis-Emile Rossel,
Louis-Edouard Châtelain , Simon Wyss, Char-
les-Albert Vuilleumier , Edouard Vuilleu-
mier , Emile Bleuler , Arnold Kramer, Er-
nest Perrin et Charles Girardin.

La finance d'entrée dans la nouvelle
lociété s'élève alors à 5 francs, la coti-
sation mensuelle à 1 franc, l'amende à
30 c. et l'appel à 10 c. Avec cet argent,
on achète un livre des protocoles , des
pièces de musique, une livre de chandel-
les et, le 31 octobre, on paie deux ins-
truments qui reviennent à 145 fr. 80. Le
mois suivant , on débourse 60 fr. 30 pour
un ophicléide et, en décembre, 5 francs
pour le local.

1870 : Plusieurs nouveaux membres sont
reçus : Joseph Vuille, Aurèle Chopard , Fritz
Henzi , Julien-Edouard Châtelain fils et
Léopold Vuilleumier. Le caissier paie do
nouveaux instruments et des « pièces do
musique », achète à plusieu rs reprises des
chandelles et du pétrole. En mai, la so-
ciété commande 18 casquettes pour 49
francs, port compris ; en juin, il est payé
1 fr. 25 à un dévoué copiste pour « 25
partitions sur les cahiers > .

La première assemblée générale mention-
née a lieu le 5 novembre et , malgré la
malice des temps et la mobilisation des
troupes fédérales , l'activité est réjouissan-
te. L'état de la caisse, après une année
d'existence, fait constater qu'il a été reçu

769 francs 15 et qu 'il a été déboursé 621
francs 40 ; il reste donc en caisse 147 fr.
75 ; avec des « arriérages » qui se mon-
tent à 271 fr. 65, l'avoir de la société
est de 419 francs 30. Il est alors décidé
de « débourser 7 fr. 70 pour la musiqu e
de Berne » et d'acheter douze nouvelles
casquettes.

En 1871, on commence l'année par un
grand bal au Cheval-Blanc, puis le co-
mité demande aux autorités de mettre un
local à sa disposition. En 1872, on achète
de nouvelles casquettes.

C'est en 1876 que l'on parle pour la
première fois d'un porte-bannière qui est
nommé en la personne de M. Luc-Arnold
Vuilleumier.

PREMIERS UNIFORMES
1884 : En « séance générale du 14 mai ,

au bulletin secret , par 25 oui , 2 non et
1 nul , la société décide de faire confec-
tionner des uniformes pour les musiciens
de la fanfare , chaque membre devant co-
tiser une somme de 20 francs. La société
n'ayant cependant pas tous les fonds né-
cessaires, une commission de sept mem-
bres est nommée, afin d'étudier l'offre de
M. Picard , de Saint-Imier, qui pourrait
fournir des équipements à 68 francs piè-
ce. »

Le 3 juin , < le président Alfred Doriot
donne lecture d'une lettre de M. Picard
par laquelle il annonce qu'il ne pourrait
livrer les équipements avant le 15 août.
Comme la société veut être équipée pour
mi-juillet , l'assemblée décide à l'unanimité
de traiter avec M. Schwob, de Tramelan,
et lui commande 31 uniformes à raison
de 63 francs pièce ». Le 20 juillet , pou r
leur sortie annuelle, les musiciens trame-
lots sont revêtus pour la première fois
d'uniformes « qui suscitent l'admiration de
la population » .

Le 16 août est une journée faste pour
la localité , car c'est l'inauguration du che-
min de fer régional Tramelan - Tavannes :
« Devant la gare construite au bord de la
Trame, écrit un chroniqueur, la Société

de musique joue une marche patriotique
quand apparaît l'intrépide train officiel ti-
ré par une locomotive qui siffle et cra-
che de la vapeur pou r saluer les autorités
le peuple et les enfants de l'école » .

Les trois jours suivants, 17, 18 et 19
août , « la société prend part au Grand
tir organisé à Tramelan-Dessus, comme
musique de fête , pour 140 fr. et deux
collations par jour à chaque musicien » .

1885 : Les uniformes de la fanfare ont
du succès, car l'effectif a augmenté et
l'activité est intense. Le dimanche 7 mars,
un concert est donné avec le concours
du Chœur de dames ; le 22 mars, « jour
des Brandons , une grande sortie est or-
ganisée » dans les environs ; le 24 mai,
la société est représentée à l'assemblée pré-
paratoire des délégués de 14 fanfares ju -
rassiennes, au buffet de la Gare de Ta-
vannes, en vue de fonder une Fédération
des fanfares du Jura ; et le 21 juin , elle
participe à la Fête de musique organisée
à Montfaucon.

Le 6 septembre, selon le procès-verbal
tenu par le délégué de Tramelan-Dessus
Georges-Alfred Doriot, les représentants
de 14 fanfares fondent la Fédération ju-
rassienne de musique, adoptent des sta-
tuts et nomment un comité central dont
le directeur de la société de Tramelan-
Dessus est élu caissier à l'unanimité. A
noter qu'à la fin de l'année, la nouvelle
association compte 18 fanfares, . la nô-
tre étant la plus importante avec 37 mu-
siciens ».

1886 : Le 15 février, € vu les désagré-
ments qui arrivent fréquemment en ma-
tière de correspondance entre les deux
sociétés de musique de Tramelan-Dessus
et de Tramelan-Dessous, l'assemblée dé-
cide , pour mettre fin à ces inconvénients ,
de prendre le titr e de Union instrumentale
de Tramelan » .

Au printemps , « la musique fait une
sortie à Sonvilier », puis « la décision est
prise d'acheter des gibernes que chaque
sociétaire devra payer ».

Le 6 juillet , on convient que c l'inau-
guration de la nouvelle bannière aura lieu
le lundi 26 courant , au retour de la Fête
jurassienn e de Delémont , afin de ne pas
occasionner une nouvelle déroute » .

1902 : Dans sa première séance de l'an-née, le 4 janvier, il est constaté « que la
bannière n'est plus présentable et qu 'il
faut s'en procurer une nouvelle » .

1928 : Au mois de février, l'Union ins-
trumentale accepte d'entrer dans la Fédé-ration de musique du Bas-Vallon , « à con-dition, écrit curieusement le secrétaire , devoir les statues... » On se contente delire les statuts de la Fédération et l'ad-hésion devient définitive.
,.; . , Ad. GUGGISBERG
(A suivre.)

Marche populaire
et soirée du HC-Saignelégler

Les 5 et 6 jui llet prochain aura lieu
la marche populaire du HC de Saigne-
légier, qui cette année revêtira un ca-
ractère spécial puisqu 'il s'agit d'une
inarche internationale. Samedi soir,
tout le monde est convié à un grand
gala de variétés.

Les membres de la société « Fanfare de Tramelan-Dessus », en
juillet 1879.

Chalets cambriolés
MONTFAUCON

(c) Deux maisons de vacances situées
entre Soubey et Essertfallon ont été
cambriolées ces derniers temps. Le ou
les cambrioleurs n'ont rien pu empor-
ter mais les dégâts immobiliers se
montent à mille francs. La police de
Montfaucon , de Saint-Ursanne et les
services d'identification de Berne ont
procédé aux constats d'usage.

Au Rallye-club de Court
L'organisation du 2me Grand rallye

de Court le 6 septembre prochain va
bon train. Dès le début de juillet, les
inscriptions seront ouvertes au secré-
tariat du Clob, et il est recommandé à
tous les intéressés de s'inscrire au plus
vite , le nombre de participants étant
limité k 100. D'autre part, le Rallye-
club signale que le prochain entraî-
nement aura lieu le 5 juillet à 20 heu-
res.

Un Fribourgeois
représente la Suisse

auprès de l'OCDE
M. Marcel Heimo vient de prendre

ses fonctions de délégué du Conseil fédéral,
chef de la mission suisse auprès de l'Or-
ganisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), avec rang
d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire,

M. Heimo, né en 1917 à Fribourg, d'où
il est également originaire, obtint le doc-
torat es sciences économiques et politiques
à l'issue de ses études universitaires aux
Etats-Unis, à Vienne et à Fribourg. R en-
tra en 1947 au département politique et
fut affecté successivement à Londres et à
Bruxelles. En 1952, il revint à Beme avant
de devenir membre, deux ans plus tard,
de la délégation suisse auprès de l'OECE
à Paris. Transféré à nouveau à Londres
en 1961, il quitta co poste en 1966 pour
assumer pendant deux ans les fonctions de
conseiller personnel du président du Ruan-
da. Après cette mission, le Conseil fédé-
ral le nomma ambassadeur en Inde et
au Népal. (AP).

FRIBOURG
Cyclomotoriste blessée

(c) Hier, vers 13 h 25, une cyclomotoriste,
Mlle Lucie Konrad, 21 ans, domiciliée à
Hauterive, est entrée en collision avec un
taxi alors qu 'elle circulait de la route des
Arsenaux à la rue du Simplon, à l'inter-
section de la rue Guillimann. Elle dut re-
cevoir des soins avant d'être ramenée à
son domicile.

Bienne : non au ministre de la culture
Libres op inions • Libres opin ions • Libres op inions

Ceux qui déplorent aujourd'hui
le faible niveau de notre activité
culturelle oublient peut-être les pro-
grès évidents accomplis depuis quel-
ques décennies.

II n'y a pas «i longtemps, la
plupart des Biennois entendaient
par « théâtre » et par « musique »
les productions de leurs sociétés,
ces mémorables soirées où so mê-
laient dans un charmant désordre
les chœurs patriotiques, la fanfare,
les exercices aux barres parallèles,
« Occupe-toi d'Amélie » et « J'ai
deux grands bœufs dans mon éta-
ble » avec tombola et bal. Quant
6 l'aristocratie, alémanique, elle
assistait aux concerts de la « Lieder-
tafel », d? la « Concordia », de
l'« Orchestre municipal de Bien-
ne ». Leur compréhension musicale
n'allait pas au-delà de Brahms et
de Tchaïkovski, et la musique fran-
çaise « moderne » (par quoi ils en-
tendaient Debussy ou Ravel) leur
était en horreur.

Aujourd'hui, tout de même, la
minorité de ceux qui cherchent au
concert, au théâtre, au cinéma aussi
des productions de qualité s'est
:onsidérab!ement élargie, notam-
ment du côté romand, et la volon-
té de s'élever au-dessus de la mé-
diocrité traditionnelle se manifeste
aussi dans Iqs sociétés d'amateurs.

UN MINISTRE DE LA CULTURE
A la dernière séance du Conseil

de ville, une motion socialiste de-
mandait la création à Bienne d'un
poste d'animateur ou d'attaché cul-
turel chargé de coordonner et de

promouvoir les activités de ce gen-
re.

Je dois dire que cette «: étatisa-
tion » me laisse un peu sceptique.
Cet animateur aurait-il pour fonc-
tion de dresser la liste des sociétés
« culturelles » (39 sociétés de chant ,
15 sociétés de musique), de sépa-
rer ensuite l'ivraie du bon grain,
d'éliminer du secteur culturel, pai
exemple, la Société des tambours
de Boujean ou l'Orchestre d'accor-
déons de Bienne ? Ça ferait un
beau scandale I Aurait-il pour mis-
sion de conseiller ces sociétés ? Mais
ses conseils ne seraient pas néces-
sairement bien accueillis. Ou pro-
poserait-il au Conseil municipal
d'encourager, de subventionner telle
entreprise particulièrement digne
d'intérêt ? Que diraient les autres ?

Un tel conseiller artistique ou
culturel pourrait sans doute inter-
venir dans des cas isolés, donner
son avis, apporter son concours ou
proposer celui de la commune. On
ne le voit pas consacrant tout son
temps à une activité nécessairement
occasionnelle. En envisageant de la
confier à son futur préposé aux
traductions et aux relations publi-
ques, dont il connaissait les qua-
lités exceptionnelles, le Conseil mu-
nicipal avait pris une décision fort
judicieuse. Pour se débarrasser de
l'indésirable, on prétendit qu'il se-
rait une éminence grise du Conseil
municipal, qu'il ne pourrait exer-
cer trois fonctions distinctes, etc. A
la suite de ces attaques savamment
orchestrées, M. B. Kehrli préféra re-

noncer, et le canton s'empressa do
recourir à ses services.

CONCENTRATION
C'est un peu pour justifier une

attitude qui a enlevé à Bienne un
homme de valeur qu'on réclame
maintenant, du côté socialiste, la
création d'un poste dont je ne vois
pas à vrai dire, la nécessité.

C'est aux sociétés elles-mêmes
qu'il appartiendrait de prendre
l'initiative d'une meilleure organi-
sation et d'une plus grande effi-
cacité de la vie culturelle, notam-
ment en cessant de tirer chacune
de son côté, en unissant leurs for-
ces et leurs talents.

Du côté romand, plusieurs petits
orchestres se sont associés et ont
donné un concert très remarqué.
La cencentration est à l'ordre du
jour dans l'industrie ; sa nécessité
devrait aussi s 'imposer (sans « ani-
mateur ») en matière culturelle. A
quoi sert un bon flûtiste dans un
orchestre, un remarquable trom-
pette dans un autre, un excellent
violoncelliste dans un troisième ?
On n'en a pas de trop I Alors, pour-
quoi ne pas les grouper pour dis-
poser d'un ensemble de qualité ?

Dans le domaine du théâtre
aussi, une fusion des troupes
d'amateurs permettrait de créer
une seule troupe d'un niveau éle-
vé. Une amélioration du rendement
par la concentration (on dirait
qu'un économiste parle I) assure-
rait aussi à ces ensembles une plus
large audience, résoudrait bien des
problèmes aussi bien artisti ques que
pratiques. R. Walter

ARCH

Ecrasé sous
un camion

(c) Mercredi matin à 8 h 30, un
accident mortel s'est produit sur
la route entre Arch et Will. M. Er-
nest Affolter , carrossier-serrurier,
née en 1944, domicilié à Leuzigen,
circulait en automobile quand
soudainement sa machine glissa
sur la route et se faufila sous la
Remorque d'un poids lourd au
moment précis du dépassement. La
machine a été littéralement écra-
sée, son conducteur tué sur le
coup.

Riaz : une fi llette
tuée par un fourgon
(c) Hier, vers 17 h 40, un conducteur
âgé de 26 ans, domicilié à Romand-
sur-Lausanne, circulait au volant d'un
fourgon de Sorens en direction de Bulle.
Traversant le village de Riaz à la vitesse
d'environ 60 km-h., selon ses dires, il
aperçut une dame et trois enfants qui
traversaient la chaussée de droite à gau-
che, près de l'hôtel de ville de Riaz.
Le groupe était déjà engagé sur la rou-
te lorsque le fourgon arriva. Son con-
ducteur  klaxonna et se déplaça tout à
gauche de la chaussée pour éviter une
collision. La dame parvint à retenir
deux des enfants, mais le troisième

continua la traversée et fut happé par
l'avant droit du fourgon. Projeté sur la
chaussée avec violence, H y demeura
sans connaissance, souffrant d'une grave
fracture du crâne.

II s'agissait de In petite Christilla Mn-
cheret, 7 ans, fille de M. Gérard Ma-
clierct , infirmier à Marsens, domicilié
à Riaz. La malheureuse fut immédiate-
ment secourue par un médecin et trans-
portée à l'hôpital de Riaz, tout proche.
Elle devait hélas y mourir vers 19 h 40.
Elle était membre d'une famille comptant
six enfants.

Quand passent
les avions

Le département militaire fédéral
(DMF) annonce que des exercices de
vol auront lieu vendredi 27 juin
1969, de 13 h 30 à 18 heures, ainsi
que samedi 28 juin de 8 h à 14
heures, au-dessus d'une région com-
prise à l'intérieur de la ligne Ad-
liswil - Mellingen - Moutier - la
Chaux-de-Fonds - Sainte-Croix-Mou-
don - Fribourg - Huttwll - Kuss-
nacht au Righi - Muotathal - Hin-
wil - Winterthour.

Ces exercices, combinés notam-
ment avec des vols à faible altitu-
de, provoqueront dans le secteur
susmentionné des bruits accrus et
soudains de l'aviation.

Le DMF prie la population de la
région intéressée de bien vouloir
faire preuve de compréhension pour
les besoins de notre aviation mili-
taire. (ATS)

SUGIEZ

(c) Les installations du centre de protection
civile de Sugiez, sises au bord du canal
de la Broyé, qui sont exploitées conjoin-
tement avec le canton de Neuchâtel , ser-
vent à l'instruction d'un nombre croissant
de membres de la protection civile. Les
conseillers d'Etat Ducotterd, de Fribourg et
Schlaeppy, de Neuchâtel, accompagnés de
leurs chefs de service MM. Donzallaz et
Laubscher, ont fait le point de la situation.
On se félicita de l'excellence de la colla-
boration entre les deux cantons.

Il convient toutefois de préciser que le
canton de Neuchâtel a l'intention de cons-
truire son propre centre de protection civile.

Le centre de protection
civile de Fribourg

et Neuchâtel
est bien occupé

On volait pour se faire des cadeaux
TRIBUNAL DE DISTRICT

(c) Le tribunal de district , sous la prési-
dence de M. Otto Dreier , s'est occupé mer-
credi dans sa séance hebdomadaire d'une
affaire de vols dans laquelle sont incul-
pés P. St. né en 1943 et Mme H. H.,
née en 1932. Tous deux travaillaient dans
une grande succursale de l'Innovation à
Bienne. Ils s'étaient liés d'amitié et se
faisaient mutuellement des cadeaux , jouets
pour les enfants , matériel d'ameublement ,
etc., tous articles qu 'ils volaient dans la.
maison où ils travaillaient.

Tous deux sont accusés de vols de ma-
nière répétée , recels de manière répétée ,
faux dans les titres et aide de faux dans
les titres. Pour tou s ces délits d'un mon-
tant total de 1500 francs , P. St. est con-
damné à cinq mois de prison avec sursis
durant cinq ans et devra par contre payer
la moitié des frais de la cause, soit 250

francs. A relever que le délai du sursis si
grand est dû au fait que P. St. a déjà
été condamné à Delémont à une peine
pour laquelle il avait obtenu le sursis. Ce
n'est qu 'à quelques jours de la fin de ce
sursis qu 'il a recommencé à voler. Mme
H. H. a été condamnée à cinq mois de
prison avec deux ans de sursis, elle payera
également 250 francs de frais.

Décès
Dimanche 22 ju in  : Willy Albrecht.

de Lengnat i , né en 1899, rue Dufour
99. riants Gilomen de Lengnati, né eu
1914 , route cle Soleure 57. Lundi 23
ju in  : Karl-Eugène Rcgez, Oberwil,
né en 1891, Ch. du Crèt 34. Mardi
24 : Marie-Elisabeth Sehegg-Kipfer,
Berseck, né en 1903, rue Dufour SS.
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(c) Trente-cinq actionnaires représentant
461 actions étaient présents à la 71me
assemblée des actionnaires du funiculair e
Bienne-Evilard mercredi après-midi. L'ordre
du jour fut rapidement liquidé sous la pré-
sidence de M. Jules Mottet . Nous avons
présenté de larges extraits du rapport
annuel dans notre édition de mercredi ,
nous n 'y reviendrons pas. Rappelons cepen-
dant que l'augmentation des tarifs , aussi
impopulaire qu 'elle puisse paraître , a été
nécessaire vu la concurrence de l' automo-
bile et de la compagnie des transports de
la ville de Bienne. Une nouvelle fois les
actionnaires ne toucheront pas de dividendes ,
mais par contre ils furent conviés à un
excellent souper. A relever que MM . Egger
et Meienberg fêtaient hier leurs 25 ans
d'activité au funiculaire . M. Moser, chef
l'exploitation compte , lui 15 ans d'activité.

Collisions
(c) Mercredi à 11 h 15, rencontre entre
deux automobiles au Pasquart. Dégâts
matériels : 4000 francs. A 11 h 55, col-
lision entre deux automobiles à la rou-
te de Soleure. Dégâts estimés à 3000
francs.

Pas de dividende aux actionnaires
du funiculaire Bienne - Evilard

Collision :
deux blessés

(c) Mercredi matin à 7 h 15, deux au-
tomobiles sont entrées en collision
avec un train routier à Daucher. Les
voitures sont démolies et les dégâts
évalués à 15,000 francs. On a retiré des
voitures deux blessés grièvement at-
teints. Il s'agit de Mme Germaine Re-
rat, domiciliée à la Neuveville et de
M. Jean-Jacques Schleifer, habitant
chemin du Clos 12a à Bienne. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital de
Bienne. La circulation a par ailleurs
du être détournée par Nidau.

Cyclomotoriste blessé
(c) A 11 h 50, un cyclomotoriste a été
renversé par une automobile à la nou-
velle route de Berne. Le blessé a été
soigné au domicile d'un médecin.

(c) Nous avons déjà parlé de l'hommage
qui fut réservé au R. P. Norbert Luyten
O. P., ancien recteur de l'université de Fri-
bourg, à l'occasion de son soixantième an-
niversaire.

Pus récemment, ce fut au tour du pro-
fesseur Bdgardo Giovannini de fêter le mê-
me anniversaire. Au cours de la séance
académique qui eut lieu en son honneur,
en présence de personnalités des milieux
scientifiques et industriels du pays, d'étu-
diants et d'anciens élèves, on rappela les
mérites de l'ancien recteur qui oeuvre à la
tête de l'institut de chimie organique. On
note que mis à part ses travaux scientifi-
ques très spécialisés, fruits du travail d'un
éminent chercheur, le professeur Giovannini
est rédacteur des « Hclvetica-chimica-acta » ,
membre du conseil de fondation du fonds
national de la recherche scientifique et de
sa commission de gestion , colonel à l'ar-
mée, conseiller général de Fribourg et...
premier violon à l'orchestre « Pro Musica »
depuis vingt-cinq ans. Tout cela d'ailleurs,
n'empêche pas M. Giovannini de manifes-
ter un intérêt actif à tout ce qui touche
l'enseignement. '

Le professeur Giovannini
honoré à l'occasion

de son 60me anniversaire

FRIBOURG

(c) Hier, vers 12 h 10, un cyclomotoriste
de Fribourg âgé de 56 ans circulait de la
rue Saint-Pierre en direction de Tilleul.
A la hauteur des arcades de la rue des
Alpes, il renversa une jeune fille qui tra-
versait la chaussée sur un passage de sécu-
rité, après qu'un automobiliste lui eut fait
signe de passer. Il s'agit d'Antoinette Kolly,
16 ans, domiciliée à Fribourg, qui fut com-
motionnée et atteinte de blessures diverses.
Quant au cyclomoriste, il fut retrouvé à son
domicile, commotionné et blessé au visage.

Nomination à la Banque de l'Etat
(c) Me Louis Rigolet , avocat , vient d'être
désigné par le conseil d'administration de
la banque de l'Etat de Fribourg au poste
de chef du service du contentieux de la
banque , avec rang de fondé de pouvoirs.
Me Rigolet succède à Me Jean Macherel ,
récemment décédé. Il pratiqua le barreau
durant une dizaine d'années.

Heurtée par un
cyclomotoriste

qui prend la fuite

(c) 130,729 francs de déficit sur 1,944,774
francs de dépenses, tel est le déficit de
l'année 1968 pour la société des transports
en commun de la ville de Fribourg. En
1967, le déficit avait atteint 275,000 francs.
La société a transporté 6,7 millions de
voyageurs, contre 6,3 en 1967, sur plus de
913,000 kilomètres.

D'autre part, 1968 a vu la mise en ser-
vice de deux nouveaux trolleybus de 43
places achetés à la ville de Giessen (Alle-
magne), remplaçant des machines datant de
vingt ans. Doux nouveaux véhicules sem-
blables seront mis en service cette année.

Déficit de 130,000 francs
à la société des transports

en commun

MATRAN

(c) Hier, vers 18 h 10, un automobiliste de
Matran âgé de 21 ans circulait dans une
colonne de véhicules de Fribourg en direc-
tion de Matran . A la sortie de Villars-sur-
Glâne, U entreprit un dépassement au mo-
ment où survenait en sens inverse un four-
gon transportant des ouvriers. Il se pro-
duisit une collision frontale. Seul un ou-
vrier qui se trouvait à côté du conducteur
du fourgon fut légèrement blessé à un pied.
Les dégâts sont estimés à 5000 francs.

Cyclomotoriste blessé
à Bulle

(c) Hier, vers 12 h 30, un automobiliste
de Bulle circulait de Riaz en direction de
son domicile. A la hauteur de la rue des
Remparts^ il se plaça en présélection et
bifurqua à gauche au moment où surve-
nait, de la Grand-Rue, un cyclomotoriste
de Riaz, M. Maurice Bussard , 56 ans. Une
collision s'ensuivit et M. Bussard , souffrant
de fractures d'une jambe et d'un poignet ,
dut être transporté à l'hôpital de Riaz.

Collision frontale
lors d'une tentative

de dépassement
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Traduit de l'anglais par Denyse RENA UD

— Non, mais c'est différent. Ainsi que je vous l'ai
expliqué, je crois que la marchesa m'avait fait cadeau
de cette robe. A part cela, je n'ai qne mon uniforme.
Je ne pensais pas avoir besoin d'autre chose.

— Eh bien , allez acheter ce qu'il vous faut. Nous
déjeunons ensemble.

— Cela signifie-t-il qu 'il n'y aura pas de conférence
aujourd'hui ? Savez-vous si ces gens viennent  ou non ?
demanda la jeune fille.

Sir Marcus lui jeta un regard aigu par-dessus la
table.

— Que savez-vous de cela î
Elle se rappela combien elle avait été vexée, la

veille, par son silence.
— Je ne sais que ce que j'ai entendu dire. Tout

Rome est au courant de cette histoire.
— Je ne vous ai rien dit volontairement, dléclara sir

Marcus. Cela vous facilite les choses s'il vous faut ré-
pondre à des gens comme von Blonfeld. Vous ne pou-
vez pas parler de ce que vous ignorez.

Il se leva et alla à son bureau.
— Voilà cinquante mille lires, dit-il. Achetez les

vêtements que vous voulez et, si vous dépensez davan-
tage , faites-moi envoyer les factures.

A son tour , Dacia se leva.
— J'ai bien assez d'argent , merci, dit-elle. Vous

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

m'en avez donné à notre arrivée ici et je paierai mes
achats avec cela.

— Pas du tout , déclara sir Marcus. C'est moi qui
exige que vous changiez de mise et c'est à moi de
payer ce caprice.

— Je paierai mes vêtements moi-même, dit Dacia.
Vous pouvez m'imposer votre volonté sur beaucoup
de points, mais pas en ce qui concerne mes robes. Je
suis certaine que, même dans votre milieu , il n 'est pas
convenable qu'un homme achète des vêtements à une
femme, même si elle est son employée.

— Au diable ! Vous avez raison I gronda sir Marcus
en s'asseyant brusquement à son bureau. Mais pour-
quoi faut-il que nous nous disputions toujours ? Pour-
quoi , Dacia ?

— Je ne sais pas... sauf peut-être parce que vous
êtes l'homme le plus querelleur que j 'aie jamais ren-
contré !

— Le suis-je vraiment  ?
Un instant , elle eut l'impression ridicule qu 'il était

un petit garçon mélancolique , menant un combat soli-
taire, jetant un défi au monde et à tous ses habitants.

— Je suis censée vous soigner, dit-elle, et je devrais
m'incliner sans cesse devant votre volonté et faire tout
ce que vous voulez, mais vous voulez des choses tel-
lement absurdes ! Je ne peux pas faire autrement que
de discuter I Maintenant , je vous en prie , laissez-moi
m'occuper de cette jambe et , ensuite , j'irai m'acheter
une robe et un chapeau qui ne vous feront pas honte.

Quand elle eut achevé de bander la jambe blessée,
elle se leva.

— Puis-je m'en aller , main tenant  ? Cela me prendra
peut-être du temps de trouver une robe...

— « ... A un prix raisonnable », voilà la fin de la
phrase. Vous êtes toujours décidée à ne pas me la lais-
ser payer ?

— Toujours décidée.
Il regarda sa montre.
— Je vous donne deux heures , dit-il. Si vous n 'êtes

pas revenue à ce moment-là , je vous commande quel-
que chose dans la boutique la plus chère de Rome.

— Je me dépêcherai au tant  que je pourrai , dit Dacia.
Elle alla dans sa chambre , mit son argent dans son

sac à main et partit. Elle appela l'ascenseur.
— Y a-t-il un endroit où je pourrais trouver une jolie

robe bon marché ? demanda-t-elle au liftier.
— Quelque chose de pas cher ? Eh bien I ma fille

va toujours aux magasins Pietro Bombini. Vous les
trouverez dans la via Napoli. C'est le meilleur magasin
de la ville. Demandez ma nièce, Lucia Giobondi , elle
est vendeuse au rayon des robes de dames au deuxième
étage. Dites-lui que je vous envoie et elle s'occupera
de vous.

Lucia , la nièce du liftier , fut enchantée de servir
Dacia. Volubile et amicale , elle aurait été ravie de voir
la jeune fille essayer toutes les robes de son rayon.

Finalement , Dacia se décidla pour une robe de lai-
nage fin qui semblait extraordinairement bon marché
à la jeune Anglaise, avec un manteau un peu plus
épais, mais de la même couleur. Lucia obtint une ré-
duction sous prétexte que Dacia était une cliente
exceptionnelle et elle l'accompagna au rayon des cha-
peaux.

Le chapeau fut un simple petit béret d'angora que
Dacia plaça sur le dos de sa tète et qui la fit paraître
incroyablement jeune. La robe , d'un vert doux , mettait
en valeur la fraîcheur  de son teint  et le bleu de ses
yeux.

D'une seule voix , toutes les vendeuses expr imèrent
leur satisfaction quand Dacia émergea du salon
d'essayage, vêtue de l'ensemble. Lucia lui avait même
découvert des escarpins marron à hauts talons.

— La signortna est bellisstma ! Mono belltssima !
s'écriait chacune.

Quand elle reparut à l'hôtel , le liftier fut  dans la
joie.

— Je vous ai bien di t  que Lucia est très gent i l le .

dit-il. Elle a bien travaillé pour vous, oui ? Vous êtes
bellissima , signorina !

—• Merci , dit Dacia.
Elle déposa son carton à la porte de sa chambre et ,

prenant  son courage à deux mains , entra dans le salon
où elle pensait trouver sir Marcus. Il n 'était pas à son
bureau et elle croyait la pièce vide quand une personne
se leva du fauteuil qui se trouvait devant la fenêtre.

— Je vous attendais, miss Vancroft , dit une voix.
Dacia reconnut immédiatement lad y Sybil.
— Oh !
L'exclamation avait échappé à la jeune fille. Lente-

ment , elle entra dans la pièce en refermant la porte
derrière elle.

— Je suis venue voir sir Marcus , dit  lady Sybil , et
il m 'a dit que vous alliez rentrer  et qu 'il viendrait vous
chercher à midi. Il avait un important rendez-vous
dans l ' interval le .

— Je comprends.
— J'ai attendu , reprit la jeune femme , parce que je

voulais vous parler , miss Vancroft.
— A propos de quoi ?
Maigre les efforts que faisait lad y Sybil pour paraître

aimable et même charmante, Dacia la sentait pleine
de méfiance et cle hargne et , en ce qui la concernait
personnellement , tout lui déplaisait dans cette jolie
femme , depuis son beau visage jusqu 'à son élégance
mondaine .

— Miss Vancroft , je voudrais  être votre amie ,
susurra lady Sybil.

— Nous vivons dans des mondes très dif férents , vous
et moi , lad y Sybil , répondi t  la jeune fille. Nous avons
très peu en commun.

— Au contraire, nous avons en commun une chosa
très importante.

— Vraiment ? Laquelle ?
— Sir Marcus !

(A  suivre.)

JLWÊ EMPLOY éES
Igjgp DE BUREAU

Notre entreprise, installée au Landeron , cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir ,

une employée de bureau
à plein temps et

une employée
à la demi-journée.
Il s'agit, dans les deux cas, d'un travail indé-
pendant , intéressant et demandant de l'initiative.

Faire offres à CANADA DRY (SUISSE) S. A.,
2525 le Landeron , ou téléphoner au (038) 7 97 04.
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ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à convenir

STÉNODACTYLO
QUALIFIÉE

de langue française, habile, capable de
travailler de manière indépendante et
précise.

Place stable et bien rétribuée, avec semaine
de 5 jours et tous les avantages sociaux
actuels.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction.
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NEUCHATEL

cherche

EMB OÎTEURS
pour travail en atelier, éventuelle-

ment à domicile.

Faire offres ou se présenter à la

rue de la Place-d'Armes 3,

2000 Neuchâtel.

J& CSUE. A I
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières 1
et

ouvriers 1
de nationalité suisse (étrangers avec
permis C ou établis en Suisse depuis
5 ans révolus).

Prière de se présenter ou de télé phoner à
AGULA S.A., manufacture d'aiguilles pour ma-
chines à tricoter, chemin des Noyers 11,
Serrières-NeucMtel, tél. 819 02.

•
: tfgJtfegte j  - '. I

I
AMANN + CIE S.A.

cherche, pour ion département Ventet,

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

Entrée Immédiate ou à convenir.

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

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

I I

Nous cherchons

DAME
DE COMPAGNIE

sachant également cuisiner , pour personne d'un
certain âge résidant à Rienne.
Faire offres sous chif f res  F 21,869 à Publicitas
S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne, ou télépho-
ner pendant les heures de travail au (032)
2 36 61 ; après les heures au (032) 2 34 60.

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

C O N C I E R G E S
ayant acquis de l'expérience dans de grandes

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

disponible en été 1970.

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

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

* \

Jvobe/lux
WATCH CO S.A. I

cherche, pour son atelier ,

METTEUSE EN MARCHE I
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de remontage.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 416 41.

%BBHil^nM^HH^HBIHB ir
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EBAUCHES S.A. pÇ)
Département Oscilloquartz ^mm1 \f k̂r
cherche un

dessinateur
pour travaux de construction et d'établissement
de schémas d'appareils électroniques , ainsi qu 'un

aide-dessinateur
ou aide-dessinatrice, pour l'établissement de
schémas et de listes de pièces d'appareils élec-
troniques.

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

§

engage pour son bureau cle fabrica-
tion ,

EMPLOYÉ(E)
expérimenté (e) et habitué (e) à tra-
vailler avec méthode.
Préférence sera donnée à personne
connaissant l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à la Direction ,
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 67 01.

SUCHARD HOLDING S. A.
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant
d'excellentes connaissances d'anglais et, si
possible, d'allemand.

II s'agit d'un travail intéressant et bien
rémunéré pour personne capable.

Les candidates sont priées de faire leurs
offres à Direction Suchard Holding S.A.,
Tivoli 22, 2003 Neuchàtel, en joignant cur-
riculum vitae, copies de certificats, liste de
références, photo et en indiquant les pré-
tentions de salaire ainsi que la date d'entrée
la plus proche.

cherch e

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins et délicats. Mise au courant
pour débutantes. Travail propre et intéressant.
Bon salaire. Journée de travail  continue (horaire
anglais).

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
exclusivement à Bouges-Terres 23, Hauterive
(arrêt trolleybus 1 Bouges-Terres).

Je cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française, aimant les
chiffres.
Travail intéressant et varié.

Situation indépendante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à André Gavillet, Zurich ,
Compagnie d'assurance,
case postale,
2001 NeuchâteL

F̂ Adia Intérim recherche
I pour une ou deux semaines ou plus, tt& BW5I
1 (à votre convenance) : {Sa UmWSmm™^ JDACTYLOS HRl
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I Emploi» intéressant» et bien rtirmueré» * '"«A .wXI dans des entreprises modernes, libre choix - m ;I dn mandat. Avantages sociaux. -j~-
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Appclez-nous. acfia jnterjm >"J

I Faubourg de l'Hôpital 13 A ^B
I Neuchâtel TéL (038) 4 74 14 \

FAvAEâ
cherche, pour son département de vente
une

sténodactylographe
habile et consciencieuse et de langue
française.

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

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 NeuchâteL—
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si pratique, si soigné,
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maroquinier Neuchâtel
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¦¦ '¦ ' 'm m̂\\^^̂ 3ê '~ '&'itëSÈÈÉÊk''- '- » Ûî 1 Sï*.""fÉr _*2s* ' : -i**Vf* *lt$  ̂ : IsKS. ^u

» *nC F* 2 fi'"* W ^%.CL

#̂ t ow r W" ^^ ^
\ ^  ̂̂  *• S**6  ̂ ' \ k * ̂

¦

» M f  /y y m*?*

¦•ï/ '- '-'-i HSS&S&tt. '<-.- '-y,y 'y^aaaaaaTBt ' '''43&&!^''y SS' .-î 'iî iâîP-'w^
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J  ̂ Ligue contre
¦p la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOT OGRAPHIES
ISOLÉES
Policlinique

Samedi 28 juin 1969
de 10 h à 11 h 30 et
de 14 h à 15 h

Finance : Fr. 3.—
8, av. DuPeyrou, tél. 5 63 32

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable!

'"ÏHËÏÏS " ,5=5. "" «»i~^

Miele
En vente chez :
Ch. WAAG

Pierre-à-Mazel 4
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 29 14

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER,

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

concessionnaire pour le bas du B !
canton

UNE ARMOIRE - BIBLIOTHÈQUE vitrée
Louis XV 1900, livres auteurs neuchàtelois
et divers ; gravures et objets divers anciens.
Valangines 26, 1er étage gauche , dès 18 h 30,
pour cause de déménagement.

GUILDE DU LIVRE : Choix de gravures
et dessins de jeunes artistes neuchàtelois.
Tél. (038) 5 25 22.

2 VÉLOS D'HOMME, bon état , 55 fr.
la pièce. Tél. (038) 5 19 53, de 13 h 30 à
18 h 30.

CUISINIÈRE A GAZ avec rallonge, en
parfait état ; robe de mariée, avec traîne ,
taille 36. Tél. 8 19 71.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ancien modè-
le , 3 plaques, bien entretenue , bon état de
marche, bas prix. Tél. 6 92 51, heures des
repas.

VIEUX MEUBLES : I canapé , 120 fr. ;
1 semainier, 50 fr. ; 1 petit meuble , 60 fr.
1 lavabo, 50 fr. ; 2 tables de nuit , 50 fr. ;
6 chaises, 70 fr. ; 1 armoire, 120 fr. ; 2 lits
jumeaux complets, 270 fr. ; 1 piano avec
tabouret, 100 fr. ; 1 glace, 35 fr. ; 1 vaisse-
lier chêne, 200 fr. ; 2 abat-jour , 60 fr. ;
1 table de cuisine, 40 fr. ; divers objets.
S'adresser à E. Perret . Côte 5, entre 18 et
20 h, jusqu 'à samedi 28 juin.

2 PANTALONS DE DAME (varappe) à
l'état de neuf . Prix 40 fr., taille 40-42. Tél.
5 86 09.

PETITS LAPINS 1-2 mois, 6 à 8 fr. Tél.
5 08 54.

1 CUISINIÈRE Le Rêve à 2 plaques +
four. 1 machine à laver Hoover. Révisées.
Tél. 6 15 19. S'adresser au concierge de l'im-
meuble Ph.-Suchard 31, Boudry.

PHONOGRAPHE ; bottes d'équitation No
42. Tél. (038) 8 36 88, après 19 heures.

CUISINIÈRE A GAZ, 5 feux , avec four ,
200 fr. Tél. (038) 9 19 47, après 18 heures.

URGENT, CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
Therm a, 3 plaques, état de neuf , 250 fr.
Tél. 5 87 83.

TOURNE-DISQUE Philips Stéréo , modèle
1968, 40 fr. Tél. 4 19 84.

TIMBRES-POSTE, Suisse et Europe, détail,
50 à 70 %. Zumstein. Tél. 5 43 96.

CARAVANE 4 places, en bon état. Bas
prix. Tél. 5 47 88, le soir.

SOMMIER MÉTALLIQUE ou lit complet ,
bas prix. Tél. (038) 5 90 57 ou 5 28 62.

TABLE DE SALLE A MANGER en noyer ,
avec 4 chaises. Urgent. Tél. 5 06 09, dès
18 h 30.

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 buf fe t , 1 grande
commode. Tél. (038) 3 10 56.

VENDEUSE EN CONFECTION cherche
place pour la demi-journée ou 3 jours par
semaine. Tél. 3 12 85.

ÉTUDIANT parlant el écrivant français ,
allemand, anglais (permis de conduire) cher-
che n'importe quel travail , de mi-juillet à
mi-septembre. Tél. 5 04 45, le matin.

SUISSE travaillant à l'étranger cherche em-
ploi comme magasinier. Bonnes références.
S'adresser à R. von Kaencl , Crêt-Taconnet 12.

TRAVAIL est cherché par employée de bu-
reau (possédant permis de conduire) pour
le samedi. Tél. 3 37 49, après 19 heures.

PROFESSEUR QUALIFIÉ disponible pour
rattrapage scolaire , juil let-août (primaire -
secondaire) . Adresser offres écrites à DV
1636 au bureau du journal.

ÉTUDIANT EN MÉDECINE cherche em-
plois divers pour une durée de 2 à 3 mois ,
dès le 1er juillet. Adresser offres  écrites à
GY 1639 au bureau du journal.

STUDIO MODERNE, meublé, à louer pour
juillet et août. Tél. 8 76 17.

GARAGE PRIVÉ, quartier Tivoli , 40 fr.
Tél. 5 61 31, heures de bureau.

APPARTEMENT de 3 Y-, pièces, confort,
390 fr., charges comprises. Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 5 84 60.

APPARTEMENT MEUBLÉ, moderne , 5
pièces et garage, vue, à partir , du 1er août.
Durée à discuter. Tél. 8 12 84.

CHAMBRE pour demoiselle sérieuse. Tél.
5 26 74, heures des repas.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, part à la
salle de bains et à la cuisine. Tél. 4 37 20.

JOLIE CHAMBRE chauffée près du centre ,
de préférence à jeune fille , possibilité de
faire déjeuner et repas du soir. Prix conve-
nable. Libre début août. Tél. 5 97 78, après
19 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort , balcon , vue imprenable, loyer mensuel,
220 fr., pour le 24 août. Tél. (038) 5 21 67.

EN GRUYÈRE, appartement de vacances,
tranquille et ensoleillé , confort , à partir du
10 août. Tél. (037) 71 14 62.

A PESEUX, CASES de congélation. Tél.
5 30 45.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , à Serrières, cui-
sine à disposition. Tivoli 10.

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.

RÉCOMPENSE 150 FR. à qui me procure
appartement de 2 pièces, loyer modeste, à
Neuchâtel . Adresser offres écrites à 276-
1052 au bureau du journal.

CHALET du 12 au 31 jui l le t , Jura ou Va-
lais. Tél. 4 15 83.

CHAMBRES au centre ou aux environs
immédiats. Tél. (038) 5 56 67.

DEUX CHAMBRES meublées indépendan-
tes, au centre ou près de la gare. Tél.
5 20 21.

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante avec douche et chauffage central , près
de la gare , pour monsieur suisse. Adresser
offres écrites à AR 1633 au bureau du
journal.

PETITE MAISON ou appartement de va-
cances, meublés, est cherché aux environs
de Bel-Air , minimum 3 pièces (4 lits) , avec
confort , pour le mois d'août. Tél. (038)
4 1143 . de 12 à 15 h et de 19 à 21 heures.

OCTOGÉNAIRE cherche aide , du lundi
au vendredi, 1 à 2 heures le matin.  Even-
tuellement chambre gratuite à disposition .
Mme Burger , 4, Châtelard , Peseux. Tél.
8 71 84, à partir de 19 heures.

FEMME DE MÉNAGE ou aide de mé-
nage est cherchée pour la demi-journée ou
la journée , quartier : place des Halles. Tél.
5 55 51 .

VALANGIN - VAUSEYON. Quelle jeune
femme garderait 2 enfants du lundi au ven-
dredi , de 9 à 16 heures ? Tél. 7 04 65.

JEUNE FILLE pour s'occuper d' un ménage
et de 2 fillettes , à Verbier. Tél. (021)
24 85 23.

JE CHERCHE QUELQU'UN qui aiderait
matériellement pauvre veuve âgée, ayant été
déshéritée. Répondre sous chiffres 266-1053
au bureau du journal.

ORCHESTRES AMATEURS « Beat » sont
cherchés pour festival , jusqu'au 30 juin.  Tél.
(037) 77 12 64.

TOUR D'ÉTABLI et petites machines de
mécanique. Tél. 3 37 47.

DEUXIÈME VOLUME des « Pendules »,
d'Alfred Chapuis. Tél. (038) 5 37 46, après
18 heures.

PETITE MACHINE A LAVER avec cuis-
son. Modèle ancien. Tél. 5 89 89.

COLLECTIONNEUR cherche pièces de
5 fr. de 1952, 2 fr. de 1901 et de 10 c.
de 1875. Tél. (038) 5 29 85.



Entrepr ise  commerciale fie la branche des ma-
chines ct outillages en Rros cherche, pour le
terri toire île la Suisse romande, y compris le
canton de Berne , un ( jeune)

COLLABORATEUR
du service extérieur

sachant faire preuve d ' in i t ia t ive , pour la visite
de sa grande clientèle de revendeurs déjà exis-
tan te  et la recherche de nouveaux cl ients .
Le candidat doit satisfaire aux conditions sui-
vantes :
— Solide fo rmat ion  commerciale de base , si

possible connaissances t echn i ques.
— Tact et savoir-vivre, en t re f ien t  pour la vente ,

assurance lors des discussions ct ferme
volonté de réussir.

— Connaissance approfondie  des langues f r a n -
çaise et a l lemande ; permis de conduire.

NOUS OFFRONS :
— Un champ d'activité intéressant.
—¦ Des produits  éprouvés et une publ ic i té  ef f i -

cace.
— Des conditions de travail  modernes (f ixe ,

commission et remboursement des frais) .
— Trois semaines de vacances.
— Inst i tut ions de prévoyance du personnel.
•—¦ Une voiture pourrait  être mise à disposition

par la maison.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres , avec curriculum vitae .  copies de
certificats , photo et prétentions de salaire, à la
maison A. EBERHARD S. A., Hohlstrasse 610,
8048 Zurich.

CALORIE S. A. chauffage et ventilation, Neu-
châtel, engage pour entrée immédiate ou à
convenir, des

monteurs en chauffage
et des

aides - monteurs
S'adresser au bureau, Prébarreau 17, tél. 5 45 86.

Afin de compléter
notre personnel technique

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

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

Nous désirons : personnes habiles, 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 posta 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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CARROSSERIE SCHOELLY
Hauterive-Neuchàtel - Tél. (038) 5 93 33

engage tout de suite ou pour date à
convenir

tôliers et peintres sur autos
de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis C ou établis en Suisse
depuis 5 ans révolus.

Prenez rendez-vous par téléphone.

SKEFROL
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

CONTREMAÎTRE-
CHEF DE FABRICATION

possédant les qualifications requises pour diri-
ger notre département de fabrication. Expé-
rience de la planification et de la calculation
souhaitable, ainsi que connaissance de la recti-
fication des filets.
Les candidats doivent être de nationalité suisse
ou posséder un permis C et savoir le français.
Nous sommes une entreprise jeune faisant par-
tie d'une organisation mondialement connue, et
nous fabriquons des vis à rouleaux satellites.
Nous offrons un travail intéressant et varié, la
semaine de 5 jours et des prestations sociales.

Ecrire à :

SKEFROL S. A., 12, ch. du Bois-Murat,
1066 Epalinges, sur Lausanne.

R| Garage R. WASER I
j  y ,  I Ùl Automobiles

iAl l yJj  TRIUMPH - MG - MORRIS

HÉtaRHffin Rue du Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

H TRIUMPH 1 cherche I
laveur-graisseur I

MORRIS Sïe avec permis de I

/ Cinéma LmmÊ Neuchâtel

demande

CAISSIER (E)
dès le 1er juillet ou date à convenir. Offres

l écrites à la direction. m
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BSJ  ̂NEUCHATEL engage pour
V «es bureaux , Portes-Rouges 55,

/ i i - y  une

B employée de
S bureau

I Travaux de dactylographie et
divers travaux de statistiques.
Semaine de cinq jours.

( Prestations sociales d'une gran-
;¦ ::À de entreprise.

• Y ;A Adresser offres à l'Office J
% -Y\ ^U p e r s o n n e l . Portes- m

YK' m Rouges 55 , N e u c h â t e l .  m
^Bk Tél. 5 
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BUTTES WATCH Co Ltd
Fabrique d'horlogerie
2115 Buttes

cherche pour date à convenir :

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

METTEUSE EN
MARCHE

(éventuellement à domicile).

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

I
AMANN + CIE S.A.

cherche

manoeuvre
de nationalité suisse ou étranger hors
plafonnement pour divers travaux de
cave.

Faire offres à la Direction de

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

I 

ELECTRONA
cherche pour son département d'accu-
mulateurs

ouvriers
et pour son atelier de presses pour
matières plastiques

ouvriers pour truvuil
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou 6 convenir.
Semaine de 5 jours .

Prière de se présenter ou de télép ho-
ner à

m
ELECTRONA

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

(Gulf)

Nous cherchons, pour notre bureau d'expédition
à la Raffinerie  de Cressier ,

collaborateur
commercial

qui serait chargé des communications télépho-
niques avec la clientèle, des dispositions de ca-
mions-citernes, de l'établissement des lettres de
voiture, factures et décomptes des droits de
douane, ainsi que des travaux usuels de bureau.

Nous exigeons certificat de fin d'apprentissage
commercial, expérience, si possible, dans le
domaine des transports et bonne connaissance
de la langue allemande.

Nous offrons conditions de travail agréables,
bon salaire et prestations sociales actuelles.

Envoyer offres au service du personnel de la
Gulf Oil (Switzerland), Herostrasse 20, 8048 Zu-
rich, tél. (051) 62 30 30.

Nous cherchons pour notre entreprise en cons-
tante  évolution un

électricien
i

chargé du service d'entretien , de la mise au
point et de la réparat ion de nos machines et
instal la t ions de production.

Nous demandons : une  formation de monteur-
électricien.

Nous offrons : champ d'activité varié et très
intéressant ; place stable et
avantages sociaux.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel ,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 Neuchâtel

On demande, pour la saison
d'été ou à l'année :

1 sommelier
(2 services)

1 sommelier (ère)
débutant (e), bons gains ;

une femme de chambre
1 fille de maison

Entrée 1er juillet ou date à
convenir.
Buffet-hôtel de gare, Alpes
vaudoises, tél. (025) 6 41 37,
A. Gisclon , les Diablerets.

BOREL SA
FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS

cherche

bon ouvrier
Suisse ou étranger (permis C), pour travail intéres-
sant sur machine à découper et pour divers travaux
accessoires de serrurerie.
Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux, tél. (038) 8 27 83.

Maison de produits
chimiques cherche

DÉPOSITAIRE-
REVENDEUR
pour le canton de
Neuchàtel ,
Gros bénéfice assuré.
Pour traiter :
FR. 5000.-.
Ecrire à
case postale 5
1211 Genève 21.

On cherche

représentant
Très bon gain ; ancienne et bonne clien-
tèle, (petits artisans et agriculteurs),
pour le rayon : canton de Neuchâtel ,
et partiellement Jura bernois , cantons
de Vaud, et Fribourg.

Tél. (038) 8 21 89 ou écrire à case pos-
tale 965, Neuchâtel 1.

Jeune personne
serait engagée pour aider à l'office du
« Corsaire > chaque vendredi et samedi
de 22 h à 2 h. Travail facile, convien-
drait à étudiant (e). Téléphoner l'après-
midi au 5 55 57.

CHAUSSURES Ĵ  ̂ *M€ët€M>
cherche

vendeuse
éventuellement vendeuse débu-
tante. Date d'entrée à conve-
nir. Faire offres ou se présen-
ter à Chaussures Bâta , 38, av.
L.-Robert, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 38 76.

On cherche Cercle c^rche

SOMMELIÈRE sommeliercère;
débutante acceptée. Pour les vendredis
TPI rfrtlH 71171 samedis et dimanche:l ' TAL S 1141.
Commerce de Neu- dès 16 heures.
châtel-ville cherche
un employé de On cherche
bureau

RETRAITÉ manœuvre
à la demi-journée maÇOfl
(ou 3 jours par se-
maine) pour la tenue cle nationalité suisse,
de son service de Salaire a discuter ,
contentieux. S'adresser àCase postale 1172, Olivier Fuss,2001 Neuchâtel. 2055 Saint-Martin.

Employé (e)
de commerce
serait engagé(e)
par entreprise de
Colombier (éventuel-
lement à mi-temps),
dès mi-juillet.
Adresser offres écri-
tes à CT 1635 au
bureau du journal

|re
COIFFEUSE

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

engage, pour son atelier de
développement d'appareils élec-
troniques de métrologie,

mécanicien
de précision

Travaux intéressants et variés
pour personne compétente.
Etranger : permis C.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40,
2000 Neuchâtel  8.
Tél. (038) 5 33 75.

Nous cherchons

employé de bureau
pour début août. Semaine de
5 jours. Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Faire offres au Garage du
Val-de-Ruz, Boudevilliers.
Tél. (038) 6 01 90. 

ORLANE JEAN D'ALBRET
Produits de beauté Parfums

PARIS PARIS

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

UNE DÉMONSTRATRI CE
EN PARFUMERIE

de na t iona l i t é  suisse, ou étrangère
avec permis C.

Il s'agit d'un poste intéressant de
conseillère de beauté , offrant  de
grandes possibilités à une vendeuse
intell igente 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.

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

2 ou 3 manœuvres
pour transpor t de matériel .
Prière de s'adresser à M. Marcel Robert ,
concierge , Collège latin.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner noire machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre repré-
sentant.
giso, Gilgcn +
Somaini
4563 Gerlafingcn
Dép 11.

Menuiserie Robert Pellaton
Cressier
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

menuisiers
suisses ou étrangers hors pla-
fonnement .
Faire offres ou téléphoner au
7 73 30.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents Joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchâteL

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

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

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

Institut de jeunes gens, à la
campagne, cherche, pour sep-
tembre,

maître interne
pour enseigner l'anglais à de
jeunes Suisses allemands et ai-
der à la surveillance.
Faire offres sous chiffres
P H 30,611 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous engageons

emboîteur
travail en atelier de préfé-
rence.

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

On cherche :

manœuvre de garage
mécaniciens sur automobile

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

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

EMPLOYÉE
pour bureau de fabrication
UNE COMMIS d'atelier
Pour ces deux postes, nous exigeons quelques
années cle pratique.

Etrangers avec permis C acceptés.

Faire offres sous chiffres  AS 35,155 N à Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2000 Neuchâtel.



Une nouvelle offensive déclenchée contre les pesticides
A LA SUITE DE L'A FFAIRE DES FROMAGES EXPORTÉS AUX ÉTATS-UNIS

A l'occasion d'une conférence tenue
à Zurich devant l'Association des ins-
pecteurs d'économie laitière, M. Blanc,
directeur de la Station fédérale de re-
cherche en industrie laitière à Liebe-
feld - Berne, a traité le problème des
insecticides présents dans le lait et les
produits laitiers.

L'été dernier, des lots de fromage ex-
portés ont été l'objet de réclamation au
Canada et aux Etats-Unis parce qu'ils
contenaient des résidus d'insecticides.
La division de l'agriculture a entrepris
d'en élucider les causes et il a été pos-
sible de déterminer en peu de temps
l'origine de ces résidus.

De l'enquête, il ressort que les insec-
ticides employés dans la lutte contre
le capricorne domestique constituaient
la principale cause de contamination.
Il a été notamment constaté que les
produits utilisés dans les granges pour
traiter le bois contre le capricorne do-
mestique et contre d'autres parasites
contiennent de la dieldrine et du lin-
dane qui se sont partiellement déposés
dans le foin. Première mesure d'assai-
nissement : le Conseil fédéral a décidé
d'accorder des avances, à la charge du
compte laitier , sur les frais occasionnés
par le remplacement du foin contaminé.
Puis la commission intercantonale des
poisons a chargé les autorités cantona-
les de la santé publique d'interdire l'u-
tilisation d'insecticides contenant de
Faldrine de la dieldrine, du lindane,
etc.

Par ailleurs pour procéder au blan-
chiment et à la désinfection des étables,
sont seuls désormais autorisés le lait de
chaux et les autres produits expressé-
ment approuvés par la Station fédéra-
le de recherches laitières.

Aucune autorisation ne sera donnée
pour des produits de blanchiment con-
tenant des insecticides.

Les herbicides :
une discipline constante

Une parfaite maîtrise de la lutte con-
tre les mauvaises herbes ne peut être
obtenue que par la connaissance des dif-
férents herbicides et leur action spé-
cifique sur les plantes nuisibles. Il est
indispensable d'appliquer les traitements
dans les conditions de température,
d'humidité et au dosage prescrit par les
fabricants. Il est également nécessai-
re de respecter le stade de développe-
ment des plantes indiqué par les fabri-
cants si l'on veut avoir le maximum
d'efficacité et un minimum de risques.

Donc, en résumé, l'emploi des herbi-
cides nécessite une discipline constan-
te de tous les agriculteurs. On en con-
naît, hélas ! quelques-uns qui utilisent
ces produits comme s'il s'agissait d'en-
grais que l'on dispense à tort et à tra-
vers. L'arboriculteur, comme le viti-
culteur, apprécieront la valeur des pro-

duits offerts en considérant divers fac-
teurs : leur efficacité, la durée de leur
action, leurs effets secondaires. Ces der-
niers peuvent être positifs, certain;
fongicides par exemple freinant le dé-
veloppement des acariens, ou au contrai-
re négatifs, si le produit implique des
risques de toxicité, possède une poly-
valence superflue ou favorise les pul-
lulations d'araignées rouges. La toxicité
est un point important, car il faut évi-
ter les résidus nuisibles que les traite-
ments pourraient laisser sur les fruits.

D'autre part, le cultivateur doit en-
core tenir compte à la fois de ses pro-
pres connaissances et du temps dont il
dispose pour faire les contrôles pério-
diques qui sont indispensables en cours
de saison.

Risques de cancérosation
par l'usage des pesticides

On sait que s'est créée récemment uns
« Société internationale pour la recher-
che sur l'alimentation et les substance;
vitales » dont le siège est à Hanovre. Cet
te société a pour but la protection de
la vie ; elle se penche sur de nombreu-
ses questions : maladies dites de civili-
sation (cancer, troubles cardiaques, ca-
ries dentaires , troubles du métabolisme
instabilité nerveuse), sur l'alimentation,
sur les substances vitales essentielles,
sur les substances qui freinent ou blo-
quent les réactions vitales des cellules,
sur le tabac, sur les conditions de
vie, etc.

Lors de son dernier congrès, cette so-
ciété s'est préoccupée de problèmes in-
téressant directement l'agriculture.

Il faut d'abord attirer l'attention sur
les dégâts causés aux productions de la
terre par les parasites, les ravageurs, les
insectes, les moisissures, les mauvaises
herbes. Pour éviter ces dégâts, on re-
court actuellement à des agents chimi-
ques dénommés pesticides dont l'usage
et la fabrication se sont développés en
flèche depuis une quinzaine d'années et
dont la plupart sont cancérigènes.

Danger des engrais chimiques
Par ailleurs, la plupart des engrais

chimiques peuvent être nuisibles pour
l'organisme humain . Les scories Thomas
et la cyanamide calcique (chaux azo-
tée) sont parmi les plus dangereux, car
ils peuvent entraîner des symptômes
graves.

Si vous avez une blessure, isolez-là com-
plètement au moyen d'un pansement et
de préférence attendez qu 'elle soit com-
plètement guérie avant de manipuler des
engrais chimiques. Soyez aussi prudent
si vous constatez une éruption de la
peau ; enfin , n'oubliez pas de vous pro-
téger les yeux par des lunettes antipous-
sière. Après le travail lavez-vous soi-
gneusement tout le corps.

J. de la H.

Les vaches mangent du foin, donc... (Avipress - ASD)

Nos fromages ne doivent pas contenir de résidus d'insecticides. (Avipress - ASD)

Un gigantesque travail pour sauver la nature
POLLUTION ET EMPOISONNEMENT DU MONDE MODERNE

Dans un article publié dans le « Figaro litté-
raire * (3-9 février 1969) sont dénoncées les scan-
daleuses agressions commises par nos contempo-
rains contre la nature. Tous les ans, 4000 mètres
cubes de détritus sont abandonnés sur les 1814
hectares des bois de Boulogne et de Vincennes.
Chaque année, on laisse 2500 tonnes d'ordures
dans les bois de Meudon , soit 9 kilos par an e!
par visiteur. Que dire de la pollution des rivières
et des mers où l'on va jusqu 'à précipiter de vieil-
les automobiles dans lesquelles les homards fon t
leurs nids ?

Les pouvoirs publics s'en mêlent et , par la mul-
tip lication irrationnelle d'autoroutes , d'aérodromes,
d' usines, de chantiers, bouleversent l'équilibre na-
turel des régions. Les forêts disparaissent ainsi que
les haies. Des milliers d'oiseaux sont massacrés
pour devenir de la chair à pâtés en conserve. No-
tre civilisation est avant tout celle de la des-
truction . L'homme moderne ne crée autour de
lui que déserts et dépotoirs.

Les armes biologiques
On a découvert récemment sur les côtes de la

Californie du Nord trois cadavres de baleines
pesant chacun 30 tonnes. Ces énormes cétacés
avaient échoué là, victimes des pétroliers géan ts
qui sillonnent les mers. Les calamités créées par
le pétrole ne se comptent p lus : faune sous-marine
exterminée, plages stérilisées, atmosphère polluée
dans les zones d'usines...

L 'Utah
Par ailleurs, l'Etat américain de l 'UTAH vient

d'être victime d'une cruelle expérience. Des trou-
peaux entiers de moutons (plus de 6000 têtes]
ont trouvé la mort à la suite de l'essai d' un gaz
délétère tenté par l'armée dans une vallée de cet
Etat.

Chacun sait qu'il su f f i t  d'une quantité infime
de nicotine sur la peau d'un homme pour entraî-
ner sa mort. Ce n'est pas encore le poison natu-
rel le p lus violent puisqu'un quart de milligram-
me (soit 0,00000025 kg) de batrachotoxine suf f i t
à foudroyer un individu. Ce produit sécrété par
une grenouille de Colombie de 3 cm de longueur
est extrait par les Indiens de ce pays qui empoi-
sonnent cinquante flèches avec une seule peau
de ce petit batracien, et chacune de ces flèches
peut tuer rapidement un être humain.

Vers une réconciliation
de l 'homme et de la nature

Notre monde modern e subit don c un grave désé-
quilibre par suite de l'action de l 'homme qui tend
non seulement à éradiquer la vie sauvage , mais
aussi à détruire l'harmonie du cadre où il est appe-
lé à vivre. Les ressources renouvelables sont com-
promises, fait part iculièrement grave au moment
où les populations humaines augmen tent avec une
vitesse croissante et où les besoins sont chaque
jour p lus importants.

Beaucoup d'animaux et de végétaux sauva-
ges sont en voie de disparition ou de raréfaction

avancée à travers le monde et leur liste s'allonge
chaque jour. Simultanément, l'homme dégrade les
terres par une mauvaise gestion des sols, répandant
des pesticides d' une manière incontrôlée et em-
poisonne la planète à l'aide de déchets de la civi-
lisation technique déversés d' une manière abusive
dans l'atmosphère et dans les eaux. Les ressources
marines sont p illées par une surexploitation mani-
feste sur une partie des océans.

Tous ces problèmes sont évoqués dans un ou-
vrage qui a déjà beaucoup fa i t  parler de lui (1)
et que nous sommes enfin heureux de présenter
et de recommander aux lecteurs de notre journal.
L'auteur de ce document unique, Jean Dorst , est
professeur au Muséum national d'histoire natu-
relle de Paris, vice-présiden t de la commission de
sauvegarde de l'Union internationale pour la con-
servation de la nature.

L'homme doit se rendre compte du fait qu 'il
n 'a ni le droit moral, ni l'intérêt matériel de mener
une espèce animale ou végétale à son extinction.
Une véritable réconciliation de l'homme avec la
nature est souhaitable de manière que l'humanité
vive en accord avec les lois naturelles don t elle ne
peut se libérer que jusqu'à un certain point,

L' ouvrage de Jean Dorst « Avant que nature
meure » ne se résume pas : il se lit à tête reposée ,
pendant les vacances, en plein e nature. Remar-
quablemen t illustré de photographies exception-
nelles en noir et blanc ou en couleur, et de des-
sins for t  suggestifs, de cartes de distribution d'es-
pèces animales ou végétales, ce document met
l'humanité tout entière, sans forfanterie , mais aussi
sans ménagemen t , en présence d'un drame dont le
deuxième acte est engagé et dont on souhaite que
la conclusion soit rédigée par l'homme lui-même
ayant enfin compris qu'il s'est fourvoy é dans
cette nature pourtant si belle si naturellement équi-
librée.

A.S.

1) < Avant que nature meure • par Jean Dorst.
Deuxième édition complétée. Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel et Paris.

Une nature encore à l'état pur : le riant vallon
du Côty, dans le Val-de-Ruz. (Avipress - ASD)

Les fenaisons au Val-de-Ruz. Le cheval n'est
pas encore tout à fait oublié. (Avi press - ASD)

Des dépotoirs partout. Cette photo a été prise
au bord d'un de nos lacs.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Interdiction de l'emploi
du D.D.T. au Danemark

Imitant le gouvernement ué-
dois qui a pris une semblable déci-
sion il y a quelques semaines, le
gouvernement danois interdira l'em-
ploi du D.D.T. dans l'agriculture,
l'arboriculture et l'horticulture à
de l'automne.

Les experts danois estiment que
cette mesure peut être prise parce
que les agriculteurs disposent main-
tenant d'insecticides nouveaux , tout
aussi efficaces, mais moins dange-
reux.

La consommation annuelle de
D.D.T. était d'environ 50 tonnes.
Si, en Suède, l'emploi de D.D.T. est
interdit désormais à l'intérieur des
immeubles et interdit pour deux ans
à titre d'essai à l'extérieur, l'inter-
diction de son emploi à l'extérieur
est totale et définitive au Danemark
mais son emploi à l'intérieur est en-
core autorisé.

Il n'y a pas de preuves actuelle-
ment que le D.D.T. nuise directe-

ment à l'homme, a déclaré le pro-
fesseur Paul Bonnevie, responsable
de l'agence gouvernementale sur le
contrôle des poisons, «c Mais tout
indique que l'équilibre biologique
de la nature, y compris la chaîne
alimentaire dont les humains sont
souvent le dernier maillon, a été
très affecté. »

Plusieurs espèces d'oiseaux de
proie ont déjà disparu au Danemark
du fait du D.D.T. et des autres pol-
lutions chimiques. On a retrouvé
des traces de D.D.T. dans des pois-
sons de pêches en Baltique et les
humains en recèlent dans une pro-
portion de 3,3 milligrammes par
kilo.

L'interdiction ne débarrassera pas
immédiatement le Danemark des ef-
fets des centaines de tonnes de
D.D.T. qui ont déjà été répandues
à travers le pays. De plus, le D.D.T.
est transporté par le vent et se re-
trouvera aussi dans le fourrage im-
porté pour l'alimentation du bétail.

750000 épargnants
confient leur argent

à la Caisse de crédit mutuel.
Pourquoi ?

La Caisse de crédit mutuel offre
un bon intérêt et la plus grande sécurité.

C'est pourquoi :

Epargnez, vous aussi,
Vw à la 

^
S

v̂ Caïsse de crédit mutuel ^̂

TRACTEURS - un programme sur mesure
16 modèles de 19 à 62 CV à partir de Fr. 8700.—
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Les tracteurs McCORMICK International réunissent les plus récentes réali-
sations de la technique moderne, soutenues par d'incessants travaux
d'ingénieurs et de recherches scientifiques.

Service régional des districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz
TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES

McCORMICK INTERNATIONAL

Ateliers E.-Â. Simonet
La Roche 13 AUVERNIER Tél. 8 10 10

Réparation - Vente - Service

Combattez
efficacement les taupes I

_ avec ce poison très actif qui

«

fera drsparaifre les taupes et
autres rongeurs nuisibles dans
les jardins, les champs et les
forêts.
Usage très facile grâce au
nouveau distributeur.
En vente chez :
TOUFRU1TS FRIBOURG S. A.
Département
produits agrochimiques
Route des Arsenaux 18
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 07 77
ou auprès des revendeurs
spécialisés de la branche.

Agriculteurs
Pour tous vos transports de
bétail, adressez-vous à Ma-
thieu Danzer, boucher, 2105
Travers. Tél. (038) 9 72 79.

vous avez la possi-
bilité de passer 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
doivent 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.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot

^1 
Du cô té  cl e la ca m pag n e  J|



ifr flhpipnts ^sk_1L flUI luUlU Caninos W»Ltf
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La télévision pour tous à des conditions
particulièrement avantageuses.
Superdiscount

Grand écran 5 normes Ire et f%f\ Q
2me chaîne française ?i^y#^ m
Boîtier noyer poli W M V»
Prix sensationnel
Neuf à partir de 495.—
Occasion à partir de 120.—
Location à partir de 25 fr. par mois
Installations de toutes antennes
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Bonne idée I Les entreprises industrielles et
commerciales, l'administration publique et privée ont de

plus en plus besoin de cadres
et offrent de très intéressantes

^̂ P||)|̂ possibilités de travail.
MÊ \ La section commerciale de
m l'ÉCOLE LÉMANIA prépare

B rapidement et sérieusement.
W&F-y Iff dans une saine ambiance de

US* >Èk travai'- jeunes gens et jeunes
ipH| filles à l'obtention du

baccalauréat es sciences
r ''- >'•& commerciales

J^yy my*~yW ] **¦ ¦ ¦ 
Y% (programme E),
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des 
diplômes de

§|L/'jfi i fev secrétariat
nt - -W (programme D)

M BL \ et d'études
SfiBHk commerciales

|l 3̂Éi En (programme C).
' JaMsUi' ji^r XBM

à$m\ WL Age d 'entr^e
'Y&|M \ min imum:

¦ 16 ans

Demandez programmes et conditions à

Autres possibilités d'études de l'ÉCOLE LÉMANIA:
Sectton secondaire préparatoire (dès l'âge de 10 ans) - Section
maturité fédérale — Section baccalauréat français — Cours du soir —
Coure secrétaires de direction — Cours de français pour étrangers.

Début des prochains cours (section commerciale,

baccalauréat èi sciences commerciales) : lundi 4 août

1969, à 14 heures.
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Calculatrice
Électronique

M 1200
4 Opérations
Entièrement automatique
Silencieuse
Résultats instantanés
Chiffres clairs et bien lisibles
Position de virgule automatique
Dimensions: 99x265x335 mm
Poids: 3,8 kg

Demandez une démonstration sans engagement !

INSTALLATION ET ORGANISATION DE
BUREAUX

2068 HAUTERIVE (NE) Tél. (038) 3 14 15

Mr #*«r-*<,x *": : y ŷ 
^

ON. II My -'̂ ' - ., " f J
m\ m Èm **\ j - i  h. M

_̂ . i ggâ

C'aat Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

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

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

0 n̂K>nà
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

CAMPING
TENTES

d'exposition
cédées à prix

avantageux
2, 1 et 6 places

Tél . 7 11 60

1 \ sans caution
|» de Fr. 500.— à 10,000.—
W^L - Formalités simpll-
ĵBL_ ¦»«fr̂ toij^gi« liées. Rapidité.

'JffiTTTT ^**3̂ Tfi SEL Discrétion
¦JaEtS ,2ïï5£Sj ffl^K absolue.

Envoyez-moi documentalion sans engagement

Nom

Rm; 

Localité 

I 

Avantageuses — Expertisées
DAF 750 1962 4 CV, blanche, 2 portes, intérieur

simili.
DAF 750 COMBI 1963 4 CV, blanche, 3 portes,

intérieur simili.
DAF 33 LE 1966 4 CV, beige, 2 portes, intérieur

simili.
FORD CONSUL 1960 10 CV, grise , 4 portes, Inté-

rieur simili.
FORD 17 M 1961 9 CV, verte, 4 portes, intérieur

simili.
FORD CORTINA 1965 7 CV, grise, 2 portes, inté-

rieur simili.
VW 1500 1962 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur

simili.
DKW F 12 1964 5 CV, bleue, 2 portes , intérieur

housse.
OPEL CAPITAINE 1958 13 CV , noire, 4 portes ,

intérieur drap, 26,000 km.

Facilités de paiement - Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés sont garantis

Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51 — NEUCHATEL — Tél. 5 99 91

Pour vos soirées et
co erts
DUO
accordéon, guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

A vendre

FLORETT
modèle 1968,
5 vitesses.
Tél. (038) 5 85 88
dès 19 heures.

A vendre

CORTINA
1200 blanche ,
expertisée , modèle
1963. 2700 fr.
Tél. 6 49 64.

A vendre

Austin
1100

modèle 1968

limousine 5
places
28,000 km.
Expertisée.
Avec garantie.
Prix Fr. 5100.—
Grandes
facilités de
paiement.
Echange
possible.
Garage
R. WASER
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038)
5 10 28.

A vendre

VW 1500
modèle 1964,
90,000 km, en par-
fait état ; expertisée.
Tél. (038) 8 71'51.

A vendre

Alfa
Giulietta
Sprint
accidentée.
Tél. (038) 5 83 88.

A vendre

Opel Kadett
1965 L, 60,000 km.
expertisée.
Tél. (03S) 7 65 25

A vendre

2 CV
1963, radio , experti-
sée et assurée jus-
qu'au 5 janvier ,
1200 fr. Tél. (038)
5 19 20. M. Jacobs.

YW 411
voiture de direction
très peu roulé, rou-
ge, intérieur simili-
cuir gris.
Prix très intéressant.
Garage Hirondelle
Tél. 5 9412.

Particulier vend

Peugeot 204
coupé, 1967,
35,000 km, blanche,
avec tous les
accessoires.
Tél. 7 89 71.

A vendre

MG B
cabriolet sport

couleur rouge
2 + 2  places.
Exjpertisée.
Avec garantie.
Prix Fr. «800.—
Grandes
facilités de
paiement .
Echange
possible.
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038)
5 16 28:

FIAT 124 SPORT
1967 (octobre), verte.

Coupé 2 portes, intérieur simili.
40,000 km.

J.-L. SEGESSEMANN ¦& FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
NEUCHATEL - Tél. 5 99 91

«aftyiMMMoni

Pour protéger vos
plantons , fraises, etc,
nos

filets
en nylon
rendent de précieux
services.
Longueur 5 m

. 7 fr. 50.
Longueur 10 m
15 fr.'
QUINCAILLERIE
DE LA COTE
PESEUX

AU SOUS-SOl
de la librairie
Reymond
actuellement exposi-
tion spéciale de
14,354 livres do po-
che représentant tous
les domaines de la
culture.
Grand choix d'ouvra-
ges en langues étran-
gères.
Possibilité de bouqui-
ner sans obligation
d'achat.
Librairie Reymond
5, Saint-Honoré,
Neuchâtel.

l'ai trouvé
le moyen de taire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Location de voitures
à partir de M a  • H mai»

la journée et 12 c. le km,
y compris casco

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Station Mobil

Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55
Quai Perrier - Neuchâtel

A vendre

2 VW 1200 cm3
coupé et limousine BMW 700 cm3, d' occa-
sion , révisées, avec garantie.

Garage des Draizes. Tél. (038) 8 38 38.

avec 200 li tres d'essence gra-
tuite

ID 1966
gris anthracite, tissu rouge,
très bien entretenue, un seul

propriétaire, Fr. 4900.—

Echange - Crédit
avec chances cle gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—

19, fbg du Lacwsm/a

Une occasion
pour vous !
Rover 2000.
modèle 1966.
Citroen ID 19,
modèle 1964.
Simca 1500,
modèle 1964.
Sunbeam chamois,
modèle 1966.
Voitures révisées et
impeccables. Garan-
ties et expertisées, à
l'agence Aut obianch
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51-57,
tél. (038) 4 18 43.

H!f nLi.ui . HIIIIIMIIII yiiayiTWiMiiMin

FORD CAPRI 1600
1969, blanche.

Coupé 2 portes, intérieur simili.
3000 km.

J.-L. SEGESSEMANN <k FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
NEUCHATEL - Tél. 5 99 91

Très touchée par le» innom-
brables témoignages de sympa-
thie reçus, et profondément émue
par le beau souvenir que cha-
cun garde de leur cher époux
et papa , la famille de

Monsieur Bernard BOREL
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil.

Neuchâtel , juin 1969.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D IP I O M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 2515

Domicile tél. 5 75 62

A REMETTRE
dans centre industriel , région du
lac Léman, importante

boulangerie-pâtisserie
Magasin et installations modernes.
Chiffre d'affaires élevé.
Excellente affaire pour personnes
capables.
Aide financière assurée.
Ecrire sous chiffres N 920,583-18
à Publicita s, 1211 Genève S.

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 . - -

Fiat 600
Expertisée. Bas prix ,
tél. 4 37 45, de
19 à 21 heures.

Employée
de bureau
de langue maternel-
le française , sachant
l'allemand et l' an-
glais , cherche place
de secrétaire.
Adresser offres écri-
tes à IA 1641 au
bureau du journal.

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.

Fr. 950.-
Citroën 2 CV
expertisée. Bon état
mécanique.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 60 60.

DOCTEUR

DESCŒUDRES
CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 22 juil let .

URGENT
De particulier ,
à vendre

2 CV
modèle 1957,
de luxe , en parfait
état de marche ,
expertisée ,
850 fr. Très peu
roulé. Tél. 5 98 64
aux heures des repas
ou 6 42 46, interne
42, aux heures de
bureau.W~
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jo urnal

A vendre

Renault 16
modèle 1968,
couleur bleue
en parfait état.
Prix 5800 fr.
Tél. (038) 7 86 53.

Fiat 125
modèle 1968, superbe
occasion, sièges-cou-
chettes similicuir.
Expertisée , garantie.
Facilités de paiement.
Garage du Collège
la Chaux-de-Fonds ,
tel (039) 2 60 60.

A vendre
SIMCA
GLS 1000
Modèle 1967.
Très bon état.
Prix 3800 fr.
Adresser offres écri-
tes à 266-1054 au
bureau du journal.

A vendre

FIAT 850
modèle 1965,
4 pneus neufs, très
soignée . Expertisée.
Prix. 3000 fr.
Tél. (038) 3 18 76
heures des repas.

A vend re

Morris Cooper
1963, 78.000 km ,
bon état. Tél . (038)
6 14 83, de 19 à
20 heures.

A vendre, pour cause
de départ,

FIAT 850
spéciale^ 1969, neuve,
2000 fcm.
Tél. (038) 3 13 50
entre 12 et 12 h 30
et de 18 h 30 à
19 heures.

Pour cause de
décès, à vendre

Dauphine
60,000 km , avec
2 pneus neige,
voiture soignée, le
tout en parfait état.
Assurance occupants
payée.
Tél. (039) 6 52 12.

On cherche
moteur
en bon état pour
Vélosolex.
Faire offres à
case postale 965,
Neuchâtel 1.



AUTO^GRU E Pour tous vos travaux de :
Société pour l'exploitation 

^| 
àk * Pose  ̂machines, QfUCS

de grues sur camions ^i ^k . pose fje citernes
2074 MARIN (NE) rfiam \ D-,« A'i\i.~.*.~t, „-,;<,L*;,,,.,;,Tel (038) 3 33 31 /A ma ^k. d elenients préfabriqués

/ZSHj v ^», • Mise en place de matériaux,

/j ^KlT " Grues jusqu'à 80 t. k̂ NOUVEAU
//^V * Bras télescopique jusqu'à 

^  ̂
* TransP°rts ,ou ŝ

Ma n&4§U ' Eléments de flèches 
^^̂

/MW / l£*^7 amovibles jusqu'à 78 m ^&.

j wÈJ'Wm + Rapidité de déplacement ^Bk»
:'"¦ "Mî By 'irik * Rationalisation du travail mJÊ ÊËéU Té

uÉÉÊm» liiril = GÀIN DE TEMps '̂ iHiMSSLW^ -̂QFV ET D'ARGENT 'HrW'»1̂  ±

en vrai
professionnel,
il apprécie , décide et... réussit __^______™.

sûr de lui... I
frégate aux fièvres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... llr ^
II décide et son choix fait autorité... \ /

11 réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE,
FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs |̂ f) |

Indigènes et importés du Maryland. oî™*

î *|3fXggi3rj 3̂5|BKiBBrH>BAî MSB ¦ftftttïËsïG '̂Ç'

¦ mvrfhA> iTttt* iéi A ¦¦¦ É -A^ f̂c^ «th. "¦

--KM Hôpital 8 - Neuchô' ei 'M. 3$â%

PRIMULA
6 CV / 65 CV SAE

5 places, 145 km/h ;
2, 3, 4 ou 5 portes.
A partir cle 7590 fr.

Prix net d'introduction

Fr. 6995.-

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT
DIVERS |

Jean-Louis Décosterd
2003 Neuchâtel I

*## PaHCiV QUlJ-'aitrib CONDUIRE A L'AISE #*#
jfe et en toute sécurité -&-
«p JV jjt

*0Sw ï  ̂ ^ZT"̂  flfSÏL I

%• ...>î ^̂ P ̂ ^̂ ^̂  ̂ LA REMORQUE-PLIANTE |>
* il ^iTS? E R K A *

|J f^> ^6  ̂ " idéale pour le camping "

I^CDcJnjaÂr
C3r3V3n 2072 SAINT-BLAISE

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/^̂ ^ ĵ^̂ aBw Modèle Baby, supar-légèra ef pour-
mm̂ mmmc l TWIraSm^^ font robuste, contenue dans un coffrei

Fr. 248.-
¦ IQ 

pamm̂ §S llj Modèle Media, adopté par l'armée
7 gr̂ â û n̂ anVn5;!̂ ! \ suisse à cause de sa solidité à toute
I fjjVffiiSy^vXgj 1 épreuve, coffret tout métal

^^^  ̂ Fr. 395.-
/^V ^ 

Modèle 3000, la grande portative pos-
" 3B3JJT~':rrr~~r'TT»»3ae» sédant tous les raffinements de la

Bj B  n°°™—< S PS machine de bureau : fabulateur, mar-
7 Ĵ ^TrsS-FWrHrV-irr&l V 9eUfS éclairs visibles, etc. ; coffret tout
/ HYjWwvfffitS I mé,al C E£t \jĵ w,v.v,Ygp̂  

Fr. 
560

-
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

( ^ m̂ .̂ ^

V^ , Votre
^CiWp électricien

sM^É.
j WmSMr NIUCHATEL
i » TÉL. 5 17 12 GRAND- °UE \

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

Jeudi 26, vendredi 27 ,
samedi 28 juin

Heures d'ouverture des magasins

Adora
la calandre
a repasser avec
pédale électrique

Zinguerie de Zoug SA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel



Une nouveauté couleur
une nouveauté Kodak

qui s'appelle...
n W c D nD...» r.... .

Bientôt̂ \̂vous en saurez plus.
______^^^̂  .-____^^^̂ _̂_. ¦̂ *

-___d_̂ ^̂  ̂ k̂ ^̂ L̂^̂  ̂̂______fl ______ _̂_

-____^^^  ̂ ^̂ H^̂ B 1̂  ̂ V^  ̂_^ _̂ -
H-. _̂_

L̂ __ —L m ^B -.L m

\^  L \^ ^^^__^^  ̂" sS^^Ŝ V-

^̂  Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne

BP11 

--RM

4 __^ 

^̂  Et voici 1 nouvelles
Sôpfcî s fKIH^_A a^Utâ

__ !_—^ ____ i_^l ÏB^M^ïP^ 9 ^^^Sl^f^sB

est là. Et l'on peut aussi obtenir _,, „, .
désormais un beurre de crème *-* ©S* POUT pOUVOlf Onrir reHement pour les sandwiches et Faites des CSSaîS aVCC
douce, d'une exquise délicatesse. du beUTTC pOUT tOUS les canapés. Il a un goût sauvage, mais c flCUX nouvelles SOltCS
Ces deux nouvelles sortes de beurre goûts. délicieux, qui évoque le vent de mer.
sont vendues sous la marque * Quant au beurre de crème douce OC DCIUT©

^
A g Le beurre salé Rosalp, par exemple, Rosalp (il n'est pas sucré), il vous

_!l_lY4liftltl convient admirablement avec le fera découvrir la pure saveur douce
ÇIWIMy saumon, le bifteck tartare et natu- de la crème. communiqués de nndustne tanière suisse 

n
L'annonce
reflet vivant du marché

Mé* A &m<&- ^
vc

ê m̂\i <^̂m^m !

\̂ m̂
' (ORCA)

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI—

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.
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AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

JCUMI M.V JUI1I I 7W7

Leur dernière ,
photo

De gauche à droite:

— CO-fliet Kirsch* le plus jeune. II aime sortir, s'amuser.
—» BlOC kirSCll : lui préfère rester à la maison,

son esprit de famille est très développé.
— Gobelet kirsch : c'est le boute-en-traln.

Il se fait partout des amis.

Ils ont en commun la saveur appétissante
de la glace vanille LUSSO parfumée de véritable kirsch

et fourrée de gelée de griottes. '
C'est ce qui a provoqué leur fin.

Ils ont succombé en effet
sous les cuillères gourmandes

du photographe et de son équipe...

Ĥ ^̂ ^ -̂ w. LUSS0> votre délicieux plaisir quotidien

nouveau t̂ ff

i TTT x % I l  nouveau

Assurément.voilà Un chocolat hors pair. Vous le dients de premier choix sont employés. Comme
saviez déjà? Sinon, empressez-vous de faire sa le Kirsch extra-fin. que nous enrobons d'une
connaissance. Vous goûterez à quelque chose de masse «imperméable», faite du meilleur chocolat
tout à fait exceptionnel. Son secret: une compo- à la noisette. Le Kirsch reste liquide et dispensa
sition unique et un procédé de fabrication spécial ensuite toute sa saveur. Pas besoin de le chercher,
de Villars. Premier chocolat de ce genre à avoir Voilà du chocolat au Kirsch à votre goût — du
été fabriqué en Suisse, il reste également le pre- chocolat aux larmes de Kirsch limpides...
mier par sa qualité! « Larmes de Kirsch» est en vente dès maintenant
Pour notre «Larmes de Kirsch», seuls des ingré- dans tous les bons magasins d'alimentation!

\\
 ̂

Chocolat Villars SA.Fribourg /

t \
;

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Noua accordons un
crédit toutes le.
3 minutes

• Garanti , d.
discrétion total.

• Paa de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Ganèvo, Cours ds Rive 2,
Téléphone 26 02 53 \
1701 Fribourg. rus Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Hue 
Endroit 

Oubliez le mot rasage à sec.
Dîtes rasage Sixtant.

1 parsa façon de raser, sa forme,
&j & '̂  ; ÉÉl! son maniementfacile, la sûreté

B 
Braun sixtant
Braun sixtant S

tmÊsmKK m̂mmmmmmmmmmmm âmmmamtaÊÊmmmmtmÊmmiÊmmm

Camp de vacances
pour enfants

Il y a encore de la place pour
quelques enfants de 8 à 12 ans, pour
le camp de vacances à Kiental
(Oberland bernois), du 13 au 23 juil-
let. Prix 78 francs. Il s'agit d'un
camp chrétien. S'adresser à W. Gei-
ser, Tête-de-Ran 3, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 43 06, de 8 à
10 heures.

Journée
M service

clientèle

(

Jeudi 26 juin «̂
vendredi 27 juin ||3|
samedi 28 juin i

Heures d'ouverture MWr
des magasins Sm\W

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 aaâWWââaM

L. CARRAiD m
Epancheurs 9 - Neuchâtel K̂  ̂ \â

BERNINA

hernie
NOUVEAU

¦

pour hernieux opérés et pour hernies légères
UN VÉRITABLE SLIP

SLIPERN1A
ï. , . contentif souple et esthétique

MÉDAILLE D'ARGENT

Salon international des Inventeurs, Bruxelles 1967

Modèle breveté de

L'INSTITUT HERNIAIRE
DE LYON

Ce sli p à usage herniaire post-opératoire et hernie légère
se présente comme un véritable sous-vêtement, doté d'un
système de contention très efficace et parfaitement invisi-
ble extérieurement.

Essais et démonstration :
Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8, Neuchâtel, jeudi 3 juil-
let, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Dr P.-A. Nussbaumer, pharmacie Centrale, av. L.-Robert 57,
la Chaux-de-Fonds, mercredi 2 juillet, de 9 à 12 et de 14
à 17 heures.
Pharmacie STERN, in der Altstadt, Rathausgasse 1, Bienne,
jeudi 3 Juillet, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Pharmacie de Chauderon, place de Chauderon 23, Lausanne,
samedi 5 juillet , de 9 a 12 et de 14 à 17 heures, et le
premier samedi de chaque mois.

o° ^ÊÉKS  ̂Poissons frais
° j È É I È a i .^l^?' " ti" lac <lc Neuchâtel
O J&HP*» -*.* " recommandés cette semaine

®
<̂mmWm) t  ̂ Brochets
Vf-Af Palées et filets

°'f o- Bondelles et filets

0Èk, Lehnherr frères
POISSONNERIE Tél. 5 30 92
Place des Halles Neuchâtel

Pour l'achat ou la réfection de

LITERIE
MEUBLES

REMBOURRÉS
RIDEAUX

TAPIS
adressez-vous à l'artisan tapissier-déco-
rateur qui seul est à même de bien
vous conseiller et de vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 4715

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

MODÈLES
et colorations sont
demandés.
pour permanentes
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste,
tél. 5 40 47.

Je cherche à Neuchâtel

AVOCAT
NOTAIRE OU FIDUCIAIRE

qui accepterait d'annexer à
son bureau le domicile légal
d'une société immobilière sim-
ple, en plein essor.
Faire offres sous chiffres AS
32,367 F aux Annonces Suis-
ses S. A. € ASSA »,
1701 Fribourg.

^r''"tpEt''- S - •̂ ¦̂ S#'?"Ŝ YÏS*£- '-- ^Y ^  ̂ ffl* ?

Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE

Genève-Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

Tous les vols de Suisse en Espagne (saut Iles Canaries)
en collaboration aveo Swissair.

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageuxl En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«Inclusive tour» aveo IBERIA, ne sont lies Canaries-15 Jours
guère plus chers que le prix normal d'un min. Fr. 990.- max. Fr. 1276.-
billet... Et sont inclus dans cette somme,
les excursions, les transferts, ainsi que min Fr. 620.- max Fr.1172.-l'hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 jours
commence avec le vol Individuel sur JET. mln- Fr- 545-- max- Fr- 845-~
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- mln. Fr. sao.— max. Fr.1169.—
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 jours
(Au minimum: 7 Jours; en week-end: 3 à min. Fr.445.- max. Fr. 649.-
4 jours. Prolongation de séjour possible Madrid -7 jours
jusqu'à 4 semaines.) min Fr. 512__ max Fr, e65._
Pour tous renseignements supplémen-
talres, adressez-vous, sans hésiter, à „?„ =,"Lo m=v c, im*„ . . . . min. Fr. 642.— max. Fr. 1015.—I agence de voyages la plus proche.
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moquette,
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dessins Chiraz.
210 fr._ pièce (port
compris).
G. Kurth,
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Feu vert pour
la seconde étape
d une grande
réalisation
dans la vallée
de Conches

MAQUETTE DE LA FUTURE USINE DE HEILIGKREUZ.

pour l'aménagement hydro-électrique de la Lângtalwasser
Le canton da Neuchâtel est pauvre en ressources

hydro-électriques, l'Areuse et le Doubs ne fournissant
qu 'une miette de l'énergie nécessaire. Cela explique
quo depuis bien des années, les responsables de notre
approvisionnement caresse le rêve de posséder
leurs propres installations à l'extérieur.

En 1957, la SANEC, Société anonyme neuchâteloise
d'étude de concessions hydrauliques, s'est intéressée à
l'aménagement hydro-électrique de chutes d'eau encore
disponibles de la vallée de Binn, dans le Haut-Valais.
C'est sous le nom de Société anonyme des forces mo-
trices neuchâteloises, FMN, qu'elle mena à bien cette
entreprise.

La Binna est une rivière torrentielle d'une longueur
de dix-huit kilomètres qui prend sa source au pied
de l'Ofenhorn, à 2530 mètres d'altitude, sur la fron-
tière italienne. Pour rejoindre le Rhône, la Binna s'est
taillée, à travers de hautes parois de rochers, les gorges
sauvages du Twingen, puis un chenal entre des berges
abruptes. Son confluent avec le Rhône est situé en
aval de Grengiols, à un endroit où le fleuve est lui-
même encaissé entre des falaises d'une centaine de
mètres, à quelque treize kilomètres de Brigue.

De Binn, petit village qui , avant la construction
d'un tunnel il y a trois ans environ , était isolé du
reste du monde pendant toute la mauvaise saison, la
vallée se divise en deux branches, l'une se dirigeant
vers l'est où coule la Binna , l'autre vers le sud , d'où
provient la Lângtalwasser.

Les deux chutes utilisables que constitue chacune
de ces branches de vallée sont trop distinctes du point
de vue géographique pour qu 'un équipement commun
ait pu être rationnellement envisagé. C'est pourquoi
les FMN ont d'abord aménagé le bassin est : celui de
la Binna , aménagement réalisé sous le nom de « For-
ces motrices du Mùhlebach er de la Binna SA - MU-
BISA ». Inauguré en 1965, il a donné toute satisfac-
tion et il fournit annuellement une moyenne de 90
mil l ions  de kWh.

Début de la seconde étape
La décision d'équiper à son tour la branche sud ,

la Lângtalwasser, ayant été prise par les FMN il a
été admis qu'une seule et même société régirait les
deux aménagements ainsi construi ts, société qui porte
le nom de Forces motrices de Conches SA.

Toutes les constructions se marient parfaitement au paysage. Ce chalet en mélèze est en réalité l'usine
qui alimente le nouveau village.

Au mois de novembre 1964, les deux groupes de
la première usine hydro-électrique neuchâteloise
en Valais étaient mis en marche. Cette centrale
a été la première construite par notre canton en

dehors de son territoire.

Les conduites seront enterrées, comme l'ont été
celles de l'usine de la Binna.

Les travaux du Lângtal seront différents de ceux
du Mùhlebach - Binna qui donnent de l'énergie au
fil de l'eau, simplement réglée par interposition d'un
bassin de compensation.

La future centrale, qui portera le nom de centrale
de Heiligkreuz, est avant tout destinée à produire de
l'énergie d'hiver de haute qualité et à pouvoir en
outre absorber et revaloriser par pompag e et stockage
d'eau, des énergies de déchet d'usjnes thermiques ,
voire même de la centrale de Neubrigg, propriété de
la société. Les deux installations des Forces motrices
de Conches seront donc complémentaires l'une de
l'autre et permettront une exploitation plus souple du
complexe.

Les calculs de rentabilité minimale nécessaire de
l' aménagement —¦ par turbinage hivernal seulement — ,.
prévoient une production de 78 millions de kWh, par
apports naturels et eau pompée, production nécessi-
tant une absorption d'environ 23 millions de kWh
d'énergie de déchet pour pompage en été et la nuit
uni quement.

La rentabilité ne pourra être qu 'augmentée par le
traitement d'une plus grande quantité d'énergie de dé-
chet ou dévalorisée, les possibilités techniques de l'ins-
tallation lui permettant une production mixte annuelle
(apport naturel et pompage) de plus de 140 millions
cle kWh.

Les formes générales du projet
La production , surtout hivernale, et la transforma-

tion d'énergie nécessitent , de l'amont à l'aval , la série
d ' insta l la t ions  suivantes : les prises d' eau et leurs ca-
naux d'adduction , un barrage créant une retenue suf-
fisante , le dispositif d'amenée d' eau à haute pression
à une centrale mixte de turbinage et de pompage, et
à proximité de la centrale un bassin de compensation
cle repompage permettant en été de stocker l'eau de
la rivière à disposition durant  la journée , et de ne la
repomper que de nuit  à plus fort débit , dans la re-
tenue supérieure. En hiver , alors que le débit de la
Lângtalwasser sera très faible , ce bassin permettra
aussi de retenir une partie des eaux soutirées de la
retenue principale et turbinée de jour , en vue de la
refouler de nuit  dans le barrage.

Le barrage de l'aménagement princi pal sera établi
sur le cours de la Kummenwasser, au plateau de
Kumme, à l' altitude de 2120 m. D'une hauteur u t i l e
de 80 m , il sera construit sous form e d'une digue en
enrochements , dont l 'étanchéité sera assurée par un
noyau central en béton bi tumineux.  D'une épaisseui
à la base d' environ 250 m, d'une longueur de cou-
ronnement de 440 m, cet ouvrage nécessitera la mise
en place d'environ 3,200,000 m3 d' enrochements, ma-
tériau heureusement disponible à proximité immédiate
du chantier.

Le barrage une fois terminé aura une retenue de
plus de 25 millions cle mètres cubes d' eau.

La conduite forcée qui conduira l' eau du barrage
à la centrale de Heiligkreuz, longue de quatre km en-
viron et d' un diamètre d' un mètre et demi en moyen-
ne, sera entièrement enterrée. La centrale même, d' une
longueur de 50 mètres, sera construite à environ 60C
mètres en aval du hameau de Heilig kreuz. L'infra-
structure du bâtiment constituera un barrage, créant
la retenue de compensation pour pompage d'un vo-
lume de 100,000 m3. L'usine sera équipée d'un groupe
horizontal Pelton de 15 MW et de deux groupes ver-
ticaux pompe-turbine , chacun d' une puissance moyenne
de 20 MW ; le tout assurera une puissance totale de
55 MW et les débits en pleine puissance seront de
l' ordre cle 8 m3 à la seconde en turb inage  et de 5 m3
en pompage.

Rentabilité déjà en 1970
Vu la durée de construction de la digue , cinq h

neuf ans suivant le rythme de travail adopté, et en
vue de diminuer les intérêts intercalaires et de rentier
partiellement l 'installation durant  sa construction , des
étapes de travail sont prévues permettant une mise
en service partielle de la centrale dès 1970, avec pos-
sibi l i té  d'augmenta t ion  du volume ct de la qualité de
l'énerg ie produite en cours de construction cl de mise
en eau part iel le du barrage.

En première étape, 1969 - 1970, seule la moitié
de la centrale sera construite , celle occupée par le
groupe Pelton. L'eau nécessaire sera captée en aval cle
la digue projetée, à l'extrême bord du plateau de
Kumme - Kummenbord - par une prise provisoire
formant barrage et bassin de compensation de
100,000 m3.

Le premier tronçon de la conduite forcée qui sera
instal lé  déf ini t ivement  en première étape permettra

Amitié entre deux cantons
Lorsque l'ENSA commença à s'intéresser

à la région de Binn , tous les bras ne se sont
pas ouverts pour l'accueillir. Les choses ont
heureusement changé depuis lors, et les liens
amicaux se sont noués partout.

Lors de la réunion qui a groupé il y a quel-
ques jours les représentants des Forces motrices
de Conches, les banquiers et les journalistes, un
vin d'honneur a été offert par le président de la
commune d'Ernen, M. Schmidt, qui eut des pa-
roles fort aimables pour ses hôtes.

Quant à la raclette servie en plein air près
du nouveau village de Heiligkreuz, ce fut un
véritable régal pour tous/

M. Alphonse Roussy, directeur de l'Electri-
cité neuchâteloise S.A. dévoila même que les
liens qui unissent nos deux cantons vont plus
loin que l'amitié : la commune de Grengiols a
fait don aux Forces motrices d'un million de
mètres carrés de terrain. Qui dit mieux ?

d' al imenter  le premier groupe , rendu ainsi apte à four-
nir de l'énergie réglée à une puissance de 15 MW dès
1971.

Un quart de la consommation
neuchâteloise

Lorsque les usines de Heiligkreuz et de la Binna
fonct ionneront  à p lein rendement , il sera possible de
produire 250 mill ions de kWh par année. Actuelle-
ment , le canton de Neuchâtel en utilise un demi-mil-
l iard , mais la demande passera certainement au mil-
liard dans quelques années. La vallée de Conches
sera donc à même de nous fournir un quart  de notre
énergie. 11 va sans dire que des échanges seront pra-
tiqués à l' avenir comme ils l'ont été jusqu 'ici.

A Heiligkreuz
Nous avons eu l'occasion dernièrement de visiter

Heil igkreuz , hameau qui ne connaissait jusqu 'ici qu 'une
activité réduite pendant l'été. Un village complet sort
de terre et il sera inauguré ce mois encore. En effet ,
cent cinquante à deux cents personnes travailleront à
la réalisation de ces usines. Les bâtiments mis à leur
disposition comprennent des dortoirs, des réfectoires ,
salles de séjour , locaux sanitaires, infirmerie , etc.

La Lângtalwasser est une rivière formée par la
confluence à Heiligkreuz de quatre torrents avec chu-
tes à fortes pentes. Les eaux de trois d'entre eux seront
captées et utilisées pour l' aménagement principal , tan-
dis que le quatr ième est équipé séparément ; les Forces
motrices cle Conches l' ont déjà aménagé en construi-
sant en 1968 une centrale auxiliaire. D'une puissance
cle 1200 kW , son énergie est utilisée en partie sur
place pour l' a l imentat ion d'Heiligkreuz et des chantiers.
Le nouveau village est ainsi assuré d'avoir de l'élec-
tricité même en plein hiver, lorsque les avalanches
coupent cette région de la vallée de Conches.

Heili gkreuz n 'était relié , jusqu 'ici , que par un sen-
tier au village cle Binn.  Toutefois , le hameau était
souvent traversé par des religieux venus se recueill ir
dans la petite chapelle de Sainte-Croix, but de nom-
breux pèlerinages. Des miracles se seraient produits
dans cette chapelle et un morceau de la sainte croix
y serait déposé.

La route nouvellement construite sera naturellement
accessible aux touristes. Précisons aussi qu 'un télé-
phérique , installé pour le transport des matériaux , sera
par la suite t ransformé en téléphérique pour touristes.

Emission d'un emprunt
Le coût total de cette deuxième étape clans la val-

lée de Conches est supputé à 80 mil l ions  de francs.
Un emprunt public sera émis dans le courant du
mois d'août , il sera vraisemblablemen t de trente mil-
lions de francs.

Le village sera terminé très prochainement et les
employés et ouvriers en prendront immédiatement pos-
session. Une cérémonie est prévue pour le dimanche
29 juin , au cours de laquelle aura lieu la bénédic-
tion des locaux et des chantiers .

Ruth  WIDMER-SYDLER

NEUCHÀTELOIS
ET VALAISANS
SE SONT UNIS



A 41 ANS : UN EXPLOIT DE GONZALES
 ̂

j ; Sturdza , le seul Suisse inscrit a Wimbledon, éliminé

Un match long de 5 h 15™ 112 Jeux
an total ! A 41 ans passés ! Le professionnel
américain Pancho Gonzales, l'un des plus
fameux joueurs de tous les temps, a accom-
pli devant son jeune compatriote Charles
Pasarell l'un des plus beaux exploits de
toute l'histoire de Wimbledon. Pancho Gon-
zales a gagné le plus long match jamais
joué à Wimbledon , après une lutte extra-
ordinaire aux multiples rebondissements.
Après avoir clé mené par deux manches à
zéro mardi soir (la nuit avait alors inter-
rompu le match — il durait déj à depuis
deux heures ct demie), Gonrales réussit l'ex-
ploit d'enlever les trois manches suivantes
devant Pasarell , son cadet de plus de 15
ans. Après cire revenu à deux sets par-
tout — il eut sept balles de set avant de
pouvoir gagner la quatrième manche —
Gonzales parvint , dans la dernière manche,
à renverser une nouvelle fois la situation.

SEPT FOIS
AU BORD DE LA DÉFAITE

A deux reprises, les 15,000 spectateurs
du court central de Wimbledon crurent que
Gonzales allait s'incliner après avoir tant

lutté. A 5-4, Pasarell obtint trois balles
de match. Gonzales les sauva toutes les
trois. A 6-5, Gonzales fut une nouvelle
fois mené 0-40 sur son service. Un smash
gagnant, une fantastique volée croisée amor-
tie et un « ace » lui permirent de gagner
ces trois nouvelles balles de match. Enfin ,
Pasarell obtint une septième balle de match
à 8-7 et Gonzales échappa une septième
fois à la défaite.

PASSES REMARQUABLES
A bout de forces, épuisé par les nombreux

lobs de Pasarell qui l'obligeaient à de lon-
gues courses, Pancho Gonzales paraissait
n'avoir plus les ressources physiques néces-
saires pour prendre le service de Pasarell.
Pourtant, à neuf jeux partout, Gonzales ra-
vit, sans concéder un seul point, le jeu de
service de son jeune adversaire. L'exécution
des quatre points qui lui permirent de ga-
gner ce jeu fut remarquable. Un retour
de service, un passing de revers, un lob
lifté et un coup droit croisé lui donnèrent
un break. Le match était alors gagné pour
Gonzales qui ne perdait pas un seul point

sur son service, enlevant ainsi une magni-
fique victoire.

LE MATCH LE PLUS LONG
22-24, 1-6, 16-14, »l-3, 11-9 1 cette lutte

restera inscrite dans les annales de Wim-
bledon car elle prend la place du match
le plus long de toute l'histoire de l'épreu-
ve, une rencontre entre Budge Patty et
Jaroslav Drobny qui avait duré 93 jeux
il y a seize ans.

Le seul Suisse en lice dans ce tournoi ,
Dimitri Sturdza , a également longuement
lutté face au joueur de coupe Davis jamaï-
cain Doug Russel. Mais, il fut moins heu-
reux. Après 67 jeux très partagés, le cham-
pion suisse a dû s'incliner contre un adver-
saire qui termina la rencontre beaucoup
mieux que lui.

ETRAN GE POSTURE. — Est-ce une nouvelle f a çon de saluer la
reine de la part de l'Australien John \etvcombc ?

(Téléphoto AP)

LE TOURNOI PAR LES CHIFFRES
Simple messieurs (premier tour). — Barthea (Fr) bat Scott (EU) 18-16,

6-4, 64 ; Ayala (Chili) bat Howe (Aus) 6-4, 6-2, 12-10 ; Edlefsen (EU) bat
Barth (EU) 6-3, 3-6, 9-7, 6-3 ; Anderson (Aus) bat Contet (Fr) 6-4, 11-9,
6-8, 6-4 ; Crealy (Aus) bat Seegers (As) 7-5, 6-3, 6-1 ; Rouyer (Fr) bat
Geraghty (Aus) 6-2, 5-7, 6-4, 5-7, 6-3 ; Okker (Ho) bat Shafèi (Rau) 6-3,
10-8, 6-4 ; Gimeno (Esp) bat McMillan (As) 6-3, 6-4, 3-6, 6-1 ; Matthews
(GB) bat Clifton (GB) 6-4, 6-4, 2-6, 7-5 ; Gonzales (EU) bat Pasarell (EU)
22-24, 1-6, 16-14, 6-3 , 11-9 ; Cooper (Aus) bat Ulrich (Da) 6-1, 6-4, 1-6, 6-4 ;
Russel (Jam ) bat Sturdza (S) 4-6, 14-12, 5-7, 6-3, 6-4 ; Smith (EU) bat Stone
(Aus) 20-22, 64, 9-7, 4-6, 6-3 ; Cox (GB) bat Orantes (Esp) 7-5, 6-4, 6-3 ;
Holecek (Tch) bat Van Dillen (EU) 6-3, 5-7, 11-9, 64 ; Canmichael (Aus)
bat Mandarino (Bre) 5-7, 6-1, 7-5, 6-4 ; Bowrey (Aus) bat Dell (EU) 6-3,
3-6, 6-2, 6-1 ; Kukal (Tch) bat Krinsky (As) 16-14, 6-3, 8-6.

Simple messieurs (deuxième tour). — Newcombe (Aus) bat Fairlie (NZ)
7-5, 6-4, 6-4 ; Laver (Aus) bat Lall (Inde) 3-6, 4-6, 6-3, 6-0 ; Lutz (EU) bat
Kodes (Tch) 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5 ; Kalogeropoulos ( Grèce) bat Korotkov
(URSS) 2-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 ; Ashe (EU) bat Ryan (As) 3-6, 4-6, 6-3, 6-2,
6-2 ; Roche (Aus) bat Segal (As) 6-1, 6-2, 6-0 ; Addison (Aus) bat Coureol
(Fr) 6-3, 6-2, 3-6, 7-5 ; Graebner (EU) bat Brown (Aus) 6-2, 3-0, abandon ;
Alexander (Aus) bat Parun (NZ) 7-5, 6-4, 6-3 ; Drysdale (As) bat Davidson
(Aus) 6-4, 6-4, 11-13, 6-2 ; Plotz (Ail) bat Watanabe (Jap) 9-7, 3-6, 9-7, 9-7 ;
Stolle (Aus) bat Maud (As) 19-17, 2-6, 6-0, 7-5 ; Rosewall (Aus) bat Taylor
(GB) 6-1, 6-4, 8-6.

Simples dames (premier tour). — King (EU) bat Vukovich (As) 6-2, 6-1 ;
Casais (EU) bat Ziegenfuss (EU) 6-1, 7-5 ; Tutt (GB) bat Boundy (GB)
6-2, 6-0 ; Fretz (EU ) bat Sherrif (Aus ) 6-0, 6-1 ; Wilshere (As) bat Kirk
(As) 6-3, 2-6, 6-4 ; Curtis (EU) bat Riedi (It) 6-3, 6-1 ; Liem (Indonésie)
bat Hall (GB) 6-3, 6-4 ; Michel (EU ) bat Hunt (Aus) 6-1, 64 ; Petersen
(Bre) bat Lundquist (Su) 64, 7-9, 6-2 ; Krantze (Aus) bat Sawaimatsu (Jap)
11-9, 64 ; Anthony (EU ) bat Salome (Ho) 6-1, 6-0 ; Walkden (As) bat Mar-
tinez (EU) 8-6, 6-1 ; Moore (Aus) bat Seelback (Ho) 6-3, 6-3 ; Sandberg
(Su) bat Taylor (GB) 9-7, 6-1 ; Suurbeek (Ao) bat Arias (Arg) 6-1, 4-6, 6-1 ;
Jones (GB) bat Mandarino (Esp) 6-1, 6-1 ; Hogan EU bat Kaligis (Indo-
nésie) 6-2, 6-3 ; Richey (EU) bat Lindstroem (Fin) 6-1, 6-1 ; Melville (Aus)
bat Rossouw (As) 6-0, 6-2 ; Clianfreau (Fr) bat Estalella (Esp) 6-0, 6-1 ;
Bartkowitz (EU) bat Bassi (It) 6-1, 6-2 ; Wade (GB) bat Tuero (EU )

Double messieurs (premier tour) .  — Emcrson-Laver ( A u s )  battent M u l l i -
gnn-Pietrangeli (It) w. o. ; Stilwell-Woolbrklge (GB) battent Nastase-Tiriac
(Roui w. o. ; Buchholz-Moore (EU-As) battent Anderson-Holiniberg (Aus-
EU) 6-3, 6-0, 5-7, 4-6, 64.

EN JUILLET :

Des Suisses
sur 3 fronts

La commission technique de l'Associa-
tion suisse de tennis vient de procéder
aux sélections suivantes pour les manifes-
tations internationales du mois de juillet.

Coupe Centropa à Siofok (Hongrie) 9-
13 juillet : Evagretn Emmenegger (Bâle),
Marianne Kindler (Bàle) , Michel Burge-
ner (Sierre) , Jacques Michod (Lausanne),
Rolf Spitzer (Zurich).

Coupe de Galéa à Krems (Autriche)
16-20 juillet ; Michel Burgener (Sierre),
Jacques Michod (Lausanne), Rolf Spitzer
(Zurich).

Championnats internationaux de Suisse
à Gstaad , 22-27 juillet : Anne-Marie
Studer (la Tour-de-Peilz), Evagreth Em-
menegger (Bâle), Marianne Kindler (Bà-
le), Silvia Gubler (Olten), Dimitri Sturd-
za (Genève), Thedy Stalder (Langnau),
Mathias Werren (Genève), Jan Coebergh
(Zurich), Juerg Siegrist (Berne), Hans-
ueli Blass (Zurich) , Rolf Vogelsanger (Zu-
rich). Entraîneur : S. Stojan (Zurich),
« coach » fédéral : P. Holenstein (Pfaeffi-
kon).

Des concours de qualité
HHELEHàSKI BIENT °T YVERD ON

La Société pour l'amélioration de la ra-
ce chevaline à Yverdon , présidée depuis
un an par M. Rolland Manuel , de Lau-
sanne, a consenti un effort considérable
pour satisfaire les milliers de personnes
qui suivront d'intéressants concours et cour-
ses sur le plus ancien hippodrome de Suis-
se en juillet prochain.

La piste a été agrandie ce qui permet-
tra le dimanch e après-midi une arrivée en
ligne droite de l'épreuve du 300 mètres.
La tribune du jury a été déplacée, des
barrières de sécurité posées, et une riviè-
re d'un front de 110 mètres prévue sur
une largeur de 3 mètres. Et fait impor-
tant, on commencera le vendredi à 16 h

déjà par deux concours do saut pour che-
vaux de demi-sang du pays. Co sera là
une excellente occasion d'apprécier les per-
formances produites de notre élevage che-
valine qui a réalisé d'énormes progrès ces
dernière i années.

Vendredi soir , sera donné le départ do
la première course. Il s'agira d'une « pla-
te libre » (non officielle) et l'on pou rsui-
vra toute la soirée avec de nombreuses
épreuves toutes avec lo pari mutuel.

Samedi différents concours de saut réuni-
ront l'élite du pays et les meilleurs cava-
liers romands , sans oublier les juniors dont
ceux qui seront sélectionnés en vue des
championnats d'Europe. Un concours de
dressage sur deux emplacements spéciale-
ment aménagés retiendront l'attention.

Le soir des courses diverses ainsi que
le fameux concours des « 6 barres » . On
pourra également parier pour cette épreu-
ve. Un steeple-chase militaire sur 2800 m
pour sous-officiers et dragons est envisa-
gé de même que des courses de trot at-
telé.

Dimanche , apothéose avec des concours
de saut d'obstacles conçu par M. Ray-
mond Clavel, de Lausanne. L'après-midi
auront lieu les traditionnelles courses sur
la grande piste.

Championnat d'Europe
DURAN CONSERVE

SON TITRE
O L'Italo-Argentin Carlos Duran,

champion d?Europe des poids moyens
depuis 1967, a facilement conservé
son titre, à Montecatini , en battant
l'Allemand Hans-Dieter Schwartz par
jet de l'éponge à la 14me reprise d'un
combat prévu en quinze. Ce cham-
pionnat d'Europe a été suivi par 2000
spectateurs seulement , mais il faut
préciser qu 'il était télévisé en direct.

En vérité, il n'y eut pratiquement
pas de combat. Nettement supérieur
dans tous les compartiments, Duran
a surclassé son adversaire tout au
long de la rencontre ct il n'est pas
exagéré de dire qu 'il a donné une vé-
ritable leçon de boxe à son challen-
ger.

«La Lune et retour», voyage que
chaque astronaute a déjà fait mille
fois avant de se mettre réellement
en route. Lisez dans Sélection du
Reader 's Digest de juillet comment
les astronautes s'entraînent à l'alu-
nissage au moyen de simulateurs.
En vente maintenant à votre
kiosque!

Une ère nouvelle commence
lundi avec Neuchâtel-Sport

SOUS LE D R A P E A U  R O U G E - B L A N C - J A U N E . . .

Lorsque, à la fin de l'année dernière,
M. Alphonse Roussy a annoncé aux
dirigeants des clubs de notre ville que
Ncuchâtel-Sport serait une réalité en
juin 1969, beaucoup ont pensé que cet-
te promesse en pourrait être tenue. Or,
les prévisions optimistes du principal
promoteur du club omnisports se ré-
vèlent exactes puisque lundi prochain ,
soit le 30 de ce mois, douzo clubs de
la ville deviendront officiellement au-
tant de sections de Neuchâtel-Sport.

BON SENS
La rapidité avec laquelle les pion-

niers de celte nouvelle association ont
agi relève du tour de force. Bien que
les dirigeants des clubs nient d'emblée,
l'automne dernier , manifesté de la sym-
pathie n l'égard de l'idée d'un club
omnisports, des difficultés de divers or-
dres n'ont, en effet , pas manqué de
surgir lorsqu 'il s'est agi d'entrer dans
le vif du sujet, d'opérer la mutation.
Et si Neuchâtel-Sport est aujourd'hui
une réalité, nous le devons autant à
la compétence de ses promoteurs qu'au
bon sens ct à l'ouverture d'esprit des
responsables et membres des clubs qui
ont consenti à s'effacer au profit de
la communauté. Car c'est bien de cela
qu 'il s'agit.

Tous ceux qui, un jour ou l'autre,
se sont senti des affinités pour un
club, tous ceux qui ont travaillé à la
bonne marche d'un club sans compter
ni leur temps ni leur argent éprouve-
ront sans nul doute de la peine à met-
tre leur drapeau en poche. Mais le
sentimentalisme qui s'attache aux sou-
venirs (nous pensons surtout aux gens
de Young Sprinters ct de Cantonal),
voire l'impression fausse d'avoir travail-
lé jusqu 'ici pour rien doivent faire p la-
ce à un dynamisme nouveau.

AVANTAGES SUBSTANTIELS
Les statuts de Ncuchâtel-Sport tien-

nent, d'ailleurs, largement compte des
cléments préexistants. La structure des
clubs — devenus des sections — y
est adroitement préservée. Ainsi , chaque
section conserve son comité propre ct
peut encore bénéficier des ressources
financières qui étaient les siennes aupa-
ravant. Elle aura, de surcroît, l'avanta-
ge d'obtenir un soutien populaire plus
efficace puisqu'elle sera représentative
d'un club ayant des attaches dans pres-
que tous les secteurs de In vie sporti-
ve. Et puis, le secrétariat permanent,
installé dans l'ancien bureau de l'Office
neuchàtelois du tourisme, la déchargera
d'une multitude de travaux administra-
tifs plus souvent fastidieux que produc-
tifs. Enfi n et surtout , le fait que les
écoles et l'E.P.G.S. soient en relations
étroites avec Ncuchâtel-Sport doit per-
mettre une sélection quasi officielle des
meilleurs éléments dès leur jeune âge.
A la longue, 11 doit également établir
une coutume nouvelle et qui se révèle
nécessaire : l'orientation de l'écolier vers
le sport qui répond le mieux à ses dis-
positions naturelles.

GAGE DE SUCCÈS
Le dernier point est d'une importance

extrême pour le jeune homme aussi
bien que pour les associations sportives.
Il va sans dire qu 'une telle innovation
ne se produira pas sans heurts. Mais,
avec de la bonne volonté de part ct
d'autre, tons les espoirs sont permis. Ils
le sont d'autant plus que M. Mayor ,
directeur de l'Ecole secondaire de Neu-
châtel ct des environs, est mêlé, depuis
ses débuts, à l'élaboration des statuts du
nouveau club .

Si Ncuchâtel-Sport comprend aujour-
d'hui 12 sections, il ne reste pas fermé
il d'autres « candidats  », bien au contrai-
re. Plusieurs, qui manifestent de la sym-
pathie à son égard, ont dû retarder
leur adhésion parce qu'ils doivent, d'a-
bord , modifier leurs propres statuts.

C'est le cas, par exemple, des gymnas-
tes. Il est donc permis de penser qu'une
quinzaine de clubs seront , dans quel-
ques années, réunis sous le drapeau rou-
ge-blanc-jaune de Ncuchâtel-Sport. Mais
le fait que douze le soient déjà à l'éta-
pe de sa fondation peut être considéré
comme un grand succès.

F. Pahud

LE FAA'IOIV. — Oeuvre d'un
écolier de la v i l le,  il repré-
sente, en let tres  rouges sur
f o n d  jaune et blanc , les ini-
t iales du club. A noter que
le dessin original (notre cli-
ché) a subi quelques légères

modif icat ions

Les deux équipes espagnoles qui participe -
ront au Tour de France auront la compo-
sition suivante :

Equipe Langarica : Eduardo Castello ,
Francisco Galdos, Andres Gandarias , Anto-
nio Gomez del Moral , José Gomcz Lucas,
Aurelio Gonzales . Nemesio Jimenez , San-
tiago Lazcano, Gabriel Mascaro, Grcgorio
san Miguel.

Equipe Machain : Mariano Diaz . Fran-
cisco Gabica , Manuel Galera , Joaquin Ga-
lera, José Lopez Rodriguez . Ramon Mcn-
diburu, José Antonio Momenc , Luis Oca-
na , Domingo Perurera , Luis Pedro Santa-
marina.

D'autre part , chez Antonin Magne, Cy-
rille Guimard a été remplacé par Paul
Lemeteyer.

Les équipes
espagnoles

Un bassin olympique de première main
H9̂ ^QSB9i 

UNE 
RÉALISATION MODÈLE À RENENS

Ouverte au public depuis peu, la pis-
cine de Renens a été récemment présentée
à la presse. De la très intéressante visite
nous avons retenu deux aspects : les possi-
bilités sportives et le côté « modèle » de
l'ensemble.

EMPLACEMENT POUR LE SPORT
La piscine de Renens, bâtie en deux ans,

est une réalisation remarquable. Tant par
la formule des bassins, implantés à des
niveaux différents, que par la disposition
des lieux et l'emplacement des vestiaires,
aménagés en brise-vent. D'autre part , cha-
que visiteur, ou baigneur , pourra trouver
un endroit selon ses goûts. En plus des
différents bassins, de multiples places de
jeux collectifs ou individuels ont été amé-
nagées. C'est ainsi que les fervents de bas-
ket-ball , de pétanque ou de volley-ball
pourront pratiquer leur sport favori sur
dés terrains réservés. A noter un terrain
de mini-basket-ball , pour les écoles. 11 faut
signaler enfin que l'espace vert n 'a pas été
chichement mesuré, et que c'est plusieurs
milliers de mètres carrés qui seront à la
disposition des baigneurs.

PROBLÈME RÉSOLU
Côté sportif , il convient de saluer en

Renens , la meilleure réalisation de Suisse
romande clans le domaine. Si l'on peut
discuter certains points , comme l'éloigne-
ment des vestiaires , et le faible abri of-
fert par mauvais temps, il faut en revan-
che louer le bassin olympique ; il présente
enfin des garanties de sécurité suffisantes.

Nous ne faisons pas allusion ici au dis-
positif habituel de gardiens ct maîtres na-
geurs, mais à la séparation entre la fosse
à plongeons et la piscine proprement dite.
Il s'agit de la première réalisation de ce
genre dans la région lausannoise. Voilà qui
va permett re la création d' une section de
plongeon à Renens, chose dont la Fédé-
ration suisse de natation a le plus urgent
besoin, vu l'état lamentable de cette disci-
pline dans notre pays. Car le problème a
été jusq u'à maintenant de conjuguer l'en-
traînement des nageurs , celui des plongeurs
et la présence du public , le tout dans un
seul bassin. A Renens , le problème est
donc résolu.

RÉA LISATION MODERNE
D'autre part , le bassin olympique est

presque parfait. Seul petit point noir , deux
escaliers y descendent , qui créeront évidem-
ment quelques remous supplémentaires. Mais
la chose n'est pas bien grave, ce d'autant
plus que ces escaliers sont en décroche-
ment par rapport au bord du bassin. Ce
dernier est construit selon les normes FINA
(50 m de long sur 21 de large) , permet-
tant la création de 8 lignes d'eau de
2 m 50 et deux brise-vagues de 50 cm
sur les bords. A noter l'implantation très
judicie use de hublots de grand diamètre
près de la ligne de départ. Ces derniers
permettront aux spécialistes et entraîneurs ,
de juger facilement la qualité d'un style
ou d'un virage. Signalons que ces hublots
seront accessibles pour le grand public ,
qui bénéficiera ainsi d'un spectacle sous-

marin tout particulier. Pour en terminer
avec ce chapitre , mentionnons qu 'un au-
tre hublot existe près de la fosse à plon-
geons ; il permettra de contrôler la quali-
té des arrivées dans l'eau.

Enfin , il convient de signaler le coût
de cette réalisation : 4,250,000 fr., ce qui
est fort peu, surtout en comparaison de
la « piscine couverte » de Lausanne dont
les cinq années de construction auront
coûté la bagatelle d' une dizaine de mil-
lions...

Jean-Michel HENRY

Sélection
du Reader's Digest

1000 jeunes gens dans leurs œuvres
lISŒlSEHI Fête ecasît@iseï!e neuchâteloise des pupilles à Beveslfc

La mission de mettre sur pied la 34mo
Fête cantonale des pupilles a été confiée
à la SFG Bevaix , qui fête cette année le
75me anniversaire de sa fondation. Le co-
mité, présidé par M. Gaston Monnier , hom-
me particulièrement dynamique, est au tr a-
vail depuis plusieurs mois pour mettre en
place tous les rouages de l'organisation,
afin de recevoir dignement les gymnastes
en herbe de tout le canton.

BELLE PARTICIPA TION
Plus de mille pupilles , venant de 34 sec-

tions, seron t au rendez-vous. Deux impor-
tantes sections de cantons voisins ont été
invitées : L'ausanne-Bourgeoise et Fribourg-
Freiburgia, qui totalisent ensemble et à el-
les seules plus d'une centaine de jeunes
gymnastes. La manifestation se déroulera
dimanche 29 juin sur le terrain de sports
des Murdines, bien aménagé à cet effet
au sud du village de Bevaix.

PLACES AUX COURONNÉS
La fête débutera samedi soir par des

démonstrations à la Grande salle. Les or-
ganisateurs ont fait appel à des couron-

nés fédéraux et romands à l' artistique. Les
frères Jossevel d'Yverdon , encore auréolés
de leurs Ire ct 3me couronnes de la Fê-
te romande du week-end dernier , seront
de la partie, accompagnés de leurs cama-
rades de club D. Barbier et J.-C. Leuba.
Les sections féminines de Bevaix et de
Boudry se produiront également dans des
exercices gymniques en musique.

PROGRAMME VARIÉ

Les pupilles entreront en lice dimanche
matin de bonne heure dans les concours
individuels. Les artistiques, athlètes et na-
tionaux se mesureront dans leur discipli-
ne favorite avec un sérieux de jeunes
champions. Un cortège, fort d'une parti-
cipation massive et haute en couleurs, dé-
roulera ensuite ses anneaux dans les méan-
dres du village et conduira tous les pu-
pilles sur la place de fête. Les concours
dè sections auront lieu l'après-midi. Les
spectateurs pourront assister au gymkana ,
à la course, à l'école du corps et à la
partie libre (barres parallèles, sauts de
mouton et sauts au sol). La manifestation

se terminera par des démonstrations pré-
sentées par les meilleures sections de pu-
pilles, par les invités Lausanne-Bourgeoise
et Fribourg-Freiburgia et par les cinquan-
te pupillettes de la Chaux-de-Fonds - Abeille.
Les exercices d'ensemble effectués par tous
les participants seront le clou de la fête.
Celle-ci sera certainement un succès, les
gymnastes bevaisans étan t passé maîtres
dans l'organisation de manifestations de
gymnastique.

RAISONS PROFONDES
Le mouvement des pupilles de la SFG

répond à une réelle nécessité, aussi bien
pour la gymnastique de masse que pour
le sport de compétition. Actuellement les

sportifs doivent être formés depuis leur
tendre jeunesse s'ils veulent appartenir un
jour à l'élite. Les sections de pupilles sont
les pépinières des équipes de pointe. Il
appartient aux dirigeants et entraîneurs, à
tous les échelons, de choisir dans cette
serre les boutures dont la vigueur et les
qualités naturelles leur paraissent pleines
d'espoir et dignes d'avenir. Mais ce n 'est
pas là le seul but des sections de pupil-
les. La gymnastique est là également pour
le simple bienfait physique et moral qu 'elle
apporte à celui qui la prati que depuis le
plus jeune âge et ce mérite-là suffirait à
lui seul à justifier l'existence des sections
de pupilles. La démonstration en sera faite
dimanche à Bevaix. P.-A. H.

^SE I Tour de France

Le 19 juin , ou secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports , une réunion s'était
tenue afin de déterminer les conditions
générales de l'application de la lutte anti-
dopage et , à l'issue de celle-ci , il était
décidé que la Fédération française serait
saisie pour que certaines modifxcations
soient apportées aux règlements techniques
fédéraux. Deux points essentiels avaient
retenu l'attention : la possibilité d'accorder
le sursis pour une première infraction et
l' amnistie pour les peines antérieures.

Le comité des professionnels de la FFC,
réuni mercredi , a demandé à la Fédéra-
tion de préciser sa position. Celle-ci a
été indi quée dans le communiqué suivant :

« A la suite des propositions faites par
le colonel Crespin, directeur des sports,
au sujet du contrôle médical et en rai-
son des bruits contradictoires qui circu-

lent, la Fédération française de cyclisme
II été invitée par le comité des profes-
sionnels à préciser sa position.

» Sans qu 'un changement soit apporté au
règlement de l'UCI et bien qu'elle soit
favorable à une modification de la régle-
mentation actuelle et aux propositions de
la direction des sports, la FFC a indi-
qué qu 'elle était tenue de faire appliquer
les règlements internationaux. Donc, jus-
qu 'à nouvel ordre, rien ne peut être
changé aux modalités du contrôle médical
ni aux sanctions prévues.

» Toutefois, le comité des professionnels
de la FFC a chargé son président , avec
l'accord de la fédération , d'intervenir au-
près de 11JCI pour faire admettre le
point de vue français et, dans l'immédiat,
l'obtention du bénéfice du sursis pour les
coureurs reconnus coupables d'une pre-
mière infraction. »

Immédiatement , les délégués de l'Union
nationale des coureurs professionnels fran-
;ais assistant à la réunion du comité des
professionnels de la FFC ont réagi et
manifesté leur étonnement.

11 est certain désormais que la réunion
prévue à Roubaix au cours de laquelle
seront expliquées les modalités des con-
trôles médicaux devant avoir lieu dans le
Pour de France , promet de soulever en-
:ore bien des contestations. A moins que ,
d'ici là , l'UCI ait décidé d'opter pour
une application temporaire (éventuellepient)
du sursis.

Application des règles de l'UCI
lors du contrôle anti dopage...

Hasts!:" n iiMir wnminnHpflr^E
FOOTBALL

0 On parle toujours transferts. A Bel-
linzone, on enregistre le départ de
Benkoe pour Mendrisiostar alors qu 'on
enregistra l'arrivée de Béguelin — il
a joué à Locarno la saison passée —
qui appartient à Lausanne.
0 Pour remplacer l'ancien international

Norbert Eschmann, qui est revenu à Lau-
sanne, le F.-C. Locarno (Ire ligue) a fait
appel , comme entraîneur, au Tessinois Au-
guste Sartori (44 ans). Ancien joueur de
l'A.C. Bellinzone , Sartori a entraîné jus-
qu 'ici son ancien club, Giubiasco, Bodio
et Gambarogno.

0 La Finlande a causé une grosse
surprise en battant l'Espagne par 2-0
(résultat acquis à la mi-temps) à Hel-
sinki, en match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde.
0 En match amical International joué

à Copenhague, la Suède a battu le Da-
nemark par 1-0 (mi-temps 0-0).
0 En match retour de la f inale de

la coupe do Tchécoslova quie Dukla
Prague a battu Parduhlce par 1-0. Du-
kla Prague remporte le trophée sur le
résultat total de 2-1.
0 Rotwclss Obcrhausen et Rotweiss

Esscn ont été promus en Bundcsltga al-
lemande.

p̂ â iliPî Ê

Red Fish reçoit
Polo-club Berne

Samedi soir, les poloïstes neuchàtelois
joueront leur troisième match comptant
pour le championnat de ligue B. Ils rece-
vront , à la p iscine du Lido du Red Fish ,
Polo-Club de Berne ; la deuxième équipe
affrontera Fribourg II . L'équipe fanion avait
perdu à Fribourg après avoir mené par
7 à 3 jusqu 'à quelques minutes de la fin.
Cependant quelques jours plus tard , à Ve-
vey ils gagnaient et ceci est particulièrement
encourageant pour les Neuchàtelo is, car le
déplacement en bassin vaudois est toujours
redouté. Samedi , une nouvelle victoire n 'est
pas impossible. T.S.



Beaucoup de points positifs dans le match de Pulversheim
BHK"IHEUfesE— Après la défaite de la Suisse contre la France

Pulversheim : ce nom inconnu jusqu 'à
dimanche dernier, restera gravé dans l'his-
toire de l'athlétisme suisse, car c'est dans
cette petite cité alsacienne que le coq
gaulois n'a pas pu manger à sa faim. Les
athlètes français, qui faisaient l'effet d'épou-
vantail pour notre formation , ont dû , fi n a-
lement, batailler ferme pour s'octroyer une
victoire un tant soit peu tangible. Certes,
ils purent savourer les exploits de Pani
et de Béer, mais durent , tout de même,
baisser pavillon sept fois devant la rage de
vaincre des nôtres. L'homogénéité de l'équi-
pe suisse, à quelques exceptions près, s'est
révélée payante et, bien qu'aucun de nos
athlètes n'ait réalisé l'hebdomadaire re-
cord ou enregistré des victoires individuel-

les face à des athlètes de classe européenne.
En passant les résultats sous la loupe,

on s'aperçoit que nos représentants s'impo-
sèrent aux points dans pas moins de sept
épreuves : 200 m, 1500 m, 400 m haies ,
saut en hauteur , disque , javelot et marteau.
Nous avons perdu 10 points dans les
courses. 4 sur les haies, 6 dans les relais
et 11 dans les sauts, alors que les Français
lurent battus, dans les lancers , par 48 p.
à 40.

Si nos spri n ters ne manifestèrent pas le
brio que nous espérons — en particulier
Clerc, qui semble accuser cette perte de
vitesse que nous avions pressentie en dé-
but de saison — et durent s'incliner là où
nous pensions sauver la face, il est ré-

jouissant de constater la belle performance
d'ensemble de nos coureurs de demi-fond.
Sur 800 m, derrière le vainqueur Mu-
menthaler , nous nous réjouissons de la
deuxième place de l'espoir Wyss. Sur 1500
mètres, la supériorité de Wadoux fut évi-
dente , mais le classement des Knill , Curti
et Feldman est très méritoire , surtout si
l'on songe que ces trois hommes ont battu
Lu rot et Cavatte. Dans le 5000 m, on
notera les progrès constants du barbu Ban-
di.

SUCCÈS TOTAL
Les absences de Kuhn et de Riedo se fi-

rent cruellement sentir dans le 110 m
haies, seule discipline où nous ne pouvions
aligner nos meilleures forces. Dans le 400 m

haies, par contre , le succès fut total : vic-
toire incontestée de Wirz dont le retour
de forme est certain , deuxième place ex
aequo de Wittmer , qui est maintenant une
valeur sûre, et très bon comportement du
nouveau venu Hofer. En descendant au-
dessous des 9 minutes, Kaiser et surtout
Menet ont confirmé leur talent pour les
obstacles.

HEUREUSES SURPRISES
Les grandes surprises de cette rencontre

vinrent de nos sauteurs en hauteu r et sur-
tout des lanceurs — exception faite du
poids. En hauteur, personne n'aurait osé
miser quelques chances quant à un doublé
suisse face à des sauteurs tels que Sainte-
Rose et Elliot. Et pourtant , tel fut le cas.
Le Genevois Portmann a mis encore une
fois à profit son calme et sa maîtrise.
En revan che, la domination suisse au lan-
cement du disque et du marteau semble
provenir des dimensions peu conformes de
l'aire du lancement qui sembla plus handi-
caper les Français que les Helvètes. Néan-
moins , Ammann , bien qu 'ayant frisé la ca-
tastrophe , savourera cette victoire sur Hus-
son comme il se doit et peut se « retrou-
ver • pour la réunion de Zurich. Quant au
doublé d'Hubachcr et d'Adler , au disque,
il n'a pas grande signification , puisque les
jets, qui n'excédèrent pas les 52 m, peu-
vent être qualifiés de quelconque. Même
considération pour le doublé réussi au
javelot, où les meilleurs Français, Butet et
Gapaillard , évoluèrent face aux espoirs alle-
mands. Néanmoins , nous noterons avec sa-
tisfaction le retour de von Wartburg. C'est
de bon augure pour qzte de la saison
qui se poursuivra en cette fin de semaine
avec les championnats régionaux , auxquels
les athlètes — en raison d'une loi fantas-
que — sont obligés de prend re part s'ils
veulent participer aux championnats suis-
ses. Puis, il y aura , le vendredi 4 juillet ,
l'événement de la saison : la réunion inter-
nationale de Zurich . p SEL

La première défaite du Landeron
Le championnat de quatrième ligue s'est

terminé samedi, par la finale pour le ti-
tre de champion cantonal , qui mettait aux
prises Corcelles II et Le Landeron I, tous
deux promus en troisième ligue.

Corcelles II est devenu champion canto-
nal au terme d' un match passionnant et
qui a nécessité des prolongations. Le Lan-
deron , meilleur en technique que son adver-
saire, a dominé dès le coup d'envoi et a
réussi deux magnifiques buts en trois mi-
nutes. Mais Corcelles, grâce à une farou-
che volonté, a rétabli l'équilibre avant la
mi-temps. Après le repos, Le Landeron
a pris deux fois l'avantage mais Corcelles
a égalisé chaque fois, si bien que des pro-
longations ont été nécessaires. Après quatre
minutes de jeu Corcelles menait enfin à
la marque (5 à 4), puis quatre minutes plus
tard, le résultat passait à 6 à 4, permet-
tant à Corcelles, après une longue course-
poursuite de s'imposer au sprint.

Corcelles a ainsi magnifiquement couron-
né son ascension en ligue supérieure par
le titre de champion cantonal. Quant au
Landeron, il a perdu, samedi, son premier
match de toute la saison mais il peut être
fier de sa performance.

PJvf.

Nouveaux exploits en vue aux Etats-Unis
ÉPREUVES DE SÉLECTION SAMEDI ET DIMANCHE À MIAMI

Deux nouveaux records du monde
(44"7 au 440 yards par Curtis Mills et
5m44 à la perche par John Penne!) et
un troisième égalé (13"2 au 120 yards
haies par Erv Hall) parmi un grand
nombre de grandes performances. Tel
est le bilan du dernier week-end athlé-
tique américain, à moins d'une semaine
des champ ionnats des Etats-Unis.

ÉPREUVES DE SÉLECTION
C'est en effet , samedi et dimanche,

à Miami (Floride), que l'athlétisme amé-
ricain rassemblera ses forces et permet-
tra aux sélectionneurs de former non
seulement l 'équipe nationale qui affron-
tera l'URSS et le Commonwealth à Los
Angeles, les 18 et 19 juillet , ainsi que
l'Allemagne de l 'Ouest et la Grande-
Bretagne en août, mais mtssi de consti-
tuer la sélection des Amériques qui

doit rencontrer l'Europe f in  juillet , à
Stuttgart.

Les .championnats universitaires de
Kno.xville, un des sommets de la saison
américaine, n'ont p a s  été fertiles en
grandes révélations, sinon la brusque ap-
parition au premier plan de Curtis Mills ,
un Texan de 20 ans dont le record per-
sonnel sur 440 yards était de 45"9
et qui, en battant Lee Evans, a amélio-
ré d' un dixième le record du monde
de Tommie Smith. La confirmation de
¦la classe de Ralph Mann (49"6 au 440
y ards haies) a également été un des
points positifs marquant des épreuves
de Knoxvihle.

BOYCOTTAGE DES CUBAINS
Peu d'étrangers - c'est-à-dire de non-

américains - peuvent prét endre à une
p lace dans l'équipe des Amériques. Les

Cubains, dont les sprinters auraient pu
avoir quelques prétentions, ont déclaré
for fa i t  (ils avaient déjà boycotté le
premier Amériques-Europ e en 1967 à
Montréal). Trois Jamaïcains, un Cana-
dien et deux Latino-Américains seront
en lioe à Miam i pour tenter de donner
un petit caractère international à la sé-
lection du continent Américain. Ce son!
Lennox Miller (sprint), Lennox Burg her
(triple saut) et By ron Dy ce (SOO m),
tous étudiants dans des universités amé-
ricaines, le Canadien Bob Finley (5000
et 10,000 m), le Brésilien Nelson Pru-
dencio (triple saut) et le Mexicain Juan
Martincz (5000 et 10,000 m).

Sélection suisse
La sélection suisse pour le match trian gu-

laire Suisse - France - Allemagne , sur 20

et 50 km , prévu pour dimanche à la Chaux-
de-Fonds , est la suivante :

20 km : René Pfister , Florian Monney,
Hans Fenner (tous do Zurich) et Alfre d
Badel (Lausanne). 50 km : Manfred Aeber-
hard (Zurich), Michel Valloton (Genève),
Max Grob (Zofingue) et Paul Siffert (Lau-
sanne).
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||§\ cG$&** 1 directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameablements SA.
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Chaux-de'Fonds' Gare 08 h 30 iWmmaW^ Fjancés, amateurs de beaux meubles :
IM B8ÉT/ l 'Jm ikû II Neuchâtel, Terreaux? 09 h 00 ĝ*** RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!
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La plus grande et la plus belle revu» du meuble «nS«l880 vou«88t ouverte ;| budget Vous garderai de votre visite un «ouvenlr Inoubliable. Notre collection

PWT Yw L̂ k\aa\ 
Plus 

de 600 ensembles-modèles 
de 

tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits è des conditions très intéressantes!
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sans caution 

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <f> (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

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.

Des brui ts  et des cert i tudes
Nom du joueur . ,

ou de l'entraîneur Ancien club Nouveau club 

Joueurs :

Neumann
Grunig
Messerli
Hasler
Volkcrt
Fankhauser
Bernascon i
Corniolcy
P. Meier
F. Meier
Holenstein
Mocellin
Sandoz
Bruttin
Hosp *
Barlie
Thomami
Fischer
Manzoni * '
L. Mantoan
M. Favre *
Guillod *
Lochmatter
F. Rum o *
Ballaman *
Baeni
Richter
Milder
Kuhn *
¦Schneiter
Claude
I .nichât
Scheiwiller
Nusch
Dornbiercr
Dolmen *
Kissling
Favre
Streit
Droz
Bosset
T. Allemann
Cina *
Bischof
J.-C. Olivier *
Kovacic
Citherlet *
Madl
Hurzeler
Fischbachcr
Pflum
Egli *
Béguelin
Fischer
Amez-Droz
Ruessi
"Wittmer *
Schmid *

Entraîneurs :
Gawliczek
Pintcr
Mezzadri
Fankhauser
Meylan
Mantula
Schneiter
Eschmann *
Krautzun

Zurich
Saint-Gall
Bruhl
Lucerne
Nuremberg
La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers
Wettingen
Saint-Gall
Aarau
Lugano
Lngano
Saint-Gall
Sion
Lausanne
Servette
Yonng Boys
Wettingen
Xamax
Yverdon
Xamax
Xamax
Xamax
Cantonal
Cantonal
Young Fellows
Lucerne
Bor. Mœnchcngl.
Zurich
Thoune
Porrentruy
Porrentruy
Bruhl
Bruhl
Rorschach
Saint-Gall
Lucerne
Vevey
Cantonal
Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Grasshoppers
Saint-Gall
Etoile Carouge
Servette
Grasshoppers
Granges
Wettingen
Aarau
Aarau
Lugano
Locarno
Young Boys
Granges
La Chaux-de-Fonds
Porrentruy
Xamax

Young Fellows
Bellinzone
Lugano
La Chaux-de-Fonds
Etoile Carouge
Zurich
Thoune
Locarno
Kaiserslautern

Daring Bruxelles
Zurich
Grasshoppers
Zurich
Zurich
Granges (entr.)
Lugano
Saint-Gall
Grasshoppers
Wettingen
Grasshoppers
Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds
Young Boys
Fribourg
? ? ?
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Lugano, Bellinzone ?
Xamax (retour)
Yverdon
Yverdon
Yverdon
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Zofingue
Kaiserslautern
Lucerne
Grasshoppers, Porto, Bruges t
? ? ?
La Chaox-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Servette
Servette
Bruhl
Lugano
Zurich
Lausanne
La Chaux-de-Fonds
Granges
Le Locle
Soleure
Lausanne
Lucerne
Servette
SC Vienne
Servette
Aarau
Aarau
Wettingen
Saint-Gall
Xamax
Bellinzone
Saint-Gall
Saint-Gall
Kriens
Xamax
Aarau

Zurich
? ? ?
Bellinzone
Granges
? ? ?
? ? ?
? ? ?
Martigny
Young Fellows

* Sans confirmation officielle , transfert encore pas réalisé.

çpnpT Tfïï n i x 2
sjl UIX I l U I U  1. Austria Vienne - Copenhague 8 1 1

_, 2. Bellinzone - Oerebro (S) . 3 4 3
•= 3. Chx-de-Fds - Odra Opole (Pol.) 3 5 2

çjfm. 4. Esbjerg (Dk) - Wisla Kr. (Pol.) 3 1 6
tT-\ Jj j x  5. Kocise (Tchéc.) - Lierse (Bel.) 8 1 1
^̂  6. Linz (Au) - Groningue (Hol.) 3 6 1
mT L̂ p Y f i P r f c  

7. Norrkoeping (S) - Hanovre 96 
2 1 7

f£> 
M
'
,C'W 8. Ol. Marseille - Maimoe (S) 5 1 4

is£ fin»»» 9' Sarrebr. - Jednota Trencin (Tch.) 8 1 1
gS  ̂

VOUS 10 Servet te . Kaiserslautern . . 1 1 8
1) . Szombierki (Pol.) - Lugano . 7 2  1

P  ̂ prOpOS€nt... 12. SC 
Vienne - Djurg. Stockholm 6 3 1

mmmM 13. Young Boys - Rapid Vienne 3 4 3

Il aura couvert 4576 km en 66 j ours

L'athlète britannique Bruce Tulloh doit
arriver incessamment à New-York, terme
de la randonnée pédestre Los Angeles-New-
York, qu'il avait entreprise il y a plus de
deux mois.

Avec 66 jours pour 4576 kilomètres qui sé-
parent les deux villes, il battra le record
de l'épreuve : 73 jours par le Sud-Africain
Dan Sherperd, en 1964. Tulloh aura cou-
vert ces 4576 kilomètres à une moyenne
journalière de 69km700.

Bruce Tulloh, 33 ans, ancien professeur
de sciences naturelles dans un lycée bri-
tannique et ancien champion du 5000 m.,
passé professionnel en 1967, était accompa-
gné au cours de son voyage, par sa fem-
me et son fils âgé de 7 ans.

Tulloh n'a éprouvé des difficultés qu 'au
cours des dix premiers jours de sa longue
marche. Souffrant d'une élongation muscu-
laire à la jambe gauche, il ne parcourait
journellement qu'une cinquantaine de kilo-

mètres ; pour rattraper son retard , il lui
est arrivé, ensuite, de couvrir... 80 kilomè-
tres par jour.

Tulloh est attendu à New-York

gS@EEfl[ÎS
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Toujours à l'avant-garde
le
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NEUCHATEL
à l'occasion de son 50me anniversaire

SB Ï Ĥ BM _fl__BĤHJ HH HH _B_P_
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met à la disposition de sa fidèle clientèle et du public en général,
en exclusivité à Neuchâtel, un

&P  ̂ ^MB flEBBËl ^̂ B Wx r̂ i_H_B__i __¦ ^™B H^̂ VH ^̂ B B™̂  BB '̂BB ^̂ r BMB_E ^̂ H B™  ̂ vjfl BÛT Kîi2!£3! _B̂  BB ^̂ B __^^ Br9___BI !_h__àï—I

Entrée : FUS PUFY 4 (côté est)
1

• Vous connaîtrez la situation du marché
¦ •

Y

• Vous serez au courant des tendances

• Vous recevrez les nouvelles importantes en primeur

• Vous pourrez suivre les cours de Zurich dès 10 h 15
et de New-York dès 16 h 15
¦

Tél. (038) 5 73 01



A l'occasion du
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de son installation à Neuchâtel
le
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organise à l'attention de sa fidèle clientèle et du public en général

samedi 28 juin 1969
une journée de la

Ouverture : 10 à 12 heures et 14 à 16 heures Entrée : porte principale place Pury

Dans le cadre de son cinquantenaire, le CRÉDIT SUISSE, à Neuchâtel, a le plaisir de vous convier à une visite de ses locaux agrandis et rénovés ainsi que de
la salle de télévision récemment installée.

Les guichets et bureaux ne seront pas en activité mais des membres du personnel seront à la disposition des personnes intéressées par cette visite pour fournir
toutes les explications relatives aux différents services bancaires. Les enfants accompagnés d'une personne adulte seront les bienvenus. A l'issue de la visite, une
collation sera offerte aux participants.

Tél. (038) 5 7301



FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

^^^^^ (029) 2 90 25
Dans un cadre idéal, visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.

\ Grâce à notre propre fabrication, à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux, une
seule exposition à Bulle), chacun peut

1 aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE

i A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu

Fr. 1650 
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—

\ Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500,—
Salle à manger Louis X1U complète

Fr. 2980.—
; Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à coucher Lonis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille, 2 meubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer, richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de
l'art.
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-

"• tion gratuite et sans engagement.
i ATTENTION S Notre exposition se
i trouve dans une villa sans vitrines.

B O N  pour une documentation gra-
! tuite et sans engagement.

Nom : 
Prénom :
Localité :
Rue : 
Je m 'intéresse à : 
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Pépita
la boisson grapefruitée

avec le prédicat
| «particulièrement précieux»

Pépita: jus de pamplemousse additionné
t d'eau minérale J

Miele «de Luxe» l'automate à laver
de classe supérieure, aveo
commande automatique monobouton

ŷy 'iâM
m. . 1

Mi.

1 V

« ; i

-tl :

m y m
fe -4

IHiele
chez :

elexa
I Rue du Seyon 10 Neuchâtel I
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Dans notre magasin de Neuchâtel — Rue de l'Hôpital 20

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 _

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
ic accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 Mi

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ratimio Rnhnoi -irio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DoUique ràUIliltîrt -V*lt;.o./-\ .

* 
garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Hôtel Ambassador-Elite Lugano
C'est le petit hôtel avec le grand confort
pour des arrangements week-end. Pension
complète et demi-pension.
Lugano - Cassarate, via del Tiglio 13 a.
Tél. (091) 51 14 23.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 5 12 67

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, Neuchâte l.

/— «o Nouveauté
é̂Wfe 1969

î j aPl CILO
BÉSiaMÎa LAPY
¦nlTMirm_uiï super-confort
Chavannes 15 Neuchâtel 1 rnn

y  544 52 Fr. 588.-

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS



LA DIRE CTION DU \-
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Crédit Suisse à Neuchâtel
informe sa fidèle clientèle et le public en général que I
ses caisses et bureaux seront fermés comme suit le 1

vendredi 27 juin 1869
à l'occasion de la journée commémorative de son I
cinquantenaire et de l'inauguration de ses nouveaux 1
locaux 1. i

EH
EStfi RBAfirn __ _p ¦

LRIbbtu. Fermeture a 13 D I
BUREAUX : Fermeture à 15 II 30 I

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

AUGMENTATION DE CAPITAL 1969
Conformément à la proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 27 mars 1969 de la Société Romande d'Electri-
cité a décidé d'augmenter son capital-actions de Fr. 11,000.100.— pour le porter
de Fr. 17,999,900.— à Fr. 28,800,000.— par l'émission de

36 667 actions nouvelles au porteur
de Fr. 300.— nominal chacune

Nos 59 334 à 96 000

créées, jouissance 1er juillet 1969, soit demi-dividende pour l'exercice 1969.
La cotation des actions nouvelles sera demandée à la bourse de Lausanne.
Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré pour le jour de l'as-
semblée générale extraordinaire du 25 juin 1969 les 36 667 actions nouvelles au
porteur Société Romande d'Electricité de Fr. 300.— nominal chacune.
Sur ce nombre , 7000 actions sont réservées à l'Etat de Vaud au prix de Fr. 315.—
net par action et le solde de 29 667 actions nouvelles est of fe r t  en souscription
aux actionnaires actuels

du 26 juin au 10 juillet 1969, à midi

aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à Fr. 300.— plus timbre fédéral d'émission
de 2 % et frais , soit Fr. 315.— net par action nouvelle de Fr. 300.— nominal.

2. Deux actions anciennes de Fr. 300.— nominal donnent le droit de souscrire
à une action nouvelle de Fr. 300.— nominal au prix susmentionné.

3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 31 des anciennes
actions et au moyen du bullet in de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au 25 juillet  1969
au plus tard.

5. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et
la vente des droits de souscription.

Le 25 juin 1969.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

® 2 8  
et 29 juin 1969

Course nationale de côte
automobile

ROCHEFORT-LA TOURNE
(Neuchâtel)

Championnat suisse - 200 voitures - Les meilleurs volants helvétiques au départ
SAMEDI, de 7 h 30 à 17 h 30 - DIMANCHE, de 8 h 30 à 17 heures

aaaaaMBBBaaaaaBaammmmaaaaaaauaammaas,
Amateur» de jardin

Un bon conseil !
Avant vos vacances, épandez dans votre jardin
environ 2 kg / m» d'Humus Forestier Propfe.
Faites un bon sarclage et arrosez copieusement.
Vos cultures sa porteront bien à votre retour.

Renseignements i

Agence agricole et viticole romande
MARGOT Frères, 1800 VEVEY

Tél. (021) 51 12 62

Mme Aida
aide, conseille,

psychologie,
psychothérapie

reçoit à Granges (SO),
tous les jeudis , de 14 à 17 h,

sur rendez-vous.
Tél. (065) 8 86 55, entre 12 et 14 h

Consultat ions en français et en italien.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 90 17.

i fflliffliÉilllfl„Mlll.llllllfc-M^
I HRfc, <~i__L JL A  ̂ IM1A/P Le nouveau Crédit Renca aveo gBTBinla
I -UTO-&-r -HMWIlfll Wf* dl 6 -"j L .  m da réduction d'intérêts m'intéressa En-IXel hvlupitiUE& a i 2/0 S ss6"9^̂

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utiOsez nos crédits per- V Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets H
, soit max. 0,625% par mois). •de Fr.100O-àFr.25 000.- K, Adfesse: .C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités» . v j <tj
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance, g* Pomlclle: 
I raisonnables. Kl _, ,. _, _ 

ffi il
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- b fïfPflïl ! 5f,fîlîlîft S-Jr»bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% B "¦ Vil» • AwVUW •*•*»•
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Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

m ntutfitfmu '
/^flwH OB SUR

^W 6». B1EL-BIENNE
TEL. 032/ 981410

«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLEH

gôtei bu %ux
Propriétaire : Edmond Joris

Vichères / Liddes (VS)
Tél. (026) 413 30

Belvédère du val d'Entremont
Plein air — Calme

Gastronomie
A la même adresse :

chalets tout confort à louer
Pour tous renseignements :

adresse ci-dessus

Maison Cavallaro & Codoni
Suce, de Jean-Baptiste Aymone

D O M  B R E S S O N

entreprise de bâtiments
BÉTON ARMÉ - CARRELAGES - Réparations - Spécialité

de fonds en marbre et couverture d'escaliers en marbre

. Tél. 7 14 48

A vendre
faute d'emploi

disponible tout de suite, une
installation complète d'arro-
sage comprenant :
1000 m de tuyaux métal
18 jets + raccords
1 motopompe, moteur Diesel
état de neuf , débit 40 m3/heure
à 10 kg de pression.
Affaire  avantageuse.
S'adresser à CASTEL-VINS S.A.
Cortaillod.
Tél. (038) 6 44 22

«0 v*̂ ~^̂ ~~-^~~ •«

S Salon de coiffure S
j  « Printemps > Chez RINA J)  11, Pierre-à-Mazel à

l Tél. 4 04 22 i
a Facilités de parcage

On donnerait ,
contre bons soins
assurés,
jeune chien
appenzellois croisé.
Téléphone dès
18 heures au
4 23 62.

__t»?5ssfilj. Ë̂ §irig__l
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H| Représentations : Vila\i *atBK chaque jour à 20 heures ïi-Bj
iJB

Représentations en matinée i
mercredi et jeudi à 15 heures

Le 30 juin, soirée de gala avec
la participation de la Musique
militaire de Neuchâtel, qui don-
nera un concert de 19 à 20 h
Billets : Grands Magasins Aux
Armourins S. A., 14, rue du
Temple - Neuf ; dès 10 h aux

caisses du cirque
(1er jour , seulement dès 14 h)

Service téléphonique :
après l'arrivée du cirque jusqu 'à
23 h, le deuxième jour de 9

à 23 h et le dernier jour
de 9 à 20 h

Tél. (038) 4 33 66
Le zoo ambulant de Knie :

30 juin de 14 à 20 h
1-2 juillet de 10 à 20 h

3 juillet de 10 à 18 h
Plus de 350 animaux

de tous les continents
Déchargement des animaux :

B 30 juin , entre 9 et 11 h
Des horaires spéciaux avec

H| correspondances favorables
pour la visite du cirque

lft| peuvent être obtenus gra-
Hl. Utilement aux guichets des
^¦Vî entreprises de 

transports .

¦Pv Communications
B»V ', spéciales :
BBSj, La Neuveville dép. 19.23

(fiAv \ P°ur Neuchâtel

C^̂ rVCait JE

Vous, Mesdames, qui avez le pied sensible,
venez prendre conseil chez l'homme de métier

Célestin AMODIO i
Suce, de M. Clerc

Grand choix de chaussures

FRETZ CONFORT 1
Boine 22 NEUCHATEL p 5 00 88

Fête au village du
Cerneux-Péquignot

Vendredi soir, samedi soir et
dimanche après-midi ,

danse
avec l'orohestre « ZMOOS »
(5 musiciens).

Dimanche, dès 14 heures^

concert
avec la FANFARE DE LA BRÉ-
VINE.
Pont de danse et cantine cou-
verts.

Section des samaritains.

Lesgensheureux
_iSiJboivent

|&ppenzeiler

LjBj ;lJ_j_|_|

Hôtel-restaurant
Les Bugnenets
SAMEDI 28 JUIN , dès 20 heures

DANSE

Evitez le

CAMBRIOLAGE
grâce aux
grilles de fenê-
tres en fer for-
gé de la maison
J.-J. LUDI
Clôtures
Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 76 78
(ou , dès 17 h,
6 36 15).

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!

CUISINIÈRES
électriques et à gaz
à partir O Q Q
de LUI».'
Qualité solide avec
dosseret.
Exposition perma-
nente dans nos
locaux.
Nous vous cher-
chons volontiers à
domicile.

Tél. 7 1160

Beau choix de cartes
lie visite à l' imprimerie

de ce journal



Seul un ingénieur
peut mesurer

toute l'avance technique
de la nouvelle
DIPLOMAT

Dans la Diplomat, tout est entièrement nouveau. Les perfectionnements
techniques les plus récents y ont trouvé leur application. Des freins à la sus-
pension, c'est une voiture d'avant-garde qui vient en tête des modèles d'élite
européens.
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: Voici le moteur E à injection: 6 cylindres,
Y? ZZ 1 2,8 litres, 14, 18J179 CV.L 'injection

||t|- •¦ ¦ ; YYfY d'essence à commande électronique donne:
y - v- " ¦¦¦¦'¦ ' .' puissance accrue pour v.ne consommation

: restreinte, couple moteur p lus élevé ,
||| |: . démarrage p lus sûr, fonctionnement plus
\;,ZZ . souple et silencieux.

~ " ~ " La Diplomat est également livrable avec un

Fbfc/, en coupe, la nouvelle transmission WnWK M̂SMTFaVm iIBlWln'IllIlBnWl " 
'¦ Même la P lus beUe Photo ne suf f lt f as

automatique à 3 rapports. Cette boîte i ¦ "' > - :'™fl S à montrer le raffinement , le luxe, la 
^à vitesses entièrement automatique convient S P^SSSïîlH iWtfMllIiilT l ll " commodité et les dimensions de I ntérieur

exactement au moteur 6 cylindres E W ; W&ff lk Hil\lM 'I **_ ¦ y
f̂

1 !" - ''> 1BM  ̂d'une Diplomat. Prenez-y p lace!
(la Diplomat avec moteur V8 est équipée d e l  WtMËÈ \WiWÊ ! I ._ilr /*#> \ Le nouveau dispositif de chauffage et de

la transmission Turbo-Hydramatic , m Jill 
S _̂P  ̂ I /| t&- m̂mtm& f ^ ^

M ventilation à 4 vitessespemet dej hmattser

Malgré leur extraordinaire efficacité , I . 8^̂ «rap^̂ M| I feP^ Ŝ^̂ kĝ  jtjj-HliB ^̂ ^S Diplomat,
les freins de la Diplomat. sont remarquable- | Rw |̂lS&* _̂_tlli§1 _nfl_i I B*»*5  ̂ W^̂ !̂ ^̂ mWÊÊfm~'Mi ÈM avec moteur E 6 cylindres (à injection) ou V8

ment doux: système à double circuit, \ S l̂lj^ ĵ^K^^  ̂K-Mll_j ¦ -T" H \\m\auSaw' ~ dès Fr.22800.- '
servo-frein ainsi que régulateur de freinage | . fflfefflEpUplIlt  ̂ I !| ¦ ŴÊÊÈf ' % Admirai, avec moteur H 2,8 litres, 160 CV

les quatre roues. Freins de stationnement i |_ggO/J\miê ^v̂m IB I lÉlP il lllllfetefo v ^WWH PU Cnp itnmp nwr. moteur S 2.8 litres, 150 CV
arrière à tambour. | ^ ^«^Sjf JH  V f̂ I ¦&? VHH-I' dès Fr. 17 700.-*

Il faut que vous veniez découvrir vous-même tout ce que la Diplomat vous
offre. Vous verrez que, même si vous n'êtes pas un spécialiste, la Diplomat
vous enthousiasme par sa technique d'avant-garde. Essayez-la, vous com-
prendrez!

|- '""" ; " ' . _JL>

i™., La nouvelle ligne DIPLOMAT
Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg Garage de
Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211 Genève Extension Autos S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 1e Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Fpalingss , 1470 Estavayer 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,
1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras-sur-Sierre.



Répétition partielle avant
les élections au Bundestag allemand

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Les élections communales du Land de
Rhénanie-Palatinat ne mériteraient guère
qu 'on leur consacre une chronique si
elles n 'avaien t eu lieu à quelque trois
mois du renouvellement du Bundestag et
ne constituaient , par conséquent, une
sorte de répétition partielle.

La grande question était de savoir si
et dans quelle mesure les trois grands
partis représentés au parlement de Bonn
— démo-chrétien, socialiste et libéral —
résisteraient aux mouvements extrémistes
de droite et de gauche, le parti national-
démocrat e (néo-nazi) et le parti commu-
niste reconstitué.

Disons d'emblée que les trois grands
partis ont fort bien résisté et n'enregis-
trent que des pertes extrêmement mi-

nimes : les démo-chrétiens passent de
43.7 à 42,6 %, ks socialistes de 42,9 à
40.8 %, et les libéraux de 10,2 à 9,1 %.
Leurs chefs peuvent pousser un gros sou-
pir de soulagement 1

ECHEC DES EXTRÉMISTES
Les néo-nazis obtiennent 2,4 % des

voix dans l'ensemble du Land et doivent
se contenter de quelques très modestes
succès régionaux et locaux ; ils font pas-
ser quelques candidats dans six des vingt-
huit districts où ils présentaient des listes
et entrent dans les conseils municipaux
de Kaiserlautern , Neustadt, Primasens et
Zweibriicken. On est donc très loin de
la vague de fond que d'aucuns crai-
gnaient , et il ne semble pas que les
adeptes de von Thadden doivent forcer
en nombre les portes du prochai n Bun-

destag. Les augures leurs donnent de
vingt à trente sièges au maximum.

Quant aux communistes, ils n'obtien-
nent que 0,3 % des voix dans l'ensemble
du Land et connaissent un échec complet.
La seule localité où ils aient approché
le quorum de 5 % et risqué de faire pas-
ser quelques candidats est Mayence» où
le KPD disposait déjà d'une assez forte
section avant d'être interdit par le Tri-
bunal constitutionnel de Carlsruhe. Les
communistes auront sans doute, eux aus-
si, quelques élus le 28 septembre, mais
ils devraient pouvoir se compter sur les
doigts.

Cet échec des extrémistes n'empêche
pas les bul letins de victoire des deux
grands partis de laisser percer une cer-
taine amertume. Si peu nombreux qu'ils
soient, les néo-nazis et les communistes

. ont en effet pris des voix aux démo-
chrétiens et aux socialistes, assez de voix
pour enlever aux uns et aux autres pres-
que tout espoir d'obtenir la majorité ab-
solue dans le nouveau parlement fédéral.

Si tel est le cas, il faudra donc qua
les deux grands se résignent à former
un nouveau gouvernement de coalition,
soit entre eux, soit avec le petit parti li-
béral . Et cette perspective ne réjouit per-
sonne...

Léon LATOUR

De tout pour faire un monde
Systèmes électroniques

anti-collision pour grands
bateaux

Des recherches sont entreprises , sous
l'égide de l'organisme britannique « Natio-
nal Ports Council », en vue de mettre au
point un système efficace qui empêcherait
les collisions entre navires de grand tonna-

ge, et entre navires et installations portuai-
res. Ce système comprendra des radars tri-
dimensiennels , des calculateurs électroniques
et des dispositifs d' alarme , les uns se trou-
vant à terre, et les autres à bord même
des navires intéressés. Ces collisions sont
maintenant de plus en plus fréquentes ;
c'est ainsi que récemment un pétrolier de
90,000 tonnes a gravement endommagé un
dock flottant en acier , dans le port de
Liverpool. Plusieurs organisations d'ingé-
nieurs se sont jointes à ces travaux entre-
pris par le « National Ports Council ».

i

Des jeux internationaux
g_-

LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suis-
se romande). — Le service jeunesse de
l'a Télévision suisse romande s'est aussi
mis à l'heure de ia francophonie en
s'associant à une réalisation commune
des organes de télévision concernés par
cette m,anifestation. Nous avons été à
p lus d'un titre fortemen t déçus par cet-
te production bien que nos représen-
tants aient gagné le premier prix, un
voyage d'une quinzaine de jou rs au Ca-
nada. Ce « Grand tournoi » qui s'est
disputé à Bruxelles réunissait six équi-
pes formées chacune de trois enfants
de onze ans. Les couleurs de notre pays
étaient défendues par trois élèves du
collège de Nyon. A ce propos déjà ,
nous pouvons, malgré cette victoire, nous
interroger sur les critères qui ont pré-
sidé au choix des candidats. N'aurait-
on pas  pu donner à l'ensemble des
jeunes téléspectateurs romands leur
chance en organisant un concours sélec-
tif ?

Les organisateurs de cette compétition
ont choisi de soumettre les concurrents
à des épreuves de tous genres : ques-
tions de culture générale, jeux d'adres-
se, expressions orales, mimes. Cela au-
rait pu > donner à ce t Grand tournoi »
une allure très télévisuelle si, à la réa-
lisation, les organisateurs s'étaient effor-
cés de chercher des solutions propres et
non des solutions faciles. Nous sommes
aussi persuadés que les jeunes téléspec-
tateurs auraien t apprécié de pouvoir par-
ticiper aux jeux. D 'autre part , nous
avons pu constater que les concurrents
n'avaient pas été p lacés toujours dans
les mêmes conditions. En choisissant des

textes différents à mémoriser, on sup-
primait la monotonie mais désavanta-
geait les concurents dont le texte n'était
que descriptif et non dialogué. Nous
avons aussi été étonnés de l'attitude des
deux animateurs du dernier jeu qui ont
interrompu tous les candidats à l'excep-
tion de celui représentant leur pays. No-
tre jeune représentant ne s'en est pas
laissé conter et a fait preuve de beau-
coup d' esprit, ce qui lui a valu sa vic-
toire. Enfin , le système du jur y qui
attribue des notes paraît dépassé et ne
garantit pas une objectivité totale.

Ces « Jeux sans frontière > de la jeu-
nesse méritent d'être développés pour au-
tant que l'on s'efforce de trouver des
critères de jugement objectif, que l'on
veille à la visualité des jeu x et qu'ils
permettent aux petits téléspectateurs de
ne pas demeurer inactifs derrière leur
petit écran.

JEUX SANS FRONTIÈRE (Suisse
romande). — L'abstention de la France
n'a pas découragé les organisateurs de
ces joutes européennes. Au contraire, il
semble qu 'elle ait permis d'apporter quel-
ques améliorations. Cependant, nous
constatons que les jeux ne se sont pas
simplifiés et que Georges Kleinmann
parle toujours autant. Mais, il faut re-
connaître que son commentaire est beau-
coup moins nationaliste que l'an passé.
Souhaitons qu'au f i l  des émissions, il
se souvienne que nous voyons tout aus-
si bien que lui ce qui se passe sur
l'arène d'un soir.

Une émission au succès assuré n'im-
p lique pourtant pas  qu'elle doive se can-
tonner dans la banalité. J.-Cl. LEUBA

NEUCHATEL
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.

"CINÉMA. — Studio, 15 h et 20 h 30 :
La Voie lactée. 16 ans.

Bio, 18 h 40 : Onibaba. 20 ans. 20 h 45 :
Frankenstein. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Gloire des
canailles. 16 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Le Miracle de
l'amour No 2. 18 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : La Grande
Catherine. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 45 : L» Culto de
l'amour. 18 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 2h.
Dancing :

Le Corsaire de 20 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.

Bornand , Saint-Maurice-Concert . De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Adios Gri ngo.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. - Lux, 20 h 15 : Le Crépuscule

des aigles.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Tre colpi

di Winchester per Ringo.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.
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HB-iiTiltiiiSi ihiriniLBj-_a DANCING

La matinée sera placée sous le signe de l' activité efficace. Cette influence se fera sentir
toute la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront portés à la méfiance et au pessimisme , mais
très bons.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites soigner vos dents abîmées.
Amour : Une rencontre modifiera votre
orientation sentimentale. Affaires : Ne pro-
noncez pas des paroles que vous regret-
teriez.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Evitez de porter de trop lourdes
charges. Amour : N'affichez pas des airs
de supériorité . Affaires : Redoublez d'at-
tention dans votre travail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous ne vous remuez pas assez.
Amour : Des luttes et des heurts risquent
de se produire. Affaires : Ne comptez pas
trop sur votre entourage.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez le pain pour perdre
quelques kilos. Amour : Faites un choix
parmi vos relations. Affaires i Vous êtes
dans une très bonne période.

LION (23/7-23/8)
Santé : Légère déviation de la colonne
vertébrale. Amour : Une nouvelle agréa-
ble vous sera donnée. Affaires : Vous vien-
drez à bout de vos difficultés.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous buvez trop de café dans la
journée. Amour i Vie affective protégée,
excellente soirée. Affaires ! N'acceptez pas
un surcroît de travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux d'estomac dus à votre ner-
vosité . Amour : Le moment est favorable
pour vous rapprocher. Affaires : Une pro-
position intéressante sera faite.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne vous levez pas si tôt , reposez-
vous. Amour : Vous vous heurterez à un
manque de coopération. Affaires i Vous
êtes en pleine possession de vos moyens.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous avez tendance à grossir, sup-
primez le chocolat. Amour : N'engagez pas.
votre avenir sur des bases incertaines.
Affaires : Tenez compte des dispositions
de votre entourage.

CAP3ICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous avez tendance à utiliser trop
de médicaments . Amour : Ne laissez pas la
passion vous emporter. Affaires : Vous au-
rez des questions délicates à résoudre.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Un changement d'air vous ferait
du bien. Amour : Vos amis ne deman-
dent qu'à vous aider. Affaires : Vous ne
pourrez tout faire seul.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous devrez faire de la marche.
Amour : N'attendez pas pour vous déclarer.
Affaires : Mettez en pratique vos initia-
tives.

ea.mi.uf

un
placement

sûr
Les obligations
de caisse
du Crédit Suisse
le Crédit Suisse-

le conseiller qu'il vous faut

ZURICH
OBLIGATIONS 24 juin 25 juin

S •/• Fédéra] 1949 . . 93.75 d 93.75
2 V. V. Féd. 1954, mars 96.50 d 96.50 d
3 '/• Féd. 1955, Juin . 92.— 91 90
4 V. "I, Fédéral 1965 . . 97.75 97.50
4 '!• ¦/• Fédéral 1966 . . 97.50 d 97.25
5 V. Fédéral 1967 . . 101 — 101.—

ACTIONS
Swissair nom 710.— 724.—
Union Bques Suisses . 4730. — 4795 —
Société Bque Suisse . 3230.— 3270.—
Crédit Suisse 3320.— 3340—
Bque Pop. Suisse . . . 2060.— 2100.—
Bally 1400.— 1400.—
Electro Watt 1640.— 1730—
Indelec 1345.— 1390 —
Motor Jolombus . . . 1310.— 1340.—
Italo-Sulsse 217.— 220.—
Réassurances Zurich . 2200 — 2290.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1065.—
Zurich Assurances . • 5850 — 5900 —
Alu. Suisse nom. . . . 1550.— 1530.—
Brown Boverl 2350.— 2390 —
Saurer 1480.— 1515.—
Fischer 1240— 1305.—
Lonza 2310.— 2295 —
Nestlé porteur 3225.— 3310 —
Nestlé nom 2105 — 2190 —
Sulzer 3875.— 3950.—
Ourslna 2800— 3050—
Alcan-Alumlnlum . . . 117.50 119 50
American Tel & Tel 224.50 230.—
Canadlan Pacific . . 312.— 313.—
Chesapeake & Ohio 268.— d 270 —
Du Pont de Nemours 572.— 571.—
Eastman Kodak . . . .  311.— 315.—
Ford Motor 205.— 207.—
General Electric . . . 387.— 384 —
General Motors . . . . 332— 336—
IBM 1338.— 1394—
International Nickel . 154.— 153.50
Kennecott 191— 190.50
Montgomery Ward . . 254— 250.50
Std Oil New-Jersey . 337 — 339.—
Union Carbide 179.— 176.50
U. States Steel . . . .  180— 182.—
Machines Bull 82.75 84.25
Italo-Argentlna . . . .  36.25 36 75
Philips 72.— 75.25
Royal Dutch Cy . . . 206.50 211.—
Sodec 164.50 164.—
A. E. G 247— 252.—
Farbenfabr. Bayer AG 207.50 214—
Farbw. Hoechst AG 277.— 281.—
Mannesmann 171.— 176.— d
Siemens 283.50 292—

BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  10850.— 11375.—
Clba , nom 9500.— 10200—
Sandoz 8750.— 9126.—
Gelgy, porteur . . . .11900— 12200.—
Gelgy, nom 7500.— 7875.—
Hoff.-La Roche (bj) 151500.— 156500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1010—
Innovation S.A 315.— 315.—
Rom. d'électricité . . . 420 — d 425.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 605.— d
La Sulsse-Vle 3150.— 8100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelol*»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 juin 25 Juin

Banque Nationale . . . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 164U.— d 1640.— d
Appareillage Gardy . . 230.— d 230.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8500.— 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2800.— d 2850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1380.— O 1380.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 750C— 7450.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193S 95 — d 95.— d
Etat Neuch. 4% 1965 98.25 d 98.25 d
Etat Neuch. 3ii 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. S'/i 1947 99.25 d 99 25
Com. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3'i 1947 97— d 97.— d
Chàtelot 3% 1951 99 25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3% 1960 94 25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 100.75 d 93. - d
Raffinerie Cresiser 66 100.75 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  21.90 21.98
Int. inv. trust . . . .  8.84 9.03

Dow Jones 877.20 (+ 6.34)

Conrs des billets cle banque
24 juin 1969

Achat Vente
France 82.50 86.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106 50 109.50
Espagne S.05 6.30
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7 90 8.30
Hollande 117.— 120—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines . . 280.— 300—
Lingots 5600.— 5700—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DU JEUDI 26 JUIN

16.45 entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse alémanique.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Vie et métier

Le facteur.
18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et pois s'en vont.
19.05 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton (dernier épisode).
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Caméra-sport.
20.40 Spectacle d'un soir

Le Général inconnu , de René d'Obal-
dia.

21.40 XXe siècle : Les Francicns
Ire édition du nouveau magazine de
la TV française.

23.10 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
15.15 Emission pour les jeunes.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Lire et comprendre.
19.10 Les Foucetofs.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Histoire sans paroles.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
2130 Mission impossible

Film.
22.20 Pour le cinéma.
23.20 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Gastronomie.
20.30 Musicolor.
22.00 Clio, les livres et l'histoire.
23.00 On en parle.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.15,
télévision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
agence de voyage « L'Hirondelle •. 20 h,
téléjournal. 20.15, le roi du tir. 21.45,
émission médicale. 22.45, téléjournal. 22.55,
causerie au crépuscule.

Vie et métier (Suisse , 18 h 05) : Une
habitude dans l'intérêt des j eunes.
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 40) :
Une pièce de René de Obaldia avec
Bernard Noël , le célèbre Vidocq.
Les Franciens (Suisse, 21 h 40) : Un
nouveau magazine des Télévisions rran-
cophones.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pou r les en-
fants. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal. 20.15 , Grand
hôtel , film. 22.05, Les Fils rouges d'Allah.
22.50, téléjournal , commentaires , météo.
23.10, reflets de la 43me Fête de musi-
que de Hambourg.

17.30, informations , météo. 17.35 , ciné-
revue. 18.05, plaque tournante. 18.40, la
lettre. 19.10, il était une fois. 19.45, in-
formations , actualités , météo. 20.15, le roi
du tir. 21.45, politiciens face à la presse.
22.45 , informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous , informations. 6.59,

horloge parlante . 7 h , miroir-première. 7.30,
le bonjour de Colette Jean. 8 h, inform a-
tions. 8.30, revue de presse. 9 h, informa-
tions. 9.05, heureux de faire votre connais-
sance. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
mon pays, c'est l'été, avec spécial vacan-
ces. 12 h , informations. 12.05, aujourd'hui.
12.25, quatre à quatre. 12.29, signal horai-
re. 12.30, miroir-midi. 12.45, Candice, ce
n'est pas sérieux. 13 h , musicolor. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures , La Maison dé Claudine. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeunes, pour
vous les enfants. 17.55, roulez sur l'or.
18 h , informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, photo-souvenir. 20 h,
magazine 69. 20.20, sur les marches du
théâtre. 20.30, à l'opéra : en différé du
Festival international de Lausanne, le Théâ-
tre national de l'opéra de Belgrade présen-
te : Ivan le Terrible ou La Jeune Fille de
Pskov , livret d'après Mel , musiqu e de Rim-
sky-Korsakov. 22.10, informations. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
disques. 20.30, condition de la poésie dans
le monde de la technique. 21 h , profils
perdus. 22 h, silence, on tourne. 22.30,
Europe-jazz. 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, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, kaléidoscope viennois.
10.05, marches célèbres . 10.30, musique ap-
penzelloise. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h , intermède musical. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, negro spirituals. 15.05, l'album aux
disques de J. Hunger.

16.05, compréhension et éducation du-
rant l'âge scolaire. 17 h , émission en ro-
manche. 16.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h , sports , communiqués. 19.15,
informations , météo, actualités. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, les jeunes
entre eux. 22.15, informations , météo, com-
mentaires. 22.25, jazz d'Amérique.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllll!

HORIZONTALEMENT
1. Manières insinuantes, artificieuses. 2.

Réfléchis. 3. On lo franchit d'un saut. —
De fraîches clochettes nous l'annoncent. —
Auge. 4. Qualité bonne ou mauvaise . — Un
peu piqué. 5. Près de ses sous. — At-
teint les plus hautes cimes. 6. Crân e chau-
ve. — Point sur une carte. 7. Salut ro-
main. — Canton de l'Oise. 8. Possessif. —
Rôtie. 9. Peau-Rouge. — Enduit hermétique
et réfractaire. 10. Le beau-père de Médée.
— Mesure à prendre contre le froid.

VERTICALEMENT
1. Qui en a jusque-là. 2. Flatte basse-

ment. — Us portent les favoris. 3. U glis-
se sur une planche. — Présent de Cérès.
— Note. 4. Personnage de Molière. —
Eau-de-vie de grain. 5. Epouse de Jacob.
— Pour mettre noir sur blanc. 6. Oiseau
à bec long et courbé vers le bas. — Entre
la mine et la bouée, (pi.). 7. Adverbe. —
Courant. 8. Le grenadier en est un. — Ri-
vière de France . 9. Mère de Cronos. —
Elle n'attend pas toujours le nombre des
années. 10. Appâts. — Est cher aux nudistes.

Mandature II
I I I  

soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix.

«MBM'rTWIlMiB—«gâ—

PARIS (AP). — Soixante-sept suspensions
de la validité du permis de conduire ont
été prononcées par la préfecture de _ po-
lice pour la période du 1er au 15 juin.

Elles intéressent 32 automobilistes pris
en flagrant délit d'ivresse et ayant provoqué
des accidents, 20 qui n'ont pas respecté
% priorité ou qui ont forcé des barraget
optiques, 12 ayant franchi des lignes jau-
nes continues, deux qui continu aient à con-
duire malgré une suspension antérieure de
leur permis et un, enfin qui avait pris la
fuite après un accident.

Les chauffards de Paris
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êntente sexuelle 

9 
me D HSB'ffï'P H

/"* ** "**^8Éïl '̂ w "!r" ' ^̂  ^̂  ma\n\a\ n mimA E|

| \ L'ElHTEIiTE SEXUELLE i
«f-.-, | FILM EN COULEURS |

|̂|-\ / JË| .>' m Séances numérotées : samedi, dimanche en soirée, tél. 5 56 66 ||
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« FLORIDA»: UN NOUVEA U SCANDALE ?
M. Tschudi n'est pas quitte pour au-

tant. Plusieurs députes l'attendent avec
« postulats », motion et interpellation.

Après le rejet de la loi du 1er juin sur
les Ecoles polytechniques fédérales, il faut
avouer que ce « non » n 'a rien résolu.

M. Chevallaz, radical vaudois, ouvre les
Feux et fort brillamment. Il évoque l'en-
thousiasme de quelques jeunes qui choi-
sirent, fort raisonnablement, la voie dé-
mocratique du référendum de préférence
aux « manifestations de masses hirsutes,
aux occupations débraillées de rectorats,
aux barricaces en blue-jeans ». On vit des
politiciens chevronnés qui, bravant leurs
rhumatismes, emboîtèrent le pas et brû-
lèrent ce qu'ils avaient adoré pour ado-
rer ce qu'ils avaient brûlé.

Passant en revue les propositions —
plus ou moins consistantes — de réforme
et de rénovation, M. Chevallaz demande
de parer au plus pressé, c'est-à-dire de pré-
parer une disposition législative urgente ga-
rantissant le statut de l'Ecole polytechni-
que de Lausanne et son développement,
puis de mettre à l'étude, en étroite col-
laboration avec l'ensemble du corps en-
seignant, les étudiants, les anciens élè-
ves, les mil ieux de l'économie, le Conseil
de la science et la conférence universitaire
une loi nouvelle garantissant l'autonomie
des deux Ecoles polytechniques, la con-
tinuité fondamentale d'un enseignement qui
a fait la valeur et la réputation de la
formation technique suisse, l'adaptation des
structures et des programmes à l'évolu-
tion de la science.

Deux autres députés alémaniques dési-
rent à peu près la même chose, car le
« non » du 1er juin ne résoud rien et,
comme le disait Catherine de Médicls à
son fils Charles IX: bien taillé, mon fils,
il faut recoudre maintenant !

M. Tschudi entre dans les vu es des deux
Dictionnaires ct de l'interpeilateur. Les en-
gagements qu'avait pris le Conseil fédéral
envers les autorités vaudoises seront tenus
malgré le rejet de la loi. Déjà le recteur
lausannois a été admis, maintenant , à sié-
ger à voix délibérative au conseil des
Ecoles polytechniques dont il sera sans
doute nommé vice-président. Diverses me-
sures sont prises ou projetées pour assu-
rer le développement normal de la haute
Ecole de Lausanne, en ce qui concerne
d'abord les bâtiments. Sur le plan légis-
latif , il faudra préparer un nouveau tex-
te, et, pour cela, organiser une vaste con-
sultation.

Ces travaux préparatoires prendront du
temps. Us doivent permettre d'aborder et
si possible de résoudre non seulement les
problèmes d'organisation, mais les ques-
tions fondamentales qui se posent à l'en-
seignement supérieur dans son ensemble.

En attendant , il faudra des dispositions

transitoires , de caractère organique essen-
tiellement , pour assurer la bonne marche
des deux Ecoles et leur coordination.

Aurons-nous un arrêté urgent ou un
arrêté ordinaire ? La décision sur ce point
n'est pas prise. 11 semble toutefois qu'un
arrêté ordinaire suffirait. Mais avant de
présenter uu projet , le Conseil fédéral en-
tend consulter les experts.

M. Tschudi conclut en affirmant que les
autorités tant politiques qu 'universitaires ad-
mettent la nécessité de réformer l'ensei-
gnement ct ses méthodes et d'intéresser
directement assistants et étudiants aux dis-
cussions ct à l'élaboration des propositions
allant à cette fin. La voie est ainsi tracée.

VERS UNE NOUVELLE
« AFFAIRE MIRAGE » ?

M. Tschudi peut alors céder sa place
à M. Gnacgi qui doit défendre la ges-
tion du département militaire.

Nous proposons de ne pas l'approuver ,
déclare M. Muret, au nom du parti du
travail, pour les raisons que nous avons
exposées maintes fois déjà et pour deux
autres qui s'y sont ajoutées, en 1968 :
le scandale Buhrle qui touch e de près à
l'activité du département et la déplorable
décision de mettre de piquet des troupes
dans le Jura.

Après une série d'observations de dé-
tail , voici une attaque de grand style, me-
née par M. Hubacher, socialiste de Bfile-
Ville.

En 1965, les Chambres ont voté un cré-
dit de 203 millions pour l'acquisition d'un
système fort compliqué de conduite de
la défense aérienne, le « système Florida »
que doit livrer une importante maison amé-
ricaine.

Or, scion M. Hubacher, ce système qui
a été fort discuté d'emblée donne lieu
aujourd'hui à des critiques et à des crain-
tes dans les milieux de spécialistes, si
bien qu'on peut se demander si on ne va
pas au-devaut d'un nouveau « scandale du
genre Mirage ». A l'appui de sa thèse,
M. Hubacher cite des appréciations formu-
lées lors de « hearings » auxquels assis-
taient de très hauts officiers et fonctionnai,
res du département et où l'on est allé
jusqu'à se demander si le «système Florida»
serait capable de distinguer nettement un
nuage d'un avion ! M. Hubacher propose
donc de ne pas approuver le chapitre du
rapport de gestion traitant de l'acquisi-
tion du matériel de guerre jusqu'à ce que
le département militaire ait présenté un
rapport complémentaire faisant toute la
clarté sur cette ténébreuse affaire.

M. Gnaegi se déclare surpris par l'in-
tervention de M. Hubacher et par sa pro-
position dont il n'a en connaissance que
le matin.

Le chef du département reconnaît qu 'il
y a un retard de 11 mois dans la livrai-
son du « système Florida ». Cela tient à
la complexité des installations.

M. Gnaegi n'ignore pas non plus que
les différents essais ont montre que tout
n'était pas encore au point. Mais les dé-
fauts constatés sont peu à peu éliminés
et tout porte à croire qu 'au moment où
l'armée prendra livraison du « système Flo-
rida », ce matériel rendra les services qu'on
en attend.

Le chef du département doit cependant
encore faire cet aveu surprenant : il n'a
aucune connaissance des « hearings » dont
M. Hubacher a fait état, encore moins
des propos que le député bâlois a pu ci-
ter en se fondant sur un procès-verbal.

Ce qui amène l'interpeilateur à décla-
rer : une preuve encore qu 'au département
militaire certains groupes veulent être leur
propre chef !

Par 57 voix contre 43, le Conseil natio-
nal rejette la proposition Hubacher ct ap-

prouve le chapitre contesté. Mais M. Gnae-
gi se déclare disposé à présenter à la
commission militaire un rapport complé-
mentaire. La gestion du département mili-
taire est alors approuvée.

G. P.

SUFFRAGE FÉMININ : OUI
UNANIME DU GRAND CONSEIL

Le dossier est fermé après plusieurs sessions de débats

II n'y a plus qu'à attendre le verdict du peuple
De notre correspondant :
25 juin 9 h 49... Les féministes qui

étaient aux tribunes ont noté le jour et
l'heure. Il était en effet 9 h 49 en cette
matinée de mercredi lorsque le Grand con-
seil valaisan dressé comme un seul Ijomnie
mettait le point final aux débats parlemen-
taires touchant le suffrage féminin. Tous
votèrent oui. Ainsi se fermait un dossier
ouvert il y a plus de deux ans lors des
permiers débats touchant la révision de la
constitution cantonale.

Il importe de rappeler ici en effet que
pour faire des Valaisonnes des citoyennes,
le Parlement dut délibérer en quatre sessions.
Deux tout d'abord furent nécessaires pour
que l'accord soit réalisé sur l'opportunité
d'une telle revision et deux autres sessions
consacrées à la révision elle-même. Ce ma-
rathon législatif est aujourd'hui terminé. Il
n'y a plus qu'un vote à attendre : celui
du peup le.

U fut rappelé au cours de ces débats
dont le rapporteur fut M. Jean-Marie Clo-
suit , de Martigny, que les femmes jouis-
sent des droits politiques en matière canto-
nale et communale depuis plusieurs années
dans les cantons de Vaud , Neuchâtel et
Genève ainsi qu'à Bâle-Ville.

Si âpre est la lutte en Valais sur le
plan communal que certains députés, no-
tamment dans les rangs conservateurs, au-
raient souhaité que l'on introduise le suffra -
ge féminin par étapes soit d'abord sur le
plan cantonal puis ensuite à l'échelle com-
munale. Ce voeu ne fut pas exaucé malgré
le cri de certains parlementaires : « Il nous
en coûte de devoir mêler nos femmes, nos
mères, nos filles aux saletés de la poli-
tique villageoise ».

« Est-ce que deux époux pourront venir
ensemble siéger au Grand conseil, bras des-
sus, bras dessous ? » demanda avec le plus
grand sérieux le député radical M. Fran-
çois Couchepin qui souleva la question de
l'incompatibilité. Il lui fut répondu par
l'affirmative, seuls les liens <lu sang empê-
chant certains parlementaires de siéger si-
multanément.

Lorsque les débats furent clos, le prési-
dent de la commission M. André Valenti-
ni donna lecture d'une lettre de l'Associa-
tion valaisanne pour le suffrage féminin de-
mandant que le vote populaire n 'intervienne
pas avant 1970 afin que l'on ait plusieurs
mois pour préparer la campagne.

U ne reste donc plus qu'aux Valaisannes
qu'à attendre le verdict du Souverain. On
espère qu'il sera positif étant donné l'évo-

lution constatée depuis plusieurs années dans
le domaine de la plus élémentaire justice.

POUR LE TOURISME
Mercredi en fin de matinée le député

Albert Imsand développa un postulat qui
donna l'occasion à M. Guy Genoud , chef
de département , d'aborder d'une façon clai-
re le problème de l'économie touristique
valaisanne. A l'exemple des cantons de Ber-
ne et Fribourg, le Valais aura bientôt sa
« loi sur le tourisme ». Comment peut-il en
être autrement à une époque, note M. Ge-
noud , où des pays comme l'Algérie, le
Dahomey ou la Haute-Volta ont déjà voté
une telle loi. Il importe cependant de bien
faire les choses. Il s'agit tout d'abord de
faire l'inventaire des possibilités touristiques
du canton et de ses besoins. Ce travail
est déjà en chantier . U faudra ensuite don-
ner les bases juridiques au développement
touristique afin que l'Etat puisse intervenir
pour imposer des solutions , exproprier des
terrains pour les pistes de ski , établir des
statistiques , accélérer la formation profes-
sionnelle dans le domaine de l'hôtellerie.
¦¦ La séance s'est terminée sur la presta-
tion de serment de MM. Jean-Marie Gross
et Edmond Troillet , tous deux élus récem-
ment juges cantonaux suppléants.

Le barrage de Mattmark inauguré après
neuf unnées de gigantesques travaux

UNE PAGE FASCINANTE ET DOULOUREUSE SE TOURNE

De notre envoyé spécial :
C'était fête mercredi... à Mattmark.
Après dix ans de travaux , l'œuvre

—- l'une des plus magistrales de notre
pays — était enfin inaugurée. Le ciel
était à l'image des centaines d'invités.
11 ne savait pas s'il fallait sourire uu
pleurer.

Le fond de cette vallée de Saas do-
minée en partie par le glacier de l'AI-
lalin de bien sinistre mémoire fut voi-
lé durant une grande partie de la ma-
tinée. Puis soudain , à l'heure inaugu-
rale, un soleil timide fit son appari-
tion , essayant de réchauffer les 7J)0
personnalités présentes. Mais soudain ,
après le dernier coup de goupillon de
Mgr Adam, la toile s'obscurcit à nou-
veau et la brume arracha à nos yeux
l'imposante muraille où dix millions de
mètres cubes de matériaux ont été en-
tassés pour créer le barrage propre-
ment dit.

EN SOUVENIR DES VICTIMES
La manifestation s'est déroulée en

présence des plus hautes autorités du
paya dont le conseiller fédéral Bonvin ,

le chef du diocèse de Sion , plusieurs
conseillers d'Etat et la plupart des ad-
ministrateurs et créateurs de l'œuvre.
Une trentaine de cars conduisirent
dans la vallée les participants aux fes-
tivités. Plusieurs corps de musique, des
filles en costume, des fifres et tam-
bours , des caisses de fendant , tentèrent
de donner à la fête la note gaie sou-
haitée malgré tout.

Hélas ! un vide se faisait toujours
sentir, celui laissé par ces 80 ingé-
nieurs, contremaîtres et ouvriers , morts
dans la catastrophe que l'on sait. Leur
souvenir fut rappelé à plusieurs repri-
ses au long de la journée par les ora-
teurs, notamment par Mgr Adam qui
bénit l'ouvrage, M. Roger Bonvin , M.
Ernest von Roten, conseiller d'Etat ,
et M. Winiger, président du conseil
d'administration. Le jour viendra où
un monument sera érigé au pied même
du barrage en souvenir de ceux qui
payèrent de leur sang les 560 millions
de kWh que Mattmark livre aujour-
d'hui au paya tout entier.

HISTORIQUE
Lors des festivités de mercredi , les

grandes dates de l'histoire du barrage
furent  rappelées. C'est en 1958 que les
travaux furent entrepri s pour les rou-
tes d'accès. Ce n 'est qu 'en 1960 que le
premier bulldozer basculait sa pre.
mière tonne de moraine à l'endroit
où se dresse aujourd'hui la di gue
colossale. On sait que Mattmark
présente cette particularité assez rare
d'être un barrage en « terre-plein »,
c'est-à-dire non pas constitué de béton
mais de matériaux arrachés à la mon-
tagne et entassés dans le fond de la
vallée. L'œuvre se dresse à 2200 m d'al-
titude. La hauteur de la digue est de
120 m et sa longueur de 780 m avec
une largeur à la base de 373 m. Cette
digu e retient plus de 100 millions de
mètres cubes d'eau. Un voile étanche
a été injecté dans le noyau de la di-
gue pour la rendre imperméable.

L'œuvre a coûté 480 millions de
francs. Ce barrage alimente en deux
paliers successifs les usines de Zer-
meiggern ct de Stalden où flottaient
mercredi les drapeaux de l'inaugura-
tion .

Ainsi se tourne l'une des pages les
plus fascinantes mais aussi les plus
douloureuses de la grande épopée des
barrages valaisans.

Manuel FRANCE

_ BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
s'est occupé d'une série de projets et de
postulats ayant trait à l'agriculture : éco-
nomie sucrière, marché du fromage, poli-
tique agricole.

Il a réglé les divergences de l'arrêté
sucrier par adhésion aux décisions du Con-
seil national. Une discussion serrée se dé-
clenche au sujet de la loi fédérale sur la
commercialisation du fromage. Le Conseil
national a quelque peu modifié les dis-
positions de prise en charge. M. Munz
propose d'en revenir à la .rédaction du
Conseil des Etats, mais sa proposition est

écartée. Les autres divergences sont li-
quidées par adhésion aux formules du
Conseil national.

DÉBAT INTÉRE SSANT
Puis la Chambre haute s'occupe du

quatrième rapport du Conseil fédéral sur
la situation de l'agriculture suisse et la
politique agricole de la Confédération . M.
Vincenz (GR), au nom de la commission
unanime , recommande au conseil d'en pren-
dre acte, après avoir souligné que le pro-
blème de notre agricultu re ne saurait trou-
ver de solution qu 'en fonction de son in-
tégration dans notre économie générale.

Au cours d'un débat fort intéressant, les
différentes vues sont exprimées venant des
différents groupes politiques pour définir
leur attitude face à la multipl icité des pro-
blèmes que pose l'avenir de l'agriculture
familiale , sans kolkhozes ni « industriels » de
la production amplifiée. Les intérêts di-
rects des producteurs ne sont pas toujours
connexes avec ceux des consommateurs,
et il faut trouver des solutions nou-
velles.

M. Roulin (FR) constate qu 'il y a aus-
si une harmonisation à opérer entre le
développement industriel et la poUtiqua
agricole, afin de ne pas créer de stagna-
tion regrettable dans certaines régions. Les
remaniements parcellaires sont devenus un
instrument important de planification lo-
cale et régionale.

En séance de relevée, M. Schaffner
remercie le conseil de l'excellent ac-
cueil fait au rapport agricole.

L'entrée en matière est décidée taci-
tement, puis le Conseil des Etats passe
à la discussion des différents chapi-
tres. Certaines observations critiques
sont émises à l'égard du service de
vulgarisation agricole et du contrôle
de santé du bétail. Il faudra parvenir
à des méthodes de coopération commu-
nautaire plus accentuées.

Pour terminer le débat , trois postu-
lait sont encore développés qui ont
trait à la politique agricole future.

Conseil des Etats: rapport sur
la situation de l'agriculture

Les élections de
Saas-Grund annulées

LAUSANNE (ATS). — Les élections
communales de Saas-Grund , survenues le
premier décembre 1968, ont été annulées
par le Tribunal fédéral. Cette décision
¦unanime, qui date de mercredi, so baso
sur un enchaînement extraordinaire de fau-
tes formelles commises du début à la
lin de cette procédure électorale. En soi,
les fautes commises ne permettaient pas,
dans leu r majorité , la déduction que la
volonté populaire ait été manipulée.

Mais leur accumulation ôtait tout de
même le minimum des garanties exigées
pour qu'un scrutin soit valable. La déli-
bération du Tribunal fédéral fit ressortir
qu 'il n 'avait pas été suffisamment exclu
que les électeurs soient influencés dans
l'antichambre du local électoral. Des ju-
ges fédéraux relevèrent aussi la singula-
rité du procédé où lo deuxième tour des
élections suivait le premier le mémo jour
et où, faute de listes imprimées, des lis-
tes manuscrites étaient distribuées.

Celles-ci se prêtant à l'individualisation
et à l'identification, le secret du vote
n 'était plus assuré . Après la clôture de
l'urne, les précautions nécessaires à la sau-
vegarde de l'authenticité de l'acte n 'avait
pas été respectées , le procès-verba l ayant été
dressé tardivement et lo contenu de l'urne
n'ayant pas été scellé. Lo Conseil d'Etat
du Valais qui avait validé l'élection, avait
déjà relevé certaines irrégularités et infli-
gé des amendes.

Genève: deux fois ussussin, il
est reconnu irresponsable

De notre correspondant :
C'est un débile mental doublé d' un

fou dangereux qui a comparu devant la
Chambre d'accusation genevoise en la per-
sonne d'Ahmed A., 28 ans, sujet maro-
cain.

Cet individu est deux fois assassin. Troi-
sième d'une famille de... 15 enfants, Ah-
med arriva à Genève en 1965, venant de
Grenoble.

Il erra dans le canton et chercha du
travail, en souhaitant ne pas en trouver.

A fin juillet , il se rendit à l'étage su-
périeur d'un vieil immeuble de la rue
Bautte , près de Cornavin.

Son taux d'ivresse atteignait 2,5 %„.
Trouvant une clef sur la porte d' un

logement, il entra et se trouva en présen-
ce de sa première victime, Mme Augus-
tine Tronchet, âgée de... 90 ans, qu'il tua
à coups de pieds et de poings, avec une
telle rage que la crâne de l'aïeule ne
comportait pas un os qui n'ait été brisé.
Survint une voisine attirée par le bruit ,
Mme Anna Champod , 81 ans, à laquelle
il fit subir un sort identique, avec la
même sauvagerie.

Les deux vieilles dames mouru rent, la
première sur place, l' autre dix jours plus
tard à l'hôpital sans avoir repris connais-
sance.

Ahmed prit la fuite sans rien emporter
et alla s'endormir dans un square, à deux
pas du lieu de son ,double forfait.

C'est là qu'il fut arrêté, quelques ins-
tants plus tard. Interrogé sur le mobile de

son monstrueux comportement , le Maro-
cain ne put fournir d' explications admissi-
bles.

Tel est l'homme sur le cas duquel la
Chambre d' accusation avait à se pencher.

La défense et la partie civile sont faci-
lement tombées d'accord pour convenir
qu 'Ahmed doit faire l'objet d'un abandon
de procédure et doit être interné.

Un accord entre le Maroc et la Suisse
permettra de transférer le criminel dans
son pays pour qu'il y soit interné.

ZURICH (ATS). — Le parti socialis-
te du canton de Zurich vient de pren-
dre position au sujet du projet de po-
lice mobile intercantonnle. U se décla-
re opposé à une telle création , crai-
gnant qu'elle n 'ait comme conséquen-
ce d'élever la tension , sinon de déclen-
cher des manifestations hostiles. Le
parti socialiste zuricois souhaite voir
s'instaurer un système d'assistance vo-
lontaire et mutuelle des polices canto-
nales en cas de besoin.

Zurich : opposition à la
police mobile
intercantonale

Zoug : vers le suffrage
féminin

dans le canton ?
ZOUG (ATS). — Lo corps électoral

zougois devra-t-il se prononcer, d'ici à un
an et demi, sur le suffrage féminin 7 M.
Bonaventura Iten , conseiller d'Etat , a an-
noncé au Grand conseil qu 'un projet, vi-
sant à accorder les droits civiques aux
femmes , était en préparation , et qu 'il pour-
rait être soumis au peuple d'ici à 18 mois
environ.

Lo Grand conseil avait auparavant , sur
l'invitation du Conseil d'Etat , refusé le
principe d'une consultation préalable des
femmes, estimant qu'une telle procédure
n'a aucune valeur juridi que.

BERNE (ATS). — Le comité du par-
ti de l'Alliance des indépendants du
demi-canton de Bâle-Ville, a décidé par
14 voix contre 12, d'exclure de leur par-
ti , Mme Erika Faust-Kuebler, journalis-
te professionnelle et membre de l'As-
sociation de la presse suisse depuis 22
ans, député au Grand conseil.

Le comité est d'avis que les articles
polit iques destinés à être publiés dans
la presse doivent être auparavant pré-
sentés à la commission de censure du
parti. Mme Faust n'a pas accepté cette
procédure et fut exclue du parti. Elle
demeure toutefois membre du législa-
tif cantonal. Le comité central du par-
ti suisse a été saisi de l'affaire.

Les indépendants bâlois
excluent une journaliste

du parti
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Menu varié au National : droits de la femme
affaire Buhrle et les Ecoles polytechniques
ON EST REVENU À LA CHARGE AVEC LA ROUTE MORAT-BERNE

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national n'a pas repris immé-

diatement, mercredi matin, l'examen de la
gestion. Il a consacré trois bonnes demi-
heures à la femme.

Par la voix de M. Spuhler, le Conseil
fédéral donne d'autant plus facilement son
accord que la commission nationale de
PUNESCO, avec le concours des associa-
dons féminines, à déjà commencé une étude
aux frais de laqueUe la Confédération con-
tribuera financièrement à concurrence de
200,000 fr.

Mais voici un troisième « postulat » de
M. Cevey, radical vaudois, qui pose un
problème intéressant.

N'est-il pas possible d'interpréter l'article
123 de la constitution fédérale (toute ré-
vision totale ont partielle de la constitu-
tion exige la double majorité du peuple
et des Etats) en ce sens que, dans les can-
tons qui ont introduit le suffrage féminin,
le vote de l'Etat soit déterminé compte tenu
de l'opinion du corps électoral féminin.

En fait , l'opération serait la suivante :
lorsque le peuple suisse serait appelé à se
prononcer sur un projet constitutionnel , les
femmes, dans les cantons où elles ont le
droit de vote, auraient accès à l'isoloir.
Elles déposeraient leur bulletin dans une
arne séparée. Pour établir la majorité po-
pulaire, seuls comptent les bulletins reti-
rés des urnes réservés aux hommes, mais
BOUT déterminer le vote du canton , on ajou-
terait à ces bulletins ceux des « citoyennes ».

UNE IDÉE SÉDUISANTE
Cette pratique serait conforme au prin-

cipe fondamental de notre Etat fédératif à
savoir le partage de la souveraineté entre
la Confédération et les cantons. D'ailleurs
elle est en usage déjà dans les cantons
dont les représentants au Conseil des Etats
•ont élus par le peuple.

M. von Moos trouvo l'idée séduisante,
mais le juriste — et un juriste à la tête
du département fédéral de justice ct police
incline à la longue vers le formalisme —
se réveille en lui et il doute que l'on puisse
interpréter la Constitution dans le sens que
recommande M. Cevey. C'est le droit fé-
déral , et non le droit cantonal, qui fixe les
règles selon lesquelles se détermine le vote
d'un canton.

Néanmoins, puisque le Conseil fédéral
va élaborer un nouveau projet en vue
d'étendre aux femmes les droits politiques
dont les hommes font un usage si modéré,
fl incluera dans son étude les propositions
du député vaudois.

ENCORE L'AFFAIRE BUHRLE
Sans transition , on revient aux exporta-

tions illicites de matériel de guerre.
En décembre, le Conseil fédéral avait

été amené à s'expliquer sur cette affaire ,
soumise d'ailleurs aux autorités judi ciaires.

Mais voici qu'en février, il levait l'inter-
diction d'exporter dont il avait frappé la
maison Buhrle, d'Oerlikon et il lui passait
une importante commande de canons an-
tiaériens pour notre armée.

M. Riesen, socialiste fribourgeois, s'in-
quiète d'une telle complaisance. Dans l'opi-
nion publique persiste le sentiment que le
Conseil fédéral a pris sa décision sous une
double pression, celle de l'entreprise d'a-
bord , celle des militaires ensuite. Voilà bien
de quoi nourrir la méfiance populaire.

Répondant à cette interpellation , M. Spuh-
ler chef du département politique répète ce
qu 'il a déclaré en mars devant le Conseil
des Etats. C'est en considérant tous les
éléments de la question, aspects économi-
ques et sociaux, que le gouvernement est
arrivé à lever l'interdiction , tout en ren-
forçant les contrôles. En effet, si la mesure
était maintenue, l'entreprise aurait été ame-
née à fermer certains de ses ateliers, à con-

gédier un nombre appréciable de ses ou-
vriers, à mettre dans l'embarras les sous-
traitants.

De plus, les fautes commises par quel-
ques dirigeants ne doivent pas priver notre
armée du matériel dont les Chambres ont
reconnu la nécessité.

Enfin M. Spuhler affirme que le collège
gouvernemental n 'a été l'objet d'aucune pres-
sion.

Peine perdue, M. Riesen n'est pas sa-
tisfait.

LA ROUTE BERNE-MORAT
On revient alors à la gestion et c'est le

tour de M. Tschudi, de subir le grabeau
annuel.

Des différentes observations, retenons cel-
les qui concernent le réseau routier et plus
spécialement la nationale 1 entre Berne et
Morat , ce goulet d'étranglement sur la
grande transversale nord-est , sud-ouest.

Rien ne saurait plus maintenant faire
différer la mise en chantier prévue pour
1972, déclare le rapporteur de la commis-
sion , M. Martin , d'Yverdon.

Du côté bernois, toutefois, on a encore
quelques hésitations , car on s'est aperçu , un
peu tard , que le tracé admis présente de

sérieux inconvénients. Les bureaux canto-
naux ont même élaboré une variante , gar-
dée secrète, on ne sait trop pourquoi, pen-
dant des mois, ct un député , en décem-
bre dernier , avait même déposé une motion
chargeant le Conseil fédéral à soumettre
ce nouveau projet à un examen appro fondi .

Entre-temps , il a été possible de trouver
un compromis. On corrigera le tracé prévu ,
mais en aucun cas, on ne peut prendre
en considération une nouvelle variante, car
on retarderait alors le début des tra-
vaux , déclare M. Tschudi. La motion est
alors transformée en inoffensif « postulat »
et la gestion du dé partement approuvée.

ZURICH (ATS). — Elu conseiller na-
tional en 1967 comme représentant de
l'« action zuricoise contre l'excès de la
pénétration étrangère », M. James
Schwarzenbach, Dr phil. de l'Universi-
té de Fribourg, vient de porter plainte
contre la « Tribune de Genève » et son
rédacteur en chef , M. Georges-Henri
Martin, par l'intermédiaire de son avo-
cat genevois. M. Schwarzenbach déclare
que les allégations portées contre lui
par le rédacteur en chef de la « Tribune
de Genève » sont totalement fausses.

Dans un article publié dans la « Tri-
bune de Genève > des 14 et 15 juin , XI.
Georges-Henri Martin , parlant de l'ini-
tiative contre la surpopulation étran-
gère écrivait notamment : « .M. Schwar-
zenbach est lui-même totalement insen-
sible aux aspects racistes de son ini-
tiative puisqu'il fut dans les années
1930-1940 l'un des plus ardents prota-
gonistes de l'idéologie nazie. Membre
d'une organisation qui groupait les
frontistes et contre laquelle les auto-
rités fédérales durent sévir, il a été
l'une des personnalités d'extrême-droi-
te que le Reich allemand eût choyées si
Hitler avait gagné la guerre. Heureu-
sement, tel ne fut  pas le cas. »

Le conseiller national
Schwarzenbach porte plainte

De notre correspondant de Berne :
Ausi hier soir, au Conseil national ,

un député a pu faire état d'un pro-
cès-verbal secret et, mettant bout à
bout des citations extraites de leur
contexte, dresser un véritable réquisi-
toire. Ce procédé relativement facile
ne permet pas de se faire une idée
exacte de la réalité. Toujours est-il
que l'intervention de M. Hubacher a
laissé bon nombre de parlementaires
sous l'impression qu'une fois encore
une importante ct coûteuse acquisi-
tion de matériel de guerre avait été
décidée sans que les Chambres eussent
été suffisamment informées.

Il y a donc bel et bien une « af-

faire » . Pour l'instant clic réside moins
dans les témoignages cités par M. Hu-
bacher , témoignages que nous ne pou-
vons vérifier , que dans ce fait bien
surprenant : le chef du département
militaire ne connaissait pas le docu-
ment sur lequel M. Hubacher a pu
construire toute son attaque. Or,
M. Gnaegi le premier aurait dû en
être informé si vraiment les apprécia-
tions contenues dans le procès-verbal
des hearings correspondent à la réali-
té. On attend donc des explications ,
sinon il faudra bien se demander si
dans certains milieux on refuse obsti-
nément de tirer la leçon de l'affaire
des « Mirage ». G. P.

DE LA LUMIÈRE, S.V.PL

LUGANO (ATS). — Alors qu 'il siège
au Conseil national à Berne , M. Ugo
Gianella, de Lugano a été vict ime d'un
vol. Des malandrins  se sont in t rodui t s
par effraction dans sa pharmacie au
cours de la nuit de mardi à mercredi.
Après avoir forcé le coffre-fort, ils se
sont emparés de tout son contenu : 130
francs suisses et 50,000 lires italien-
nes.

Selon les premières constatat ions , il
ne semble pas que les voleurs aient dé-
robé des produits pharmaceuti ques.  Les
réserves de stupéfiants n 'ont pas été
touchées.

Un conseiller national
dévalisé

Noyade d'une fillette
MEIRINGEN (ATS). — La petite So-

nia Zurbuchen, quatre ans et demi , de
Kaltenbrunnen près de la Grnnde-

Scheidegg (BE), jouait en compagnie
de son frère aîné au bord du ruisseau
du village quand elle perdit tout à coup
pied et tomba dans les flots grossis
par les pluies ele ces derniers jours.
Bien qu 'étant accouru à son secours, le
frère ne parvint  pas à retenir la mal-
heureuse enfan t  qui se noya. Son corps
a été retrouvé.

SUISSE ALEMAN1QUEI



Rhodésie : Smith cherche à savoir
quand Wilson est dans le ton

NATIONS UNIES (AFP-AP). — Après
le rejet de la résolution afro-asiatique sur
la Rhodésie par le Conseil de sécurité,
lord Caradon, représentant de la Grande-
Bretagne, a déolairé que son gouvernement
n'entendait nullement se « désengager » et
qu'il avait l'intention de poursuivre et d'in-
tensifier les sanctions contre la Rhodésie.

Selon M. lan Smith, la décision du
gouvernement britannique de rappeler son
représentant à Salisbury ne changera rien à
la situation.

« Nous devions nous y attendre , a-t-il
déclaré. Les Britanniques ne sont-ils pas
fidèles à eux-mêmes ? Si mes souvenirs
sont exacts, il y a quelques mois Wilson
a dit que nous proclamions ou non la

République , c'était égal aux Britanniques.
Quoi que nous fassions, c'était illégal ct

pour eux c'était la même chose.
Puis il a changé d'avis tous les six mois

environ. Un mois, il s'adresse à l'ONU. le
mois suivant, il n'en fait plus rien. Un mois
c'est pas d'indépendance avant l'instaura-
tion de la règle majoritaire, le mois sui-
vant il n 'en est plus rien. Un mois, il
dit : nous ne ferons rien s'ils proclament
la République, le mois suivant il dit : nous
ferons ciaelqeie chose.

Qu 'en sera-t-il pour le mois prochain ?
Je ne le sais pas davantage que vous. »

CHERBOURG (AP). — Le sous-marin
< Le Redoutable » commandé par le capitai-
ne de frégate Louzeau , a appareillé de bon-
ne heure mercredi matin de Cherbourg pour
se diriger sur le site du Becquet afin de
faire sa plongée statique qui va marquer
le début des essais en haute mer.

A bord du premier sous-marin nucléaire
français se trouvent, outre l'équipage , des in-
génieurs et techniciens de l'arsenal de la
marine chargés de contrôler les mesures.

Premiers essais
du « Redoutable » Rhodésie

UN FAIT PAR JOUR

IV. - Les Noirs
Comme disent les experts, les Noirs

de Rhodésie vivent , le plus souvent
dans une économie dite « de subsistan-
ce ». Disons qu'ils sont surtout payés en
nature, et que cela n'arrange rien.

Car, bien qu 'il soit Noir, le tra-
vailleur rhodésien n'en doit pas moins
verser une livre et - demie par trimes-
tre pour payer les frais d'instruction
de ses enfants à l'école primaire. Et
c'est avec de l'argent, et non avec
du tabac, qu'il doit régler les notes
du service de santé.

Il y a, en Rhodésie, 670,000 sala-
riés africains. 270,000 travaillent dans
l'agriculture. Leur salaire moyen est de
67 livres par an, y compris la contre-
valeur des avantages en nature (nour-
riture et même logement dans certains
cas). La majorité d'entre eux se retrou-
ve donc à la tête d'un revenu en es-
pèces d'une livre par semaine (I).
Pour un célibataire, cela Irait peut-
être. Mais aucune loi, en Rhodésie,
n'empêche un Noir de se marier et
d'avoir des enfants...

Les enfants ? Justement parlons-en.
11 faut une nouvelle fois tenter d'être
Impartial et il est certain , d'après tou-
tes les études qui ont pu être faites,
que le niveau de scolarisation des
Noirs en Rhodésie est plus élevé que
dans beaucoup d'autres pays d'Afrique.
Seulement, un autre élément intervient.

Quand il s'agit de décider ce qui
sera dépensé chaque année pour l'ins-
truction publique, le gouvernement de
M. Smith ne dit pas : nous allons dé-
penser telle ou telle somme. Il dit , et
c'est loin d'être la même chose : nous
allons dépenser tant pour les Blancs
et tant pour les Noirs. Cela fait qu'en
1966, le gouvernement rhodésien a dé-
pensé au chapitre de l'instruction pu-
blique 100 livres par élève blanc et 10
livres par élève noir (2).

Comment qualifier cette façon d'opé-
rer ? Injustice ? Inconscience ? Ou bru-
tale conscience des possibilités actuel-
les de l'enfant noir. Ou bien faut-il
comprendre que M. Smith au bout du
compte va se laisser glisser sur un
terrain où excellent ses cousins d'Afri-
que du Sud ? N'a-t-il pas dit que son
gouvernement n'excluait pas Fappartheid
« si cette politique un jour lui parais-
sait la meilleure ».

Et que deviennent les opposants ?
L'un d'eux, le pasteur Dithole est en
prison. Un autre, chef de l'Union des
peuples du Zambèze, est en résidence
surveillée à la frontière du Mozambi-
que. A 200 km de Salisbury, le gou-
vernement rhodésien a installé un
camp pour assignés à résidence. Ce
n'est pas la liberté. On est loin de la
démocratie. Il est juste et honnête de
dire que tout cela n'a rien à voir
avec le génocide. Le « raciste » Smith
semble plus humain que le socialiste
Wilson dont les avions et les canons
tuent chaque jour de malheureux Bia-
frais.

Un des militants noirs qui bien
qu'assigné à résidence peut cependant
recevoir des visites avait , voici quel-
ques semaines, déclaré à des journa-
listes occidentaux qu'en Rhodésie l'au-
torité légitime était entre les mains du
gouvernement britannique. Et sur le
plan du droit, il avait raison. 'Mais que voulait-il ? Il ne désirait,
ainsi que ses compagnons, qu 'un « ré-
gime démocratique et multiracial » soit
mis en place avant que la Rhodé-
sie n'accède à l'indépendance. « Il sem-
ble que les militants noirs aient été
pris de court. L'indépendance est un
fait , la république proclamée, et
M. Smith n'est sans doute pas prêt à
accorder ce que Johnson, promit ja-
dis, aux Vietnamiens : « One man ,
one vote. » Car c'est bien M. Smith
qui a déclaré, en évoquant la situa-
tion intérieure du pays, que « la Rho-
désie en avait assez des compromis ».
Disons aussi qu'il y a en Rhodésie une
police blanche efficace et que l'arse-
nal des lois répressives est assez bien
pourvu. II faut , en regard, insister sur
le fait que les nationalistes noirs sont
actuellement incapables de prendre le
pouvoir. Leur mouvement est « une
cour des miracles ».

En 1965, Wilson mit cinq conditions
a l'indépendance de la Rhodésie. En
réponse, Smith déclara : « Je parlerai
plus tard. Les actes ont plus de poids
que les paroles. >

Il ne nous reste plus qu'à lui faire
confiance, à espérer que le président
du Kenya s'est trompé, le jour où il
a déclaré que - la Rhodésie deviendrait
une Afrique du Sud ».

Je crois que telle n'est pas l'inten-
tion de l'homme que ce qu 'il a vécu
jadis empêche depuis longtemps de
sourire.

L. ORANGER

I) Central statistic office (Salisbu-
ry) ; II) The Central African Exami-
ner.

Ben-Het : « ils » tiennent touj ours
SAIGON (ATS-AFP). — La situation

devient chaque jour plus difficile pou r les
défenseurs du camp des forces spéciales
de Ben-het qui sont désormais pratiquement
encerclés par d'importantes forces du Viet-
cong et nord-vietnamiennes.

Un seul convoi a pu rejoindre le camp
au cours de la dernière semaine en se fra-
yant son chemin à travers les lignes enne-
mies à coup de canon et de rafales d'ar-
mes automatiques.

Munitions et ravitaillement doivent être
parachutés .

A deu x reprises des avions-cargos « Cari-
bou » sont venus larguer leurs cargaisons
dans le camp perdu dans les montagnes à
une dizaine de km seulement de la frontière
cambodgienne. Les parachutages se sont
faits sous la protection de chasseurs-bom-
bardiers « Skyraiders » venus de la base
aérienne de Pleikiu.

Ces appareils ont dû faire vingt-huit mis-
sions en moins de quarante-huit heures
pour appuyer la centaine d'Américains et
les six cents montagnards sud-vietnamiens
qui défendent cette position.

Les pluies torrentielles de la mousson qui
se font chaque jour de plus en plus vio-
lentes gênent considérablement les pilotes
américains qui sont le dernier lien entre la
garnison de Ben-het et les bases arrière
de Kontum e: Pleiku .

Les hélicoptères ont renoncé à se poser
sur le petit héliport installé à proximité du
camp. A chaque tentat ive, une pluie d'obus

de tout calibre encadre les appareils.
Hier encore , et pour le quarante-neu-

vième jour consécutif , cent dix obus, du
mortier de 60 mm au canon de 85 mm
en passant par les mortiers de 82 et de
120, ont éclaté dans le camp.

Notre téléphoto AP : un aspect de la
bataille.

La tension ne se dément pas
sur le front du Moyen-Orient

PARIS (AP). — Lo rythme attentat-re -
présailles s'accélère au Moyen-Orient ou ,
mercredi matin, deux chasseurs à réaction
israéliens, ont bombardé et mitraillé des
positions de commandos arabes à Adasiya ,
en territoire jordanien.

Selon la version do Tel-Aviv, ces positions
situées en face diu kibboutz Yaagov pilon-
naient les installations israéliennes et récem-
ment une patrouille israélienne avait été
attaquée.

Les appareils israéliens n'auraient pas ren-

contré de DCA et auraient pu regagner
leur base intacts , selon le commandement
militaire. A Amman , cependant , on affirme
que les chasseurs ont dû rebrousser chemin
devant les tirs nourris de l'artillerie jorda-
nienne.

Tel-Aviv a annoncé également que , peu
avant le raid d'Adasiya, des obus de mor-
tier , tirés de Jordanie , étaient tombés sur
la garderie d'enfants du kibboutz « Ma'oz
haim > , non loin d'Ashdot-Yaaqov. Les en-
fants dormaient dans des abris souterrains
et n'ont pas été touchés.

INQUIÉTUDE
Tous ces incidents interviennent dans un

climat alourdi par le sabotage commis
contre l'oléoduc de Haïfa . Tout donne
à penser que les Israéliens ne laisseront pas
passer impuni cet attentat et se livreront à
des représailles.

Ce dernier sabotage a révélé aux Israé-
liens que les Arabes étaient également ca-
pables d'atteindre des points vulnérables de
leur économie et que l'efficacité de leurs
méthodes de combat s'améliorait. Le quo-
tidien • Haaretz » va jusqu 'à parler de
' saboteurs professionnels » .

Poison du Mhin
L'an dernier , une faible pollution des

eaux par ce même produit , avait été
signalée aux Pays-Bas, un fermier
ayant par mégarde laissé tomber dans
un ru un instrument aratoire qui avait
été en contact avec un insecticide . Au-
cune atteinte à la vie biologique n 'avait
été toutefois signalée , même sur une
faible échelle .

EXTRÊME DANGER
Actuellement , la contamination a at-

teint lTjsselmeer (ancien Zuiderzee où
le danger est particulièrement grave
du fait que cet immense lac intérieur
est isolé de la mer du Nord par une
digue de plus de trente kilomètres de
longueur , qui fait l'orgueil de la tech-
nique néerlandaise . ,

Les eaux contaminées pourraient
stagner dans cet immense réservoir
sans qu 'il soit possible de les évacuer
aisément. D'autre part , au-delà de Rot-
terdam , les eaux polluées gagnent len-
tement les îles de Zélande , détruisant
sur leur passage la faune aquatique.

Le danger est encore accru du fait
qu 'une seconde concentration du toxi-
que , selon certains renseignements,
atteindrait prochainement le territoire
néerlandais.

Le professeur Spaandcr a souligne
la faiblesse des moyens de lutte con-
tre une telle contamination des eaux ,
qui, a-t-il dit , prend la proportion
d'une catastrophe nationale aux Pays-
Ras.

EN ALLEMAGNE
M. Dencke, ministre de l'agriculture de

Dusseldorf , a tenu une conférence de pres-
se consacrée essentiellement au « poison du
Rhin ». Il a déclaré que les cobayes sou-
mis à l'épreuve en Rhénanie du Nord -
Westphalie avaient tous survécu, ce qui
permet de penser que la phase cruciale a
été maintenant surmontée en territoire al-
lemand.

M. Deneke a dit encore qu 'il regrettait
que les Pays-Bas n'aient pas été prévenus
plus tôt de cette hécatombe de poissons.
Il se peut aussi , a-t-il ajouté , que cet insec-
ticide, transporté par bateau , soit tombé
à l'eau d'une manière fortuite.

L'enquête s'efforce toujours de décou-
vrir l'auteur de cette pollution , qui , aux
dires de M. Deneke, sera vraisemblable-
ment traduit en justice et devra payer des
dommages et intérêts très élevés. On ne
possède pas encore de chiffres précis sur
l'étendue des dommages, mais la perte du
poisson dans le secteur de Rhénanie du
Nord — Westphalie représente, à elle seule,
un montant d'au moins 2,5 millions de
marks. On pense généralement que l'effec-
tif normal des poissons ne pourra pas être
rétabli avant trois ou quatre ans.

100 KG !
Un sac de 100 kilos d'insecticide a pro-

bablement empoisonne le Rhin , a estimé
un expert du ministère fédéral de la santé.

Autant que l'on puisse l'établir, la pol-
lution a été provoquée par environ 100
kilos d'indosulfan — ce qui représente la
contenance d'un sac plein », a-t-il déclaré.

L'HOMME AUSSI...
PARIS (AP). — « La pollution

très importante du Rhin va certai-
nement avoir des conséquences
énormes sur la faune des régions
contaminées et l'homme même est
en danger >, déclare un communi-
qué de la ligue française pour la
protection des oiseaux.

L'indosulvan est un produit très
stable qui ne se décompose que très
lentement et, comme tous les or-
gano-chlores, il s'accumule le long
des chaînes alimentaires, r i squant
donc de contaminer les oiseaux pis-
civores, tels que les mouettes et les
hérons .

< Ce produit peut agir  soit en
tuant l'animal qui l'a ingéré — sa
dose léthale moyenne pour les
mammifères est de 100 mil l i gram-
imes par kilo — soit, à doses plus
faibles, en s'acc -umulant  dan s les
organes où il agit  sur le métabo-
lisme des hormones, notamment
sexuelles », ajoute le communiqué.

Apollo : les astronautes ont
répété l'opération lunaire

Nous vous avons parlé souvent d'Armstrong et d'Aldrin. Au tour de Collins
m a i n t e n a n t .  Le voici s' in i t ian t  aux secrets des mil le  et un appareils du module

de commande.
(Téléphoto AP)

CAP-KENNED Y (AP).  — Les astro-
nautes de l' expérience « Apollo XI  t ont
répété une nouvelle fo is  la procédure
d'atterrissage sur la lune et de retour vers
la terre, lundis que les techniciens s'ac-
tivaient à remp lir les réservoirs de la
fusée « Saturne V » dont le premier
compte à rebours doit commencer jeudi
à minuit et durer une semaine.

Deux incidents techniques mineurs ont
été réglés par les spécialistes. Ils con-
cernaient les calculateurs électroniques
et l' un d' eux a retardé de deux heures
et demie le remplissage des réservoirs.

Neil Armstrong, Michael Collins el
Edwin A ldrin ont consacré plusieurs heu-
res à répéter dans un simulateur de vol
la délicate opération de rentrée dans
l' atmosp hère terrestre. Aldrin et Arm-
strong ont ensuite pris place dans un
« LEM » pour simuler une descente vers
la surface de la lune. Une défaillance
du calculateur les avait contraints lun-
di à abréger leur séance d' entraînement.

Le compte à rebours de la fusée ,
qui permettra aux techniciens de vérifier
le fonctionnemen t de chacun de ses in-
nombrables organes , prendra f in  le 2
juillet .  Dès le lendemain , les astronautes
pourront monter à bord de leur cabine,
au sommet du g igantesque engin, pou r
vérifier l' appareillage de bord et procé-
der aux ultimes rép étitions avant le grand
départ , f i xé  au 16 juillet.

Prince Charles
L' ensemble p èse 1 kg 400 et a coulé

sans taxe ni bénéfice k2 ,000 francs .  En
f a i t , a précisé un porte-parole de ta guil-
de , la couronne — cadeau des or fèvres
à la famil le  royale — aooisine les
240 ,000 francs , si l' on tient compte de
tous les concours et e f f o r t s  qui ont
été nécessaires à sa réalisation.

Entre autres attributs , le troisième
prince de Galles sur 20 à être réelle-
ment investi portera un petit sceptre
en or de 20 cm et une bague spéciale.
Son épée , longue de 90 cm, sera en ar-
gent.

Cependant, toute couronne , comme
chaque rose u ses ép ines et la police
a découvert mercredi une bombe sous
le quai où, la semaine prochaine , le
prince. Charles doit débarquer du yacht
royal « Brilunnia » pour se rendre à
Caernarvon , a f in  d'être investi .

Le quartier du quai a été bouclé tan-
dis que des art i f ic iers  désamorçaient
l' engin. On ignore quand il devait ex-
ploser.

Le prince est a t tendu mardi à
l lo ly heud el la cérémonie doit avoir
lieu le lendemain.  Cel le  cérémonie ne
parait  d' ailleurs pas , d' après les spécia-
listes, attirer lotit le monde que l' on at-
tendait. D' aucuns escomptaient l inéique
250 ,000 personnes , on parle maintenant
de 50 ,000 personnes — moins que pour
un grand match de football  en Gran-
de-Bretagne .

A cette situation , les services touris-
tiques avancent p lusieurs exp lications :
la dissuasion causée par des rumeurs
de prix hôteliers élevés , alors qu 'en
fa i t  ils sont normaux, la crainte de
mani fes tat ions  nationalistes , la crainte
<lu mauvais temps (rien n 'est prévu
pour les spectateurs ) el la retransmis-
sion de la cérémonie par la télévision.

N O U V E A U  STYLE
PARIS (ATS-AFP).  — Le premier

ministre , M. Jacques Chaban-Del-
mas, a annoncé un «. nouveau sty-
le y de la vie politique. Avant mê-
me la lecture de ta déclaration gou-
vernementale à l'Assemblée qui au-
ra lieu aujourd'hui , il a indi qué la
voie qu 'il comptait suivre, vers
« l'ouverture », thème central de la
campagne électorale de M . Pompi-
dou : « Je souhaite , a-t-il dit aux
députés gaullistes , que la concerta-
tion soif  permanente , p réalable et
concomitante ».

It a fa i t  plus : il a rendu visite
à M. Alain Poher , adversaire mal-
heureux de M. Pomp idou , à l'élec-
tion présidentielle , qui a retrouvé
son siège de président du Sénat .

Les communistes eux-mêmes re-
connaissent ce « nouveau s ty lle »
qu 'ils baptisent « d' op ération-séduc-
tion » .- MM. Pomp idou et Chaban-
Delmas , écrit «L' Humanité » , « vont
ag ir avec moins de désinvolture que
ne U faisait De Gaulle à l'égard du
parlement» .

Judy Garland :
barbituriques

LONDRES (ATS-AFP). - Le décès de
Judy Garland a été dû à l' absorption
accidentelle d' une trop forte dose de bar-
bituriques. Tel est le résultat , annoncé à
Londres, de l' enquête que la loi anglaise
impose en cas de mort violente ou suspecte.

La célèbre chanteuse et actrice améri-
caine avait été trouvée , rappelons-le morte
dimanche dernier , par son cinquième mari ,
M. Mickey Deans, dans la salle de bains
de leur domicile londonien.

La commission des droits
de l'homme de l'ONU

va célébrer Lénine
Lénine ?
Mais c'est lui , rappelle encore Eugène

Lyons, qui dès qu'il eut renversé le
gouvernement provisoire de Kérensky,
élimina les derniers vestiges de liberté
d'expression ; qui mit sur pied la pre-
mière machine de terreur, la Tchéka ;
qui organisa les premiers camps de con-
centration pour les dissidents politiques ,
et conçut l'abominable technique des
« otages », laquelle fit massacrer des
milliers de malheureux « payant pour les
prétendus péchés des autres ».

Bref , ce fut un bel humaniste , ce
Vladimir Oulianov. Quant à la commis-
sion des droits de l'homme le moins
qu 'on puisse en dire est qu 'elle choisit
de curieux exemples pour la symboli-
ser ! Pierre Courville

Du « top secret »
en Angleterre

LONDRES (AP). — Une serviette de
cuir renfermant des documents dont cer-
tains portant l'inscription « Top secret > a
été découvert e dans un hôtel londonien à
la suite d'un téléphone anonyme au jour-
nal < Daily Mail ».

Scotland Yard a aussitôt transmis les do-
cuments au ministère de la défense, et
ouvert une enquête sur l'origine de la
mystérieuse serviette.

D'après un journaliste du « Daily Mail » ,
le dossier concernait des opérations de
renseignements relevant de l'OTAN.

L'un des documents fournissait notamment
des détails sur la surveillance de deux agents
soviétiques en Europe, leur arrestation et
leur interrogatoire, ainsi quo l'identité d'un
restaurateur qui fournissait des renseigne-
ments à un réseau soviétique , via Berlin ,
etc...

Grogne chez les travaillistes
LONDRES (ATS-AFP). — Une quaran-

taine de députés travaillistes , appartenant à
l'aile gauche du parti , ont signé, une mo-
tion critiquant la < lettre d'intention » du
chancelier de l'Echiquier, M. Jenkins, au
Fonds monétaire international. Ils estiment ,
en effet , qu'elle « affaiblira sérieusement
l'économie britannique » et regrettent qu'elle
mette l'accent sur un surplus do la balance
des paiements » au risque d'augmenter le
chômage ».

Munich : attentat
contre un train

MUNICH (AP). — Des coups de feu
ont été tirés aux premières heures de la
journée de mercredi contre un train de
voyageurs qui roulait à grande vitesse en
direction de Munich. Plusieurs vitres du
convoi ont volé en éclats mais aucun vo-
yageur n'a été blessé.

Peu avant cet attentat, la locomotive
avait heurté une barre de fer longue de
deux mètres, placée en travers de la voie
et la police a qual ifié cet incident de sa-
botage.

Par 'ailleurs, une enquête a été ouverte
à la suite d'un appel téléphonique anonyme
repu par la police de Francfort annon-
çant qu 'une explosion semblable à celle sur-
venue à Hanovre diman che aurait lieu jeudi
à Seesen, près de Hanovre. Le journal
« Bi ld Zeitung » , pour sa part , a reçu un
coup de téléphone d'un jeune homme di-
sant habiter Goctingen et qui a affirmé
être responsable avec quatre camarades do
l'explosion du train de munitions à Hano-
vre pour se venger, a-t-il dit , d'avoir été
• maltraité » dans la Bundeswchr.

Soulèvements
en Russie ?

TOKIO (AP). — Selon le « Quotidien
du peuple », des soulèvements de minorités
se sont produits dans six des quinze Ré-
publiques soviétiques , depuis 1962, et lors
de certains incidents , « les masses révolu-
tionnaires » ont attaqué des arsenaux pour
s'armer contre les autorités soviétiques.

Il y a deux ans, déclare l' article, diffu-
sé par l'agence « Chine nouvelle » , les au-
torités soviétiques ont fait appel à des
chars, à des véhicules blindés et d' « impor-
tants » effectifs d' armée et de police, à
Tchimkent , Kazakstan . après que des ma-
nifestants eurent attaqué un commissariat
et deux postes de police !

Hécatombe
JERSEY-CITY (AP). - Un épicier de

40 ans, Rafaël Terres, a tué à coups de
couteau de chasse dans la nuit de mardi
à mercredi, sa femme et ses sept enfants
âgés de 9 à 20 ans.

Après son horrible forfait , le père cri-
minel a téléphoné à son frère pour lui
en faire part. Celui-ci a aussitôt prévenu
la police qui a arrêté le meurtrier sur le
lieu de ses crimes.

Sévères mesures avant les élections
en Allemagne de l'Ouest

BONN (AP). — Pour empêcher les étu-
diants activistes de perturber les élections
fédérales, la police d'Allemagne de l'Ouest
va être mise en état de semi-alerte , a an-
noncé mercredi au cours d'une conférence
de presse M. Conrad Ahlers , porte-parole
du gouvernement.

Impitoyable.
SAINT-HÊLIER (AP) . Par 33 voix

contre 13, le parlement de Jersey
a adopté une mesure d' ostracisme à
l'égard d' une Portugaise, célibataire
de 21 ans, Mlle Maria-Zelia Batista ,
mère d' un enfant de sept semaines.
La jeune femme devra quitter l'île
d'ici le 30 juin.

Les parlementaires ont été insen-
sibles à l'appel lancé par 1700 ha-
bitants de l'île, signataires d' une péti-
tion qui faisait remarquer que le
retour de la jeune f emme à Madère
ferai t  d' elle un cas social et nuirait
à sa famille.

Le comité de défense de l'île avait
recommandé l' expulsion dans le but
de montrer aux autres étrang ères que
le « manque de tenue » est inaccep-
table dans l'île.

Sur 70,000 habitants , il y a 2000
étrangères à Jersey. L 'an passé, 15
d' entre elles ont été expulsées alors
qu 'elles étaient enceintes.

WESTERN LONDONIEN
LONDRES (AP). — C'est une scè-

ne digne des attaques de châteaux-
forts  au Moyen âge qui s 'est jouée
dans la nuit de mardi à mercredi
dans un quartier de Londres.

Un détective privé, employ é par la
mairie du quartier de Redbridge pour
déloger les squatters qui s'installent
la nuit dans les immeubles vétustés
et désaffectés du quartier, a donné
l'assaut avec douze hommes casqués
à un immeuble occupé par neuf hom-
mes et une jeune femme.

Protégés par des couvercles de pou-
belles, en guise de boucliers, le dé-
tective Barry Qttatermain et ses hom-
mes ont pénétré en poussant un cri
de guerre dans la cour et ont dressé
une échelle vers une fenêtre du pre-
mier étage. Mais les squatters ont
fait tomber l'échelle. Les assaillants
ont alors lancé des briques dans la
maison, mais ont reçu, en retour, de

l'eau et de la peinture je tées par les
fenêtres des étages supérieurs .

Etant parvenus ù p énétrer dans le
vestibule , le détective el ses hommes
s 'aperçurent que l' escalier avait été
tout simplement enlevé pour les em-
pêcher de monter. Comme ils ten-
taient de gagner le premier étage
avec une échelle, les squatters allu-
mèrent un incendie avec de vieux pa-
p iers pour arrêter leur progression.

Le bruit de cet assaut avait réveil-
lé tout le quartier. En pyjamas et en
chemises de nuit , les voisins étaient
descendus dans lu rue pour mieux
voir.

Finalement le détective — qui avait
eu un œil poch é la veille au cours
d'une semblable op ération — dut bat-
tre en retraite avec ses hommes. Les
squatters ont juré de continuer à
résister avec autant de vigueur à lotit
nouvel assaut pour les déloger.

Tard le soir...
... le Bu f f e t  de la Gare reste le
bonheur des « couche-tard ».
Chaque jour , de i0 h à 23 h,
nous vous servons en e f f e t
snacks, grillades , salades , tar-
tares , p lats de riz et desserts.
Plus de 50 pla ts servis avec
le sourire — une seule hési-
tation , l' embarras du choix.

l̂ ettc^j

WASHINGTON (AP). — Les réserves
d'or américaines ont enregistré au mois
de mai un accroissement de 1085 millions
de francs passant de 54,500 millions à 56
millions de francs.

Cette hausse, qui constitue un record
pour ces douze dernières années, est attri-
buée aux ventes de métal précieux par
plusieurs pays à un moment où les achats
s'étaient ralentis.

Par contre, le stock d'or des réserves
sud-africaines a encore subi une diminu-
tion sensible , d'à peu près 14 millions
de dollars au cours de la semaine écou-
lée, révèle le communiqué hebdomadaire
de la Banque centrale de Pretoria.

Cette baisse indi que que les ventes d'or
amorcées par l'Afrique du Sud le 2 mai
dernier se poursuivent à un rythme quasi
ininterrompu.

L'or qui va
et qui vient

I Pompidou et le Parlement
Pour que la France puisse prendre dans

cette action la part que l'histoire et la géo-
graphie lui proposent , ajoute le message,
il faut qu'elle soit une nation moderne et
sûre d'elle-même. Notre autorité interna-
tionale ne dépend pas seulement de notre
volonté, mais de nos propres capacités tech-
niques et économiques et de notre stabilité
politique et sociale. C'est dire la nécessité
d'assurer à la fois le bon fonctionnement des
pouvoirs publics , l'accession à la véritable
puissance économique ct In participation
de toutes les classes sociales non seulement
à l'effort , mais aux produits de cet effort.

LE DEVOIR DE TRAVAILLER
Premier universitaire à accéder à la plus

haute charge de la République , poursuit
M. Pompidou , je ne saurais passer sous

silence les difficultés que traverse notre
université. La nécessité du renouveau, la
poursuite et même l'accentuation d'une ré-
forme profonde sont évidentes. Non moins
évidente la nécessité de progresser dans le
respect de la loi, de la liberté de chacun,
de l'autorité des maîtres. Non moins évi-
dente la constatation que l'université est
au service des hommes et de la nation
et que les charges considérables , que la
collectivité accepte pour la formation des
élèves et des étudiants, créent à tous les
bénéficiaires un devoir, celui de travailler
afin d'être demain en mesure de fournir
dans tous les domaines les cadres dont
la France aura besoin.

L'ACTION ET LE MOUVEMENT
Face à une contestation purement néga-

tive, à un conservatisme condamné d'avan-
ce à l'échec, c'est par l'action et le mou-
vement que peut se construire l'avenir. Il
ne suffit pas de restaurer cette vieille et
illustre maison qu'est la France, il faut
encore la rénover et l'éclairer de lumiè-
res nouvelles.

Pour ces tâches immédiates ou lointaines
qui sont celles de nos générations et des
générations qui montent , l'action de l'Etat
ne suffit pas, mais clic est nécessaire.
« Si l'Etat est fort , il nous écrase, s'il est
faible nous périssons », disait Paul Valéry.
A vous et à nous, Mesdames et Messieurs
les députés (messieurs les sénateurs) de
faire que les pouvoirs publics français réa-
lisent dans leur propre fonctionnement l'équi-
libre entre une force écrasante et une fai-
blesse mortelle.

Quelque 350 députés étaient présents
dans l'hémicycle pour la lecture du message
présidentiel qu 'ils ont écouté debout , y
compris les députés communistes.

Lorsqu 'il a été applaudi , les députés de
la fédération ct les députés communistes
se sont abstenus.


