
Un important rapport du Conseil fédéral

• Craintes pour notre statut de neutralité • Scepticisme
ou indifférence des électeurs • Possibilité d'un rejet par le
souverain • Notre collaboration sera toutefois intensifiée

(De notre correspondant de Berne)
Le Conseil fédéral ne proposera pas encore l'adhésion de la Suisse aux Nations unies :

c'est ce qu'a annoncé lundi matin le conseiller fédéral Spuhler, qui présentait à la presse le
rapport du Conseil fédéral sur les relations de la Suisse avec les Nations unies.

Ponr motiver son attitude, le Conseil
fédéral se déclare convaincu qu'une vo-
tation populaire sur une éventuelle ad-
hésion de la Suisse aux Nations unies se
terminerait sur un résultat négatif , ce
qui pourrait être mal interprété et cau-
ser du tort à notre position internatio-
nale. En outre, les conséquences qu'au-
rait pour notre statut de neutralité une
adhésion à l'ONU ne sont pas encore
clairement définies.

En revanche toutefois, le Conseil fédéral
se déclare prêt à Intensifier, de diverses
façons, la coopération de la Suisse avec
les Nations unies et ses organismes spé-
cialisés.

DEUX ANS APRÈS

Le 15 janvier 1967, le Conseil fédéral
prenait en considération un « postulat » dé-
posé au Conseil national et l'invitant à
présenter « un rapport sur les relations
de la Suisse avec l'Organisation des Na-
tions unies et les possibilités qu'elle aurait
d'y adhérer tout en maintenant son statut
de neutralité. >

Deux ans plus tard, presque Jour pour
Jour, le 16 Juin 1969 le collège gouverne-
mental approuvait le texte définitif de ce
rapport remis hier h la presse et com-
menté par le chef du département poli-
tique, M. Willy Spuhler.

L'ARTICULATION DU RAPPORT

C'est un document de quelque 160 pa-
ges divisé en deux parties. La première à
l'élaboration de laquelle le professeur P.
Guggenheim, de Genève, a nne part pré-
pondérante, donne d'abord un aperçu his-
torique des organisations internationales,
rappelle l'origine et l'activité de la Société
des nations pnis celles de l'ONU dont il
définit aussi les tâches et les buts.

Un second chapitre traite de la neutra-
lité suisse, de ses devoirs, de la manière
dont elle fut appliquée entre les deux
guerres mondiales en raison des sanctions
décidées par la Société des nations, de son
évolution depuis 1945, enfin des analogies
et des différences que présente notre doc-
trine de la neutralité avec celle d'autres
Etats neutres : Autriche , Suède et même
le Laos.

Un troisième chapitre résume les rela-
tions de notre pays avec les Nations unies,
sa position à l'égard de certaines décisions
prises à Manhattan et fuit le tableau com-
plet de nos rapports actifs avec divers or-
ganes de l'ONU, eu particulier, avec la
plupart des institutions spécialisées.

Dans sa seconde partie , qui constitue en
fait la réponse au « postulat » du Conseil
national, le Conseil fédéral faisant siennes
les idées du département politique, examine
les possibilités et les conditions d'une ad-
hésion éventuelle. Le statut de neutralité
est-il compatible avec la qualité de mem-
bre des Nations unies ? La neutralité pour-
rait-elle être mise en pratique dans Ile ca-
dre de la charte ? Quels sont les incon-
vénients et quels sont les avantages de no-
tre attitude actuelle et quels seraient ceux
d'une adhésion ? Voilà les questions qui
mènent aux conclusions.

Ce qui ressort de la première partie , c'est
que si la Suisse n 'a pas jusqu 'ici adhéré
aux Nations unies parce qu 'elle n'a pas
vu la possibilité de faire reconnaître son
statut de neutralité, elle s'est , d'emblée, dé-
clarée prête • à participer à toutes les acti-
vités internationa les qui pourraient s'exer-
cer, en dehors du plan politique et mili -
taire , sous l'égide des Nations unies » et
de fait , elle n 'a pas ménagé son concours.

G. P.

(Lira la suite en avant-dernière page)

LA SUISSE A l/ONU :
pas pour l'instant

Pays-de-Galles :
attentat  à la

poste de Cardiff

AVANT L'INVESTITURE DU PRINCE CHARLES

Les policiers ne manqueront pas aux abords du château de Caernarvon où

Charles d'Angleterre sera fait aujourd'hui prince de Galles

(Telephoto AP)

Nouvelles mesures de sécurité décidées
CAERNARVON (AP) . — Un nouvel attentat à la bombe commis lundi en début de

matinée dans un bureau de poste à Cardiff a mis la police galloise sur les dents, A la
veille de l'investiture du prince Charles.

L'explosion n'a pas fait de victimes mais, selon le commissaire de police, M. David
Morris , « c'est un miracle qu 'aucun des employés de la poste n'ait été tué ou blessé par
la charge qui a fait un trou d'un mètre de diamètre dans le mur ».

« Quelqu 'un finira par être tué si cela continue », a-t-il déclaré d'nn ton Inquiet.
(Lire la suite en dernière page)

Une fillette tuée
près d'Yverdon

(Page Val-de-Travers - Vaud)

Le Nigeria rompt
avec le C.I.C.R.
TOUT DEVRA PASSER PAR... LAGOS

LAGOS (ATS-AFP). — Le gouvernement du Nigeria a décidé de mettre fin au rôle de
coordinateur du Comité international de la Croix-Rouge pour les secours destinés aux victimes
de la guerre avec le Biafra.

C'est le commissaire fédéral à l'information M. Enahoro qui a annoncé cette décision
aux représentants des vingt organisations charitables opérant au Nigeria qui se sont réunies
lundi à Lagos.

Il a indiqué que la tâche de la Croix-Rouge serait désormais assumée par une commission natio-
nale du Nigeria de secours aux régions sinistrées. Le commissaire fédéral à l'information a également
annoncé que l'activité des organisations charitables au Nigeria serait désormais soumise à de nouvelles
règles strictes. (Lj re la suite en dernière page)

En position d'attente
LES IDÉES ET LES FAITS

E

TRANGE raisonnement, à première
vue du moins, que celui qui veut
amener le citoyen suisse à con-

naître toutes les bonnes raisons qu'au-
rait aujourd'hui la Suisse de présen-
ter sa demande d'admission à l'ONU
et qui, cependant, le conduit à cette
conclusion i

e Le Conseil fédéra l s'abstient, en
ce moment, de recommander aux
Chambres l'adhésion à l'ONU. »

C'est que la décision incombe non
pas au gouvernement ni même aux
Chambres, mais au peuple, et la plus
fine baguette du plus expert des
sourciers aurait de la peine à déce-
ler, dans l'opinion publique, un cou-
rant d'enthousiasme en faveur des
grandes joutes oratoires de Manhat-
tan. Donc, ne forçons point la volonté
du souverain, estime le Conseil fédé-
ral, mais poursuivons avec persévé-
rance nos travaux d'approche. Le rap-
port qui vient d'être adressé aux
Chambres n'a ainsi d'autre fin que
de favoriser une plus large informa-
tion, de préparer le terrain, d'ouvrir
les voies à la démarche décisive.

Il marque toutefois une étape im-
portante. Certes, il laisse encore dans
l'obscurité bien des points, et parmi
les plus importants. Il est encore bien
difficile de découvrir, dans les dé-
monstrations les plus subtiles, com-
ment nous parviendrons à mettre en
harmonie notre statut de neutralité
permanente, auquel le gouvernement
se défend de vouloir renoncer et qu'il
refuse même de modifier, et les prin-
cipes d'une charte élaborée pour faire
jouer le mécanisme de la sécurité col-
lective contre quiconque voudrait trou-
bler la paix.

Le problème reste donc entier et,
de l'aveu même des juristes du dé-
partement politique, tout ce qu'on peut

avancer pour l'instant quant à la pro-
cédure à suivre pour parvenir à
l'adhésion sans renoncer à la neu-
tralité permanente reste du domaine
de la spéculation.

Mais, d'après le Conseil fédéral, les
inconvénients résultant de notre ab-
sence dans les débats politiques de
l'ONU l'emportent nettement sur les
avantages.

C'est la thèse contraire à celle que
défendaient M. Max Petitp ierre et
M. Wahlen son successeur . Pour eux,
la neutralité permanente qui nous
retenait loin d'un forum où les effets
oratoires prenaient le pas sur l'effi-
cacité, était de nature à renforcer
notre position le jour où nous pour-
rions offrir nos bons offices. Les Etats
parties à un différend n'auraient-ils
pas intérêt à faire appel à un pays
qui n'aurait pas eu à prendre parti
au préalable, qui pourrait apprécier
la situation en toute objectivité et en
toute impartialité ?

La réalité, déclare aujourd'hui le
Conseil fédéral, n'a pas confirmé cette
opinion. Les occasions pour la Suisse
de prêter ses bons offices se font de
plus en plus rares. Elles ne le se-
raient pas moins si notre pays sié-
geait de plein droit dans la grande
maison de verre.

Ainsi, le rapport du Conseil fédéral
fait tomber l'une des raisons qu'offi-
ciellement on invoquait en haut lieu,
il n'y a pas si longtemps, pour jus-
tifier notre attitude. En cela, il mar-
que un tournant. Pour autant, créera-
t-il les conditions qui permettront au
gouvernement d'aller jusqu'au bout de
ses intentions ? Il faudra du temps
encore et, plus, beaucoup plus que
la « vaste information » répandue au
long de ces cent soixante pages —
et nul n'en contestera la valeur —
ce sont des preuves d'efficacité et de
courage face aux puissants qui la
dominent qu'attend de l'ONU le peu-
ple suisse pour appuyer les efforts
du gouvernement.

Georges PERRIN

Signé El Fatah
TEL-AVIV (AP). — L'explosion provoquée l'autre nuit à Tel-

Aviv par une jeep civile bourrée d'explosifs et dont nous avons
fait brièvement état lundi a fait dix blessés. La police a interrogé
une vingtaine de suspects.

La jeep avait été volée la veille à un Israélien habitant Jaf-
fa. Une automobile stationnant près de là a été détruite et six
autres endommagées. De nombreuses vitres du voisinage ont volé
en éclats.

C'est l'attentat le plus grave depuis celui de septembre der-
nier qui avait fait un tué et 51 blessés à la gare routière centrale
de Tel-Aviv. L'attentat a été revendiqué par l'organisation terro-
riste arabe El Fatah. Lire nos autres informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

MACHINE A SOUS
L'événement sportif qui attire sur les lieux où il se produit le plus grand

nombre de spectateurs au monde vient de commencer : on évalue à plus de
vingt millions le total des personnes qui, cette année encore, iront saluer à
leur passage les géants de la route du 56me Tour de France. Malgré l'attrait
qu'exercent d'autres distractions au cours de ce mois de vacances, et en dépit
des scandales du « doping » qui, ces dernières années, ont terni l'éclat de
cette rude épreuve — plus de quatre mille kilomètres à parcourir en vingt-
deux jours — le Tour conserve sa popularité.

Bien des gens s'emploieront d'ailleurs à ce qu'elle ne baisse pas. Ce sont
les hommes d'affaires du Tour. Celui-ci est en effet, avant toutes choses, une
énorme machine à sous. N'en déplaise aux purs sportifs, la plus grande course
du monde ne pourrait avoir lieu sans l'investissement préalable de sommes
très élevées. Car cette manifestation d'endurance, inhumaine aux yeux de cer-
tains, coûte fort cher : quelque six millions de francs lourds en moyenne, dont
quelque 250,000 fr. pour le service d'ordre, 500,000 fr. pour les prix aux
gagnants, quelques centaines de milliers de francs pour les soins , l'approvision-
nement et l'hébergement à assurer aux coureurs, etc...

Pourtant, l'opération reste en général largement bénéficiaire pour les orga-
nisateurs, à la tête desquels figurent nos confrères français « L'Equipe » et
« Le Parisien Libéré ». Les recettes proviennent des redevances à verser par
les nombreuses firmes, productrices de denrées alimentaires, de boissons,
d'articles vestimentaires et de marchandises de toutes sortes, qui se disputent
les meilleures places au sein de la c caravane » qui accompagne le Tour, cette
année à travers la Hollande, la Belgique et la France. Les municipalités qui
souhaitent voir défiler les « géants » dans leur localité doivent de leur côté
acquitter un véritable «t impôt », allant de mille à cent mille francs lourds.

C'est que le Tour attire des masses de consommateurs, auxquels il est
extrêmement profitable de faire l'article. Stimuler le commerce et l'industrie,
grâce au sport, et vice versa, après tout, n'est peut-être pas une si mauvaise
formule...

R. A.

UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE

L'acte de fondation de Neuchâtel-Sport a été signé hier, en fin d'après-
midi, au cours d'une brève réunion, à l'Aula du nouveau gymnase de
Neuchâtel. Onze clubs représentant douze sports ont adhéré à cette nou-
velle organisation appelée à jouer un rôle très important auprès de la
jeunesse. Notre photo montre M. Alphonse Roussy, premier président
de Neuchâtel-Sport, ouvrant, devant le fanion du club, cette séance
historique. # Lire les détails en page 12. (Avipress - Baillod)

Neuchâtel-Sport est né

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, 6. 7 et 8

LES RENSEIGNEMENTS GÊNÉ-
RAUX : page 17

Valais :
décès du cinéaste

amateur Roland Muller
(Page 19)

Hockey sur glace
Le calendrier
de la ligue A

(Page 12)



Mieux ne vaut pas tricher avec FA.V.S.
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant rég ional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers ,

composé de MM. Philippe Favarger , prési-
dent et Adrien Simon-Vermot , substitut
greffier a siégé hier à l'hôtel de district de
Môtiers.

Le jugement d'une affaire contestée
d'abus de confiance a été renvoyé à
,mardi prochain , après l' audition de témoins
et l'intervention des mandataires du plai-
gnant des Verrières et de la prévenue da
Fleurier.

DU TORT AUX EMPLOYÉS
Sur plainte de la Caisse de compensation

représentée par M. H.-L. Reuter de Neuchâ-

tel , Mme J.M., anciennement à Fleurier ,
actuellement domiciliée à Lignières et te-
nant une boutique au Landeron était préve-
nue d'infraction à la loi sur [Assurance
vieillesse et survivants.

Malgré des sommations et la menace
d'une plainte pénale elle n 'a pas remis en
1968 et 1969 le carnet de cotisation AVS
de sorte qu 'il a été impossible de déter-
miner les montants dus.

Le représentant de la caisse a relevé que
l'attitude de Mme J.M. ne mettait pas seu-
lement en périls ses propres intérêts mais
ceux surtout des personnes qui ont été
à son service puisqu 'il faudra le moment
venu , établir des taxations au petit bonheur .

Mme J.M. coupable de contravention à
la loi sur l'Assurance vieillesse et survi-
vants a ' écopé de 100 fr. d' amende et de
62 fr. 50 de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire dans une année si durant
ce laps de temps la fautive se conduit bien.

VOL
Pendant une quinzaine de jours une ser-

veuse faisait un remplacement comme fille
de buffet dans un bar de Couvet. Son
premier client P.R. de Noiraigue , profitant
d'une courte absence de la jeune fille , lui
substilisa , le matin de Pâques, 2 billets
de 20 fr. et 3 billets de 10 fr.

A la sortie de l'église, P.R. revint avec
une amie au bar et paya avec un billet
de 100 fr. «: Cuisiné > par la police, il n'a
pas passé immédiatement aux aveux.

L'infraction ayant été commise alors qu 'il
n'avait pas encore 20 ans, P.R. devra payer
200 fr. d' amende et 62 fr. 50 de frais.

ÉCLAIRAGE DÉFECTUEUX
R.S. de Fleurier a circulé entre Boveresse

et Fleurier à cyclomoteur alors que l'éclai-
rage arrière du véhicule était défectueux.
Cette négligence a été sanctionnée par une
amende de 10 fr., somme à laquelle l'ajou-
tent , par 7 fr. 50 les frais de justice.

G. D.

Après un vote négatif inhabituel
(c) Comme on l'a aippris déjà , le Conseil
général des Verrières ' vient de refuser le
projet d'arrêté qui lui était soumis, tendant
à autoriser mn emprunt de construction
supplémentaire de 150,000 fr., pour l'iabat-
toir intercommunal du Val-de-Travers à
Môtiers.

Ce vote est intervenu à l'issue d'un long
débat au cours duquel chacun fut pour-
tant abondamment renseigné. Après une
interruption de séance permettant aux grou-
pes de se consulter, la prise en considé-
ration du projet d'arrêté n'obtint aucune
voix, ce qui, aux Verrières, ne s'était ja-
mais vu encore. Il y eut neuf avis con-
traires.

LES < DIVERS •
M. Walter Fahrni rappelle l'état défec-

tueux du chemin communal des Cernets
à Chinoul , qu 'il conviendrait de réparer
dès maintenant.

M. Pierre Fauguel répond que le Con-
seil communan! envisage d'effectuer cet été
la partie ouest, après le café des Cer-
nets, jusqu'au premier passage. Quant au
reste, cela sera envisagé au gré des pos-
sibilités.

M. Fritz Amstutz constate que, depuis
ce printemps, l'emplacement des balayures
a été changé. Locsque la bise souffle, nom-
bre de papiers sont ainsi entraînés jus qu'à
la ferme des Côtes. Quelqu 'un ne pour-
rait-il pas s'en occuper ?

M. Pierre Fauguel est tout à fait d'ac-
cord, mais tel était déjà le cas lorsque
les balayures étaient déposées à l'Envers.

Une solution consisterait éventuellement
à envisager un silo dans lequel les papiers
pourraient ère brûlés. Le Conseil com-
munal ['étudiera.

M. André Benoit adresse des félicitations
pour l'élargissement 'de la ohaittssée là
proximité de la chapelle catholique. Il rap-
pelle une fois de plus le rétrécissement de
la route cantonale à l'est de l' aggloméra-
tion et l'absence de tout trottoir. Il y a
eu un mort déjà l' an dernier. M. Benoit

se demande si l'on se rend bien compte
du danger existant pour les piétons, dans
ce secteur.

M. Pierre Fauguel a le sentiment que
l'élargissement n'est pas pour tout de sui-
te, mais l'autorité executive reprendra néan-
moins contact avec les services de l'Etat
à ce sujet.

M. Paul Wieland signale que l'empla-
cement des balayures du Mont est en train
de se fermer.

Le Conseil communal recherchera un
autre emplacement, plus indiqué.

M. Paul Wieland encore souhaiterait la
pose d'un signal routier, à l'intersection de
la route communale de la laiterie du
Mont, sur la route cantonale, question que
l'autorité executive ne manquera pas d'étu-
dier.

M. Pierre-André Martin souhaiterait le
goudronnage de l'allée principale du cime-
tière , ce qui est sollicité depuis longtemps
déjà.

M. Paul Finkbeiner répond que le Con-
seil communal attendait l'occasion du dé-
placement d'une entreprise spécialisée. Tel
sera maintenant le cas, avec la prochaine
réfection du chemin de la Vy-Jeannet , de
sorte que l'on peut considérer que l'allée
du cimetière se fera simultanément, ainsi
également que le chemin de l'Eglise.

Malaise fatal
(sp) Alors aue samedi il était allé faire
une promenade en montagne M. Emile
Wenker , âgé de 60 ans, s'est trouvé
mal. Il a été reconduit à domicile. Di-
manche soir H dut être transporté à
l'hôpital de Fleurier où il devait décé-
der aux premières heures de la matinée
d'hier. M. Wenger était un homme
estimé de chacun . Il travaillait dans
une fabrique de la place comme horlo-
ger.

ff Tryrre^^^i-re,
BOVERESSE

Avec les pupilles
(c) C'est au son de l'accordéon et dans
une ambiance sympathique que s'est
déroulée dimanche soir la réception des
pupilles rentrant de la Fête cantonale
de Bevaix. Forte de 12 unités, notre
modeste section remporta la couronne
avec mention « bien » alors qu'en na-
t ionaux , catégorie A, le jeune Mario
Rota obtint  la première place.

Au nom des autorités communales
M . Maurice Baehler félicita chacun en
i n v i t a n t  notre jeune section de tou-
jours persévérer et remercia le moni-
teur M. B. Schneiter de son dévoue-
ment .  Ensuite une collation fut offerte
au Cofé Central.

Vingt ans de ministère
pastoral à Fleurier

(sp) Aujourd'hui 1er juillet 1969. il y
a juste vingt ans que le pasteur Gustave-
Adolphe Borel commençait à exercer son
ministère à Fleurier au côté du pasteur
Senft , aujourd'hui professeur à la faculté
de théologie de Lausanne. Venu d'une
paroisse de Belgique, M. Borel succédait
alors au pasteur Liengme. Actuellement ,
il dirige la communauté réformée du vil-
lage en collaboration avec le pasteur
François Jacot , successeur du pasteur
Scnft depuis 1965.

Contre un rail
c) Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
à 3 h 25, M. Marcel Matile , de la Sa-
gne, qui circulait en auto, a, pour une
cause inconnue, au passage à niveau
de la fenm e Jacot , heurté un rail sup-
portant une barrière du passage à ni-
veau R.V.T . Dégâts matériels  mais pas
de blessé.

Premiers résultats de
la fête de gymnastique
(sp) Le président du comité d'organisa-
tion de la 4()mc fête de l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers, M. Gaston Hamel ,

a réuni ses collaborateurs , vendredi soir ,
au collège de Noiraigue.

Dans un rapport préliminaire, M. G.
Hamel s'est dit très satisfait du succès
moral de la fête qui s'est déroulée les 6,
7 et 8 juin derniers. 11 a remercié tous
ceux qui se sont dévoués pour assurer le
bon déroulemen t de la manifestation. Il
a souhaité que le résultat financier soit
à la mesure des efforts accomplis. A ce
sujet , la fête de l'UGVT , a porté sur un
budget de plus de 20,000 francs. C'est
dire que de grands risques avaient été
pris surtout si l'on songe au mauvais
temps qui a précédé le rassemblement des
gymnastes du Vallon et de leurs invités.

Le président de l'UGVT a félicité le
comité d'organisation et les responsables
néraouis de la fête pour leur parfaite orga-
nisation et a remercié le président Hamel
d'avoir ménagé ni son temps ni sa peine
pour assurer le succès de la fête.

Les chefs de commission ont fait ensuite
rapport sur l'état actuel des choses, don-
nant des précisions quant  aux fac tures
payées et à recevoir I La séance s'est
achevée sur une note optimiste. L'assem-
blée de clôture (qui doit réunir tous les
collaborateurs ayant part à la prépara-
tion de la manifestation) des travaux du
comité d'organisation a été fixée au ven-
dredi 12 septembre prochain.

Monstre lacustre sorti du lac de Morat
(o) M.  Henri Christinat, pécheur pro-
fessionnel, domicilié à Guévaux, petite
localité située d cheval sur la frontière
vaudoise - fribourgeoise, sur la route
Vallamand - Môtier-en-Vully, a réussi
une belle -prouesse en péchant au f i l e t
à battue dans le lac de Morat. En effet ,
il a eu la chance de sortir un magni-
fique silure mesurant deux mètres de
long et pesant le poids respectable de
septante kilos. Une pêche semblable est
extrêmement rare, aussi M.  Christinat
n'est-il pas peu fier de son exploit.
Cette capture peu ordinaire est gardée

provisoirement au domicile du pêcheur ,
qui l'expose dans une piscine en plas-
tique, pour le plus grand plaisir des

nombreux visiteurs et curieux.

(Avipress - Pache)

Améliorations techniques
et charges financières

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU R.V.T.

De notre correspondant régional :
L'assemblée générale annuelle des actionnaires du R.V.T. a eu lieu hier en fin d'après-midi à Fleurier sous la prési-

dence de M. Louis Mauler , de Môtiers , président du comité d e direction.

M. C.-Felix Vaney, de Berne, représen-
tait l'Office fédéral des transports, et M.
Gaston Rod, chancelier au département can-
tonal des travaux publics, l'Etat de Neu-
châtel.

Dix-sept actionnaires étaient présents, por-
teurs de 14 actions ordinaires et de 4855
actions privilégiées, donnant droit à 242,064
voix.

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
Selon le rapport de gestion, les travaux

techniques font toujours l'objet des préoc-
cupations. Les principaux ouvrages prévus
par convention avec la Confédération et
l'Etat de Neuchâtel consistent en la re-
construction diu pont à la Presta, en la
réfection et le renforcement de la voie
Travers - Buttes, en la pose de pylônes
métalliques pour remplacer les poteaux en
bois dans les courbes, en la mise en ser-
vice d'aiguilles électriques à Fleurier et
à Couvet, en l'assainissement des passa-
ges à niveau des Prises, à Couvet, de la
fabrique d'Ebauches, du Grenier, de la
Promenade et de la Tuillière à Fleurier
en la reconstruction de la gare de Cou-
vet, a/veo quai intermédiaire pour voya-
geurs et passage souterrain pour piétons.

EXPLOITATION
L'effectif moyen du personnel est en

diminution de deux agents. Depuis le 1er
janvier, l'allocation de (renchérissement a
été portée à 5 %.

Les fabriques d'Ebauches 4 Fleurier et
Dubied à Couvet ont demandé l'organisa-
tion de trains supplémentaires correspondant
aux nouvelles heures d'entrée et de sor-
tie des usines.

Pour ne pas pendre ces transports au
profit d'un trafic routier privé, une paire
de train Fleurier - Travers pour Ebauche»
S. A., deux paires sur Buttes et quatre
courses d'autobus sur Saint-Sulpice ont
été mises en service.

Ces prestations supplémentaires n'ont pas
été compensées par de nouvelles recettes
car le RVT est avant tout une entreprisa
d'utilité publique a but non lucratif.

Après la disparition de la fabrique de
ciment à Saint-Sulpice la fermeture de la
pâte de bois est un outre bon client du
chemin de fer qui disparaît. Cela pose lo
problème du maintien du rail sur cet em-
branchement.

Grâce là lune tpartttajpalïon financière
efficace de la part des pouvoirs publics
et de tiers, on a pu procéder au cours de
l'année A des travaux de construction et
d'entretien urgents réalisés pour augmenter
la sécurité de l'exploitation.

La maison Dubied a créé un passage
inférieur pour piétons à la halte de l'usi-
ne, le quai a été allongé et recouvert d'un
tapis bitumeux.

Un outre passage Inférieur, essentielle-

ment à la disposition des élèves du col-
lège régional , a été mis en chantier par la
commune de Fleurier à Longereuse. Avec
l'automatisation du passage à niveau du
stand , ce secteur du réeau présente une
sécurité accrue.

L'entretien de la partie routière des pas-
sages à niveau du Loclat de Couvet, du
Stand et de la ferme Jacot ont grevé les
comptes plus qu'à l'ordinaire. Il faut at-
tribuer cela au trafic routier de ces der-
nières années. Le gel a aussi causé des
déprédations aux quais des gares. Chaque
printemps, il faut les remettre en état.

Il n'y a pas eu d'accident à signaler.
Mais le 25 mars 1968, la gare de Mô-
tiers a été cambriolée. Une somme de près
de 2000 francs a disparu. L'assurance vol
a dédommagé la compagnie. Elle se re-
tournera contre les auteurs de l'effraction
qui ont été arrêtés.

INNOVA TION
Une innovation a trouvé la faveur des

personnes bénéficiant de l'AVS : l'abonne-
ment donnant droit au retrait de billets
à demi tarif , au prix de 50 fr. par an-
née au lieu de 210 francs. Il est difficile
d'estimer pour le moment si cela procurera
une augmentation de voyageurs et de re-
cettes ou si au contraire on enregistrera
un manque à gagner.

Rappelons qu'en 1968, notre entreprise
régionale a transporté 1,064,057 voyageurs
(98,9 % d'entre eux en deuxième classe)
et 47,715 tonnes de marchandises (82,8 %
par vagons complets).

COMPTES
Le compte de construction est en aug-

mentation de 100,665 francs à la suite
différents travaux entrepris.

Le compte d'amortissement, à disposition
pour le renouvellement des installations et
du matériel a été crédité de 232,471 fr.
alors qu'un prélèvement de 47,408 fr. con-
cerne le renouvellement de la voie et la
vente d'un vagon pour le prix de 1200 fr.
aux chemins de fer fribourgeois.

Malgré un effectif moyen des agents en
régression temporaire, avec 819,397 fr., les
charges pour le personnel accusent une
légère augmentation par suite do l'octroi
des allocations de renchérissement. La dé-
pense moyenne par agent, toutes charges
comprises, s'élève à 19,000 fr. environ. Les
frais de choses sont en diminution. Cela
provient de postes sujets à la fluctuation.
Les frais do renouvellement ne pouvant
être portés à l'actif , sont de 206,376 fr.
contre 284,632 fr. l'année d'avant. Les tra-
vaux ont été réduits dans une certaine me-
sure. La diminution des recettes a d'ail-
leurs engagé à la prudence, c'est pourquoi
le compte de ces charges boucle avec une
amélioration de quelque 120,000 francs.

Le compte des transports ne se présente
pas sous un angle favorable. Si les recet-

tes voyageurs ont bénéficié de l'augmen-
tation des tarifs, celles des marchandises
sont en régression de 87,000 francs. Cette
moins-value ne peu t pas être compensée
par une économie de personnel, les trains
do marchandises étant déjà conduits avec
un effectif minimum depuis de nombreuses
années.

Le solde débiteur de profits et pertes est
de 849,830 fr. Les subventions de la Con-
fédération , de l'Etait et des communes se
sont élevées à 901 ,869 fr., aide sans la-
quelle la compagnie ne pourrait pas faire
face à tous les engagements en cours né-
cessité par les travaux indispensables a
entreprendre chaque année.

Après avoir entendu des commentaires
de M. Robert Daum, directeur des chemins
de fer privés du canton, et le rapport de
M. Rémy Huguenin au nom de la fidu-
ciaire, les comptes et le bilan du dernier
exercice ont été approuvés puis décharge
a été donnée de la gestion au conseil d'ad-
ministration, à la direction et aux orga-
nes de contrôle.

NOMINATIONS
MM. Arthur Charlet, de Buttes, André

Junod, de Fleurier , André Sutter, de Fleu-
rier, Armand Fluckiger, de Travers, et
Michel Thorens, de Neuchâtel, ont été
confirmés comme administrateurs pour une
période de trois ans.

La commune de Boveresse sera repré-
sentée au conseil par M. Fernand Erb
et celle de Couvet par M. Claude Emery.

MM. Pierre Gentil, de Fleurier, vérifi-
cateur et Numa Riumley, de Couvet , sup-
pléants, ont été confirmés dans leurs fonc-
tions.

SERVICE PUBLIC
M. Louis Mauler a émis quelques con-

sidérations sur le rôle des chemins de
fer en Suisse. Des 63 compagnies exis-
tant, 47 d'entre elles bouclent avec des
déficits. Pour la plupart, les dépenses ont
doublé.

U est impossible d'exiger davantage de
l'usager et c'est pourquoi les autorités doi-
vent accorder des subventions. 11 s'agit
certes d'envisager une rationalisation tou-
jours plus poussée car les chemins de fer ,
services publics au premier chef , surtout
au Val-de-Travers subissent le contre-coup
d'un certain ralentissement dans les affai-
res, de la concurrence de la route et des
majorations tarifaires.

G. D.

Le Ski-club de Couvet à l'honneur
(c) Une délégation du Ski-club de Couvet ,
forte de neuf personnes, conduite par
M. Fritz Kohler , président du comité d'or-
ganisation du 42me championnat suisse de
fond 50 kilomètres, et M. Jean-Pierre Ziir-
cher, président de la société, s'est rendue ,
le week-end passé, à l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse de ski, qui a
eu lieu à Flims.

Au cours de l'assemblée , M. Fritz
Kohler , au nom du Ski-club, a reçu du
président de la F.S.S. une plaquette ornée
d'une médaille en reconnaissance de l'or-
ganisation à Couvet, les 1er et 2 mars
derniers , du 42me championnat suisse de
fond 50 kilomètres.

Les autorités visitent les classes
de nos collèges

(c) A la suite de sa nomination au poste
de président de la commission scolaire de
Couvet, M. Gilbert Bourquin avait souhai-
té de pouvoir prendre contact avec les
membres du corps enseignant et se rendre
compte de l'organisation des classes de nos
collèges. Ce fut chose faite , hier matin.
En compagnie de MM. Claude Emery,
président de commune, Jean-Louis Baillod,
vice-président de la commission scolaire, et
Georges Bobillier, sous-directeur du collège
régional de Fleurier, M. Bourquin a visité
les classes primaires , logées au pavillon
scolaire et au nouveau collège .

Pour la visite des classes préprofession-
nelles, toutes situées au nouveau collège,
M. Pierre Monnier , directeu r du collège
régional de Fleurier , s'est associé à ce
groupe de personnes qui ont pu saluer
maîtres et élèves, et entrevoir la solution
de problèmes concernan t l'équipement et
le matériel de certaines salles d'école.

Vandalisme
(sp) Nuitamment , pendant le week-end,
un ou des inconnus ont crevé pneus
et chambres à air d'autos en stationne-
ment . Les méfaits sont estimés à une
trentaine. La police a ouvert une en-
quête pour tenter d'identifier ceux qui
se sont livrés à ces actes stupides .

Nos écoliers en course
(c) A part les grands élèves de 3me PP,
4me PP et de la classe terminale (qu i se
rendront au Saentis pour deux jours pro-
chainement), tous les écoliers covassons
sont partis ce matin pour leur course sco-
laire 1969.

Les arrivées s'échelonneront ce soir de
18 h 30 jusqu 'à 22 heures, aux heures et
aux lieux indiqués ci-après, avec entre pa-
renthèses le but de la promenade propre
à chaque année :

Premières an n ées, 18 h 30, sur la place
des Collèges (Mont - de - Battîmes en car) ;
2mes années : 19 h 03, gare R.V.T. (Mont-
du-Vully en train) ; 3mes années : 19 h 30,
place des Collèges (le Vaud-sur-Nyon en
car) ; 4mes années : 20 h 04, gare R.V.T.
(Lac Noir en train et en car) ; 5mes an-
nées : 20 h 14, gare R.V.T. (Lac de Bar-
berine en train) ; Ire MP et 2me PP :
22 h 07 gare CFF (Rothorn-de-Brienz en
train).

(c) La coimimissiou d'experts chargée
de l'estimation en vue de la création
de lettres de rente , de la valeur de ren-
dement des fonds ruraux et de la va-
leur du sol des imimeubles urbains, se
compose ainsi pour le Val-de-Travers :

MM. Jean Caretti à Fleurier , Jean
Ruff ieux  à Môtiers , Auguste Sohutz à
Plancemont sur Couvet , Marc Ara à
Môtiers , Claude Emery à Couvet et
Herbert Zurbuclien aux Verrières.

Commission d'experts

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Emile Wetiker-Canonloa, a
Buttes et ses enfants  ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Reyjnond-Wenker, à Fleurier j

Mademoiselle Christine Wenker, à
Buttes ;
Madame et Monsieur Willy Cathoud-

Wenker et leurs enfants, à Auvernier ;
Madame Adèle Roth-Wenker et ses

enfants, à Buttes et Coppet {
Monsieur et Madame Gottfned Zangg-

Canonica et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et au Landeron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part dn décès
de

Monsieur Emile WENKER
leur cher époux, papa, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 61pie année.

Buttes, le 30 juin 1969.
Je lève les yeux vers le» monta-

gnes : d'où me Tiendra le secourra r
L'incinération aura lieu mercredi 3

juillet, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire i Buttes.
Culte pour la famille an domicile, à

13 h 30.
Cet avis tient lien de lettre da faire part

La direction et le personnel de la
« Buttes Watch Co » ont le grand chagrin
d'annoncer le décès subit de

Monsieur Emile WENKER
horloger

leur fidèle collaborateur depuis 45 ans.
Sa grande gentillesse et son dévouement

resteron t dans no» souvenirs émus.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Les Contemporains de 1909 ont le péni -
ble devoir de faire part du décès de leur
cher ami

Emile WENKER
de Buttes.

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

La Direction et le personnel de la maison
Elexa S.A. ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame G. STÂHLI
mère de Monsieur Gilbert Stâhli employé
à l' agence de Couvet.

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

A louer
à Couvet, appartements de 1,
2, 3 et 4 pièces tout confort
avec machine à laver la vais-
selle, cuisinière, frigo, prise
TV, tapis de fond , etc.

Prix de location : à partir de
200 fr. par mois + charges.

Libres dès le 24 ju in  1969.

S'adresser à Touraine S. A.,
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 8 49 79.

ui
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A louer à Couvet,

LOGEMENT
de 3 pièces
dépendances , confort ,
bien situe.
Adresser offres écri-
tes à XP 1677 au
bureau du journal.

A vendre

Fiat 1800
750 fr., expertisée
Eliane Rou lin.
tél. 9 70 40 - 9 70 88.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Satnt-Maurtce 4 - Neuchfttel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La Feuile d'avis
de Neuchâtel patronnera

la marche de Jean
des Paniers

(sp) Nous avons annoncé, dans une de
nos précédentes éditions, que le Ski-Club
des Cernets et Verrières organisera les
27 et 28 septembre prochains, une marche
populaire dénommée « Jean des Paniers » .

Le journal patronnera cette manifestation
sur laquelle nous auron s l'occasion de
revenir prochainement.

SAINTE-CROIX

(c) La première partie des fêtes de la
Saint-Jean s'est terminée dimanche après-
midi à Sainte-Croix par plusieurs discours
adressés aux tireurs qui se sont distingués
au cours de la 24me abbaye. Hier lundi ,
avait lieu , dès 11 heures, un cortège fol-
klorique qui rompait avec la tradition.
En effet , les autres années, le cortège de
la Saint-Jean était composé uniquement des
élèves des classes et des maîtres qui tra-
versaient les rues du village sans autre
pittoresque. Cette année, de très nombreux
groupes costumés ont déambulé dans les
rues de la localité. On remarquait en par-
ticulier les hommes des cavernes, la ba-
taille de Morgarten , les petits qui présen-
tèrent comme sujet un dragon d'une lon-
gueur de 40 mètres , les gens du cirque ,
les hi ppies , les gitans , les jeux olympiques ,
etc. Cette nouveauté haute en couleur a
particulièrement plu à la population qui
n'a pas ménagé ses applaudissements. Dans
le courant de l'après-midi , des joutes sporti-
ves interclasses ont également mis une
note nouvelle dans cette dernière journée
de la Saint-Jean.

Les fêtes de la Saint-Jean

Une fillette mortellement blessée
en tombant d'un tracteur à Oppens
(c) Dimanche en fin d'après-midi, un na-
vrant accident s'est produit a Oppens, loca-
lité située entre Mondon et Yverdon. Une
jeune fuie conduisait un tracteur accouplé
d'une machine à retourner le foin compo-
sée de plusieurs roues dentées placées en
quinconce. Une fillette de 11 ans avait
pris place sur le tracteur. Il s'agit de Mar-
gareth Matter, 11 ans, fille d'Adolphe. A
nn moment donné, vraisemblablement à la
suite d'une secousse ou d'un faux mouve-

ment, l'enfant tomba en arrière et fut
horriblement blessée par les roues dentées
de la machine placée derrière elle. Trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon souffrant de
graves blessures, elle devait malheureuse-
ment décéder lundi après-midi des suites
de cet accident. La famille Matter habite
la localité depuis près de vingt ans ; elle
était composée de quatre enfants, deux
filles et deux garçons.

YVERDON

(c) Hier, à 17 h 30, dans la salle du tribu-
nal do l'hôtel de ville d'Yverdon , le tribunal
correctionnel, sous la présidence de M. S.
Contint, a condamné Gilbert M. pour escro-
queries, abus de confiance, vols d'usage,
vols, attentats à la pudeur des enfants avec
circonstances aggravantes dans un cas,
ivresse au volant, à deux ans de prison,
moins cent cinquante-sept jours de préven-
tive, 200 fr. d'amende et les six dixièmes
des frais. Sa sœur Catherine M., pour vols ,
escroqueries répétées, faux dans les titres , à
quinze mois de prison, plus quatre dixièmes
des frais. Le procureur avait requis deux
ans et demi de réclusion contre Gilbert M.

Frère et sœur condamnés

Violente collision
un blessé

PAYERNE

Hier, vers 13 h 20, rue de la Vignette,
à Payerne , un automobiliste de la localité
a coupé la route à une voiture fribour-
geoise venant du centre de la ville. L'acci-
dent s'est produit au moment où l'automo-
biliste payernois quittait l'endroit où il avait
parqué son véhicule. M. Marius Jaquier ,
âgé d'une soixantaine d'années, boulanger
à Murist, passager de l'auto fribourgeoise
conduite par son fils , a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Payerne. Il souf-
fre de nombreuses coupures à la face et
aux mains. Les deux autos sont bien
endommagées.

(c) A la suite des pourparlers qui avaient
débuté entre les partis libéral et chrétien-
social d'Yverdon et un parti indépendant en
formation , nou s avions informé nos lecteurs
de la réponse négative du parti chrétien-
social. Conscient de réunir le plus de ci-
toyens intéressés par la chose publique , le
parti libéral n 'en poursuit pas moins ses
pourparlers et a établi le contact avec un
groupement indépendant en formation et
tout autre citoyen désirant se rallier sans
couleur politique à une activité ayant trait
à la marche des affaires communales.

Pourparlers politiques

L'entreprise Paillard S.A., installée
à Yverdon , Sainte-Croix et Orbe, s'ap-
prête à transférer à Domdidier , dans
la Broyé fribourgeoise , une partie du
montage des machines à écrire, afin
de faciliter le recrutement du person-
nel. Elle louera dès le mois de juillet
dans ce village un petit bâtiment qui
abritait autrefois une fabrique de boî-
tes de montres. A la fin de cette année,
une centaine de personnes travailleront
dans cette nouvelle usine de Paillard.

Quant à l'ancienne fabrication de
boites de montres de Domdidier, reprise
par un industriel payernois, elle est
transférée à Corcelles - près -Payerne,
avec un effectif d'environ vingt-cinq
personnes.

Une voiture dans la rivière
(c) Hier, à 11 h 05, le conducteur d'une
voiture qui manœuvrait dans la rue du Bu-
ron , à Yverdon , pour parque r, est tombé
dans le lit de cette rivière à la suite d'une
fausse manœuvre . Les dégâts sont impor-
tants. Il n'y a pas eu de blessé.

Décentralisation
chez Paillard

(c) Pour la période législative 1969-
1973, la commission du Val-de-Traver»
de discipline scolaire a été formée par
MM. Philippe Favarger , président du
tribunal à Môtiers, Georges Bobillier ,
sous-directeur du collège régional à
Couvet et Mme Cécile Maeder, ména-
gère à Noiraigue.

Discipline scolaire

(ci Le conseil d Etat a nommé les
membres suivants de la commission de
surveillance du centre professionnel au
Val-de-Travers : MM. André Sutter à
Fleurier en qualité de représentant de
l'Etat et président de la comimission,
Armand Fluckiger, président de com-
mune à Travers , Richard Jornod admi-
nistrateur communal à Saint-Sulpice
en qualité de représentant des comtmti -
nes. Jean Gerber secrétaire de la
FOMH à Fleurier , Charles Jaques, di-
recteur à Fleurier , Léo Roulet , chef du
personnel à Couvet en qualité de repré-
sentant de l'industrie, Roger Cousin ,
secrétaire patronal à Fleurier, Jules
Margot commerçant à Couvet, Charles
Reussner , fondé de pouvoir en qualité
de représentant du commerce.

A la commission cantonale
des horaires

(c) MM. Edwin Volkart, de Buttes et
Jules Joly, de Noiraigue, ont été con-
firmés en qualité de représentants du
Val-de-Travers à la commission canto-
nale des horaires.

La plus grande course
(c) Hier a été organisée par l'associaton
des détaillants du Val-de-Travers , une cour-
se-surprise en chemin de fer et en bateau,
qui réunissait 670 participants. Via Bienne,
ils ont été conduits à Grindelwald , les gui-
des de la compagnie du R.V.T. les accom-
pagnant. Le repas de midi leur a été ser-
vi dans les hôtels de la station oberlan-
daise.

Nominations
au centre professionnel

du Val-de-Travers



Grâce au cirque Knie et à son spectacle aquatique
le soleil nous est assuré jusqu'à jeudi soir...

Le cirque Knie nous a apporté
l'été. En e f f e t , aussi longtemps qu 'il
restera à Neuchâtel , nous sommes
assurés de bénéficier d' un soleil
éclatant. Le cirque a réservé toute
l' eau à disposition dans les nuages ,
il lui f a u t  un quart de million de
litres chaque soir et autant mer-
credi et jeu di  après-midi...

Pourquoi toute cette eau ? Pour
transporter les spectateurs dans un
voyage au bord ou dans les mers
des cinq continents. Une trouve de
danseuses nous guident en Afr ique ,
en Alaska, à Rio , à New-York , dan-
sant à la g loire du f e u , des serpents
ou du carnaval.

Dans l'immense p iscine centrale ,
des p ingouins , des p élicans , des ca-
nards barbotent à qui mieux mieux,
des otaries obéissent aux nageoires
et à l'œil à leur maître , une lutte
s'engage entre un nageur et un
crocodile... et un p hotograp he f a i t
un p longeon pour la p lus grande
joie de tout le monde.

De cette même p iscine surgissent
tout à coup des centaines et des cen-
taines de jets  d' eau qui montent ,
descendent , se croisent , formant  des
tableaux merveilleux de fraîcheur
et de couleurs , spectacle inédit , im-
prévu et apprécié si l' on en croit
les app laudissements nourris qui
éclatent de partout.

Les écoliers neuchâtelois n'étaient pas peu fiers d'accompagner
hier les animaux de leur arrivée à la gare jusqu'à la place du
Port. Relevons que cet honpeur n'était réservé aux enfants que
pour conduire un troupeau pacifique d'animaux inoffensifs...
Pas les autres !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cette production aquati que se dé-
roule , nous renseigne le programme ,
en quarante minutes. Elle est si réus-
sie qu 'elle semble n'avoir duré que
quel ques bre fs  instants . Le pub lic a
quel que peine à quitter le chap iteau ,
esp érant une reprise. Mais les « bis »
n'ont pas cours, hélas, au cirque
national t

Puisque le programme est termi-
né , reprenons le début ! La première
partie se p lace sous le thème de
l'internationalisation. Les artistes
sont Suisses , Autrichiens. Al le-
mands , Polonais , Hongrois , I tal iens.
Américains , etc. Ils ont tous deux
choses au moins en commun : leur
art qu 'ils prati quent à la perfect ion
et leur amour du cirque qu 'ils lais-
sent apparaître même pendant les
exercices les p lus p érilleux.

Tout au haut de la coupole, deux
acrobates nous f o n t  passer des fr is -

sons d' angoisse dans le dos. A peine
remis de nos émotions, nous avons
besoin de tous nos ner f s  pour sup-
porter les évolutions de jong leurs
humains qui atterrissent sur la tête
d' un homme juché sur une sp hère.
L'habitude est prise : c'est les deux
yeux ouverts que nous suivons la
montée et la descente d'une échelle
par un homme dont la tête est sur-
montée, d' une perche de deux mitres
de haut sur laquelle une jeune
f e m m e  semble à l'aise les p ieds en
l'air. Faut le faire...

Les animaux sont naturellement
de la partie.  Quelle allure ont ces
tigres du Bengale et de Sibérie qui
semblent être des jouets  pour leur
dompteur Gilbert Houcke. Ces bêtes
sont certainement p lus obéissantes
que beaucoup de gosses neuchâte-
lois mais nous ne procéderions tou-
te fo i s  pas à un échange. Il  vaut
mieux se trouver du bon côté des
barreaux .

Les chevaux qui évoluent dans
l'arène sont p lus beau d' année en
année. Cette fois-ci , des jeunes hom-
mes dirigent les op érations : Frédy
et Rol f  Knie juniors qui ont autant
de talent que leur pèr e... Frédy et
Rolf  seniors. Le dressage libre de
douze étalons , trois alezans , trois
blancs , trois noirs et trois pomm e-
lés , est étourdissant tandis que.
« Troïka » , haute école sur des airs
russes est p leine de grâce et de.
beauté.

Oui , les élé p hants sont là, des
élé p hants qui ne ressemblent pa s
du tout aux animaux pataud s que
l' on s 'imag ine souvent. L' un d' en-
tre eux f a i t  même de l 'équilibre
sur une seule patte.  Eh oui !

Il n'y avait pas besoin, hier soir ,
d' appareils pour mesurer les app lau-
dissements pour savoir quels numé-
ros avaient la cote parmi le pu blic :
Bob Bramson , un jong leur extraor-
dinaire qui joue avec des anneaux ,
les faisant virevolter et se diri ger
n'importe où , et celui qui opposa it
deux joueurs de badminton. Un f i -
let , deux raquettes , une jeune f i l l e
et un homme. Mais quelle partie !
Le volant ne se trouvait jamais la
où on le cherchait ; l'homme réussit
même le tour de force  de jouer
seul , courant après le volant qu 'il
lance d' un côté puis de l' autre II
f a u t  avouer que les p artenaires ne
sont pas des débutants : Shirley
Marie est championne du monde ,
Hugh Forg ie a été onze f o i s  cham-
pion du inonde lui aussi. Là aussi ,
le « bis » était souhaité !

Dans l'arène ou sous l' eau , le
spectacle 1969 du cirque Knie est
nne nouvelle réussite. « Faut le
voir » !

RWS

Les élèves veulent du soleil
pour leurs courses d école !

Après avoir pris leur mal en patience

Après avoir pat iemment  attendu le re-
tour du beau temps , les enfants de toutes
les classes primaires et préprofessionnelles ,
du collège du Mail , du collège des Ter-
reaux et de huit  classes secondaires de
Peseux ont bien mérité un peu de soleil
pour leurs courses scolaires qui auront lieu
aujourd'hui.

Au collège des Terreaux . 22 classes par-
tiront , réparties en trois groupes : le pre-
mier se rendra dans le Jura (Saut-du-Doubs,
Saint-Ursanne. etc.) un second groupe a
préféré l'Oberland bernois et un troisième
se promènera dans le Vi gnoble vaudois en
ne manquant pas de faire , bien sûr , la
tournée des si jolis petits villages nichés
dans les ceps.

Vingt classes du collège du Mail s'en
iront en course avec cette année un seul
but : le Jura , ses pâturages et ses forêts.

Les enfants des classes secondaires de
Peseux partiront , quant à eux , en Valais
l'Oberland bernois et le Jura.

Les élèves des classes primaires et pré-
professionnelles iront dans les Alpes, le
j ura et le Valais. Une centaine de clas-
ses qui t teront  donc la région pour une
course que la météorolog ie de Payerne et
celle de Cointrin annoncent ensoleillée. Les
grands garçons ont déjà formé un groupe
qui campe à Reckingen , dans le Haut-
Valais.

Retraites
dans l'administration

cantonale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Parvenus à la l imite d'âge, MM. Mar-

cel Mermod, contrôleur des finances de
l'Etat, ' Adolphe ' Isolier, inspecteur des
écoles, à Neuchâtel , Henri Udriot , subs-
titut à. l'Office . des poursuites et des
'faillites dé "Neïrchâtel , " *ët "William Fari-
ne, commis à la préfecture des Mon T
tagnes ont quitté leurs fonctions le
30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir au cours de réunions
présidées par les chefs de départements
respectifs.

Crédits pour
les chemins

(c) Le Conseil général de Villiers vient de
se réunir au collège sous la présidence de
M. Robert Perret , président. L'appel a fait
constater la présence de tous les membres,
des conseillers communaux et de l'adminis-
trateur.

L'ordre du jour ne comprenait qu 'un point
important : une demande de crédit de
10,000 fr. pour le surfaçage de chemins
communaux. Vu l'urgence de ces travaux,
ce crédit a été accordé à l'unanimité.

Quelques questions ont élé posées dans les
divers concernant la signalisation routière
et la situation actuelle du Centre scolaire du
Val-de-Ruz.

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL GÉNÉRAL DE COFFRANE

Récemment , le Conseil gênerai de Cof-
frane a siégé en séance extraordinaire ,
sous la présidence de M. B. Perrenoud.
Quatorze conseillers, le Conseil communal
in corpore , l'administrateu r étaient présents.

Le dernier procès-verbal accepté, on pas-
sa à la demande de revision des articles
7, 31-24 du règlement sur l'organisation du
service contre l'incendie. Sur proposition
de l'E. M. des sapeurs-pompiers, estimant
les abus trop fréquents , les absences trop
nombreuses , la taxe annuelle serait portée
de 40 à 59 francs, la solde de 3 à 5 fr.
les essais du soir de 5 à 10 fr., ceux de
l'après-midi de 5 à 20 francs. Ces modi-
fications donnent lieu à une discussion as-
sez vive. Finalement, elles sont acceptées
à l'exception de deux avis contraires.

Demande d'adoption du tarif « binôme »
pour le service électrique.

Ce tarif est en vigueur dans deux immeu-
bles neufs et sera appliqué dans les nou-
velles bâtisses. Pour la commune, le ta-
rif suivant est proposé et accepté, car il
se tient le mieux avec celui actuellement
en vigueur.

Taxe mensuelle de base : 3 fr. + 1 fr.
50 par chambre et cuisine , + 0 fr. 30
pour chambres hautes, W.-C. salle de
bains + 0 fr. 14 le kW.

DEMANDE DE CRÉDIT POUR
L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN

DU RÉSEAU ÉLECRIQUE
A la demande de l'inspecteur fédéral , un

plan ad hoc doit être établi. Il ne peut
l'être que par un électricien possédant la

maîtrise , tout en étant concessionnaire de
la commune. Le principe étan t admis , le
crédit nécessaire est voté à l'unanimité.

DEMANDE DE CRÉDIT POUR
L'ÉCHANGE DE POTEAUX
AU SERVICE ÉLECTRIQUE

Pour cela une dépense extra-budgétaire
de 1500 francs est prévue. Des poteaux
ont pu être achetés à un prix intéressant
à Yverdon , ainsi qu 'aux Geneveys. Une
partie sera utilisée cette année encore sur
le réseau du Petit-Coffrane et celui de
Serroue. Après explications de l'exécutif
le crédit a été accordé à l'unanimité.

DEMANDE DE CRÉDIT POUR
RÉPARATIONS A L'ANCIENNE POSTE

Quatre projets ont été présentés :
Le premier coûtant 4000 fr. ne donne-

rait satisfaction à personne ; le second avec
deux salles de bains, W.-C. sans chauffa-
ge reviendrait à 20,000 francs. Enfin, le
troisième qui prévoit une transformation
du bâtiment avec logement dans les com-
bles , coûterait 75,000 fr. et éventuellement

la vente du bâtiment. Les points de vue
les plus divergeants s'affrontent ; finalement
une commission de quatre membres est
jointe au Conseil communal pour exami-
ner à fond la question.

DIVERS
M. Perrenoud a donné connaissance

d'une lettre d'un citoyen possédant un sa-
lon-lavoir qui ne comprend pas très bien
le système des compteurs d'eau actuelle-
ment en vigueur. Les explications néces-
saires lui seront données. Le directeur des
forêts a demandé si en principe, un che-
min à tracteur serait admis dans les divi-
sions 47 - 48 partageant celles-ci en deux.
Le point de vue est appuyé.

Un citoyen souhaite que le chemin du
Carabinier soit déclassé, un . autre que la
signalisation au croisement du temple soit
mieux marquée ainsi que celle se trouvant
au bas des Sottards.

E. R.

M. John Huguenin, inspecteur prin-
cipal, et M. Ernest Gafner, inspecteur-
brigadier, tous deux à la police de sû-
reté de Neuchâtel , ont célébré, le pre-
mier le 40me anniversaire, le second
le 25me anniversaire de leur entrée
dans le corps de la police cantonale.
Le Conseil d'Etat leur a exiprinié ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de police.

Anniversaires dans
la police de sûreté

Course du Chœur-mixte
(c) La pluie de samedi matin n'a pas arrêté
le chœur mixte paroissial dans son élan
vers le lac de Champex. Elle l'accompa-
gna jusqu 'à l'heure du dîner. L'après-midi ,
plus ensoleillé , permit une promenade au
joli val d'Arpette.

Les pupilles de retour
(c) Le village accueillait dimanche soir la
section des pupilles qui avait pris part à
la fête cantonale de Bevaix.

Resplendissants de santé et brunis par
le soleil de cette belle journée, tous ces
jeunes ont chanté et défilé dans le bourg,
tous fiers d'arborer les lauriers fraîche-
ment conquis. Ils se rendirent ensuite à
l'hôtel du Château où la commune offrit
une collation.

M. Robert Tschanz remercia le moniteur
M. Maurice Bedeaux et donna lecture
des résultats : la section qui concourait en
2me catégorie, a obtenu une couronne
frange or avec mention bien , et Jean-Phi-
lippe Duplan réussit son diplôme dans le
gymkana du matin.

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

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

Veuillez nous excuser !
Un certain nombre de nos lecteurs, au Val-de-Travers notam-

ment, ont reçu tardivement notre journal hier. Nous les prions de
nous en excuser. Une panne d'électricité, indépendante de notre vo-
lonté, nous a empêchés d'assurer la distribution aux heures habituel-
les. Nous ferons de notre mieux pour que nos fidèles lecteurs n'aient
pas à en pâtir au cas ou cela se reproduirait.

La Direction de la PAN

Apanage de la prospérité, les ordures doivent
être détruites et non pourrir à ciel ouvert !

Nous faisons une consommation énor-
me de biens et produits de tous gen-
res. Ce qui, autrefois, était acheté pour
durer des années, voire toute une vie
se démode de nos jours à une rapi-
dité fulgurante. Or nous avons horr
reur de ce qui est démodé. Nous te-
nons à être à la page et nous nous
débarrassons sans pitié de ce qui a
cessé de plaire. Nous nous défaisons
aussi d'objets qui ne fonctionnent plus
ou qui sont, tant soit peu, cassés, dé-
mantibulés, déchirés, élimés. Les faire
réparer ? C'est trop cher. — Vous n 'y
pensez pas ! Je jette , tu jettes, il jette...
verbe en parfaite concordance de temps
qui se conjugue avec frénésie et pa-
nache dans notre beau pays. Peu nous
chaut ce qui adviendra par la suite
de tout ce dont nous avons fait
« maison nette » . Peu nous chaut que
les amas de détritus pourrissent à ciel
ouvert, que leurs formes, monstrueuse-
ment plantureuses bouchent l'horizon et
dégagent une puanteur médiévale. On
se bouche le nez, les yeux et même
les oreilles s'il le fa ut , pour ne sur-
tout pas apprendre que lesdites mon-
tagnes d'immondices et de vieilleries
affectent dangereusement un compa-
gnon inséparable de notre vie : l'eau ,
et placent devant des problèmes quasi
insolubles une armée de spécialistes
chargés de la salubrité publique.

VOITURES ET PNE US CREVÉS

Trêve d'ironie. Les proportions que
prend le gaspillage chez nous — peu-
ple de réputation économe — est
consternant. Les cimetières de voitu-
res poussent comme champignons en
automne. En 1966, nous avons impor-
té 145,000 automobiles et retiré de la
circulation entre 40,000 et 50,000 véhi-
cules. En 1967, nous avons importé
153,000 voitures et relégué à la fer-
raille un nombre certainement supérieu r
au tiers du contingent. D'autre part ,
un million et demi de vieux pneus

traînent par-ci, par-là et reçoivent cha-
que jour un « ren fort » de plusieurs
milliers d'unités. La roue tourne , elle
tourne vite, et l'évolution technique
progresse à tel point que nous pou-
vons déjà nous enorgueillir de possé-
der, en Suisse, un cimetière d'ordina-
teurs hors circuit !

POIDS ET VOLUMES
Nous produisons également de plus

en plus d'ordures ménagères. Pour les
déchets encombrants, des services d'en-
lèvement gratuits ont été organisés un
peu partout. Mais, en période de poin-
te, par exemple à l'époque des démé-
nagements (printemps et automne) ces
services sont débordés et demandent
aux intéressés habitant de grandes vil-
les, de s'annoncer au moins trois se-
maines à l'avance. Les personnes qui
ne respectent pas les dates officielles
d'enlèvement, peuvent conduire leurs
déchets volumineux aux stations d'in-
cinération où on leur réclame, généra-
lement, le paiement d'une taxe. Beau-
coup de gens ne peuvent pas com-
prendre qu 'il faut payer une taxe lors-
que L'on se dérange en personne pour
amener ses déchets alors que l'enlève-
ment à domicile , à dates fixes , est
gratuit. Cela les incite souvent — et
sous peine d'amende — à prendre le
risque de décharger leurs détritus dans
les champs, dans les bois ou dans le
lit des rivières.

Le gaspillage de matériel d'emballage
augmente de beaucoup le volume des
ordures ménagères. Un sondage fait
par les services d'enlèvement de la
ville de Berne , démontre que , dans la
composition des ordures, papier et ma-
tériel d'emballage viennent en première
position , en entrant , pour 31,2 % dans
le poids total des ordures ménagères.
En raison du coût élevé de la main-
d'œuvre, le vendeur renonce en général
à la consignation des enbailages , ne les
reprend plus et oblige ainsi le consom-
mateu r à pousser dans son seau à

ordures le carton du téléviseur ou
l'emballage de tout autre objet ou us-
tensile dont il vient de faire l'acquisi-
tion. Il y a quelques années, le seau
de 15 litres suffisait amplement à un
ménage moyen. Aujourd'hui, la pou-
belle de 22 litres est trop petite et l'on
nous conseille les modèles d'une ca-
pacité de 28 litres.

LES EMBALLAGES PERDUS
Les articles de grande consommation

sont presque tous vendus sous embal-
lages perdus. Cette innovation est cer-
tes accueillie à bras ouverts puisqu'elle
abol it une corvée sans renchérir les
denrées (les frais du fabricant étant
compensés par la suppression d'une ma-
nutention onéreuse) mais si, d'un côté,
la ménagère n 'a plus à se promener
avec des flacons et bouteilles vides,
elle est ennuyée de l'autre , parce qu'elle
ne sait pratiquemen t plus que faire de
tant de récipients vides.

La maîtresse de maison n'est pas seu-
le à s'inquiéter de l'envahissant volume
des ordures. Ce problème préoccupe
sérieusemen t les technocrates de la sa-
lubrité publique et il y a de quoi !

Dans le secteur des boissons, la
consignation des bouteilles disparaît éga-
lement. Pour calmer les esprits, on
affirme que, quelle que soit la région ,
le verre ne représente que 3 à 8 %
du poids global des ordures ménagères
et que même la ville de Zurich ne
fournit pas plus de 10 kg de déchets
de verre par habitant et par an. Voir
les choses ainsi, c'est regarder par le
gros bout de la lorgnette, c'est-à-dire
minimiser les dégâts, car le volume joue
un rôle tout aussi important que le
poids et celui du verre est d'autant plus
encombrant qu 'il est incombustible et
que ces résidus doivent être enterrés.

Où peut-on décharger les monceaux
de détritus quan d il n 'y a pas suffi-
samment d'incinérateurs ? Notre pays
est petit et très peuplé. Nous n'avons
pas de terres à sacrifier à la décharge

d'ordures. Nos frontières ne sont pas
extensibles et en 1970, nous serons à
peine en mesure de détruire correcte-
ment et hygiéniqiuemen t les déchets
provenant de trois millions d'habitants.
C'est peu. Trop peu !

COUP D'OEIL SUR L'A VENIR

En 1970, à moins d'un gros effort
de la part des autorités compétentes
pour activer l'application de méthodes
industrielles de destruction, les ordures
de deux millions d'habitants devront
encore être confiées à la nature. Si la
progression est lente dans le domaine
de l'élimination rationnelle des résidus
urbains , c'est que trop de communes
font la sourde oreille. L'augmentation
journalière de ces résidus est évaluée
à 1200 tonnes. Comment s'en défaire
puisque, selon les caloulations de Ber-
ne, il faut 10 m3 pour « caser » une
tonne de déchets « en vrac ». Or, ces
dépôts barbares, non tassés, pleins de
creux et de cavités, sont de véritables
nids à rats et vermine et constituent
une sérieuse menace pour nos n appes
d'eau souterraines. Enfants chéris du
confort domestique, nous estimons qu 'il
est tout à fait normal d'avoir de l'eau
potable au robinet . C'est peut-être un
dû , mais il n'est pas sûr que nous
l'ayons toujours. Une eau souterraine
polluée ne se régénère pas toute seule
et les frais de traitement en vue de
la récupération d'une eau impropre à
la consommation sont si élevés, que
l'on peut considérer comme « brou-
tille » ceux de l'entretien d'une déchar-
ge ordonnée. D'ailleurs, dans notre
pays fortement peuplé, la décharge or-
donnée n 'est rien de plus qu 'une solu-
tion d'attente , un pis-aller. On dit
que les déchets sont l'apanage de la
prospérité, soit. Mais si nous voulons
la conserver, il faut que nous luttions
énergiquement, coude à coude, pour
que soient détruits les déchets dont
cette prospérité nous comble.

Trente ans de présidence à
la Cour de cassation pénale

Hier , nos autorités judiciaires vivaient
un moment historique. A l'occasion de la
session de la cour de cassation pénale , les
conseillers rendirent un hommage à leur
président qui dirigeait pour une dernière
fois les débats de cette autorité de re-
cours.

Le conseiller Ramseyer présenta au nom
de ses collègues une courte allocution où
il fut succinctement rappelé la brillante
carrière judiciaire du mag istrat sortant. C'est
en 1937 que M. P.-R. Rosset entrait à la
Cour de cassation dont il devint deux ans
après le président. 11 exerça donc pendant
trente ans celte délicate fonction avec
beaucoup de compétence et d'humour lors-
qu 'il le fallait. Son illustre prédécesseur
avait pour sa part siégé cinquante ans
comme président de la Cour : la succes-
sion du professeur Mentha n 'était donc
pas une sinécure. M. P.-R. Rosset sut do-
miner sa matière et conserver à l ' institu-
tion qu 'il prési dait son rôle éminent dans

la formation de la jurisprudence. Au cours
de ces trente années, les institutions juri-
diques suisses furent profondément modi-
fiées ' par l'entrée en vigueur de lois im-
portantes telles que le code pénal suisse
et le code de procédure pénale neuchâ-
telois. En rappelant ces quelques dates , M.
Ramseyer exprime une dernière fois toute
l' estime de ses collègues et de lui-même
pour ces trente années de magistrature
exercée à la tête d'une institution qui , se-
lon le terme coutumier du président sor-
tant , est la gardienne du droit.

A son tour , M. P.-R. Rosset remercie
ses collègues du soin qu 'ils ont mis dans
l' accomplissement de leur tâche. Pour lui , ,
ces trente-deux années au service de la
justice ont passé avec une extrême rapi-
dité. Il souhaite la bienvenue à son suc-
cesseur et lui présente ses meilleurs vœux
de réussite. Après quoi, avec un sérieux
qui lui est coutumier , la Cour commence
ses délibérations.

Ph. JUVET
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Attention au virage !
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
une voiture a quitté la chaussée à la sortie
de Montmollin sur la route de Coffrane .
Il y a de gros dégâts matériels. La police
a procédé à un constat.

Tir de fédération
(c) Le Tir de fédération a eu lieu sa-
medi et dimanche. Près de 200 tireurs
y ont participé, en présence de M. An-
dré Mosset président de la Fédération
du Val-de-Ruz. Samedi matin les tirs
ont dû être interrompus à deux repri-
ses à cause d'un intense brouillard .
Dès le milieu de la matinée, le temps
s'améliora maigre quelques change-
ments de lumière redoutables pour les
tireurs. Les sociétés suivantes ont par-
ticipé au tir ; le Pâquier , Dombresson,
Savagnier, Chézard , Fontainemelon , Fon-
taines, les Hauts-Geneveys, Valangin ,
Boudevilliers, Montmollin. Un nombre
assez peu élevé de distinctions a été
délivré, les résultats étant restés assez
moyens en raison de la difficulté de
la ligne de tir du stand des Geneveys-
sur-Coffrane. L'organisation de ce tir
avait été con fiés à la société la Rochel-
le de Montmoll in qui s'acquitta de fa-
çon parfaite de sa tâche. Les résultats
et le palmarès seront distribués jeudi
soir aux tireurs et publiés à ce mo-
men t.

Insolite panne
de courant

Dans la nuit de dimanche à lundi
une panne quasi générale de cou-
rant électrique s'est produite dans
le canton pendant une heure environ
et dès 3 h 02.

Les postes de secours ont été réen-
clenchés successivement. Seule la
partie est du canton , d'Hauterive au
Landeron , a échappé à cet incident .

A l'ENSA, l'on s'interroge encore
sur les origines de cette panne et
ïa direétioti de ' cette entreprise ' •est'
en train de mener une enquête et de
conduire des recherches en vue
d'expliquer cet intermède insolite
qui n 'a même pas l'excuse d'un
orage !

Court-circuit
et ligne surchargée

L'Electricité neuchàteloise communi-
que :

Par suite de travaux importants de
réparation en cours à l'une des lignes à
très haute tension de l'un de nos four-
nisseurs, le canton est de ce fait privé
de sa troisième source d'alimentation.
Par un hasard malencontreux, un court-
circuit d'origine encore inconnue étant
survenu dans la nuit de dimanche à
lundi à l'une des deux artères principa-
les en service, une section de l'autre a
déclenché par suite de surcharge.

Les interruptions ont duré selon le
temps des manœuvres et des mesures de
sécurité de trente minutes à une heure
quinze minutes.

La partie est du canton , soit d'Haute-
rive au Landeron et les industries de
l'cntre-dcux-Lacs, n'ont pas été affectées.



J Nous cherchons, pour entrée immé-
— diate ou date à convenir, du per- m

I

sonnel pour nos différents départe-
ments : *

¦ 1 vendeuse département I
photos
1 vendeur rayon meubles
1 jeune vendeuse débutante
| pour le département mercerie
| 1 vendeuse pour notre rayon

articles pour messieurs g
1 vendeuse rayon du ménage
1 vendeuse pour notre
| département tabacs
| 1 vendeuse rayon accessoires I

électriques |
1 liftier, service des

I ascenseurs
¦ 

Places stables, bien rétribuées, tous
les avantages d'un grand magasin.
Se présenter au chef du personnel. [si
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'Instruction publique
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Inscriptions pour les fonctions J^J

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

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

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

André Chavanne

l|j Assurance-vieillesse et Survivants (AVS)
COTISATIONS a) aux femmes ayant 62 ans révolus, céliba-

taires — veuves — divorcées — mariées, dont
Ont l'obligation de payer des contisations t l'époux n'a pas 65 ans ;
— toutes les personnes salariées (par l'intermé- b) aux hommes ayant 65 révolus, dont l'épouse

diaire de l'employeur) ; n 'a pas 60 ans ;
— toutes les personnes exerçant une activité — rente comp lémentaire :

indépendante, même à titre accessoire (direc- a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieil-tement auprès d'une Caisse de compensation) ; lesse sinl,>le > dont répouse est âgée f]c 45 £„
— toutes les autres personnes , dès la 21me au moins et de 60 ans au plus ;

année (directement auprès d'une Caisse de b) aux  bénéficiaires de la rente de vieillesse sim-
compensation), si elles n 'exercent pas d'acti- pie ou pour couple , pour leurs enfants jus-
vité lucrative au cours d'une année civile qu 'à 18 ans (éventuellement jusqu 'à 25 ans
complète, tels les étudiants — malades — s'ils sont en apprentissage ou aux études) ;
invalides — pensionnés — retraités prématu- rente de veuve :rés — rentiers — etc. (femmes mariées et • —
veuves sans activité lucrative exceptées). aux femmes âgées de moins de 62 ans ;

L'obligation de cotiser cesse : , rente d' orp helin :
— à 62 ans révolus pour les femmes ; ~
— à 65 ans révolus pour les hommes. aux enfants , orp helins de père ou de mère,

jusqu 'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas
d'études ou d'apprentissage.

PRESTATIONS - allocation d'impotence :

Les différentes prestations AVS sont les sui- allx bénéficiaires d'une rente de vieillesse
vantes : f l 11' présentent une impotence grave .
- rente pour coup le : Rensei gnements et inscriptions

aux hommes mariés avant 65 ans révolus et La Caisse cantonale de compensation , Trésor 9,
dont l'épouse a atteint 60 ans • n Neuchâtel , ses agences dans chaque commune,
ren te s ij nnj e  • tle même que toutes les Caisses de compen-

L—1_ sation AVS sont à disposition des intéressés.

Assurance-invalidité (Al)
PRESTATION S sique ou mentale :

T . , , ., , ,,, . —¦ mesures de réadaptation d'ordre médical et
.Les principales prestations de FAssurance-inva- professionnel • «
lidité sont les suivantes : — octroi de moyens auxiliaires ;
pour les mineurs atteints d une invalidité phy- _ octroi de rentes et d'allocation pour impo-
sique ou mentale : tence.
— traitement de certaines infirmités congéni- Les personnes au bénéfice de la rente AVS n'ont
— subsides pour la formation scolaire spé- '"'* droit aux Prestations de l'Ai.

ciale : Renseignements et inscriptions
~~ 

twf.SUPît lé^-
airS P°Ur la formation Pro" - Secrétariat de la Commission cantonale AI ,tessionnelle initiale ; T é  g à Neuchatel .— octroi de moyens auxiliaires • ' '

— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à — Caisse cantonale de compensation , Trésor 9,
20 ans • à Neuchâtel ;

— contributions aux frais de soins pour mi- — Caisse de compensation AVS ;
neurs impotents ; — Agences AVS dans chaque commune ;

pour les majeurs atteints d'une invalidité phy- _ Organisations d'aide aux invalides.

Prestations et aide complémentaires AVS et Al
En application des lois cantonales du 26 octobre vés et dûment établis de médecin , de pbarma-
1965, entrées en vigueur le 1er janvier 1966 , cie, d'hosp italisation , de soins à domicile et
ont droit aux prestations qui en découlent et de moyens auxiliaires pourront être pris en
.dans la mesure où ils en remplissent les condi- considération mais en f in d'année seulement,
tions, les bénéficiaires de rentes AVS et AI _ . . . . . ..
dont le revenu annuel n'atteint pas i Renseignements et inscriptions

— 4560.— francs pour une personne seule ( £* , C.aiss<= cantonale de compensation, Trésor
. . i . "i a Neuchâtel, et ses agences AVS dans chaque

/_ 0() . trancs pour un couple ; commune sont à disposition des intéressés.
— 2520.— francs pour un orphelin. Neuchâtel , juillet 1969.
Font notamment partie des ressources prises en CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
compte les rentes de tout genre , mais a 1 exclu- „.., v™lrt,.T™
sion de l'allocation pour impotent et de toute ioul NBUUHAiJSL.
assistance publique. Les frais sensiblement éle- Trésor 9 Tél. ( 038) 4 26 12

jj j j  COMMUNE DE CORNAUX

L'administration communale engage-
rait, pour date à convenir ,

une employée de bureau
Adresser les offres au Conseil com-
munal jusqu'au 11 juillet 1969.

Conseil communal

Vente d'immeuble
La municipalité de Cudrefin
off re  à vendre, par voie de
soumission, un bâtiment bien
situé, à Montet , sur Cudrefin.
Peut être transformé en appar-
tements, ou aménagé pour ar-
tisan.
Pour visiter, s'adresser à M.
Roger, Mosimann , service des
bâtiments, 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 78.

NIOUC-SIERRE (VS)

A vendre

CHALET
neuf 4 Y, pièces sur 2 étages ;
terrain 600 m2 environ.
Fr. 65,000.—.

Tél. (027) 5 00 98.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre, de particulier, terrain
12,000 km 2 environ (plaine du
Rhône, à 2 km du lac Léman, 1 km
de la sortie de l'autoroute) com-
prenant : ;

villa provençale
tout confort , 6 pièces + garage +
piscine, construction 1966, annexes
écuries pour 8 chevaux et porcs,
ainsi que permis de construire et
patente pour

motel-restaurant
40 lits, 50 places, station-service.
Hypothèques et crédit de construc-
tion assurés.
Ecrire sous chiffres P 30-10 V, Pu-
blicitas, Vevey.

A vendre
AU CENTRE DE CERNIER

immeuble locatif
de 6 logements et magasin.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à CH. WTJTHTER, notaire,
à CERNIER, tél. (038) 7 13 78.

Nous cherchons à acheter

TERRAIN INDUSTRIEL
5000 à 10,000 m2.
Région Neuchâtel.
Faire off res  sous chiffres  P 900174
N à Publicitas .S. A., 2001 Neuchâtel.

Merveilleuses vacances au bord
du lac de Neuchâtel.
A vendre, dans cadre de ver-
dure agréable, immédiatement
au bord du lac, région cortail-
lod (NE),

petit chalet
de vacances simple

Prix : 52,500 fr. (non meublé)
surface totale : 212 m2
terrain d'Etat avec petit port,
arbres et gazon.

AGENCE IMMORILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

Je cherche

LOCATIF
de 6 à 12 appartements, à Neu-
châtel ou aux environs ; cons-
truction solide, bon état , con-
fort , belle situation.
Faire offres sous chiffres AW
1684 au bureau du journal.

A rendre

MAISON
de 4 pièces, habita-
ble toute l'année.
Prix 66,800 fr. Rive
sud du lac de Neu-
châtel. Tranquilité ,
promenades à proxi-
mité «le la pl^ge.
S'adresser sous chif-
fres P 42-2508 à
Publicitas, 1701
Fribourg-

A vendre

CHALET
avec terrain , sur plan ,
70,000 Fr. Rive sud
du lac de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres P 42-2510,
à PuibUcitas,
1701 Fribourg.

Sculpteur do la région
cherche à acheter

GRANGE,
HANGAR,
MAISON
A RÉNOVER
si possible avec dé-
gagement.
Adresser offres écri-
tes à KE 1666 au
bureau du journal.

TERRAIN
à vendre, tout SOIT
place, eau, électrici-
té, égouts et route.
EquipéA
LES RASSES -
SAINTE-CROIX
Station -d'été et
d'hiver. Tranquillité ,
promenades. Vue sur
toute la chaîne des
Alpes et les 3 lacs.
Grand panorama.
Tél. (037) 61 27 38
ou (037) 67 14 45.

/ 0>>@l%k R- Jollin

A vendre au
BORD DU LAC
A ESTAVAYER

WEEK-END
beau chalet de 3
chambres meublées
sur terrain com-

mercial.

FERME
ANCIENNE
terrain 4000 m2.

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

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

Pour le 1er novembre 1969, un

appartement attique de 5 pièces
Loyer mensuel 600 fr. plus
charges.
Pour de plus amples détails,

s'adresser à :
IMMO BAU AG BERNE,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

A louer, 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 m2 pouvant être

aménagé au gré du preneur.

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

A louer aux Collons

C HALET
pour 5 - 6  personnes.
Tout confort.
Libre pour août.
Tél. (027) 2 46 51.

A louer à Cornaux, pour le 24 juillet
ou date à convenir, bel appartement
de

4 1/2 pièces
bains - W.-C, garage, vue, tranquille
et ensoleillé.
S'adresser : rue du Vignoble 72,
Cornaux. Tél. (038) 7 75 70.

A louer, pour juil-
let, août et septem-
bre , beau

CHALET
meublé
région Creux-du-Van ,
accès facile,
3 chambres , 500 fr.
par mois ou arran-
gement pour 3 mois.
Adresser offres écri-
tes à DX 1659 au
bureau du journal.

•

A louer à Peseux,
pour le 24 août,
bel

appartement
de 31/2 pièces
rez-de-chaussée suré-
levé ensoleillé, con-
fort , balcon , chauffa-
ge général , m achine
à laver , TV. Loyer
218 fr. plus chauffa-
ge. Préférence à cou-
ple dans quarantaine
sans enfants.
Adresser offres écri-
tes à D2 1687 au
bureau du journal.

Nous cherchons :

2 studios meublés .
2 appartements
de 2 et 3 chambres

Région : Boudry, Cortaillod
Colombier.

MIKRON HAESLER S.A.,
Tél. (038) 6 46 52.

Le directeur d'un important
institut médical de Lausanne
cherche

SECRÉTAIRE
âge maximum 35 ans, capable
de travailler avec initiative et
indépendance. De préférence
sachant l'anglais ou l'allemand.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées sous
chif f res  PK 30950, à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

CAISSIÈRE
Situation intéressante et bien
rétribuée à personne capable et
consciencieuse.

Débutante serait mise au cou-
rant.

Faire offres à Bell S. A., Neu-
châtel.
Tél. (038) 4 01 03.

Tea-room cherche

SERVEUSE
Etrangère avec permis C accep-
tée. Libre le soir.
Faire offres à :
confiserie SCHMID ,
rue du Concert, Neuchâtel.
Tél. 5 14 44 ; le soir 5 85 05.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 2 juillet 1969, dès 14 heures, au local
des ventes, à Neuchâtel , le solde des biens dépendant de la
faillite A. Pellet & Cie, Radio-TV, à Neuchâtel , savoir :

12 télévisions dont 6 neuves, 6 machines à laver la vais-
selle 3 machines à laver, 9 tables de TV, 1 meuble TV , 1
citerne à mazout, 1 banque , enregistreurs , cireuses , aspira-
teurs, petits transistors, bandes magnétiques , antennes TV
France et Suisse ainsi que d'autres objets et matériel divers
dont le détail est supprimé.

Les amateurs peuvent visiter mercredi 2 juillet 1909, de 10
à 11 heures.
La venta aura lieu au comptant, conform6ment à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER
S.A., Neuchâtel,
cherche pour un de
ses employés

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec part à la salle
de bains.
Téléphoner pendant
les heures de bureau
au 5 60 04. 

URGENT

Appartement
est demandé à louer

3 PIÈCES
confort ou mi-confort
Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffres
P 3182 V
Publicitas,
1800 Vevey.

VERCORIN (VS) à vendre

CHALET
neuf 4 '/ ,  pièces sur 2 étages,
garage, ebauf fage  cent ra l , ter-
rain 500 m2 environ.
Fr. 95,000.—.

TéL (027) 5 00 98.

BAUX A LOYER
à vendra à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE A CORTAILLOD

TERRAIN
À BÂTIR

de 43,000 m2.
Conviendrait pour industrie ou
lotissement.
S'adresser à l'étude de Me
Alfred Perregaux, notaire,
2053 Cernier. Tél. (038) 7 11 51.

Villar.s-Burquin
sur Grandson

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

A vendre à LTsle

FERME
8 pièces, à rénover,
4150 m2 dégagés.
Agence J.-G. Wanner
Saint-François 12bis
Lausanne.

Je cherche à acheter

VERGER
avec possibilité de
construction.
Adresser offres écri-
tes à LF 1667 au
bureau du journa l.

Je cherche

TERRAIN
situé entre Boudry
et Cornaux , pour
construire maison
familiale.
Adresser offres écri-
tes à JD 1665 au
bureau du journa l

' v

c£te\ Chez-le-Bart
C< f̂*.13 J 2 maisons anciennes

 ̂
zSË mitoyennes, comprenant ensemble 5 apparte-

ments de 2 et 3 pièces, à 200 m du porf.
(fi 513 13

Neuchâtel D6Y3ÏX
Epancheurs 4 | ©fT8IH

1700 m2, pour villas, plat, services publics sur
offre à vendre place.

V._ J

On cherche à louer

CERNIER
immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartement
de 5 pièces
Tél. 7 U 15 ou
7 04 56.

Entrepôt
On cherche grand
local propre , sec,
d'accès facile , pour
déposer marchandises
et mobilier, à
Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
Selon convenance,
long bail. Toutes in-
dications et prix
sous chiffres BX 1685
au bureau du journal.

r- <
A vendre

mas provençal
à l'entrée de la Camargue, près d'Avignon, dans la
plus belle région de la Provence.

Construction au gré du preneur.

Demander documentation gratuite et renseignements
à Mme Burn , les Eohelettes, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 19 78.

DOMAINE
à vendre
Pour date à convenir, dans le can-
ton de Neuchâtel , avec grande et
belle maison de maître, parc arbo-
risé. Surface d' environ 161 poses
neuchâteloises (434,254 m2).

Conviendrait aussi pour fondation ou
colonie de vacances.

S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière SYLVA , bureau fiduciaire
Aug. Schutz , 2114 Fleurier.

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 SA.
Rte de la Fonderie 54
1700 F R I B O U R G



Ne vous «coupez plus les cheveux en quatre»
soyez toujours bien coiffée

" ... Soyez un jour, un ^r„„,,„,,...,.,,. . .. :> ; ..;,;.„y,v ....y .,....„, .„.,.,,. ¦ "~SM£~-- .,. - . .,, ., . 
soir blonde, un matin rousse. «AéIT

si facile d'être « une autre » en > ! ,̂

simplement nos perruques à - ._ - >W ^S2I
cheveux courts, bouclés *̂  - * ff *

faciles à coiffer, faciles à laver.
Imaginez-vous que vous pouvez •. , ' , . -

même la laver dans votre machine ? ,„-. % ¦ -  'jt

sivpz fl fin s l* n n p des six teintes ^ Jftâ̂ olMV
allant du noir jais au blond clair , f; f "Jp^|I||i|

Toujours mieux et moins cher

Films AGFACQIX)E
maintenais; beaucoup JP %^^^Tilii e fXffQfwfx sSm^n̂  -«-—-—•%. p̂ teSy^̂ raK^̂ dP̂UlUâ dvdllUflcLvIUfti _— -̂r̂ s  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ «

enMultipack 11̂ ^̂  1
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âfilms £M7 m̂ûmm£wÊÊ$
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^^  ̂ 3films30rseu]ê  etc.
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(au lieu 
de 

34.50)

rto chezlWDgros Laphotochez^

MAMIYA SEKOR 528TL Caméra, Copal Sekonic Eye 300 Super 8 KODAK Instamatic 133système reflex, objectif La grande innovation: diaphragme automa- pour cassettes Kodak.
f/2,8,48 mm. Obturateur tique avec mesure de la lumière à travers L'appareil avec 1 filmCopal, vitesses 1/15-1/500 l'objectif (l'exposition de votre film est tou- KODACOLOR 126/12,et pose. Réglage de l'ex- jours parfaite). Zoom de 10 à 30 mm à une pile, 1 flash-cube,position à travers 1 objectif. commande électrique. Réglage de la distance 1 courroie M ps?Viseur prismatique, étui par symboles. Sous-exposition indiquée M r\ mmm

^amtgAr * dans le viseur. Poignée pratique. Compteur "H tg A

270  ̂Wnt ^̂ ^EtUi- Q A AfifUtsenhnnt ûUUîsktaerit
PERUCHROME Perutz, JA CA Mf^A^SW^O^film couleurs super 8 pour 1O50 P^^%|à»*W
lumière du j our Jlwi t l"
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile. \

M LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
? d'une sous-couche.
' ¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation de locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir : vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Remise à neuf des vieux sois
et escaliers fades et démodés

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

HQH
Musique

Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
* '" • 
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I Le. Break 204 grand favori f
* ', 'i
t ! •
£ àmTMlmVf mWnttmWtamMnmumWf uW^ >

| C'est le break qu'on attendait. Il est en tous 5 portes, charge utile 425 kg , ou 5 personnes et ', '>
i points rationnel. Avant tout, son principal les bagages. ;î
i mérite est de posséder la merveilleuse mé- vitesse de 140 km/h, 58 cv, 5,76 CV à l'Impôt ;;
5 canique ultra-moderne de la Limousine 204. Rayon de braquage très court: 4m68. <;
| Traction avant, bloc motopropulseur en al- Un break gui se conduit exactement comme la ,>
t liage léger coulé disposé transversalement, Limousine 204 

^
m.ii!lj)j|||)|iii|î !!i...;. .A';TSJ._ 

*
5 qui assure une assise parfaite du train avant a te même ., m \_Jj\ ?
% sur le sol. Empattement très supérieur à la ^.'r

e
^

se\ A^̂ HÏ^B̂ w^^^^fi *
i normale et assurant au véhicule une srabilitc J t̂ 1"'̂ " ^: . 

pH 
t

j PEUGEOT 204
f LE BREAK QUI A TOUT
5 N'achetez pas un break avant d'avoir essayé le break 204 < ;

i SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTO RAL - NEUCHÂTEL f
I Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91 \ \

t A Fleurier : Paul Joss, Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 1172 — Au Val-de-Ruz : *
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Monsieur et Madame
Antonio SALAZAR-REGLERO et Mary-
Paz ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

David
30 juin 1969

Maternité Pourtalès Sources 5
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Georges DUBOIS , concierges au collège ,
à Hauterive. et leur fille Véronique , ont
la joie d'annoncer la naissance de

Patrick
30 juin 1969

Maternité Pourtalès Collège
Neuchâtel 2068 Hauterive

Monsieur et Madame
François CRELIER - GOLAY ont la
grande joie d' annoncer la naissance de
leur fils

Laurent
30 juin 1969

Maternité Fausses-Brayes 9
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Mad ame
Pierre MARQUIS - FRESSINEAU sont
très heureux d' annoncer la naissance de
leur fille

Audrey
le 30 juin 1969

Maternité Beaumon t 24
Pourtalès Hauterive

Monsieur et Madame
Raffaele et Anna ALLEGRETTI ont la
grande joie d' annoncer la naissance de
sance de

Giuseppina - Pina - Angela
29 juin 1969

Maternité Grise-Pierre 30
Pourtalès Neuchâtel

Le docteur et Madame Jean-Jacques
WIDMANN-CLERC, Florence et Anne-
Frédérique, ont la joie d'annonce r la
naissance de

Marc
le 29 juin 1969

Maternité des 9, avenue Miremont
Cadolles. Neuchâtel ' Genève

Un alibi « cognac » repoussé par le juge
A LA COUR DE CASSATION PENALE

La Cour de cassation pénale a siéne
hier sous la présidence de M. P.-R. Ros-
set, qui dirigeait pour la dernière fois les
débats. Il était assisté comme à l'accou-
tumée par MM. R. Ramseyer, J. Hirsch ,
J.-C. Landry et J . Biétry, conseillers. M.
H. Schupbach procureur général , repré-
sentait le ministère public. M. J. Cornu ,
ex-substitut du procureur général et nou-
veau président de la Cour de cassation ,
assistait aux débats. M. Ch. Lambert assu-
mait les fonctions de greffier.

Dans la nuit diu 27 mars 1968, B. G.
circulait à la Sagne. Comme il avait pas-
sablement bu au cours de la soirée , ses
réactions s'en ressentaient très fortement.
Il se mit â rouler avec une désinvolture
telle que la route lui suffisait à peine
pou r évoluer en toute tranquillité. Tou l
à coup il vit  une voiture en sens inverse ,
il ne • put l'éviter et entra en collision
avec elle. La collision fut sèche et il >
eut des blessés de part et d' autre . Au
liou de rester sur les lieux et de prévenu
les agents, le prévenu repartit sans se sou-
cier de ce qu 'il adviendr ai t par la suite.
Sa fuite ne lui valut rien. La police le
retrouva 'deux heures après à son domicile.
On procéda sur sa personne à une prise
de sang qui révéla une alcoolémie de
1,65 %c. Devant le tr ibunal de police, i
avait prétendu avoir bu entre ' le momeni
de l'accident et celui de son appréhen-
sion par la force publi que force cognacs
Le juge l' avait cependant condamné à 6
jours d'emprisonnement sans sursis. Lt
prévenu a recouru contre ce jugement er
estimant que le tribunal de première iris

tance avait arbitrairement apprécié les faits.
La cour ne peut partager cet avis. En
effet , le juge , à teneur du dossier, n 'a
pas fait une appréciation des faits. Au vu
du dossier , il a correctement interprété la
jurisprudence du Tribunal fédéral. À l'una-
nimité , la cour rejette donc le recours et
met à la charge de G. un émolument de
justice de 100 francs.

J. -P. K. possède un cinéma dans une
ville du canton. On sait combien le con-
trôle des âges d'admission minima est une
opération difficile. Le 13 novembre 1968,
la police est allée contrôler si le système
de contrôle institué par le prévenu était
suffisant.  Hélas, il se révéla que la police
trouva deux jeunes adolescents qui n 'avaient
pas l'âge requis pour le film projeté. La
police mit donc K. à l'amende. Le tri-
bunal de police de Neuchâtel confirma
cette peine. Le prévenu s'est pou rvu en
cassation en invoquant l'erreur de droit ,
l'inégalité entre le cinéma et la télévision
qui projette les mêmes films sans con-
trôle ot l'impossibilité de faire un contrôle
absolu et infaillible. Au vu de la loi can-
tonale qui exige le contrôle de l'âge, il
ne suff i t  pas de faire des sondages approxi-
mat i fs , il faut demande r à chaque personne
• suspecte • sa carte d'identité. Selon le
recourant , c'est la lubie du législateur , car
pratiquement ce contrôle est impossible.
La cour poiiirtant se rallie à la pratique
stricte enseignée par la loi cantonale et
rejette par trois voix contre deu x le pour-
voi de K. qui se voit infliger un émolu-
ment de justice de 50 francs.

On reproche à B. V., tenancier d'un
établissement public , d' avoir admis des amis

dans la cuisine attenante audit établisse-
ment et cela après les heures réglemen-
taires. Le premier juge avait libéré le pré-
venu en arguant que la cuisine d'un éta-
blissement public n 'est pas une salle à
boire et que par conséquen t on ne saurait
condamner le prévenu. . Le ministère public
recourt contre cette argumentation et de-
mande à la cour de casser le jugement.
Le conseiller rapporteur propose à la cour
de statuer elle-même. À l' unanimité , la
cour accepte cette opinion et se prononce
elle-même : le recours du ministère publie
est admis, le jugement est cassé et le re-
courant est condamné à 60 fr. d'amende ,
40 fr. de frais de première instance et aux
frais de recours.

Le 17 février 1969, la Cou r d'assises a
cond amné R. S. à 8 ans de réclusion,
peine remplacée par un internement d' une
durée indéterminée. Le délinquant est re-
connu comme dangereux et incorrigible.
Au total de ses peines , il a subi cinq ans
passés déjà dans des pénitenciers. 11 s'est
pourvu en cassation , car il estime que la
cour l'a jugé arbitrairement en ce qui
concerne certaines infractions. A l'unani-
mité, le recours est rejeté et un émolu-
ment de 100 fr. est mis à la charge de
l'inculpé.

R. H. avait été traduit en justice pour
vol d'usage et ivresse au volant. Le juge
l' avait acquitté au bénéfice du doute en
ce qui concerne l'ivresse au volant. A
l' unanimité , la cour casse et renvoie la
cause au tribunal de police de Boudry
pour . nouveau jugement, car elle estime
que la question de l'ivresse doit être ré-
examinée pour complément de preuves.

Un sujet intéressant mais austère : la
révision de la Constitution fédérale

Evoqué par la présidente de l'Association pour le suffrage féminin

De notre correspondant :
Quel privilège d'entendre un exposé aussi

clair et précis sur le sujet très intéressant
mais austère de « La revision de la Cons-
titution fédérale > ! C'est celui qu 'a eu
l' auditoire de Mme Schaer-Robert , jeudi
soir à Auvernier où la section de Colom-
bier et environs de l'Association pour le
suffrage féminin avait organisé une ren-
contre.

Présidente cantonale de l'Association
pour le suffrage féminin et membre du
comité central . Mme Schaer-Robert est
actuellement présidente du tribunal (Val-
de-Ruz), cas uni que en Suisse.

Pour saisir l'ampleur du sujet et le
bien situerai était indispensable qu 'un his-
torique fût fait. Et c'est ainsi qu 'on est
Parti du Pacte de 1291 qui a duré 5 siè-
cles, avec un nombre divers de cantons ,
sorte d'entente avec plus ou moins de
droits selon les cantons , mais sans pouvoir
central. Suit la Diète dont les délégués
forment en quelque sorte une assemblée
d'ambassadeurs et où les décisions ne sont
obligatoires que pou r ceux qui les ont
acceptées. Puis survient la Révolution fran-
çaise et le terrain se prépare peu à peu
pour recevoir lors de l'invasion des troupes

françaises ce qu 'apporte en Suisse le géné-
ral Brune : la première Constitution.
On passe alors de l'Etat vague à l'Etat
centralisé. Cette première Constitution fait
violence au caractère des Confédérés ; elle
est marquée par la séparation des pouvoirs
législatif et exécutif , ce dernier étant un
directoire de 5 membres. C'est le passage
à un Etat très centralisé et autoritaire. Ain-
si est née la République helvétique une et
indivisible. Et voilà Napoléon et l'Acte
de médiation qu 'il a élaboré , acte qui fait
retour au fédéralisme. 1818 , Pacte fédéral.
Il prévoit la fin des privilèges , met tous
les Suisses sur le même pied d'égalité ,
n 'instaure pas encore de pouvoir central ,
prend une importance défensive vis-à-vis
de l'étranger. Au cours des ans, le Pacte
se perfectionne et l'on en fait une première
revision qui aboutit à la Constitution de
1848, .instituant le pouvoir central. Tout
est encore assez rudimentaire et continue à
être complété. En 1872, un projet échoue,
mais en 1874 est introduit et consacré le
principe du libéralisme que nous trouvons
dans la Constitution nous régissant actuelle-
ment. La démocratie est plus directe puisque
le droit de référendum est reconnu , droit
auquel s 'ajoutera , en 1891 , le droit d'ini-
tialive. La Suisse n'est plus à proprement
palier une confédération, mais un Etat
fédéral avec souveraineté limitée. Rappelons
que cette Constitution a été acceptée grâ-
ce au fait que les abstentions (déjà !) ont
été considérées comme voix positives.

Définie dans ses grandes lignes , la cons-
titution est un ensemble de règles juridiq ues
obligatoires pour l'Etat auquel elles s'appli-
quent. Ces règles définissent l'Etat dans sa
constitution organique : son organisation ,
son fonctionnement , sa direction , c'est-à-
dire la nomination des autorités , leur pou-
voir , leurs compétences. A sa base, il y
a la souveraineté des cantons. L'autorité
fédérale n 'est attribuée que par les can-
tons. Les cantons ont toutes les compéten-
ces qui ne sont pas données à la Confé-
dération.

Tout bien considéré, notre constitution
n 'a pas si mal vieilli. Son but est de
répondre aux besoins d'une population don-
née. Des choses ont changé dans les concep-
tions humaines , il faut les adapter à celles
de notre temps.

L'idée de la revision totale plutôt que
partiel le de la Constitution est partie d'un
groupe de parlementaires qui demanda la
formation d' une commission d'experts au
cas où le travai l serait mis en chantier.
Ils espéraient ainsi réveiller l'espri t civique
des citoyens. Sur ce point , ils furent dé-
çus. Cependant , sur le terrain fédéral , un
questionnaire fut préparé puis adressé à
tous les cantons. Certains ont remis ce
document à un groupe d'études. C'est le
cas pour Neuchât el où le groupe tra-
vaille avec enthousiasme. Comme délégué
sur le plan fédéral , le canton de Neuchâ-
tel s'est fait représenter par Mme Schaer-
Robert , unique représentant féminin.

Bien des questions se posent. Et la
première en liste est celle de savoir s'il
faut mettre en tête les droits de l'homme
ou nos libertés et non seulement les de-
voirs sociaux. L'important est d'employer
des termes justes et non théoriques. Par
ex., s'agissant du « droit au travail », il
faut qu 'il y ait possibilité de travail pour
avoir un droit. La Constitution doit pren-
dre toutes les mesures possibles dans ce
sens. Le droit social devra être exprimé
sous forme de devoir.

Il est tout aussi important de stipuler
l'égalité devant la loi pour tous les cito-
yens suisses sans discrimination de sexe.
Ce n'est pas du féminisme, mais de l'ob-
jectivité. Ne voit-on pas dans la vieille
Suisse en particulier , des filles qui ne peu-
vent prolonger leur scolarité au-delà de
l'école secondaire parce que , au gymnase,
on n 'accepte que les garçons !

Revenons à la « Convention des droits
de l'homme » dont la signature par la
Suisse reste un point d'interrogation.

Pour adhérer à ce traité international
d'une durée indétermin ée , il fau t une si-
gnature. Celle signature doit être ratifiée
par le souverain , c'est-à-dire le peuple , car
elle implique une part d'abdication de sou-
veraineté.

Le droit privé suit le caractère du pays.
Or , si sur le plan internat ional , un grand

changement survenait , nous serions obligés
de changer notre Constitution. C'est pour-
quoi il est indispensable de maintenir le
droit d'expression du peuple. Il n 'est pas
question de faire plus ou moins bonne
figure à Strasbourg.

Sur le pian suisse, on distingue deux
tendances. L'une favorable à la centralisa-
tion — solution qui n 'est pas heureuse (cf.
la République helvéti que une et indivisible)
— l'autre portée au fédéralisme coopératif.
On a déjà quelques réalisations dans ce
sens qui se concrétisent par un concordat.
Le concordat permet la création de pouvoirs
d'exécution supra-cantonaux ; par exemple
le Concordat d' assistance signé entre quel-
ques' cantons et qui évite de transplanter
— cruellement parfois — d'un endroit où
ils ont toujours vécu , dans un lieu éloigné
et de langue inconnue , des gens que le
sort n 'avait pas favorisés. •

Il faudra aborder la question du service
mili taire et de l'obligation de participer à
la défense du pays, auss i bien pour les
femmes , les étrangers et les objecteurs de
conscience. Il faudra que la femme puisse
remplir sa mission de femme et qu 'on
prévoie des lois pour favoriser le travail
à mi-temps. L'économie ne devra plus
utiliser la femme simplement comme ou-
til , comme instrument.

Si la Constitution est revisée, il sera bon
de prévoir un tribunal constitutionnel qui
sera une garantie pour le peuple. La ga-
rantie est actuellement donnée par le droit
de référendum.

Dans ses principes de base, la Consti-
tution suisse est restée parfaite. On peut
la _ perfectionner , la reviser partiellement
même massivement . Rappelons ce qu'a dit
le professeur J.-F. Aubert : « Notre Cons-
ti tut ion a fait une belle vieille maison. Il
faut la rénover et elle gardera son âme. »

En conclusion , si nous nous sommes éten-
dus sur cet exposé , c'est par souci d'in-
formation , cette information qui manque
tellement et qui est probablement la cause
de l'indifférenc e civique. Et si les hom-
mes mêmes font preuve d'indifférence , eux
qui sont depuis si longtemps « dans le
bain » , comment peut-on en faire grief
aux femmes qui doivent apprendre à faire
la différence entre le civisme et la poli-
tique ?

Mme Schaer-Robert a été introduite par
Mme Georges Borel , présidente de la sec-
tion de Colombier et environs de l'Asso-
ciation pour le suffrage féminin. Après
les souhaits de bienvenue , Mme Borel
annonça qu 'une séance administrative au-
rait lieu au débu t de septembre pou r in-
former les membres de la section du pro-
gramme prévu le 27 septembre prochain
pour la commémoration des 10 ans mar-
quant avec l'octroi du d.roit de vote , l'éli-
gibilité des femmes neuchâteloises.

Concerts de la Collégiale
Le deuxième concert aura lieu mer-

credi soir. Le soliste sera le baryton
Samuel Hasler , du Grand théâtre de
Genève. Nous l'entendrons dans des
airs de Bassani et Purcell . Un air de
In cantate No 40 de Bach ainsi que le
Quoniam de la Messe de Rossini figu-
rent aussi au programme. A l'orgue,
Samuel Ducommun , jouera des pages
de Vivaldi , Clérambault  et J.S. Bach,
(Sonate en trio et P'antaisie et fugue
en sol mineur).

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le temps
demeure en général ensoleillé. Cependant ,
des passages nuageux importants se pro-
duiront , surtout dans la moitié est du pays.
La température sera comprise entre 9 et
13 degrés en fin de nuit et entre 22 et 27
l' après-midi. Faible vent du secteur nord-
ouest en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : temps
ensoleillé dans toute la Suisse. Quelques
passages nuageux isolés dans l'est du pays.
Tempéralure en hausse.
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Durant les mois de juillet et août,
le magasin H. Maire, produits laitiers,
rue Fleury 16, sera fermé chaque
mercredi toute la journée.

Centre de liaison des sociétés féminines

Consultations juridiques
ponr les femmes

au restaurant Neuchâtelois, de 17 à 19 h.

HATHA-Y0GA
Mme DrozJacquin
avise sa clientèle qu'ayant été
accidentée, elle reprendra ses
leçons le 1er septembre 1969.

Hôtel PATTUS
Saint-Aubin

Tous les soirs

DANSE
avec « CHRYS-DESLIN »
et ses solistes

GARDERIE D'ENFANTS
Fbg du Lac 17

Fermeture
dès aujourd'hui pour cause de tra-
vaux

Réouverture le 2 septembre

CE SOIR
Salle des conférences, à 20 h 15

SÉANCE DE CLOTURE
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

avec le concours de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , direction Et-
tore Brero. Entrée libre.
Collecte en faveur du « Fonds des
auditions > .

Aujourd'hui II pleut des points Silva
à notre journée Steinfels.

Une conseillère expérimentée est à
votre disposition.

fl Maladière 18 •—•
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Cette semaine

IMPERMÉABLE
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Marylcne est heureuse d' annoncer la
naissance de son petit frère

Raymond
30 juin 1969

Monsieur et Madame
Gabriel COSANDIFR-/ESCHLIMANN

Maternité Porcen as 11
Pourtalès Corcelles

COLOMBIER

M. Richard Boller domicilié à Neu-
châtel circulait hier à 22 h 50 sur la
RN fi en direction de Boudry. Arrivé
à la hauteur du garage Ducommun , près
de la Transair , il entra en collision
avec l'arrière d'un camion conduit par
M. Ernest Chauvin domicilié à Boudry
qui venait de reprendre la route. Sous
l'effet du choc M. Boller fut  blessé et
conduit à l'hôpital des Cadolles souf-
frant  d'une fracture ouverte à une
jambe et de contusions diverses. Les
dégâts sont importants à la voiture
surtout. La gendarmerie de Boudry a
procédé aux constatations d'usage.

Une voiture percute
un camion : un blessé

LE LANDERON

(c) Trois membres du corps enseign ant , Mlle
Bille , maîtresse ménagère , MM. Jacot-Guil-
larmod et Perrenoud . inst i tuteurs furent fê-
tés samedi à l' occasion de leur 25 ans
d' activité à l'école du Landeron.

L'ensemble du corps ensei gnant , les com-
missions scolaires , de l'école ménagère et
de travaux à l'aiguilles participèrent à cette
sympathique réunion. Une note gaie fut ap-
portée par des élèves qui chantèrent sous
la direction de leur maître.

Les autorités locales étaient représentées
par M. Grau , président du Conseil commu-
nal qui lors de son message se plut à
rappeler des souvenirs vécus dans notre
école.

M. Charles Girard , président de la com-
mission scolaire , retraça l' activité de Mlle
Bille et de MM. Jacot-Guillarmod et Perre-
noud. Il les félicita et les remercia du
dévouement à la cause scolaire dont ils
firent toujours preuve. Un souvenir leur fut
remis à celte occasion et des voeux de
bonheur et santé leur furent chaleureuse-
ment témoignés .

Instituteurs fêtés

Observatoire de Neuchâtel 30 juin 1969
Température : Moyenne 18, 1 ; min. 9,7 ;

max. 23,6.
Baromètre : moyenne 722 .5
Vent dominant : direction sud. sud-est ,

force , calme à faible jusqu 'à 17 heures ,
ensuite est , nord-est faible.

Etat du ciel : clair le matin , nuageux
ensuite.

Niveau du lac du 30 juin à 6 h 30
429,58.

Température de l'eau 16°.

Observations météorologiques

Que votre cœur ne se trouble
point.

Jean 14 : 1.
Madame la Brigadicre Marthe Jedli-

cka-Kormann ;
Le Major et Madame Paul Jedlicka

et leurs enfants , à Vienne (Autriche) ;
Le Révérend et Madame Jean Jedli-

cka et leurs enfants , à Santa-Cruz , Ca-
l i fornie  ;

Les enfants et peti ts-enfants de feu
Jarda Jedlicka , à Prague ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie Vodickova , à Prague ;

Les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire nart

que Dieu a repris à Lui

le Brigadier Otto JEDLICKA
officier de l'Armée du Salut (R)

leur bien-aimé époux , papa , grand-papa ,
oncle , beau-frère, parent et ami , après
une courte et cruelle maladie.

Corcelles, le 30 juin 19&9.
Les Clos 5.

Je sais en qui J'ai cru .
n Timothée 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mnndrèche , jeudi 3 juillet.

Culte présidé par le Colonel Durig, à
la chapelle de Corcelles, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Madame H. Montandon-Chopard et ses

enfants Moni que, Josiane et Jean-
Claude, à Auvernier ;

Madame et Monsieur E. Gabriel-Cho-
pard, à Rolle ;

Monsieur A. Chopard , à Bienne ;
Monsieur et Madame B. Montandon

et leur fil le Marianne , à Bursins ;
Monsieur D. Monlandon , à Rolle ;
Monsieur et Ma dame P. Gabriel et

leur fils Bertrand , à Rolle ;
Madam e L. Kempl '-Ghopard et sa f i l l e

Madeleine , à Peseux ,
ainsi que les fami l l e s  parentes et

alliées,
ont la douleur de faire  part du dé-

cès de
Madame

Catherine CHOPARD
née BAVA

leur chère maman , grand-maman, belle-
sœur, tante, marraine , cousine , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 70me année , après une courte
maladie.

Auvernier , le 29 juin 1969.
Route de la Gare 48.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 2 juillet , à 15 heures , au
cimetière d'Auvernier.

Domicile mortuaire : hô p ital de la
Providence.

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

Le comité de la Société fédérale de gym-
nastique de Chézard - Saint-Martin a le .
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame René FAVRE
mère de Mademoiselle Raymonde Favre ,
monitrice de la section féminine.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.
¦¦ ¦¦ mu ¦Mil II IMII^— MilaVkwaWaammaammmmmmm V~mTmÊÊm9mmàmmmmm

Le comité de l'Association neuchàteloise
de gymnastique féminine a le pénible de-
voir de faire part à ses membres et amis du
décès de

Madame Arthur ZAHND
mère do Mademoiselle Simone Zahnd ,
présidente technique de l' association.

J'ai combattu le bon combat.
J' ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

III  Tim. 4 : 7.
Madame et Monsieur Jean Bottinelli-

Rayroux , à Noës (Vs) ;
Madame et Monsieur Henri Dubois-Ray-

roux et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Mascetti-

Rayroux , leurs enfants et petits-enfants , au
Landeron ;

Madame et Monsieur Edmond Monnier-
Rayroux , leurs enfants et petits-enfants , à
le Day (Vd) :

Mademoiselle Madeleine Rayroux et son
fiancé Christian Favre , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Hubert Badoux-
Rayroux , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Claudine Ravroux , à New-
York. USA ;

Monsieur Alfred Vuilliomenet , à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Clément Lambelet
leurs enfants et petits-enfants , à Concise ;

Madame veuve Emile Ischer , ses enfants
et petits-enfants , à Cressier,

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

Madame Lydie RAYROUX
née LAMBELET

i

leur chère mère , belle-mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère , tante , parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 80me
année , après de grandes souffrances.

Cressier , le 29 juin 1969.
(Planches-Val l ier)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu , le mercredi

2 juillet.
Culte à la chapelle à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle.

Jean 6 : 47

Monsieur le pasteur et Madame Arthur
Voumard-Mouchet , leurs enfants et petits-
enfants , à Roux (Belgique) et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Mouchet-
Hofer, leurs enfants et petits-enfants , à
Pully ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mou-
chet-Brodbeck et leurs enfants , à Cortail-
lod ;

Madame Bluette Thiébaud-Mouchet , ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ,

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

Madame

Marguerite MOUCHET
née GAENSLI

leur chère mère, grand-mère , arrière-grand-
mere , belle-sœur , tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa quatre-
vingt-cinquième année.

2016 Cortaillod , le 30 juin 1969.
(Tailles 7)
L'enterrement aura lieu à Cortaillod , mer-

credi 2 juillet.
Culte au temple , à 13 h 30.
Culte pour la famille à l'hôpital de Lan-

deyeux , à 12 h 30.
Domicile morluaire : hôpital de Lan-

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

îk'iii: iMWMiiiiiiiiiiirmin

Le comité des Vétérans gymnastes de
Neuchâtcl-Vignoblc a le regret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Louis FAVRE
membre du groupement.
UR3«!IHa^nEBHHnHHHHMBB

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1902 a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de leur cher et
regretté camarade

Louis FAVRE
dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

La Direction et le personnel des Fabri-
ques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel,
ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur collaborateur

Monsieur

Robert JEANFAVRE

T
Madame et Monsieur Henri Testuz-

Robert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Robert-

Carrera ;
Madame et Monsieur Marcel Char-

donnens-Robert ;
Madame et Monsieur André Bovay-

Robert et leurs filles , a Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Robert-

Giider et leurs filles, à Chavannes-
Renens ;

Madame et Monsieur Taccart-Robert
et leurs enfants, à Moutier ;

Monsieur et Madame Fernand Hirschy
et leurs enfants ;

Madame Marie-Louise Robert et ses
enfants ;

les familles Perret , Blanchard , Peter,
Lesquereux , Derivaz, Clerc, Fugier. Che-
valiey, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul ROBERT
ancien maître couvreur

leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une courte ma-
ladie , supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 juin 1969.
(Vauseyon 5.)

Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus ; celui qui croit en moi
vivra quan d même il serait mort.

Jean 11 : 28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

I mardi 1er juillet , à 11 heures, au cré-
! matoire.

Messe de requiem en la chapelle
I Saint-Nicolas de Vauseyon, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Domicile de la famille : M. Chardon-
nens, Evole 70, Neuchâtel.

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

YACHTING

Tous les soirs de cette semaine , le
port du Nid-du-Crô sera animé par de
nombreux équipages. Une cinquantaine
de dérivera se sont inscrits pour cette
semaine du Joran.  Les départs sont
donnés dès 18 h 40 sur des parcours
établis le long des rives de Neuchâtel.

Les Fireballs , Ponants . Finns , 420,
Vauriens, 445 et Mollis sont présents
et se disputent  âprement les challenges
mis en compétition. La bise qui a
souff lé  hier soir laisse bien augurer.

Classement de la Ire manche : Fire-
balls : 1. 1779 R. Weber ; 2. 1583 G.
Pipoz ; 3. 1769 P. Jacot.

Ponants : 1. 2781 C. Richard ; 2. C.
Richard 2778 ; 3. 3726 G. Roti l io.

Finns : 1. 186 A. Bussy ; 2. 200 M.
Lambelet ; 3. 145 J.-C. Yuithier. .

420 : 11666 .1. Schrag ; 2. 11679 A.
Ducommun ; 3. 14625 J. Schaad.

Vauriens : 1. 16818 M. Griscl ; 2. C.
Kessler ; 3. 12277 B. Junier .

Semaine du joran
vachtina léaer

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 juin. Stambace ,

Francesco, fils de Giovanni, manœuvre à
Colombier, et d'Antonia, née Stabaci ; Gess-
ler, Laurence-Catherine, fille de Jean-Pierre,
hôtelier à Chez-le-Bart, et de Cecilia-Eli-
sabeth, née Voumard. 28. Macherel , Jac-
ques, fils de Willy-Marcel , mécanicien-élec-
tricien à Marin , et de Blanche , née Ros-
sier.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
27 juin . Roch , Michel-Joseph , mécanicien ,
et Widmer, Ruth , les deux à Neuchâtel,

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 juin.
Balmer, Jacques-Henri , installateur sanitaire
à Boudevilliers , et Kessler, Nicole , à Neu-
châtel ; Gygax , Pierre-Henri , étudiant à
Neuchâtel , et Schôberlein , Dominique , à
Pully.

DÉCÈS. — 27 juin. Bonny née Ot-
ter, Maria-Elise , née en 1895, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Paul-Frédéric ; Telf-
ser née Spicher , Maria-Thérésia , née en
1880, ménagère â Bevaix , épouse d'Aloïs ;
Masur née Bornand, Jeanne-Julie-Loulse,
née en 1884, ménagère à Peseux , veuve de
Richard-Emmanuel. 28. Robert , Paul-Joseph,
né en 1894, ancien maître couvreur à
Neuchâtel , veuf d'Alice-Louise , ' née Deri-
vaz. 29. Chopard née Bava , Virginie , née
en 1899, ménagère à Auvernier , veuve de
Paul-Edouard ; Rayroux née Lambelet . Ly-
die-Louise, née en 1889, ménagère à Cres-
sier, veuve de Fernand-Albert.



Pas de mesures extraordinaires
Le Conseil communal just ifie son choix du système

police par les considérations suivantes
Après avoir bien étudié les avantages

et les inconvénients des deux systèmes ,
le Conseil communal a décidé de re-
nonce r au projet de l'architecte Wyss.
Il considère, en effet , que les objectifs
suivants doivent être atteints en premiè-
re étape :

a) Garantir la sécurité des piétons
par l'introduction d'une signalisation adé-
quate , à l'avenue Léopold - Robert
d'abord et à certains endroits partii-
oiilièiement critiques ensuite.

b) Assurer au maximum la fluidité de
la circulation aussi bien privée que
publique , sans pour autant introduire
un trafic supplémentaire dans des quar-
tiers où l'activité commerciale est par-
ticulièrement intense (par exemple dans
les mes de la Serre et Daniel-JeanRi-

ohard dans lesquelles le mouvement en
véhicules et piétons est déjà particu-
lièrement important.

c) Adopter un système simple, voire
conventionnel , afin de ne pas dérouter
les personnes venant de l'extérieu r et
ceci aussi longtemps que les circons-
tances le permettront . Or, si le trafic
a sensiblement augmenté en ville au
cours de ces dernières années, l'avenue
Léopold-Robert est loin d'avoir atteint
un degré de saturation justifiant des
mesures extraordinaires , d'autant moins
que l'accroissement du trafic s'est en
grande partie dépl acé sur d' au t res axes.
Cette constatation aura vraisemblable-
ment pou r conséquence qu 'il faudra en-
visager plus qu 'il l'était prévu au dé-
part , l'équipement des au tres axes en
signalisation lumineuse.

Début ensoleillé des
joutes sportives 1969

C'est hier après-midi à 14 h que,
sur huit emplacements de jeu di f fé-
rents , a été donné le coup d'envoi des
Vmes Joutes sportives des écoles se-
condaires. Ces compétitions feront , vi-
brer jusqu 'à vendredi soir plus de deux
mille élèves, ainsi que le nombreux pu-
blic qui ne manquera pas de venir en-
courager les sportifs en herbe. Celui-ci
ne voudra à aucun prix rater un spec-
tacle tour à tour enthousiasmant ou
émouvant , parfois empreint d'une ju-
vénile maladresse, mais toujours mar-
qué du sceau d'une sportivité exem-
plaire , d'un don total de soi-même dans
l'effort et d'une abnégation sans borne
à la cause de l'équipe.

Cette première matinée a bénéficié
de la clémence des conditions at-
mosphériques ; même le temps a
tenu à rendre hommage à limmense
travail des organisateurs ! Ce lundi
après-midi a été consacré aux élimina-
toires des sports col lect i fs  (handball  et
football).

Cet après-midi sera réservé aux hui-

tièmes de finale des sports collectifs.
Les organisateurs n'ont que deux vœux
à émettre : que le baromètre se main-
tienne au beau fixe et que les équipes
continuent à manifester le même esprit
de sportivité car il n'est rien de plus
réjouissant que de voir deux équipes
se toucher la main au terme de la ren-
contre. 

Les tournois scolaires du Locle
ont débuté sous d'heureux auspices
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JKĤaHĤ nmBuPHBflBBBSubHMĤ HBraBRiWHl SSÎ —Jgfl—¦KBMM̂ M̂ ^W'H ¦lffc|«j^uMi i__H||

Le soleil était au rendez-vous du coup
d'envoi des tournois scolaires qui vont oc-
cuper tous les écoliers loclois pendant tou-
te cette semaine.

Ce sont, en effet, sympathique innovation ,
tous les degrés scolaires qui vont partici-
per à ces joutes. Les classes, par degrés,
seront opposées les unes aux autres. Une
tabelle de points permettra de rétablir l'é-

Efat civil du Locle du 27 juin
NAISSANCES. — Fragnière, Joanne,

fille de Jean-Daniel, mécanicien de pré-
cision et de Jeannine née Laubscher.
Pcdone , Marco-V i ttorio , fils de Luigi ,
mécanicien et de Amalia née Cirio.
Vellutato , Anna-Maria , fille de Rocco,
maçon et de Brig ida née Di Dia.

MARIAGES. — Stàuffer, Robert-An-
dré, chauffeur de taxi et Schiitz, Gisela-
Leonie. Parietti , Marcel-Roland , mar-
brier et Rolaz , Raymonde-Simone. Lam-
bert , Jean-Marie, mécanicien et Guyot,
Josiane-Lucette. Prieur, Michel-Jean-
Marie-Aiimable, horloger et Baggio, Gi-
na-Augusta.

quilibre en ce qui concerne la différence
d'âge.

Les différentes épreuves qui sont variées
à souhait se déroulent soit à la piscine pour
les épreuves nautiques , sur les emplacements
sportifs du Communal , à Beausite, sur le
terrain de football diu Marais ou encore dans
les forêts au-dessus du Communal pour la
course d'orientation. Chaque élève doit par-
ticiper à deux épreuves obligatoires les au-
tres étant à options.

Le football et le basketball ainsi que le

handball sont les têtes d'affiches de ces
joutes, encore que la natation ralKe bien
des suffrages. On y trouvera aussi des
gymnfcana, des jeux de balle corde, des
l ancers de balle et même paraît-il des cour-
ses de trottinettes. En un mot, de quoi
intéresser chacun.

Puisse le beau temps apporter toute sa
collaboration à cette sympathique initiative.

La remise des récompenses aiura lieu sa-
medi matin, le vendredi étant réservé aux
finales.

Des jeunes Loclois qui manifestent un certain intérêt pour les joutes
sportives...

(Avipress-Bernard)

Nouvel aménagement pour les trolleybus
(Avipress-Bernard )

Jeudi, le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds va être amené à discuter le nouveau
plan de circulation de la ville. Le choix
île ce plan de circulation a donné lieu à
bien des controverses, car au projet de la
police préféré par le Conseil communal ,
s'oppose le plan d'un architecte, M. Wyss.
qui préconise un système dit de trèfle qui
est soutenu en particulier par TACS.

II s'agit en fait de deux plans. Pourtant ,
il semble bien que le projet de police , par
sa simplicité, soit en passe de conquérir les
faveurs. Son gros handicap a été la sup-
pression de la halte de la place de la
Gare pour les transports en commun. Mais
voici par le détail ce que prévoit ce plan .
Demain, nous publierons le projet Wyss.

Avant de définir ce plan , il est utile
d'analyser les principes de la circulation
en vigueur. A ce sujet, voici l'avis des
experts. Le réseau des rues très serré de la
ville ne peut plus être modifié fondamenta-
lement , pas plus qu 'il ne serait possible
d'élargir considérablement les rues dans un
laps de temps raisonnable. C'est pourquoi ,
il est réaliste de tenter de réaliser les amé-
liorations nécessaires de la circulation au
moyen de mesures d'organisation c'est-à-
dire au moyen de mesures relevant es-
sentiellement de la police.

En dépit du grand nombre de rues
transversales , seules quelques-unes peuvent
être utilisées favorablement. Les autres
sont trop étroites et ne possèdent pas de
prolongement dans les quartiers d'habita-
tion.

Le caractère urbanistique de la ville , les
bâtiments existant s et le réseau relative-
ment serré constitué par des rues plutôt
étroites conduisent les experts à préconiser
des solutions aussi simples que possible ,
solution pouvant être réalisées pour l'essen-
tiel au moyen de mesures relevant de la
police de la circulatio n.

SYSTÈME POLICE
L'état-major de la police, tenant compte

de la circulation de véhicules , de la struc-
ture de la ville et des possiblités offertes
par les maisons spécialisées dans la fourni-
ture de signaux alternés , préconise le sys-
tème suivant.

La circulation est drainée sur un certain
nombre d' axes importants dans lesquels
si déroule la plus grande partie du trafic .
Le plan général que nous publions donne
une idée générale des principaux axes de
circulation que prévoie le nouveau plan.

La principale innovation consiste en la
doublure des axes dans les secteurs les plus
importants de la ville , soit la rue du docteur
Coullery par la rue de l'Ouest et la
rue des Armes-Réunies , par la rue de
Pouillerel. Aux intersections avec les axes
principaux , une présélection sera aména-
gée et permettra d'obliquer à droite et
à gauche sans difficultés. L'axe routier
que constitue l'avenue Léopold-Robert sera
traité de la manière suivante : le trafic
est organisé en présélection à deux voies
sur les deux artères. Aux intersections
importantes , la présélection est aménagée
sur trois voies , sur 150 mètres environ.

PROBLÈMES DE LA GARE
Deux solutions sont possibles :
a) La station des trolleybus est or-

ganisée à l'avenue Léopold-Robert ; la
place de la Gare est à sens uni que
ouest-est , les véhicules y entrent à
l'oues t de la poste principale et la
quitte par la rue à l'est de la poste
principale et par la rue Jaquet-Droz.
Toute la place est réorganisée pour

pouvoir contenir le plus grand nombre
possible de véhicules en stationnement.
Le circulation des piétons peut être
résolue à brève échéance par un pas-
sage sous-route utilisable par les usagers
des trolleybus qui changent de ligne
ainsi que par les personnes qui se ren-
dent à pied à la gare CFF ou à la
poste principale depuis le quartier de
l'Abeille.

b) La station des trolleybus est réa-
ménagée sur la place de la gare. Pra-
tiquement , aucune amélioration des con-

ditions de circulation sur la place de
la Gare n 'est réalisable et un nombre
important de cases de stationnement se-
rait irrémédiablement perdu. La circu-
lation des piétons ne peut être résolue
de façon satisfaisante même au moyen
de signaux lumineux. Le carrefour de
l'Abeille reste l'un des points les plus
épineux pour la circulation générale ,
car l'onde verte ne pourra pas être
assurée en raison des trolleybus repre-
nant leur place dans l'avenue Léopold-
Robert toutes les six minutes et obli-
quant à gauche pour gagner les quartiers
ouest do la ville.

AUTRES MODIFICATIONS
La rue de la Serre , la rue du Parc, la

rue de la Paix et la rue du Progrès doivent
être à sens unique. La rue Jardinière
doit être aménagée pour améliorer les pos-
sibilités de parcage (sens unique —¦ par-
cage en épis — construction de garages
côté nord), les rues perpendiculaires à
Tavenue Léopold-Robert qui ne sont pas
réservées au trafic seront également amé-
nagées en places de'pafc.

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
Les travaux indispensables pour permet-

tre la réalisation du plan de police sont :
a) pour l'immédiat : ouvrir la rue du

Nord devant le numéro 110 ou établir une
route reliant la place du Petit-Château à
la rue du Doubs. Elargir la chaussée au
carrefour Morgarten - Locle dans le but
de permettre une présélection , modifier l'état
des lieux à la croisée nord - fusion afi n
de rendre la rue du Nord plus roulante.

b) Pour le futur  : construire un pont
sur les voies du chemin de fer entre la
rue des Crêtets et la rue du Manège.

Etablir une jonction entre la rue du
Crêt et la rue Fritz-Courvoisier . Etablir
une jonction entre le carrefour des forges
et le boulevard de la liberté.

SIGNALISATION
II va de soi que le nouveau plan de circu-

lation assurera la régulation du trafic et la

sécurité des piétons par une signalisation
lumineuse adéquate.

Etant donné les variations dans le trafic
que connaît la Chaux-de-Fonds où par
exemple , la circulation est faible pendant
la journée pour devenir très dense aux
heures de pointe , un système de signalisa-
tion lumineuse automatique le plus adé-
quat car les phases s'adaptent au trafic .
Avec les progrès de la technique , il est
possible d'installer de véritable s ordinateurs
permettant de déterminer tant la durée
que l'ordre des phases en tenant compte
des besoins.

D. E.

un p lan qui t ien t  compte des réalit és

Retour des pupilles
(c) Dimanche soir , les accordéonistes me-
naient le cortège dans les rues des Ponts-
de-Martel pour recevoir les pupilles qui se
sont vaillamment comportés à Bevaix. Les
résultats qu 'annonça le président du comité
de réception furent complétés par les re-
mises d'insignes et diplômes. .

Au concours de section , 23 pupilles et
moins, cat. II , les Ponts-de-Martel ont
obtenu la couronne franges or avec men-
tion bien pour 142,25 points . Ils furent
les meilleurs dans la première des trois
disciplines , mais , par suite d'une erreur
d'interprétation du moniteur remplaçant , ils
furent,  moins bons au saut de mouton. Les
récompenses furent obtenues par : cat. C,
4me rang : Biaise Fivaz , 976 points ; 15me:
Christian Musy, 821 ; 21me : Yves Hal-
dimann 807 ; cat . D, 2me rang : Denis
Montandon , à 1 point du premier , 623 p. ;
18me : Bernard Haldimann 515; 22me Pier-
re Diserens 492 ; gymkhana : 1er rang : Gui-
do Frosio 22 3/20.

Merci à la commission de jeunesse , à
son président Albert Perrin et à son moni-
teur-remplaçant , M. Steiner.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Les Corrupteurs .
Ritz : Le Miracle de l' amour .
Eden : Le diaboli que docteur Z.
Plaza : Mondo infâme.
Scala : Le Sergent.
EXPOSITIONS. — Ferme du Grand-Cachot-

dc-Vent : œuvres du peintre jurassien
Coghuf.

Musée des beaux-arls : œuvres écrites et
gravées de Le Corbusier.

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

PHARMACIE D'OFFICE. — Burki , Char-
les-Naine 2.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — 'Lux : 20 h 30 : Schweder

Hôlle und Paradies.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

métdccin habituel.

Audition de clôture
« La technique asservit l'homme

contemporain ; l'art, la religion, la
pensée doivent lui donner la possi-
bilité de s'évader. » Ces considéra-
tions de M. Pierre Jacot-Guillarmod
donnèrent au rapport présidentiel
quelque chose de très bref .  Après les
remerciements d'usage , nous oppri-
mes néanmoins que le jury du Prix
Bêla Siki n'a pas pu récompenser
cette année un jeune musicien lo-
clois et que M. Gaston Clottu , pré-
sident de la commission qui examine
le fu tur  statut des conservatoires
neuchâtelois, a bien mérité la re-
traite qu'il vient d'obtenir...

Les trois chorals de Bach donnè-
rent à la classe de solfège et à la
classe d' ensemble l'occasion de déve-
lopper des voix fraîches et cristal-
lines ; les archets et les vents ne
furent  pas en retard.. Le public ad-
mira la sûreté des attaques et la
franchise des interventions des souf -
f leurs.  Les coups d' archet obéissent
à une discipline ; cette discip line
crée des sonorités pleines et rondes.
Le hautbois, la f lûte , et l'instru-
ment qui remplace la petite trom-
pette, jouèrent avec sensibilité et
maîtrise. Le directeur Faller , par la
clarté et la persuasion de son geste
obtint un résultat équilibré et très
musical, bravo ! Il sait que les

gestes ont plus de valeur que les
meilleures paroles ; il prêche plus
par l'action que par la persuasion.

Dans la sonate de Telemann,
Françoise Roulet démontra qu'elle
possède un archet plus agile à la
pointe qu'au talon. Sa main gau-
che obtient déjà une bonne into-
nation. Son vibrato, trop serré
(était-ce le trac ?) gagnera ù obte-
nir plus de fermeté.  Dans la can-
tate de Telemann, Marianne Davoine
révéla un soprano à la voix placée
très haut dans le masque. Son
émission aisée émet dès vocalises
très souples.

MM. Pierre-Henri Ducommun et
Jean-Luc Hofstetter donnèrent à
l'allégro de Brahms la plus heureuse
des réalisations : le piano participe
avec autorité et succès au lyrisme,
le violon joue décontracté (sonorité
chaude , sensibilité marquée). Les
deux musiciens ont donc autant de
style que de musicalité. M.  François
Buhler a l'envergure d'un très bon
souff leur  ; sa clarinette exprima la
grâce et la perfection de l'allégro
non troppo du quintette de Mozart.
Nous le félicitons et nous réjouis-
sons de le rêentendre à la Chaux-
de-Fonds, ce soir.

M.

La fête de deux instituteurs

Les jubilaires, Mlle H. Magin et M. J. Zimmermann
Avipress-Schaer

Récemment , à l'aula du nouveau collège,
s'est déroulée une manifestation fort sym-
pathique à l'occasion de la remise de ré-
compenses adressées à Mlle Hélène Magnin
et à M. Jean Zimmermann , qui fêtaient
leurs vingt-cinq ans d'enseignement. La
commission scolaire tenait à rendre un
hommage tout particulier à ces deux ensei-
gnants tant dévoués à cette noble cause.
M. Gaston Clottu , ancien conseiller d'Etat
et M. François Jeanneret , nouveau conseil-
ler d'Etat , responsable de l'instruction pu-
blique , s'exprimèrent également.

M, A. Ischer , inspecteur de l'arrondis-
sement jusqu 'à lundi , fut fêté lui aussi par
le corps enseignant . La bienvenue fut
souhaitée à M. R. Duckert , nouvel ins-
pecteur.

Une assiette froide préparée par les
élèves de l'école ménagère termina cette

soirée à laquelle avaient pris part égale-
men t M. R. Hugli , premier secrétaire du
département de l'instruction publique , le
Conseil communal  et son administrateur ,
ainsi que les membres du bureau du
Conseil général.

Bal de la fanfare
(c) La fan fare « L'Espérance » a organisé,
samedi soir , un bal à la halle de la Sagne.
Aux sons de l'orchestre < Albe rty 's » , cha-
cun put se divertir sur des rythmes de tous
genres. Signalons que le bénéfice de cette
soirée est destiné à l'achat de nouveaux
instruments.

(c) Hier, a 7 heures, un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. P.C., qui circulait rue
des Terreaux , n 'a pas accordé la priorité au
véhicule conduit par M. A. F. qui roulait
normalement sur la rue du Gazomètre. La
collision a provoqué des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 30 juin

NAISSANCE. — Oberli , Laurent, fils
de Jean-Pierre, agriculteur , et de Teodota-
Kalra , née Stengel.

PROMESSES DE MARIAGE: Beutler
Andréas, ouvrier de fabrique, et Rota ,
Carola-Gigliola. Perret , François-Bernard ,
étudiant EPF, et Membrez, Françoise-Jo-
séphine-Mathilde.

MARIAGES CIVILS : De Souza, Ro-
bert , machiniste , et Galli, Clara. Pizzolon
Ireneo-Sante , coiffeur , et Guyot , Danielle-
Jacqueline.

DÉCÈS : Zahnd , née Jeanguenin, Marie-
Armide, ménagère , née en 1895, épouse
de Zahnd , Louis-Arthur , dom. Promenade
15.

Collision

(c) Une soixantaine de protestants des Ge-
neveys-sur-Coffran « , auxquels s'étaient joints
quelques catholiques se sont retrouvés ré-
cemment dans la salle de gymnastique. Ils
étaient invités par un comité provisoire fa-
vorable à la création d'un centre parois-
sial aux Geneveys-sur-Coffrane . Après dif-
férents échanges de points de vue , l' assis-
tance a , dans sa majorité , demandé aux
membres présents du collège des anciens de
convoquer la paroisse pour une nouvelle
décision. On sait en effet qu 'au mois de
février 1968, l' assemblée de la paroisse pro-
testante avait refusé la possibilité de cons-
truire une église aux Geneveys-sur-Coffrane ,
motivant sa décision par le fait que la
chapelle prolcstante du village remplit en-
tièrement sa fonction.

Centre paroissial ?

D'autres Informations du Val-de-
Ruz sont publiées en page neu-
chàteloise.

Le plan de circulation de la police. Le parcours des trolleybus est en pointillé, les flèches montrent lesens de a circu ation



De notre rédaction de Bienne :
Lundi , en fin de matinée , une conférence

de presse réunissait â l'hôpital du distr ict
les dirigeants de notre grand centre hos-
pitalier, les professeurs Hermann , Aepli , les
docteurs Jecker , Huber , de Gaspari , Bamert
président des médecins du Seeland , les
maires de Bienne et d'Orvin , le conseillei
national Wenger , les délégués de la com-
mune , des différentes commissions , de M
Lutherbacher , président , de M. W. Hilty
président de l'école d'infirmières.

Après avoir été reçus, les invités visitè -
rent les cuisines de ce grand hôtel qui
journellement prépare plus de 1200 repas,
ceux de 250 malades et de 160 em-
ployés. Ces repas sont confectionnés par 3f
employés. Un tapis roulant permet un ser-
vice rapide.

M. Walter Kbnig donna quelques indi-
cations sur cette grande maison. 11 rappels
que M. Kellerhals depuis 19 ans adminis-
trateur prend aujourd'hui une retraite mé-
ritée.

Durant ce long laps de temps la tâche
n 'a pas été facile . C'est en quelque sorte
toute l'histoire de notre hôpital : rénova-
tions , transformations , agrandissements , dif-
ficultés financières, rupture du contrat
avec les caisses maladies. Autant  de soucis
pour l'administrateur qui n 'a cependant pas
perdu courage.

U faut relever qu 'en 1951 le déficit de
l'hôpital était de 257 fr. 30 et aujourd'hui
il voisine le million. Les salaires ont triplé
durant  ces 19 ans. Les subventions de l'Etal
de Berne ne se montaient durant de lon-
gues années qu 'à 10,000 francs par an. Au-
jourd'huiu , cela a bien changé et notre mai-
son hospitalière peut regarder vers l'avenir
avec un peu plus de confiance.

RAPPORT SUR L'EXPERTISE
On se souvient qu 'un conseiller de ville

avait demandé qu 'une expertise soit faite
sur notre hôpital. La direction ne s'y est
jamais opposée , mais elle a dû en suppor-

ter les frais. C'est une équipe de spécialistes
en qui comptaient plusieurs étrangers qui a
procédé à cette expertise. Le rapport final
vient d'être publié. En voici quelques ex-
traits :

DÉVELOPPEMENT DE L'HOPITAL
Les experts ont examiné le développe-

ment de l'hôpital en rapport avec l'évo-
lution démographique et en considération
des disciplines médicales existantes.

La forme actuelle d' organisation et de di-
rection devra être revue pour rendre pos-
sible une gestion plus rigide.

L'analyse de l'organisation des domaines
d'activité et des services de l'hôpital de
district révèle une quantité de sujets d'amé-
lioration de la rentabilité de l'exploitation
par des mesures d'organisation et de moder-
nisation des installations visant à limiter
l' accroissement des frais.

Dans les domaines médicaux , la parallé-
lisme et l'automonie presque complète des
trois services principaux devront être évités.
II sera nécessaire d'intensifier la collabora-
tion interdisciplinaire et d'instaurer un sys-
tème de travail en équipe. On exigera du
personnel soignant une meilleure coordina-
tion du travail.

D'autres suggestions concernent les ser-
vices de comptabilité et d' information qui
ne sont pas suffisamment développés pour
procurer à la direction tous les renseigne-
ments nécessaires. Dans le cadre de la réor-
ganisation de l'administration , l'affiliation
à un centre d'informatique externe est
recommandée.

EXTENSION DÉMOGRAPHIQUE
Les experts relèvent que vers fin 1960

les prévisions concernant l'extension démo-
graphique de la région de Bienne auront
été trop optimistes , et de ce fait également
celles relatives au développement de l'hôpi-
tal. Sinon , le bâtiment de l'économat (cen-
trale thermique , cuisine , buanderie et res-
taurant du personnel), actuellement en voie
d' achèvement , aurait été conçu pour une

Les cuisines de l'hôpital de Bienne
(Avipress adg)

capacité moindre. On ne saurait cependant
ignorer qu 'un établissement hospitalier
d'une telle grandeur et importance doit
disposer de certaines réserves en cas de
catastrophe. La direction de l'hôpital est
en outre volontiers disposée à examiner les
propositions éventuelles relatives à l'utilisa-
tion de ses installations (cuisine et buande-
rie) en vue de couvrir les besoins d'ins-
ti tutions de la région.

Cette expertise effectuée par des connais-
seurs de la branche hospitalière contient
de nombreuses suggestions qui seront exa-
minées successivement par les organes de
l'hôpital.

Le résultat de cet examen n 'est nulle-
ment spectaculaire. Par suite de l'inscrip-
tion des nouveaux immeubles au bilan , et
du remboursement des engagements à court
terme, le degré d'investissement est de-
venu très élevé à fin 1967. Le capital in-
vesti représente plus des 4/5 de l'actif. Se-
lon les experts , le financement de l'hôpital
de district peut toutefois être considéré
comme bon.

On constate que nos taxes d'accouche-
ment sont très élevées, il y a lieu de sou-
ligner qu'en 1967 par exemple, les salairess
de nos sages-femmes ont excédé de 55,000
francs le total des recettes pour taxes d'ac-
couchement. Ceci prouve qu 'un service de
santé qui répond aux exigences n'est non
seulement cher pour le patient , mais qu 'il
nécessite un travail intensif et des équipe-
ments médicaux modernes , le tout entraî-
nant de gros frais qui ne sont que par-
tiellement couverts.

Cette expertise conclut par le résumé sui-
vant : la dégradation de la situation finan-
cière de l'hôpital de district à Bienne ré-
sulte principalement de la stagnation du
nombre des journées d'hospitalisation , alors
que le nombre des lits a augmenté. Les
possibilités d'assainissement 'par des mesures
tarifaires sont épuisées ; une partie des
prix est déj à supérieure à celle d'autres
établissements hospitaliers. La hausse des
prix a probablement provoqué une réduc-
tion du taux d'hospitalisation ou incité les
habitants du district à avoir recours aux
soins d'autres hôpitaux. La résiliation des
conventions avec les caisses-maladie a bien
provoqué une augmentation des recettes ,
mais également une diminution des journées
d'hospitalisation.

DISPOSITIONS PRISES
La commission de l'hôpital a déjà consti-

tué des commissions internes d'études qui
ont pour tâche de sélectionner et d'exami-
ner les nombreuses suggestions des experts
et de soumettre leurs propositions quant à
l'intégration de cet immense travail au pro-
fit de l'exploitation de l'hôpital.

CONTRAT AVEC LES
CAISSES-MALADIE

La rupture du contrat avec les caisses-
maladies et l'hôpital de Bienne a provoqué
d'importante s dépenses supplémentaires.
D'après M. Walter Kônig les dernières
transactions sont en cours et il a bon espoir
que d'ici au mois d'octobre le nouveau con-
trat pourra entrer en vi gueur.

LE DÉJEUNER
Le déjeuner fort bien servi , qui consis-

tait en un menu sur plateau , comme le
reçoit chaque malade mit fin à cette con-
férence de presse. Ce fut l'occasion pour

M. Kônig de rendre hommage à M. Kel-
lerhals qui reçut un beau présent alors que
Mme Kellerhals fut fleurie tout comme
la femme du nouveau directeur.

Hier soir, directeu r, médecins, infirmiè-
nes et tout le personnel ont fait une croi-
sière à bord du Berna. C'est là qu 'on prit
officiellement congé de M. et Mme Kell-
lerhals et que fut reçu officiellement le
nouveau directeur Brechbuhler .

A M. et Mme Kellerhals , heureuse retrai-
te et bienvenue au nouveau directeur.

Ad. GUGGISBERG

HÔPITAL DE DISTRICT DE BIENNE :
SENSIDLE DÉGRADATION FINANCIERE

UN COUP MANQUE
(c) Lundi à 5 h 30, une tentative de bri-
gandage a été commise sur la personne de
l'employée du central des taxis Urania , Mlle
Hugli, 23 ans, dans les bureaux des taxis
situés au premier étage de l'immeuble place
de la Gare No. 1.

L'auteur, masqué, fit irruption dans le bu-
reau et demanda à l'employée de lui re-
mettre le contenu de la caisse, environ
2000 fr., tout en la menaçant des poings.
La jeune téléphoniste pensa tout d'abord
qu 'il s'agissait d'une farce d'un des chauf-
feurs de taxi. L'inconnu a été mis en fuite
par l'arrivée fortuite d'un chauffeur de taxi,
M. Tschannen qui reprenait son service.
L'auteur de cette tentative de brigandage
correspond au signalement suivant : jeune
homme de 20 à 24 ans, 170 à 175 cm de
stature, corpulence svelte, visage masqué par
un bas nylon et un mouchoir remonté jus-
qu'au dessus des yeux, porte anorak de
ski noir avec capuchon , pantalon clair , était
en possession d'un sac de voyage en toile
noir avec inscription TWA, Swissair ou Air
France ou quelque chose d'analogue. Parle
un dialecte bernois. Tous renseignements
utiles à l'enquête peuvent être adressés à la
police cantonale à Bienne, tél. 032 2.16.21
ou au poste de police le plus proche. Toute
discrétion est assurée.

Gruyère : initiative judicieuse pour
financer des activités touristiques
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De notre correspondant :
Lors d'une récente assemblée des com-

munes du district de la Gruyère, les dé-
légués débattirent brièvement une proposi-
tion de la Société de développement de
la Gruyère et de son président, M. Henri
Steinaïuer, de B'idle. L'originalité de l'ini-
tiative — qui n'a pas encore été dûment
agréée — mérite qu'on s'y arrête.

LA GRUYÈRE, ENTITÉ TOURISTIQUE
« Les expériences faites dans toutes les

régions où le tourisme j oue un rôle pré-
pondérant sur le plan économique démon-
trent qu'il faut oser investir et qu'il faut
le faire en évitant d'éparpiller les efforts » ,
dit M. Steinauer. La preuve est faite que
la Gruyère est une entité touristique qui
profite dans son ensemble, directement ou
indirectement, de cette activité. La Société
de développement de la Gruyère a pour
tâche de promouvoir et de coordonner les
efforts déployés en Gruyère pour dévelop-
per le tourisme, avec l'aide de l'Union
fribourgeoise du tourisme et des sociétés
locales de dévelopement.

QUI DOIT FINANCER ?
Les moyens financiers manquent, faute

d'un appui substantiel et régulier des pou-
voirs publics. Or, puisqu'il est incontesta-
ble que le développement touristique en
Gruyère est d'intérêt général, il est juste
que chacun y participe par le biais de
subventions publiques. Car i les appels à
la bonne volonté sont de peu de rapport.

Mais surtout, les Gruyériens doivent se
rendre compte qu'ils ne sauraient compter

que sur eux-mêmes pour commencer. D'au-
tires régions du canton , en effet , ont éga-
lement un avenir touristique, et l'Etat
doit aussi s'intéresser à elles. On ne sau-
rait non plus dissimuler que, ici ou là ,
on prend déjà ombrage de ce qui a été
réalisé chez nous avec ou. sans le con-
cours de l'Etat.

Enfin, les services mis en place par la
Société de développement profitent à l'en-
semble du district, pour la propagande, la
location de chalets et d'appartements de
vacances, la gestion de l'Office du tou-
risme, etc.

DES ANIMATEURS TO URISTIQUES
PR OFESSIONNELS

Dès lors, la société pense que les com-
munes devraient lui servir une subvention
régulière, qui permettrait d'ailleurs de sup-
primer la contribution des sociétés loca-
les, elles-mêmes subventionnées par les com-
munes. Avec des moyens suffisants, l'ac-
tion pourrait alors être efficace. Des pro-
fessionnels qui y consacreraient tout leur
temps reprendraient le flambeau des mains
de ceux qui, actuellement, ne peuvent qu'y
sacrifier des loisirs maigrement comptés.
7 f r .  50 A 2 FRANCS PAR HABITANT

M. Steinauer pense que le seul système
valable serait celui en vertu duquel les

communes affecteraient au développement
touristique une subvention annuelle de 1
francs 50 à 2 fr. par habitant. Cet effort
ne paraît pas disproportionné avec les pos-
sibilités des communes. 11 aurait le mérite
de la solidarité et la vertu de l'exemple.

UN CARACTÈRE INÉDIT
La démarche a un caractère inédit. Pour-

tant les délégués des communes, sans ma-
nifester un enthousiasme délirant, ne s'y
sont pas opposés. Seule la commune de
Villarvolard s'est d'emblée déclarée hostile.
Les autres ont accepté que leur soit pré-
senté ultérieurement un projet en bonne
et due forme. Le pas qui a été fait est
encore timide, certes, mais c'est un pas.
L'on sait bien que chez nous, les idées
nouvelles mettent du temps à passer au
travers du filtre de la sagesse populaire...

2 JEUNES CYCLISTES
GRIÈVEMENT BLESSÉS
L'UN D'EUX A UN BRAS DÉCHIQU ETÉ
(c) Hier vers 10 h 45, deux jeunes cyclis-
tes bâlois circulaient de Broc en direction
de Botterais. Alors qu'ils se trouvaient sur
le pont qui franchit la Jogne, au-dessus
de Broc-Fabrique, le premier cycliste ra-

lentit à la vue d'un camion arrivant en
sens inverse, déjà engagé sur le pont. Le
second cycliste dépassa alors son camarade,
puis, très probablement surpris par le
camion, serra à l'extrême droite et provo-
qua la chute de tous deux.

Tandis qu'un des cyclistes tombait sur
la droite, l'autre se renversait vers le centre
de la chaussée. Il eut le bras gauche
écrasé par la roue avant gauche du ca-
mion. Il s'agit d'Andréas Schicker, 12 ans,
qui, vu la gravité de son état, a dû être
transporté à l'hôpital de Riaz, puis trans-
féré à l'hôpital cantonal de Lausanne. Son
camarade, Andréas Schweizer, de Bille,
souffre d'une commotion cérébrale. Il est
soigné à l'hôpital de Riaz.

Deux véhicules en feu
(c) Dans la soirée de dimanche , vers
19 h 20, un automobiliste Allemand circu-
lait de Bulle en direction de Fribourg.
A la croisée de Marscns-Echarlens, il se
trouva en présence d'un motocycliste, M.
Robert Pcss, 59 ans, domicilié à Bosson-
nens. Celui-ci quittait le stop de la route
d'Echarleiw. Malgré un violent coup de
freins, l'automobiliste ne put éviter la col-
lision. Le motocycliste était blessé à la tête.
Les deux véhicules prirent feu. Le con-
ducteur allemand tenta d'y parer, mais le
petit extincteur de su voiture se révéla
insuffisant. Il fallut l'Intervention des gen-
darmes de Bulle pour circonscrire le sinistre.

Les dommages sont estimés à quelque
5000 francs.

Hon au projet de conve ntion
collective proposé par les

sections genevoise et vaudoise

A l'Association de la presse fribourgeoise

La section fribourgeoise de l'Association
de la presse suisse s'est réunie samedi
dernier sous la présidence de M. Bruno
Fasel. Celui-ci rappela la mémoire de M.
Nicolas Baeriswyl , rédacteur au « Paysan
fribourgeois » , disparu l'an dernier et de
Mme Menoud , mère de M. l'abbé Al-
phonse Menoud , rédacteur ecclésiastique à
« La Liberté ». Mlle Madeleine Butignot ,
l'abbé Menoud et M. J.-L. Bourqui reçurent
diverses distinctions , tandis que M. Edouard
Collomb fêtait le 40me anniversaire de
son entrée à « La Liberté » .

Abordant les problèmes de l'information ,
M. Fasel souligna l'effort du gouvernement
en ce domaine et remercia M. Clerc, chan-
celier d'Etat. Devant certaines carences
constatées dans le domaine de l'information
judiciaire , il releva que le procureur général
Me Jos-Daniel Piller a de lui-même sug-

géré au comité d'étudier les moyens de
l'améliorer.

Le renouvellement de la convention col-
lective qui lie l'Association de la presse
suisse à l'Union romande des éditeurs de
journaux était à l'ordre du jour. M. Victor
Lasserre, délégué romand du comité cen-
tral , était venu commenter les projets éla-
borés par les sections de Vau d et Genève.
Un vote consultatif révéla qu'à l'unanimité
moins une voix , la section fribourgeoise dé-
sapprouve l'attitude des Vaudois et Gene-
vqis. On considéra que la petite et moyen-
ne presse s'en trouverait menacée , ou que ,
chose plus probable encore et plus grave,
l'Union romande de journaux pourrait se
disloquer sous la pression de revendications
excessives.

II faut noter toutefois que la section fri-
bourgeoise n'a pas élaboré de projet pour
le renouvellement de la convention.

Atterrissage forcé
(c) Au cours du week-end , deux pla-
neurs ont fait un atterrissage forcé
dans le Haut-Doubs. L'un , piloté par
M. Hans Bohli , s'est posé vers Boche-
jean , l'autre aux commandes duquel se
trouvait un habitant de Soleure, M.
Zureluh , a atterri à Jougne. Ces deux
appareils immatriculés en Suisse ont
été rapatriés par la route.

DÉVELOPPEMENT RÉJOUISSANT
DE LA PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Jusqu'à présent , les habitants de nos lo-
calités jurassiennes , comme d'ailleurs la
grande majorité des Suisses, n'avaient le
choix, pour leur résidence, qu 'entre la
maison locative et la maison

^ 
particulière.

Le feu vert ayant été donné en Suisse ,
il y a quatre ans seulement à la propriété
par étage , cette nouvelle et intéressante
possibilité est petit à petit mise à la dis-
position du public jurassien. Vingt-quatre
appartements , ayant presqu e tous trouvé
preneur, ont été réalisés à Courgenay, des
projets avancés, dont certains en début
de réalisation existent à Porrentruy pour
32 appartements , à Bassecourt pour 42 ap-
partements , à Court pour 30 apparte-
ments, à Delémont pour 40 appartements.

En outre , et c'est là que nous en vou-
lons venir , un immeuble de six apparte-
ments a été inauguré samedi à Courfai-
vre , et présenté à la presse et au public.
Deux immeubles semblables seront encore
construits , ce qui portera à 18 le nombre
des appartements en pleine propriété à
vendre dans cette localité de la vallée de
Delémont. C'est un consortium d'artisans
qui , en collaboration avec une agence im-
mobilière de Bienne , est à la base de cette
réalisation qui rencontrera probablement
un bon accueil dans la région. Les six
appartements inaugurés samedi sont ma-

gnifiques : spacieux , aérés et lumineux , tels
qu 'on les conçoit actuellement. En outre ,
et c'est important , ils sont particulièrement
bien insonorisés. Ils comprennent trois
chambres à coucher , un coin à manger ,
une vas'te salle de séjour, une salle de
bains et des toilettes ainsi que deux bal-
cons. Aucune excentricité architecturale , de
telle manière que l'aménagement intérieur
peut être adapté aux goûts de chacun.
En outre , le propriétaire d' appartement dis-
pose d'une cave et d'un garage de 15 m2.
Les aménagements extérieurs seront soignéV

Au moyen d'un film sonore , présentant
d'une manière caricaturale la propriété
privée , les visiteurs se sont vu décrire
les avantages du système d'appartement et
pleine propriété : l' acheteur du logement
est chez soi, donc il ne se trouve plus
à la merci du propriétaire et des augmen-
tations de loyers, il peut aménager son ap-
partement à son goût, le coût ne représente
que la moitié de celui d'une maison fa-
mil iale  (?), pas de travaux de nettoyages
et d'entretien, charges et taxes beaucoup
plus basses que dans une maison particu-
lière. Ce système a donc bien des avan-
tages et il rencontrera probablement à Cour-
faivre l'accueil enthousiaste qui lui a été
réservé ailleurs, et particulièrement dans
les villes.

BÉVI

Succès fribourgeois
à la grande chance

Quatrième des seize finalistes de
la « Grande chance », le jeune auteur-
compositeur - interprète fribourgeois
Gaby Marchand est dorénavan t bien
placé pour faire éclore tout à fait  son
talent. Donné quatrième par les dif-
férents jurys , il obtint en priorité une
très précieuse distinction : celle que
lui a o f fer t  le directeur du théâtre
de l'Olympia de Paris, Bruno Co-
quatrix. Ce découvreur de talents a
également remarqué Pierre-Daniel Ga-
gnebin , qui s'est classé deuxième de
la compétition. Tous deux se voien t
offrir une bourse pour une année
d'étude à l'Ecole du théâtre de
l'Olympia que dirige Jacques Pils.
Dans son répertoire déjà très fourni .
Gaby Marchand avait choisi, pour la
finale de samedi, une chanson où il
ne craint pas de comparer Fribourg
et Paris, disant qu'après tout la Sa-
rine est aussi grande dame que la
Seine...

LÉCHELLES

(c) M. Max Sauteur, instituteur à Léchelles,
s'apprête à prendre sa retraite après 41 ans
d'enseignement dont 28 à Fétigny et 9
dans le village où il habite actuellement.

M. Sauteur obtint son brevet en 1928.
Il se rendit tout d'abord à l'étranger avant
de demeurer définitivement en pays bro-
yard. Ses occupations accessoires furent
aussi nombreuses que variées : président
d'un club de football, directeur de chœurs
d'hommes, secrétaire communal, chef de
section, président de la Fédération de tir
de la Broyé, secrétaire de l'Association des
communes broyardes et de l'Association
cantonale des chefs de sections, commis-
saire de tir, directeur de fanfare et nous
en passons. Une vie de dévouement et de
fidélité.

L'instituteur se retire

(c) Mise en veilleuse pour plusieurs rai-
sons, dont la dernière en date, tragique,
fut le décès accidentel , en montagne, de
son président Me Siegwart , l'Union des
sociétés sportives de la ville de Fribourg
marche vers sa renaissance. Lundi soir der-
nier , elle a tenu une assemblée générale
où douze sociétés — sur 38 — étaient
représentées. Deux nouvelles sociétés furent
admises. M. André Waeber fut désigné com-
me nouveau président.

Le programme qui fut discuté prévoit
d'effectuer des démarches afin que l'Union
ait voix consultative dans les projets qui
intéressent les sportifs , l'établissement d'un
calendrier commun , une action d'information
auprès des jeunes particulièrement et du
public en général, et l'étude de la plani-
fication des projets.

M. Georges Friedly, conseiller communal ,
demanda à l'Union de lutter afin d'éviter
la création de nouveaux clubs pour des
disciplines déjà pratiquées. Des appels à
la collaboration et à la solidarité furent lan-
cés.

Renaissance de l'Union
des sociétés sportives

BULLE

(c) Par une pétition , une soixantaine de ci-
toyens de Bulle demandent que la commune
prenne dorénavant entièrement à sa charge
la construction des trottoirs qui devraient
tous être goudronnés. Actuellement , les pro-
priétaires bordiers doivent participer à leur
construction . Les pétitionnaires considèrent
que cela est injuste et que les trottoirs non
goudronnés sont un danger public.

Une pétition sur la
construction des trottoirs

SAINT-IMIER

(c) A une semaine des vacances , s'est dé-
roulée à Saint-Imier, samedi matin , la Fête
de la jeunesse.

Samedi matin , après le rassemblement
dans le préau de la salle de gymnastique ,
chants des écoles secondaires et primaire ,
allocution du pasteur Wenger , prise du
drapeau du Corps des cadets , précédèrent
la formation et le départ du cortège.

Plusieurs corps de musique (Fanfare des
cadets , corsps de Musique de la ville,
fanfare de la Croix-Bleue du Haut-Vallon
et fanfare de Renan , dans son nouveau
costume) précédaient les différents grou-
pes, ceux des représentants des autorités mu-
nicipales , bourgeoisiales et paroissiales ; les
membres des corps enseignants , etc.

Fête des écoles

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Il y a deux ans, le Photo-club de Ta-
vannes et environs avait organisé, dans
l'ancienne église abbatiale de Bellelay, une
remarquable exposition sur le thème « Gens
et paysages du Jura » . Près de deux cents
photos de grand format présentaient quel-
ques sites de notre région, ses habitants
et ses curiosités les plus pittoresques. Cette
exposition a connu un gran d succès, puis-
que plus de quatre mille personnes l'ont
visitée.

Le Photo-club de Tavannes et environs
a décidé d'organiser , à l'occasion de son
dixième anniversaire , une nouvelle exposi-
tion , qui aura lieu du 23 août au 7 sep-
tembre, à Bellelay. Le thème choisi : < Eaux
vives, eaux dormantes », permet d'attendre
des créations très poétiques et originales.

Exposition de photos
« Eaux vives,

eaux dormantes »

! À LA MANIÈRE DE COPPÉLIA
On a été heureux d'entendre pour

la première fois  une femme à la
tribune du Conseil de ville. Inter-
venant en faveur de l'admission des
femmes au Centre de formation hor-
logère pour invalides, Mme Ciaire-Li-
se Renggli se montra logique, sobre
et convaincante. Les compliments
qu'on lui adressa à cette mémorable
occasion étaient certainement mérités.

Mais leur ton avait quelque chose
d' agaçant , voir d'humiliant pour le
sexe que Mme Rengg li avait repré-
senté avec tant d'autorité.

« Voyez, avait-on l'air de dire,
c'est une femme , et pourtant elle ne
parle pas seulement ch i f fons , mio-
ches et emplettes, elle s'exprime même
avec pertinence et bons sens. »

Partout ailleurs dans le monde,
où la femme joue en politique le rôle
qui lui revient, où elle est députée,
ministre et même chef d'Etat , c'est un
tel étonnement qui eût étonné.

Chez nous, du haut de notre gran-
deur (?) d'hommes, nous daignons
reconnaître, non sans un certain sou-
rire, qu 'elle suit adroitement nos tra-
ces, mais avons encore tendance à
considérer une telle « performance »
à l'instar de celles d'un animal sa-
vant ou d'une poup ée parlante.

L' admiration béate ou ironique
qu'a suscitée cette permière interven-
tion féminin e montre qu'il nous reste
encore , dans notre petit coin , un
bout de chemin à parcourir.

R. W.

(c) Pour la première fois , les membres de
la coopérative de la place d' aviation de
Bienne-Kappelen ont été invités lundi en
fin d'après-midi à visiter les installations du
nouveau terrain d'aviation. Visite suivie d'un
vin d'honneur. M. Jean-Jacques Reymond ,
président du club de vol à moteur , salua
ses hôtes parmi lesquels nous avons reconnu
M. Wenger , conseiller national. Puis M.
Paul Quartier , président de l'Aéro-Club suis-
se, section biennoise , remercia les membres
de la coopérative qui , grâce à leur compré-
hension et à leur soutien financier , - ont
permis à Bienne de posséder une nouvelle
place d'aviation. Après visite des lieux , ce
fut la démonstration par les membres du
para-club fantôme de trois bonds dont deux
en chute libre. M. Schurch , instructeur , don-
na quelques explications sur les sauts en
parachute et démontra la manière dont s'ou-
vre un parachute et sur l'équipement des
paras.

En fin de semaine, trois nouveaux mem-
bres du Para-club fantôme de Bienne ont
reçu leur licence. Ils avaient à effectuer
deux sauts suivis d'une heure de théorie
devant le jury compétent. Ont obtenu la
licence : MM. Claude Amiet et Gilbert Bur-
ki de Bienne et Kurt Schneider de Granges.

Des visiteurs sur le
nouveau terrain d'aviation

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, à
23 heures, un automobiliste, M. Jean-Pierre
Wirz , habitant chemin Tscheney 2, à Bienne,
qui circulait à la rue d'Argent, est entré
dans une vitrine. Blessé, il a été conduit
à l'hôpital pour contrôle.

Rallye aérien international
de la montre

(c) Première et excellente nouvelle : Le sep-
tième rallye aérien international de la mon-
tre suisse aura heu en juillet 1970. Un
comité d'organisation ad hoc est déjà au
travail.

Voiture dans
une vitrine

(c) L'assemblée générale ordinaire de la
Société coopérative de la place d'aviation
a eu lieu lundi soir au Palais des congrès.
Dirigée par M. Christen, président par
intérim , elle a permis aux membres de la
Société d'entendre avec intérêt les rapports
du président , de M. Jean-Jacques Reymond ,
président du club de vol à moteur, et
du chef de place, M. Armin Eggimann. Les
problèmes de financement complémentaire
n'étant pas encore entièrement résolus, les
membres de la coopérative seront convoqués
cet automne.

A la Société coopérative
de la place d'aviation

Vendredi 27 : Louis-Edmond Erntt ,
de Tramelan , né en 1900, In Grund 46.
Klara-Bertha Hofmann , divorcée Bie-
dermann , de Jens , née en 1891, rte de
Mâche 3. Martha Gâhler-Staub, de Hé-
risau , née en 1914, rue Reimann 27.

Samedi 28 : Eugène-Alexandre An-
toine , de Vendlicourt , né en 1890, route
de Bùren 35. Dimanche 29 : Frieda-Ma-
thilde Sheurer-Kùpfer, de Erlach , née
en 1880, rue Molz 8. Jules-Alex Giau-
que , de Prêles, né en 1885, ch. de la
Paix 10. Fritz Marti , de Lvss, né en
1894, Waldeggxveg 14.

ORVIN
La course automobile

aura lieu
(c) Réunie en assemblée annuelle la Société
de développement des Prés-d'Orvin a donné
son assentiment pour la seconde édition
de la course de côte automobile Orvin-les
Prés-d'Orvin. Elle aura lieu cet automne
soit les 19 et 20 octobre.

Décès
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PRINTEMPS À ROME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par il
BARBARA CARTLAND

Traduit de l'anglais par Denijse R E N A U D

Elle eut conscience d'une présence auprès d'elle,
une présence pleine d'autorité, mais elle ne pouvait
pas tourner la tête. Elle ne pouvait arracher son re-
gard du combat qui se déroulait devant elle.

Soudain, la bataille s'acheva : le vainqueur tenait
son épée contre la gorge de l'autre. Le moment venait
où il allait demander s'il devait frapper ou épargner ,
s'il s'agissait , pour le vaincu, de vie ou de mort.

Dacia savait que le dénouement approchait , elle sa-
vait que rien n 'empêcherait la question d'être posée
et donnée la réponse. Elle entendit les cris de la
foule monter, s'enfler et s'éteindre dans le silence : la
fouie, elle aussi, attendait avec appréhension le signe
qui viendrait d'un homme. L'homme qui se trouvait
derrière elle !

Elle attendit , le souffle court , le cœur battant, l'an-
goisse dans l'âme, et voici que la foule elle-même don-
na le signe : les mains se tendirent , le pouce dirigé
vers la terre ; des cris de mort retentissaient : le
vaincu devait mourir.

Et Dacia, tout à coup, eut l'impression que quelque
chose se rompait dans sa poitrine : elle ne pouvait
plus supporter cette attente , comme s'il s'agissait pour
elle aussi d'un verdict de vie ou de mort.

Le vainqueur levait les yeux vers elle et vers l'hom-
me qui était assis derrière elle. Un sourire triomphant
flottait sur ses lèvres. Le vaincu était à genoux près

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

de lui , le visage levé , la tête rejetée en arrière à cause
de l'épée qui menaçait sa gorge. L'ombre de la mort
planait sur lui : pourtant , il n'avait pas peur. Ses yeux
grands ouverts se dirigèrent vers Dacia , et , à travers
la poussière et le sang, ils lui adressèrent un message
qu 'elle comprit malgré l'horreur et le désespoir qui
s'emparaient d'elle. C'était un aveu d'amour.

Elle savait ce que serait le verdict. Elle le sut bien
avant qu 'une main se tendît à côté d'elle , une main
osseuse, cruelle , atroce , avec le pouce dirigé vers le
sol. Elle voulut crier , mais elle en fut incapable.
L'homme qui allait mourir la regardait toujours et en
silence, sans bouger , elle répondit à son amour parl'amour.

Elle ne pouvait rien faire d'autre, rien, seulement
garder leur secret jusqu 'au jour où, elle aussi, descen-
drait dans sa tombe. Pourtant , dans le dernier regardqu 'ils échangeaient, elle mit tout son cœur et il y mit
tout le sien.

— Sauvez-le ! Sauvez-le !
Elle entendit sa voix murmurer , et tout à coupl'arène disparut , la foule n 'était plus là. Il ne restait

en elle qu'obscurité et tristesse.
Soudain , venant de très loin , comme un souffl edans les arbres, elle entendit une voix.
— Vous l'avez envoyée trop loin. Ramenez-la et in-terrogez-la encore.
C'était la voix de Bimbo et elle se demanda cequ'il voulait dire. Une autre -voix retentit et, très va-guement, elle reconnut celle de Zukocco.
— C'est difficile. Elle n 'est pas commode.
— Demandez-lui ! Demandez-lui encore !
— Etes-vous sûr qu 'elle sache ?
— Elle m'a dit qu 'il lui faisait ses confidences.
« J'ai sommeil ! pensa Dacia. Je ne peux pas écouter.Je suis si malheureuse I Pourquoi suis-je si malheu-reuse ? »
— Dites-moi...
C'était encore la voix de Znknrrn.

— Quel est le prix du Zeus ? A quel prix sera-t-il
offert ? Dites-moi...

Comme si elle venait d'une autre planète, Dacia
entendit sa propre voix balbutier :
. — On dit que... le Zeus fera un... nouvel essai

aujourd'hui.
— Oui , oui , je sais, mais rlites-moi, quel prix veut-

on obtenir du Zeus ?
La voix de Zukocco était imp érieuse et endormante

comme une drogue.
De très loin , la jeune fille entendait sa propre voix ,

un faible, pâle écho de sa voix , mais sa voix tout de
même.

—- La nouvelle de... l'essai... n'est pas... confirmée.
— Il n'y a rien à faire. Je ne peux rien tirer d'elle I
— Zukocco, vous n'avez jamais échoué !
Le comte venait de parler.
-— Je vieillis peut-être. Ou peut-être qu 'elle ne sait

rien.
— Je suis convaincu que si.
— Je ne peux rien de plus. Je regrette.
« Il va falloir que j'ouvre les yeux , pensa Dacia. Il

va falloir que je les affronte ! »
Mais elle était trop fatiguée, trop épuisée pour faire

aucun reproche ou même pour parler. Il valait mieux
ne rien dire du tout. Elle prétendrait qu'elle avait
dormi , et rêvé d'étrange façon.

Lentement, aussi naturellement que possible, elle re-
mua les mains, puis releva ses paupières. La pièce
n 'avait pas changé, les lampes dorées luisaient sur la
cheminée , les rideaux étaient tirés. Zukocco était as-
sise à côté d'elle et Bimbo un peu plus loin , sur le
canapé.

Tous deux la fixaient. Après quelques secondes, elle
parla.

— C'est... très... bizarre. J'ai... eu un rêve.
— Quel genre de rêve ?
Zukocco avait posé la question. Dacia n 'osait pas

recarder le j eune homme.

— J'ai rêvé que j'étais... dans un cirque... Non, na-
turellement I Maintenant , je sais où c'était : au Colisée.
Et il y avait... deux hommes qui se... battaient, des
gladiateurs, je pense... devant moi. L'un a gagné et
la foule l'ac...clamait, mais moi, j'aurais voulu que...
l'autre... soit victorieux.

D'une voix entrecoupé e, Dacia décrivait la scène,
elle la revoyait intensément , de nouveau elle était ac-
cablée de désespoir. Elle revoyait le regard du vaincu
tourné vers elle, ces yeux qui lui adressaient, sans
paroles , mais du fond du cœur, un message d'amour.

Et soudain , tandis qu 'elle balbutiait en cherchant
ses mots, elle sut quel était l'homme qui devait mou-
rir , et elle s'empêcha d'en dire davantage.

Elle savait maintenant , de manière fantastique et
inexp licable, que c'était sir Marcus qui la regardait
au moment où il allait vivre sa dlernière seconde
sur la terre. Sir Marcus qui , au seuil de la mort ,
lui avait crié silencieusement son amour !

CHAPITRE X
Dacia ne sut jamais très bien comment elle sortit

de la maison de Zukocco et regagna l'hôtel. Elle se
rappela vaguement avoir prétexte la fatigue et la mi-
graine pour rester immobile dans la voiture de Bimbo,
les yeux fermés, répondant par monosyllabes quand
il lui parlait.

Par bonheur il n 'avait plus grand-chose à dire. Il
était visible qu 'il était terriblement déçu par la ren-
contre Zukocco, tout autant que Dacia en était se-
couée et ulcérée.

Le sentiment d'irréalité qui demeurait en elle ren-
dait le combat des gladiateurs plus précis dans sa
mémoire que ce qui s'était passé ensuite. Avait-elle
vraiment entendu la conversation murmurée entre
Bimbo et la prophétesse ? Ou cela faisait-il partie de
son rêve ?

(A suivre.)

chercha
pour ion bureau do fabrication

DAME
soigneuse, pour travaux faciles au contrôle
des montres.

Faire offres ou se présenter à la
rue de la Place-d'Armes 3, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un ou deux

ouvriers-manœuvres
semaine de 5 j ours, déplacement et frais payés.
Pour tous renseignements , téléphoner au (038) 7 21 52.
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la vie intéressante
d'une ville

internationale
ef la possibilité de vous créer à Genève
une situation enviable dans un établisse*
ment bancaire dynamique vous attirent
écrivez sous chiffre D 920441-18 à
Publicitas, 1211 Genève 39
en accompagnant votre offre d'un
curriculum vitae et en précisant le genre
et le niveau de votre formation.

On cherche, pour le kiosque Neuchâtel - Lipo
(gare CFF, passage sous-voies), une

i

remplaçante
vendeuse

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de s'annoncer direc-
tement au kiosque précité, chez Mme Seeberger.

«¦s|sn Nous cherchons, pour notre service des
pswWB articles de ménage, à WANGEN près
K-^L J LSJ d'Olten , unemâ
secrétaire

de langue maternelle française, capable
de faire la correspondance française de
façon indépendante et sous dictée. Habile
sténodactylographe. Notions d'allemand
demandées.

NOUS OFFRONS i activité intéressante,
conditions de travail agréables (installa-
tions des plus modernes), rémunération
correspondant aux capacités, prestations
sociales étendues, semaine de cinq jours.
Prière d'adresser les offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et indication de la date
d'entrée possible, à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USC), SER-
VICE DU PERSONNEL, 4002 BALE
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Afin de compléter
notre personnel technique i

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

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

Adressez-vous au chef technique de la Feuille f,„.
d'avis de Neuchâtel en téléphonan t au 5 65 01
(interne 253) ou en nous écrivant, pour fixer
un rendez-vous.

E B A U C H E S  S. A. HF̂ H
Département Oscilloquartz Mrj CTgr » TM -

cherche un , j^^lte*A%*> '̂̂ 1$

I N G É N I E U R
É L E C T R I C I E N  EPF / EPUL
pour des travaux de recherche et de développement dans le do-
maine des étalons de fréquence et de temps, électroniques et
atomiques.

La préférence sera donnée à un ingénieur qualifié, ayant quel-
ques années de pratiqu e ou ayant eu une activité d'assistant.

Des connaissances d'anglais (technique) sont nécessaires
Adresser offres détaillées ou téléphoner à :
EBAUCHES S.A., département Oscilloquartz, Brévards 16, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.

k : A

cherche

pour son futur MM-MIGROS de Peseux, qui ouvrira ses
portes vers la fin de l'année 1969,

VGnQGlI SOS en alimentation

VGIK16IIS6S textiles et articles ménagers,
cosmétiques, photo-gramo

caissières
serveuses
boucher - conseilleur
vendeurs - magasiniers
magasiniers
Pour formation, nous engageons quelques mois d'avance, selon les emplois.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régu-
lier, semaine de 46 heures, prestations sociales intéressantes.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

y,— "***N. Importante fabrique de textile de la ré-
/ T W~*% r r \  gion lausannoise, en plein développe-
( / /\ //  y ) ment, cherche pour divers secteurs de
N. ^ _̂ . ̂ y  son usine :

Chef mécanicien ou mécanicien spécialisé sur
machines à tricoter Jacquard

(MayerAVildt Mellor Bromley)

Mécanicien sur machines à coudre

Mécanicien sur machines rectilignes Dubied
et Stoll

Mécanicien sur machines bas sans couture
— Postes intéressants pour candidats capables et dynamiques
— Avantages sociaux
— Réfectoire
— Possibilité de logement
Adresser les offres, avec photo, à Iril S. A., fabrique de bas

et tricots, avenue du Temple 5, 1020 Renens-Lausanne.



IMPORTANT!
Concerne : changement d'adresse de vacances
Pendant la saison d'été, notre service des abonnements et de l'expédition est sur-
chargé par les nombreuses demandes de transfert arrivant au courrier, par téléphone
et trop souvent à la dernière heure. Pour que les modifications puissent se faire
sans retard, nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs instructions le plus tôt
possible, au moyen du bulletin ci-dessous ou d'une carte postale libellée de la
même façon.

Ne nous ne téléphonez pas !
Dans la mesure du possible, ne nous téléphoner pas pour votre changement d'adresse ,
nos lignes téléphoniques étant surchargées.

Pour les cas imprévus, et sauf affluence extraordinaire , les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant 8 h 15 sont encore exécutés pour le len-
demain (pour les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 15).

Les changements d'adresse pour la Suisse , minimum une semaine, sont gratuits.

Pour l'étranger, nous facturons 20 c. par envoi journalier (les envois par avion, en
Espagne par exemple, sont facturés 40 c. par jour d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de la Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de trois semaines d'arrêt,
mais pas en dessous.

Nous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
et qui s'abstiendront de demander leur transfert par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse

Domicile habituel :

Nom / prénom

N° / rue 

Localité N° postal

Nouvelle adressa :

Nom / prénom

N° / rue 

Localité N° posta l

Valable dès le au

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle cherche
une

demoiselle
Nous demandons : apprentissag e complet de commerce ou

formation équivalente , complété si pos-
sible par quelques années de pr atique.
Habile sténodactylographe . Bonnes no-
tions d'allemand désirées.

Nous offrons : place stable et bien rétr ibuée ; am-
biance de travail agréable.

Date d'entrée : le plus tôt possible.

tSti# '
Des renseignements détaillés seront communiqués par
téléphone (031) 61 74 39 ou 61 74 29, ou lors d'une entre-
vue personnelle.

Les offres écrites seront adressées au Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle , service du personnel , 3003 Berne.

(Sso) |jK

MAZOUT avant les vacances
Le temps passe vite. Il reste 2 mois avant le début de la nouvelle
saison de chauffage , mais il y a encore beaucoup de travail
à faire.

Après la forte demande qui s'est manifestée ce printemps ,
il y a eu une légère tendance à la hausse ; nous pouvons
toutefois vous assurer des prix intéressants.

N'attendez donc plus pour nous consulter ou passer vos ordres.

CARBURANTS S. A.
Produits « E S S O »

Tél. (038) 5 48 38

N e u c h â t e l
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Chauffages  centraux Aldo-Ber-
nardi , Dombresson, cherche
pour entrée immédiate ou date
à conveni r  :

monteur en chauffage
aide-monteur

Suisses ou étrangers avec per-
mis C.
Tél. (038) 7 08 50.

VëNUSBÉJFABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA hS Si
MOUTIER EWHEHM
MAISON AFFILIÉE A ÉBAUCHES S. A.
cherche pour son département mécanique

UN CHEF MÉCANICIEN
expérimenté dans la fabr icat ion des out i l la ges et con-
naissant  les t r avaux  de développement des automates
de fabricat ion.
Ce fu tur  collaborateur sera également appelé à travailler
en étroite collaborat ion avec les responsables de nos
différents  secteurs de fabrication.

— Age idéal : 35-45 ans
- — Maîtrise fédérale ou formation équivalente

souhaitée
— Date d'entrée : 1er septembre 1969 ou à

convenir

Les candidats de caractère agréable ayant l'esprit d'équipe ,
sont priés de faire offres à
VENUS S.A., rue des Fleurs 17, 2740 Moutier.

i ""i ¦ « sa—«B—rawHBM ¦̂
Garage Central
Peseux
cherche

1 LAVEUR-
GRAISSEUR
Entrée immédiate nu
à convenir.
Etranger avec per-

' Tnis C accepté.
Tél. 8 12 74.

On cherche

dame ou demoiselle
pour dirige r un
BAR à CAFÉ
Adresser offres sous
chiffres P 990, 176 N

à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

MANŒUVRE
serait engagé tout
de suite , pour
quelques semaines,
à plein temps ou à
la -demi-journée.
Tél . 8 23 28.

AUTOPHON
engage
pour Neuchâtel , Fribourg, Berne, des

monteurs-électriciens
pour l'exécution de travaux intéressants et
variés :

¦ 
.

installations téléphoniques A + B
recherche de personnes sans fil
installations d'intercommunication
horloges électriques et signaux lumineux
installations d'amp lification.

Vous qui aimez la diversité et l'initiative
personnelle, écrivez ou téléphonez à notre
chef d'installation, qui vous renseignera en
détail sur nos activités et nos conditions
de travail.

A U T O P H O N

Bureau
de Berne : Belpstrasse 14 Tél. (031) 25 44 44
Représentant à Neuchâtel : tél. (038) 5 98 90

_^_ m FIDUCIAIRE ANTONIETTI ET BoHRINGER
_̂TSn_f  Château 13 - Neuchâtel
™™ demande

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour secrétariat et comptabili té.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038)
I 25 25.

Notre département de construction, à Zurich-
Altstetten , s'occupe de nombreux projets tou-
chant à la réalisation de grands établissements
industriels aussi bien en Suisse qu 'à l 'étranger.

I.cs activités ont  pris une tel le  ampleur que
nous devons encore chercher quelques bons col-
laborateurs. Il s'agit surtout de

techniciens et dessinateurs
pour béton armé, génie civil , constructions mé-
ta l l iques  et en bâtiment
En outre , nous cherchons 1 ou 2 dessinateurs
en bâtiment qui seraient prêts à travailler sur
un de nos chantiers à l'étranger après une
période d'instruction dans nos bureaux de Zu-
rich.
Il s'agit d'emplois stables. Les candidats ayant
eu quelques années de pratique trouveront chez
nous un travail intéressant et varié.

Adresser off res  de service, munies des annexes
usuelles, au bureau du personnel
Alumin ium Suisse S. A.
Buekhauser.stras.se 11
8018 Zurich.

On cherche

ouvrier
avec permis de conduire pour dé-
moli t ion d'autos , pour le 1er juil-
let ou date à convenir.
S'adresser à Anker, démol i t i on
d'autos.
Tél. 7 16 76, Savagnier.

On demande

cuisinier
Hôtel du Dauphin , Serrières.
Tél. -(038) 5 12 83.

j - FM <,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

: Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte ,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à

| 17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pou r le numéro du lundi , les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant  9 heures
et les petites annonces , le vendredi éga-

! lement avant 11 heures. Pour le mardi ,
j le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à

i 23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

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

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

port en plus.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

wtmamas m̂mmm ^Mmtmmmwmm ^mmmmmmmmmmmM mm ^

Madame Charles RICHARD , ses
enfants  et petits-enfants, profon-
dément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
lors de leur deuil , remercient
toutes les personnes qui les ont
entourés , par leur message, leur
présence ou leur envoi de fleurs ,
et leur expriment leur très sin-
cère reconnaissance et leur pro-
fonde gratitude.

Cressier, juin 1969.

A remettre dans grande ville
agricole , industrielle commer-
ciale, place militaire , canton de
Vaud , bord au lac , rue prin-
cipale,

IMPORTANT COMMERCE DE
VINS EN GROS ET DÉTAIL

Chi f f r e  d' a f fa i res  : 1,000.000
francs (permis d ' importat ion
10(1 ,00(1 à 150,000 litres).
Très belle cave , magasin mo-
derne , nombreuses clientèle.

Agence immobilière
Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24

VENDEUSE
qual i f iée , parlant couramment le fran-
çais et l'a l lemand cherche place pour
entrée immédiate  ou à convenir .
Adresser offres écrites à 17-10Ba au
bureau du journal.

Jeune fille de langue maternelle alle-
mande et possédant un diplôme d'école
commerciale cherche une place de

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE BUREAU
pour perfectionner ses connaissances
de langue française.
Entrée : 1er septembre 1969.
Faire offres  sous chiffres K 03-35.3.114
h Publ i c i t a s  S. A.. 4001 Bàle. 

Jeune

DESSINATEUR
EN BATIMENT
de Bàle. parlant
l' allemand , ayant
terminé ses études ,
cherche pour entrée
immédiate une place
à Neuchàtel-ville.
Faire offres sous
chiffres H 03-102,881
à Publicitas S.A.,
4001 Bàle.

Je cherche pour un
jeune Italien désirant
travailler pendant ses
vacances d'école ,

un emploi
(n 'importe quel
travail) à Neuchâtel.

S'adresser à
M. Edwin Kunz ,
Guillaume-Farel 20
2003 Serrières.
Tél. 8 69 74.

engagerait dès que possible

un comptable
possédant le certificat de capacité d'employé
de commerce, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.
La connaissance des bases de la comptabilité
industrielle ainsi que de la machine comptable
National serait un avantage.

Faire offres manuscrites , avec copies de cer-
tificats et curriculum vitae , au service du per-
sonnel de Métallique S. A., 2500 Bienne.

PIAN O
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.

Fabrique d'horlogerie de la
région de Neuchâtel engage

secrétaire
pour correspondance française ,
allemande ou anglaise.
Travail varié et intéressant.

Eventuellement à la demi-
journée.

Faire offres sous chiffres P
900172 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Importante entreprise d'ameu-
blements cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis de
conduire  B. préférence serait
donnée à candidat  connaissant
le transport des meubles.
Situat ion d'avenir , semaine de
5 jours et avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres P
900175 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel , en joignant
photographie , curriculum vitae
et certificats.

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

1 ouvrier
confiseur-pâtissier

S'adresser à la confiserie Zur-
cher, Colombier. Tél. 6 34 12.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A.,
2072 Saint-Biaise ,

engage

CONTRÔLEUR
Place à responsabilités
(Mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant ) .

Appartement à disposition.

Faire offres ou se présenter.

Snack-bar de la ville cherche :

FILLES DE BUFFET
GARÇONS DE BUFFET

Horaire de travail agréable.

Congés réguliers ; bonne réinuné
ration.
Chambres à disposition.
Téléphoner au (038) 4 09 12.

neuchatel... 6 étages d'exposition - 50 vitrines Meubles Meyer
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A vendre

COLLIES
nichée de beaux
chiots, 2 mois, vacci-
nés. Pedigree.
Fernand Gerber,
1463 Démoret (VD)

WpT

Bp̂ j9̂ ^̂ l ^̂ ^9ffV maaaJ^Sm̂Am.

AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

Jg OFFRE SPECIALE

^̂  ̂ SOUS LES ARCADES

ROBES à 29 fr.,
39 fr., 49 fr.

 ̂
Admirez nos vitrines
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

mes pieds
ont

20 ans ï
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NEUCHÂTEL -SPORT EST NÉ HIER
L'acte de fondation a été signé par onze clubs

Neuchâtel - Sport est né hier à 17 h 25, à l'Aula du nouveau gymnase.
A cet instant précis, les représentants de Young Sprinters, dernière des onze
sections selon l'ordre alphabétique, ont apposé leur signature au bas de l'acte
de fondation présenté par Me Emer Bourquin, président de la commission
juridique du nouveau club. Avant eux, avaient défilé les délégués du Boxing-
club, de Cantonal Football-club, de Cantonal Athlétisme, du Club de curling,
du Golf-club, du Club des lutteurs du Vignoble, du Judo-club , de Neuchâtel
Basket, du Ski-club Neuchâtel et de la Société nautique (aviron).

Young Sprinters pratiquant le hockey sur
terre et le hockey sur glace, Neuchâtel-
Sport est donc en mesure de proposer,
des aujourd'hui, douze spécialités à ceux
— particulièrement les écoliers — qui se
sentent attirés par le sport et qui n'ont
pas encore choisi un club. « Nous esti-
mons que ce nombre n'est pas définitif,
et la porte reste ouverte à chacun » a
précisé M. Alphonse Roussy, qui présidait
la cérémonie de fondation. De fait, nous
savons que plusieurs clubs se préparent a
adhérer, dans un avenir plus on moins
proche, à Neuchâtel-Sport.

UNE OMBRE

En ouvrant la séance, M. Roussy a sa-

lué les représentants des écoles de la ville
et du canton, celui de l'Université ainsi
que les délégués des clubs non-membres
qui avaient été invités à vivre ce moment
historique. Sans doute, la sérénité de l'as-
semblée leur aura-t-elle donné l'envie de
ne point trop tarder à se jeter à l'eau.

Après avoir communiqué que de nom-
breuses lettres et plusieurs télégrammes de
félicitations, dont un de Xamax, étalent
parvenus aux responsables du club, M.
Roussy a lu deux lettres émanant, l'une du
Conseil communal de Neuchâtel, l'autre
de M. F. Jeanneret, chef du département
cantonal de l'instruction publique et du
département militaire. Ce dernier, qui était,
par ailleurs, représenté par M. E. Tac-

chella, exprimait la satisfaction des auto-
rités cantonales et assurait Neuchâtel-Sport
de son appui dans ses tâches futures. Tout
autre était le ton de la missive du Con-
seil communal, lequel a estimé inoppor-
tun de se faire représenter k cette céré-
monie.

A PEINE SURPRENANT
La réaction de nos édiles, si elle a jeté

un léger froid dans l'assemblée ne cons-
titue, dans le fond, qu'une demi-surprise.
Neuchâtel-Sport, par l'importance qu 'il est
appelé à prendre inévitablement, n'est, peut-
être, pas vu d'un très bon œil par l'exé-
cutif communal dont nous connaissons...
l'empressement à satisfaire les sportifs. Il
apparaît, néanmoins, qu'une attitude dé-
notant une plus grande ouverture d'esprit
n'aurait fait de mal à personne.

LE COMITÉ DIRECTEUR
M. Bourquin , après la signature de l'ac-

te de fondation, a rendu publique la com-
position des organes dirigeants du club.
M. Roussy, le principal initiateur de cette
association, sera le premier président cen-
tral. U sera secondé par un secrétaire gé-
néral, M. A. Billeter, et par les presi-

ATTEN TIFS. — Les délégués des clubs et les invités écoutent avec attention les précisions que
leur donne Me Bourquin, président de la commission jur i d ique  (Avipress - Baillod)

dents des quatre commissions suivantes :
finances (M. A. Chappuis), sports (M. A.
Hildenbrand), planification (M. F. Veillon)
et droit (M. E. Bourquin).

Le premier président de Neuchâtel-Sport
est, alors, monté à la tribune pour ex-
primer ses chaleureux remerciements à tous
ceux qui, depuis le 27 octobre 1968 (date
à laquelle l'idée de ce club a été émise),
ont œuvré sans relâche à ses côtés. Après
avoir rappelé que le fanion du club était
dû à un gymnasien de Colombier, Fran-
çois Straub (15 ans), M. Roussy a précisé
que Neuchâtel-Sport représentait nn idéal
qu'il valait la peine de défendre. Le pré-
sident a conclu par ces mots : • Vive Neu-
châtel-Sport, vive la jeunesse !» Il ne reste
donc plus qu'à souhaiter longue vie au
nouveau-né à qui les soucis ne seront
certainement pas épargnés, notamment du-
rant la période de rodage. F. PAHUD

M O M E N T  DECISIF. — Les basketteurs signent l'acte de f ondation
sous le regard de Me Bourquin

(Avipress - Baillod)

Un Yougoslave champion d'Europe
dans la catégorie professionnelle

A Zagreb, le Yougoslave Ivan Prebeg a
enlevé ie titre européen des mi-lourds, laissé
vacant à la suite du forfait du Danois
Tom Bogs, en battant le Britannique Eddie
Avoth aux points, an terme d'un combat
en quinze reprises.

Agé de 35 ans, Prebeg est le premier
pugiliste yougoslave à remporter un cham-
pionnat d'Europe professionnel. Battant le
Gallois, de onze ans son cadet, à l'occasion

de son 43me combat professionnel, Prebeg
a enregistré sa 29me victoire (dont 14 par
K.O.), contre 11 défaites. Quant à Avoth,
il subit ainsi sa quatrième défaite, au cours
de 37 matches professionnels.

Premier match de championnat aux
Mélèzes: La Chaux-de-Fonds-Zurich

im ĵj ĵp^̂  ̂ Calendrier de ligue A

Les clubs de ligue A ont établi le
calendrier suivant pou r le tour élimina-
toire du prochain championnat :

Samedi 25 octobre : Berne - Sierre,
Viège - Langnau, Genève Servette -
Kloten, La Chaux-de-Fonds - Zurich.

Mardi 28 octobre : Sierre - Genève
Servette.

Mercredi 29 octobre : Langnau - Zu-
rich, Kloten - Berne, La Chaux-de-
Fonds - Viège.

Vendredi 31 octobre : Sierre - Klo-
ten.

Samedi 1er novembre .: Langnau - La
Chaux-de-Fonds, Genève Servette - Ber-
ne, Zurich - Viège.

Mercredi 5 novembre : Viège - Sierre,
Kloten - Langnau, La Chaux-de-Fonds-
Genève Servette, Berne - Zurich.

Samedi 15 novembre : Sierre - Zurich,
Kloten - Viège, Genève Servette - Lang-
nau, Berne - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 18 novembre : Zurich-Kloten.
Mercredi 19 novembre : La Chaux-

de-Fonds - Sierre, Viège - Genève Ser-
vette, Langnau - Berne.

Vendredi 21 novembre : Zurich - Ge-
nève Servette.

Samedi 22 novembre : Sierre - Lang-
nau, Kloten - La Chaux-de-Fonds, Berne-
Viège.

Vendredi 28 novembre : Genève Ser-
vette - Zurich.

Samedi 29 novembre; Langnau - Sier-
re, La Chaux-de-Fonds - Kloten, Viège -
Berne.

Samedi 6 décembre : Zurich - Sierre,
Viège - Kloten, Langnau - Genève Ser-
vette, La Chaux-de-Fonds - Berne.

Mercredi 10 décembre : Sierre - Viège,
Langnau - Kloten, Genève Servette -
La Chaux-de-Fonds, Zurich - Berne.

Samedi 13 décembre : Kloten - Sierre,

La Chaux-de-Fonds - Langnau, Berne -
Genève Servette , Viège - Zuri ch.

Mercredi 17 décembre : Genève Ser-
vette - Sierre, Zurich - Langn au, Berne-
Kloten, Viège - La Chaux-de-Fonds. -

Samedi 20 décembre : Sierre - Berne,
Langnau - Viège, Kloten - Genève Ser-
vette, Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 23 décembre : Sierre-La Chaux-
de-Fonds, Kloten - Zurich, Genève Ser-
vette - Viège, Berne - Langnau.

Le tour final débutera le 3 janvier
1970.

JULIEN STEVENS A SOULAGÉ SON «PATRON»
DE SA TUNIQUE JAUNE TROP ENCOMBRANTE

IKSM 4̂^H "̂!?ISfe.-JI Changement en tête du classement général du Tour de France

Champion de Belgique 1968 et vainqueur
de l'étape Davos - Wohlen du dernier Tour
de Suisse, le Malinois Juliens Stevens (26
ans) est le nouveau chef de file du classe-
ment général du Tour de France. Vainqueur
de la deuxième étape, Woluwe • Saint-Pier-
re - Maastricht, Stevens a ravi le maillot
jaune à son « patron », Eddy Merckx, pour
douze secondes, grâce principalement à la
bonification de vingt secondes accordée au
vainqueur.

Cette deuxième étape a encore été par-
ticulièrement animée et, avant de l'être dé-
finitivement par Julien Stevens, le maillot
jaune avait été virtuellement porté par l'Al-
lemand Rudi Altig puis par le Luxembour-
geois Edy Schutz. L'attaque lancée en dé-
but d'étape par Rudi Altig fut l'on des
faits marquants de la journée. Ulcéré par
la perte de sa première place à Woluwe
Saint-Pierre, l'Allemand tenta crânement sa
chance après 23 kilomètres de course, em-
menant dans sa roue les Français Samyn
et Riotte. Ces trois hommes, bientôt re-
joints par l'Italien Polidori, puis par le
Français Delisle et par les Belges Edouard

L'étape d'aujourd'hui

Janssens et Swerts (un équipier de Merckx),
profitant de l'apathie du peloton, creusèrent
rapidement l'écart. Après avoir compté une
avance de 3'10" au 58me km et avoir re-
çu le renfort des Espagnols Calera et Go-
mez del Moral, ils durent cependant s'avouer
battus car, à l'arrière, Merckx avait trou-

vé un allié inattendu en la personne du
Hollandais Jan Janssen pour mener la con-
tre-attaque.

Après plusieurs tentatives infructueuses,
l'attaque décisive fut lancée à quelques ki-
lomètres de l'arrivée par le Belge Willy
in't Ven, suivi par l'Italien Balmamion, le

Britannique Derek Harrison et par Julien
Stevens, qui avait déjà fait partie d'une pré-
cédente échappée mais qui ne craignit pas
de repartir. Après avoir laissé ses compa-
gnons de fugue accomplir la majeure par-
tie du travail, Stevens n'eut aucune peine
à s'imposer au sprint.

Norbert Eschmann
entraînera Martigny

Martigny, nouvellement promu en ligue B,
a publié hier le communiqué suivant :

« Martigny a engagé l'ancien international
Norbert Eschmann comme entraîneur pour
la saison 1969-1970. Cet engagement a été
fait sur la proposition de M. Bernard Gehri
et il a été ratifié à l'unanimité par le co-
mité.

» A la demande expresse de Norbert
Eschmann , M. Bernard Gehri a accepté la
collaboration technique qui lui a été pro-
posée, notamment pour assurer la période
de transition. »

Echange Meyer-Rebozzi
On annonce, à Bellinzone, qu 'un échange

a été conclu avec Zurich. Pendant une sai-
son, l'ailier Ernst Meyer jouera avec le club
tessinois, alors que l'arrière Michèle Rebozzi
renforcera la défense de Zurich.

Le peloton semble souffrir de «merckxomathose »
Les parfumeurs et les marchands

de peinture belges sont satisfaits.
Le dernier jour du mois de juin leur
a permis un chiffre d'affaires , prin-
cier. Aujourd'hui ils doivent renouve-
ler leurs réserves. Après la ruée d'hier,
après ces dizaines de milliers de tu-
bes de rouge à lèvres qui ont servi
à chanter — sur papier, sur toile,
sur p ierre ou sur bois — les louan-
ges d'Eddy Merckx. I>es louanges et
des encouragements aussi, af in que
cette fois-ci, le leur soit « pour lui ».

A L'OMBRE
Merckx a d'ailleurs f o r t  bien réus-

si un coup qu'il n'avait préparé qu'en
partie. On se souvient qu 'à Woluwe-
Saint-Pierre, dimanche matin, il
n'avait pu prendre le maillot jaune
qu'il espérait ravir dans sa ville na-
tale. La revanche était venue l'après-
midi. Mais il fallai t encore s'arran-
ger pour ne pas garder cet encom-
brant ornement. Ainsi, après avoir
reçu les honneurs de ses concitoyens
hier matin, Merckx s 'éclipsa. Il se
mit à l'ombre — cela était bien né-
cessaire sous le chaud soleil des Ar-
dennes — au milieu du gi 'os groupe.
Et lorsque Altig, toujours rusé, s 'en
alla, personne ne mit le gros de la
troupe en position de défense. Du
moment que Merckx s'en désintéres-
sn.il .

Car le peloton souffre de « Merck-
xomathose ». Gimondi ne cache pas

ses plans : « Qu'il se f atigue, qu 'il
fasse ce qu 'il veut , moi j' attends les
Pyrénées. Jusque-là , je reste dans va
roue, et l'on verra bien s'il suppor-
te la fati gue des derniers jours qui
sera certainement accompagnée d' une
grosse chaleur. »

Poulidor — qui est on ne peut
plus discret — et Pingeon, pour ne
pas parler d'Ai mar, mais chacun dans
leurs coins respectifs, restent aussi
sur des positions défensives : * On
verra p lus t-ard. » Les Espagnols, eux,
attendent leur terrain de prédilec-
tion, la montagne : « Pas d' efforts
avant, mais le moins de temps perdu
sur Merckx aussi. »

Janssen, lui, ne parle pas  de
Merckx. Et pour cause. Lui qid est
venu se faire huer trois jours durant
en Belgique, il a d'autres sujets de
discussion. Ou plus exactement, il
est des sujets qu 'il tient à éviter.

Reste Altig. Lequel est fâché , mais
pas avec qui l'on pourrait croire.
C'est Gimondi qui lui en veut, les

patrons de la f  Salvarani » aussi
Tout le monde lui reproche, dans son
équipe, de jouer sa propr e carte sans
penser aux autres.

La brouille a éclaté hier. Et Al-
tig a répondu qu'il continuerait à
penser à ses intérêts en premier.
D'où rupture qui semble consommée,
mais qui ne sera effective qu'après
le Tour.

On comprend donc aisément le
pourquoi de son entreprise d'hier, qui
prit un moment des proportions de
catastrophe pour les autres. Dans la
caravane on reparlait d'un certain
Roger Pingeon qui avait gagné un
Tour en partant seul, sur les routes
belges justement. S. DOURNOW

Hasler et Méan des noms à retenir
^̂ ^ff °̂!̂ ^|̂  Succès 

réjouissant 
des 

championnats 
scolaires

Durant le dernier week-end, la piscine du
Lido eu Red Fish a, à l'occasion des
championnats scolaires, accueilli une cohor-
te de champions en herbe. Un temps splen-
dide, une eau chauffée à 18 degrés, tous les
éléments étaient réunis pour que les cour-
ses se déroulent dans les meilleures condi-
tions possibles. Et ce fut le cas.

Une ombre aiu tableau : sur les 150 ins-
criptions enregistrées, 40 % de défections.
C'est beaucoup I D'autre part, il semble que
certaines classes n'aient pas été informées
de ces joutes scolaires et cela, également,
est regrettable. Mais à part ces lacunes,
les organisateurs avaient tout lieu de se
réjouir car durant deux jours une bello et
saine animation a régné autour et dans...
le bassin.

Samedi, lors des éliminatoires la lutte
a été acharnée, chacun voulant se classer
pour la finale du lendemain. Les relais se
sont déroulés samedi déjà et quatre équipes
ont été sacrées championne scolaire.

Dimanche , nombreux ont été les parents
venus assister aux prouesses de leurs en-
fants. Les parents Hasler et Méan ne se
sont pas déplacés pour rien. En effet chez
les Hasler, Roger et Roland sont champions

scolaires dans leur caétgorie , et Marc obtient
une deuxième place, tandis que chez les
yméan, les titres n'étaient pas rares : Anne-
Constance, André-Philippe et Eléonore étant
champions scolaires et Corinne troisième.
Bravo ! Le plus jeune nageur, Pascal Mon-
nin était seul dans sa catégorie, mais il mé-
ritait son titre car pour son âge (7 ans)
il a fait un très bon temps. Il serait trop
long de détailler toutes les courses, et c'est
pourquoi nous allons clore ici en rappelant
à Daniel Bariffi qu'il n'oublie pas son cale-
çon de bain l'année prochaine.

RÉSULTATS
Catégorie 1960 à 1962 (25 mètres). —

i960 filles : 1. M. Hasler. 2. A. Trottmann.
3. C. Méan. 1961 garçons : 1. F. Jaques.

1962 garçons: P. Monnin. 1922 filles : 1.
A.-C. Méan. Catégorie 1954 à 1959 (50
mètres). — 1954 garçons : 1. D. Buchs.
2. D. Schneider. 3. D. Thiébaud. 1955 gar-
çons : 1. M. Hasler .2. D. Rossier. 3. P.
Lohri. 1955 filles : 1. S. Amann. 2. C.
Witschi. 3. M. Meier. 1956 GAR30NS ,
1. R. Hasler. 2. M. Widmer. 3. C.-A.
Reymond. 1956 filles : 1. C. Guyot. 2. C.
Broggi. 3. C. Grimm. 7957 garçons : 1.
D. Widmer. 2. P. Hofer. 3. J.-C. Mona-
chon. 1957 filles : 1. E. Méan. 2. I. Ho-
chuli. 3. N. Fischer. 1958 garçons : 1.
ex aequo : R. Hasler et E. Jurt. 2. M. Ma-
gne. 3. J.-P. Hasler. 1958 filles : 1. S. Meyer
2. M. Calaime. 3. R. Speich. 1959 garçons :
1. R.-D. Amos. 2. A. Meyrat. 3. F. Merz.

TS.

ATTENTION.. .  départ. — Garçons et t i l les  de la classe J»ab se
jettent à l'eau

(Avipress - J.-P. Baillod)

Classement de la 2me étape, Woluwe-
Saint-Pierre-Maastricht (181 km 500) :
1. Stevens (Be) 4 h 35'42" (acec bo-
nification 4 h 35'22" ; 2. Willy In't'
Ven (Be) même temps (avec bonifica-
tion 4 h 35'32"). ; 3. Harrison (GB)
4 h 35'43" ; 4. Balmamion (It) 4 h
35'44" ; 5. Wright (GB) 4 h 35'56" ;
6. Ottenhros (Ho) 4 h 35'58" ; 7. Basso
(It) ; 8. Raymond (Fr) ; 9. Nassen
(Be) ; 10. Janssen (Ho) ; U. De Witte
(Be) ; 12. Wagtmans (Ho) ; 13. Dan-
celli (It) ; 14. Bianco (It) ; 15. Merckx
(Be) et le peloton, tous dans le même
temps qu'Ottenbros.

Moyenne du vainqueur de l'étape :
39 km 499.

Classement général : 1. Stevens (Be)
8 h 07'02". 2. Merckx (Be) à 12". 3. Al-
tig (Ail) à 20". 4. ex aequo : Grosskost
(Fr) et Janssen (Ho) à 32". 6. Gimondi
(It) à 41". 7. Bracke (Be) à 43". 8.
ex aequo : Poulidor (Fr) et Vianelîi
(It) à 47". 10. Schutz (Lux) à 49".

Classement du prix de la montagne,
2me étape : Côte de Bonny : 1. Perure-
na (Esp) 3 p. 2. David (Be) 2 p. 3. Dan-
celli (lt) 1 p. Côte du Fort d 'Eben
Emael : 1. W. In't Ven (Be) 3 p. 2.
Harrison (GB) 2 p. 3. Balmamion
(It) 1 p. Classement général : 1. • De

Vlaeminck (Be) 5 p. 2. ex aequo : Merckx
(Be), Dancelli (It) 4 p. 4. ex aequo :
Cooreman (Be) , Perurena (Esp), W.
In 't Ven (Be) 3 p.

Décision des commissaires. — Le Bel-
ge Monteyne, arrive 6'54" après l'expi-
ration des délais à 8 %, les Français
Bolley et Chappe, arrivés après 7'56"
sont éliminés.

Le Hollandais Nidjam a été frappé
d'une minute de pénalisation pour abri
momentané et recherche derrière une voi-
ture officielle.

Les Italiens Dancelli , Polidori et To-
sello, pénalisation de 30" pour ravitail-
lement interdit.

Classement par points t 1. Basso (It)
29 p. ; 2. Stevens (Be) 25 ; 3. Janssen
(Ho) 23 ; 4. In't Ven (Be) 20.

Primes : La prime de la progressivité
est allée au Belge Willy In 't Ven, qui
est passé de la 41me à la 14me place
(27 places). Ayant obtenu 59 points at-
tribués par six membres du jury de la
combativité , Rudi Altig est le bénéficiair e
de la prime quotidienne.

Autres classements.— combiné : 1.
Merckx (Be) 9 ; 2. Willy In't Ven (Be)
23 ; 3. Harrison (GB) 26,î. points
chauds : 1. Riotte (Fr) et David (Be) 6 ;
3. Guerra et Polidori (It) 4.

BB^?I?,RL'T-.?^1
Liste des gagnants du concours

No 25, des 28 et 29 juin :
Trois gagnants avec 13 points :

43,909 fr. 90; 128 gagnants avec
12 points : 1029 fr. 15; 1760 ga-
gnants avec 11 points i 74 fr. 85 ;
15 ,350 gagnants avec 10 points :
8 fr. 60.
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4 - 5 - 6  juillet
courses et concours

Vendredi et samedi, dès 20 heures

NOCTURNES
Dimanche , dès 8 heures, concours et

7 COURSES
PARI MUTUEL

Location : AVY Voyages, Casino 7,
Yverdon - Téléphone (024) 2 34 50

NAP0LES CONSERVE SA COURONNE MONDIALE
^̂ rafDriJ! S^̂ Î S 

Curtis 

Cokes 
«liquidé

» en dix reprises

Le Cubain José Angel « Mantequilla »
Napoles a brillamment conservé son titre
de champion du monde des poids welters,
en battant l'Américain Curtis Cokes par
abandon après la dixième reprise, d'un com-
bat organisé à l'arène de Mexico, devant
trente mille spectateurs.

Le Cubain a dominé son adversaire aussi
nettement que ie 18 avril dernier , date à

laquelle il lui avait enlevé la couronne mon-
diale en le battant à Los'Angeles. La vic-
toire de Napoles aurait d'ailleurs pu être
acquise plus rapidement , si le détenteur du
titre ne sé'tait blessé à la main gauche
au quatrième round. Au moment de l'aban-
don de Cokes, le Cubain menait aux points,
selon un pointage officieux, par 98 à 91 ,
après avoir gagné sept des dix rounds du

;ombat, contre deux au challenger et un
à égalité.

« Le combat a été très dur et Napoles
sera un grand champion > , a assuré Cokes,
jn retournant aux vestiaires, le visage com-
plètement tuméfié, l'œil droit fermé, une
coupure à chacune des pommettes et la
oouche enflée, c Malgré tout, ajouta-t-il,
j' étais en excellente condition physique, et
j' aurais pu continuer le combat si mon
manager n'avait pas décidé de jeter l'épon-
ge après la dixième reprise. »

« Mantequilla » Napoles, de son côté, s'est
plaint après le combat de douleurs à la
main gauche, blessée au quatrième round.
« La lutte a été beaucoup plus dure que
lorsque j'ai gangé le championnat mondial
contre Cokes en avril dernier » , a-t-il con-
clu.

En combat d'ouverture, le poids léger cu-
bain « Ultiminio Sugar » Ramos, ancien
champion du monde des poids plumes, dont
c'était la rentrée, a battu le Philippin Rudy
Gonzales par K.O. au deuxième round.
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HAUTE COIFFURE
ESTHÉTIQUE

Peseux - Tél. 8 74 74

Des spécialistes
aimant les longs cheveux
ainsi que
les coiffures de mariage

Mlle Francine
esthéticienne diplômée se
fera un plaisir de vous con-
seiller

Dépositaire
LANCASTER

SANS SOUCI
RENÉ RAMBAUD

MAYBELLINE - MAVALA
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L'annonce
reflet vivant du marché
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REMISE DE COMMERCE I
????????????

M. et Mme Jean HASLEBACHER
boulangerie - pâtisserie - alimentation générale

Les Geneveys-sur-Coffrane
remercient vivement leur clientèle de la confiance et de la f idé-
lité qu'elle leur a témoignées pendant de très nombreuses années ,
et l'avisent qu 'ils ont remis leur commerce, pour raison de santé ,

à M. et Mme Joseph FRYBALA.

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

M. et Mme Joseph FRYBALA
ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris , depuis le 15 juin ,
la succession de M. et Mm e Jean Haslebacher et qu'ils s'e f force-

ront de donner satisfaction à la clientèle.
Par avance, ils la remercient de sa confiance.

ISSSlfe 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu 'on croit généralement ,
les jeunes chats se perdent avec une facilité
déconcertante jusqu 'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.



Surprises et déceptions se sont côtoyées
Eflaffla I Les championnats romands se sont déroulés a Lausanne

De nombreux Neuchâtelois en évidence à la Pontaise
A la lecture des résultats des champion-

nats romands d'athlétisme tenus au Stade
Olympique de la Pontaise, pur beau temps
mais sur une piste lourde, il y a de quoi
être déçu et surpris. Expliquons-nous : dans
la catégorie élite les bons éléments, faute
d'adversaires de qualité , se contententèrent
de s'imposer. Ou ne peut les désaprouver.

Ils gardèrent leurs forces pour des oc-
casions plus favorables — elles ne manque-
ront pas au cours de cette semaine avec
la traditionnelle réunion internationale de
Zurich le Disque d'or. En revanche, les
satisfactions viennent des seniors. Les plus
en vue furent : Clerc (10"7 sur 100 mè-
tres en se baladant) , le Chaux-de-fon-
nier Koosli sur 400 mètres, les Stadistes
Thonney (800 mètres) et Corbaz (1500 mè-
tres) et Pahud (5000 mètres). La meilleu-
re performance de ces joutes a été signée
par le Genevois Fredy Auberson avec un
bon de 7,33 mètres au saut en longueur.

Passons aux catégories Inférieures pourlesquelles ces championnats revêtent uneimportance bien plus grande. Les sauteursDyens (1,95 mètres en hauteur) et Fu-meaux (7,11 mètres en longueur) furentles meilleurs. Chez les j uniors, les sprintersSolliard et Maguin , le sauteur en longueurMarrel et la grande révélation le StadisteDelapierre qui a réalisé au cours de sontroisième 800 mètres le temps remarquablede l'56"5.

Même si ces championnats n 'ont pas étémarqués par de grandes performances, notreopinion envers l'athlétisme romand n'enest pas pour autant modif iée : la bases'élargit et se consolide ; ce qui permet

d'envisager l'avenir de ce sport avec séré-
nité.

Y.B.

Catégorie A. 100 m :  1. Clerc (Lausan-
ne) 10"7. 2. Danibach (Lausanne) 11"1.
200 m:  1. Weber (Genève) 23". 400 m i  1.
B. Roosli (La Chaux-de-Fonds) 49"7. 2. Mo-
doux (Lausanne) 50". 800 m : 1. Thonney
(Lausanne) 1*54" 2. Steel (Genève) l'54"6.
150m: 1. Corbaz (Lausanne) 3'56"2. 2.
Forestier (Vevey) 4'00". 3. D. Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 4'00"8. 110 m haies : 1.
Hofer (Lausanne) 15"2. 2. J.-J. Montandon
(La Chaux-de-Fonds) 15"3. 400 m haies :
1. Marguerat (Lausanne) 58"3. 3000 m
obstacles : 1. Hischier (Sion) 9'29"6. Per-
che : 1. K. Altherr (Genève) 4 m 00. 2.
Gilliéron (Yverdon) 3 m 80. Triple saut :
1. A. Baenteli (La Chaux-de-Fonds) 14 m 61.
2. Strauss (Genève) 13 m 88. Longueur :
1. Auberson (Genève) 7 m 33. 2. Overney
(Genève) 6 m 95. Hauteur : 1. VVerlen (Na-
ters) 1 m 95. 2. Egloff (Lausanne) 1 m 85.Oisquc : 1. Aider (Genève) 48 m 56. 2.J.-P. Egger (Neuchâtel) 42 m 11. Poids :1. Aider (Genève) 14 m 86. 2. J.-P. Egger
(Neuchâtel) 14.52. Javelot : 1. F Altherr
(Genève) 60 m 81. 2. P. Kasper (Neuchâtel)
58 m 33.

Juniors. Triple saut : 1. Keller (Lausan-ne) 13 m 14. Poids : 1. Zurkinden (Guin)13 m 13. 100 m:  1. Zurkinden (Fribourg)11". Hauteur : 1. Dyens (Lausanne) 1 m 95.400 m:  1. L. Villa (Naters) 51"8. Javelot :1. B. Lochmatter (Naters) 50 m 10. 200 m :

1. Zurkinden (Fribourg) 22"8. Longueur : 1.
Fumeaux (Ardon) 7 m 11. 5000 m: 1. Kuhn
(Lausanne) 16'09"6. Dames, longueur : I .
G. Fontana (Lausanne) 5 m 29. 400 m :
1. C. Dessemontet (Lausanne) 61"4. 100 m :
1. G. Fontana (Lausanne) 13"6.

Elite , 5UU0 m :  1. Pahud (Lausanne)
l .ï'03"2. 2. D. Leuba (La Chaux-de-Fonds)
15'03"8.

Eternelles
jérémiades
soviétiques

Le journal moscovite « Sovietski sport »
revient sur la question de l'organisation
du championnat d'Europe a Athènes, en
automne prochain. 11 demande que cette
compétition soit reportée dans un autre
pays que la Grèce.

Sous le titre « Les championnats d'Euro-
pe d' athlétisme ne doivent pas être un pa-
ravent pour le régime antipopulaire grec > ,
l'organe officiel du comité des sports en
URSS publie en première page un long
éditorial signé « Observateur » qui déclare
notamment : c Les championnats d'Europe
d'athlétisme — une des j plus importantes
manifestations après les J.O. de Mexico,
comme en témoignent son programme et
le nombre de ses participants — doivent
servir à rassembler la jeunesse de toute
opinion , race et religion. »

« Mais , ajoute le journal , peut-on être ef-
fectivement certain que ces principes se-
ront respectés dans le pays où la direction
est aux mains d'une clique qui opère une
répression féroce contre les démocrates
et où les patriotes grecs sont jetés en pri-
son ou dans des camps de concentration. >

« Aujourd'hu i il est clair que la nou-
velle dictature grecque ne respecte pas l'es-
prit olympique mais au contraire reflète
les pures tradition s fascistes » conclut < So-
vietski Sport. »

Cadets A, 100 m : 1. Magnin (Lausanne)
11"1. 200 m:  1. Solliard (Lausanne) 22"1.
400 m:  1. Pont (Genève) 53"3. 800 m:
Delapierre (Lausanne) l'56"()5. 1500 m :
1. Froidevaux (Lausanne) 4'08"00. 3000 m :
1. Théodoloz (Lausanne) 9'30"4. 110 m
haies : 1. Morand (Riddes) 16"2. Saut en
hauteur : I. Aubert  (Lausanne) 1 m 80.
Saut en longueur ; l. Marel (Vevey) 6 m 98.
Saut à la perche : 1. Rochat (Yverdon)
3 m 40. Poids: 1. Vernier (Le Mourct)
12 m 48. Disque : 1. Morand (Riddes)
30 m 16.

Cadets B, 100 m :  1. Jotterant (Genève)
11"2. 3U0 m:  1. Zurkinden (Guins) 38"1.
600 m:  1. J.-Ph. Burri (La Chaux-de-Fonds)
l'27"6. 1000 m:  J.  Zwinpfer (Lucerne)
2'44"0. Hauteur : 1. J. Ehrbar (Cortaillod)
1 m 70. Longueur : 1. Guye (Lausanne)
6 m 34. Poids: Mondin (Chêne-Bourge-
ries) 12 m 98. Disque : 1. Meienberg (Fri-
bourg) 31 m 45.

Jeunesses féminines 200 m:  1. A.-F. Pan-
chard (Lausanne) 26"8.

DOUBLE RECORD SUISSE.  — La Suisse orientale a, elle aussi ,connu son championnat régional. A cette occasion, Ruth Schmutz
(à gauche) et Lschl Meyer (à droite) ont battu le record

de Suisse du 200 m en 24" 5.
(A.SL.)

Un lourd bilan négatif
LES CHAMPIONNA T S DES ÉTATS-UNIS A MIAMI

Une seule perfo rmance de grande valeur ,
20"2 au 220 yard par John Carlos , et le
stupéfiant abandon de Jim Ryun dans le
mile , ont émergé des championnats des
Etats-Unis , a Miami , qui fut d'un niveau
d'ensemble moyen et assez décevant.

John Carlos , le meilleur sprinter américain
de l' année post-olympique, après s'être lais-
sé surprendre dans le 100 yards par Ivory
Crockett , la grande révélation des cham-
pionnats , a littéralement surclassé tous ses
rivaux dans le 220 yards , en l' absence du
Jamaïcain Lennox Miller . Ils été crédité
de 20"3 en demi-finale , avant d'enlever le

titre en 20"2 et il sera le seul athlète à
doubler (100 et 200 m) aussi bien dans
l'équipe d'Amérique que pour le compte
de celle des Etats-Unis , puisque les deux
premiers dans chacune des épreuves ont ga-
gné leur sélection pour les prochains mat-
ches internationaux.

RYUN S'EFFACE

L'abandon de Jim Ryun dans le mile,
après 600 mètres de course, et qui mit pré-
maturément un terme à la saison de l'ido-
le du demi-fond américain , aura été, au
même titre que les performances de Carlos,
l'un des faits saillants des championnats.
Ayant fui tout le monde pour éviter d'ex-
pliquer sa conduite , Ryun n 'a pu assister
au convainquant succès de Martin Liquori,
en 3'59"5, qui remporta ainsi son deuxième
titre en 8 jours , après avoir triomphé dans
le mile des championnats universitaires , la
semaine dernière , à Knoxville (Tennessee).
Ral ph Mann (20 ans), qui s'est affirmé
comme le meilleur spécialiste américain du
440 yards haies cette saison , a, lui aussi ,
confirmé son succès universitaire , tout com-
me le Jamaïcain Byron Dyce sur 880
yards. Mann ne réalisa cependant que
50"1, contre 49"6 la semaine dernière et
Dyce l'46"6 contre l'45"9.

DES DÉFAITES

Certaines défaites comme celles notam-
ment de Jay Silvester au disque et de Dick
Fosbùry en hauteur , ont souvent retenu plus
l'attention que les victoires des Mark Mur-
ro, pourtant une nouvelle foi»-à. plus de
86 mètres au javelot (86 m 64), Lee Evans
(45"6 au 440 yards), Tracy Smith , qui em-
pêcha le retour victorieux de Gerry Lind-
gren au 3 miles, tous deux en 13'18"4, ou
encore de Mike Manley, dans le meilleur
temps américain de la saison sur 3000 mè-
tres steeple (3'36"6).

Jay Silvester, détenteur du record du
monde, a dû s'incliner , au disque, devant
Jon Cole, un Californien de 24 ans (1 m
78 pour 106 kg), qui a réussi 63 m 65
contre 63 m 63 et Dick Fosbury ne put
mettre fin à la série de succès d'Otis Bur-
rell , qui sauta 2 m 16 contre 2 m 13 au
champion olympique.

DÉCEPTIONS...

Les autres déceptions, dans ces champion-
nats , furent la nouvelle contre-performance
de Larry James, qui ne put faire mieux
que quatrième au 440 yards et la déroute
des meilleurs spécialistes américains du 440
yards haies, Jeoff Vanderstock et Ron
Whiteney, qui ne furent que des figurants.

Le Mexicain Juan Martinez , qui succom-
ba dans la lutte que se livrèrent Tracy
Smith et Gerry Lindgren au 3 miles, n 'a
pas fourni non plus ce que l'on attendait
de lui . Et enfin, le triple saut, faussé par
la blessure du favori brésilien Nelson Pm-
dencio , a dévoilé au grand jour le vide
laissé dans cette spécialité par le départ
d'Art Walker.

... ET SATISFACTIONS

Les satisfactions , trop rares pour faire ou-
blier le bilan négatif des championnats de
Miami , eurent entre autres pour noms Ivo-
ry Crockett et John Carlos en sprint, ainsi
que Bob Beamon , qui semble avoir retrou-
vé sa forme olympique (8 m 20 en lon-
gueur), car les succès de Mark Murro au
javelot , de Lee Evans au 440 yrads et dans
l'ensemble de tous les autres champions
avaient été prévus.

Meta Antenen renonce
LE GRAND RENDEZ-VOUS ZURICOIS

= La réunion internationale de Zurich,
H qui aura lieu vendredi au Letziground ,
= se déroulera sans la participation de
= Meta Antenen , l'atout numéro un de
= l'athlétisme helvétique.
m Pourtant , la réunion comprend dans
= les disciplines féminines des épreuves
j  sur 100, 200, 4 x 100 m. et saut en ion-
{§ gueur , reconnues comme ayant valeur
= de sélection en vue du match intercon-a tinental Europe-Amérique. L'entraîneur
g de la blonde Schaffhousoise , Jack Mul-
= 1er, motive ce forfait inattendu par une
 ̂

raison discutable : Meta Antenen se 
de-

= vrait d'aborder en pleine possession de
g ses moyens le championnat suisse de
= pentathlon qui débute samedi déjà à
s ~j estal - Cette compétition , selon Jack
= Muller , constitue une étape importante
= dans la préparation de Meta Antenen

pour les championnats d'Europe. C'estpour cette raison d'ailleurs que la déten-trice du record helvétique a renoncé
à des déplacements à Odessa et Coblen-
ce.

Les organisateurs zu ricois, privés de
Meta Antenen (qui vient de battre son
record en longueur avec un bond de6 m 34), annoncent en compensationl'engagement fe rm e de cinq champions
olympiques. Il s'agit de l'Australien R
Doubell (800 m), du Hongrois Gyulea
Zsivotzky (Marteau), de la Roumaine
Viorica Viscopoleanu (Longueur) , dela Polonaise Irena Kirszenstein (200 m)et de la Française Colette BesSon
(400 m.).

Les frais de la réunion s'élèveront aplu s de 100,000 francs , au dire desdirigeants du L.C.Z., club organisateur.

«LE TIGRE» A DOMINÉ
SS Bol d'or du Léman

Déjà vainqueur l'an dernier , le 8 mètres
«Le Tigre » a remporté le 31me Bol d'or
du Léman , dans l'excellent temps de 18 h
56'30". Son équipage était formé de MM.
Vancy, Rochat , Vallicary et Daenger. « Le
Tigre » était déjà en tête au passage au
Bouveret. C'est la huitième fois que ce
bateau triomphe dans le Bol d'or. 11 l'avait
déjà fait en 1949, 1950 et 1955 sous le
nom de « Glana », puis en 1961, 1962 et
1963 sous celui de « Marie-José' 2 ». C'est

la première fois depuis 1961 (donc depuis
la première victoire de « Marie—José ' 2 »)
que le vainqueur  descend en dessous des
20 heures.

CLASSEMENT

1. La Tigre , 8 mètres ((Daenger , Vallica-
ry, Vaney, Rochat , de Genève) 18 h 56'30";
2. Circé 4,6 mètres (L. Lavanchy de Lau-
sanne) 19 h 39'55" ; 3. Saint-Yves, 6 mètres
(R. Gillion , de Lausanne) 19 h 44'45" ;
4. Vega, 6 mètres, -19-h - 45'30 ; 5. Atëira,
5 m 50, 19 h 46 "15".

Grand prix du petit lac : 1. Swyer, Cata-
maran (Friend , Genève) 12 h 27'54" ; 2.
Red Herring, Flying dutchman (J. Degau-
denzi-Argan d, Genève) 12 h 45'37" ; 3. Pa-
chacamac , Catamaran (Pictet-Devaud , Genè-
ve) 12 h 48'52" ; 4. Blus Devil , 505, 12 h54'26" ; 5. Double Scotch , Catamaran 13 h13*5V<_

RED FISH
BRILLANT

:

Championnat de ligue B

La piscine du Lido du Red-Fish a
été le théâtre de deux matches comp-
tant pour le championnat de ligue B
et de Ile ligue.

La deuxième équipe de Red-Fish af-
frontait Fribourg II ; elle s'est vu in-
fliger une défaite de taille (3- 10). Cette
équipe a besoin d'une solide reprise en
main car sa désorganisation de jeu est
totale. Seuls, un ou deux éléments ressor-
tent diu lot et affichent une volonté de
vaincre évidente.

Red-Fish I, pour sa part, recevait
Polo^club de Borne. Cette équipe —
elle semblait excessivement redoutable —
a finalement dû laisser deux points en
s'inclinant sur un résultat toutefois ser-
ré (11-8). Le match fut très équilibré
jusqu 'à la fin du 3me quart (8-8) ; c'est
alors que les Neuchâtelois littéralement
déchaînés ont marqué par trois fois ,
ne laissant plus aucune chance aux Ber-
nois, de s'imposer. Grâce à une entente
parfaite depuis le début de la rencon-
tre, les poloïstes du Red-Fish ont su
acquérir une victoire méritée.

Red-Fish I : Gougler ; Hadorn , Wi-
cki, Delay, Galloppini ; Piller, Pivod a,
Lauber , Bolle. Entraîneur : Pivoda.

T. S.

Neuchâtel champion avant l'heure
¦B ŜÏQang CHAMPIONNAT INTERVILLE

S'ils s'attendaient à trouver une certaine
résistance, les Chaux-de-Fonniers, en rega-gnant leurs pénates , ne pensaient certes paslaisser les deux points de l'enjeu aux Neu-châtelois. Et pourtant , ceux du Haut avaientmis toutes les chances de' leur côté. Ilsavaient choisi la formation de l'équipe (lesvisiteurs choisissent en cas de non-accordsur la formation), soit 5 fleurett istes ; sa-chant perti nemment que le fleure t étant leurarme de prédilection, sachant égalementque ce n'étai t pas celle des NeuchâteloisEn effet, des tireur s tels que Thiébaud ouEichhorn sont épéistes et changer d'arm eet P" conséquent de je u leur est assezPénible. Par contre, des tireurs chaux-de-fonmerj tels que Bois , Loewer ou Pierre-humbert sont fleurettistes avant tout Lepremier nommé par exemple vient de ga-

gner le championnat suisse universitaire au
fleuret.

FINESSE ET RUSE
Malgré tout , Neuchâtel-Ville a triomphé.Mais cela n 'a de loin pas été facile , lerésult at final 14 à 9 en témoi gne. Il afallu pour l'équipe locale user de finesseet de ruse et lutter avec force jusq u 'auxultime s assauts. Un assaut déterminant dudébut fut le match entre Matile et BoisLe Neuchâtelois prit le meilleur sur sonadversaire et ce fut une surprise dede taill e qui démoralisa quelque peu lesChaux-de-Fonniers. Bois, d'ailleurs déçu toutau long de la rencontre et ne réussit fi-nalement que deux succès. Loewer fut iemeilleur tireur de l'équipe du Haut . Il ga-gna ses quatre premiers matches, n 'en con-céda qu 'un seul contre Raaflaub.

En ce qui concerne l'équipe locale, il
faut relever l'excellent comportement de
Raaflaub qui gagna tous ses assauts avec
de très bons résultats. Matile et Lacroix
ont bien tiré en réussissant chacun trois
victoires. Quant à Eichhorn et Thiébaud ,
complètement dépaysés par l'arme du fleu-ret , ils ne réussirent respectivement que
deux et un succès. Résultat final : Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds 14 à 11.

DÉTERMINANT

Cette nouvelle victoire de l'équipe loca-le est déterminante pour le classement fi-
nal du championnat intervilles. En effe t,même si les tireurs neuchâtelois perdaient
leurs deux prochains matches à Soleure età Thoune , ce qui est très improbable , ilsgarderaient la tête du classement puisqu 'ilsont actuellement cinq points d'avance surle second du classement. Mais nous n'ensommes pas encore là. Nous reviendronssur les deux derniers tours de ce cham-pionn at dans une prochaine rubri que.

Composition des équipes et classementIndividuel : 1. Joël Raaflaub (Neuchâtel)5 victoires ; 2. Loewer (La Chaux-dc-Fonds)4 ; 3. Pierre Matile (Neuchâtel) 3, 17 tou-ches reçues ; 4. Thierry Lacroix (Neuchâtel)3, 18 reçues ; 5. Pierre-Alain Bois (Chx-Fds) ; 6. Charles Eichhorn (Neuchâtel) ; 7Picrrehu mbert (Chx-Fds) ; 8. Huguenin (Chx-Fds) ; 9. Fernand Thiébaud (Neuchâtel) ;10. Sobel (Chx-Fds). Classement intermé-diaire du championnat inlcrvilles : 1. Ne-châtel , 14 points ; 2. La Chaux-de-Fonds,
9 p. ; 3. Fribourg, 8 p. ; 4. Bienne , 5 p. ;
5. Thoune , 2 p. ; 6. Soleure, 0 point.

Do minat i on
des Suédois

« SEMAINE
DE LA VOILE »

A KIEL

Malgré les conditions peu favorable, la
87me « Semaine de la voile » de Kiel a
réuni près de 2000 concurrents venus de
26 nations. Comme lors des deux dernières
années, les Suédois ont nettement dominé
les différentes épreuves, en remportant deux
doubles dans les catégoris « Solings » et
« Stars ». Mais c'est l'officier de marine
anglais Rodney Pattison qui a laissé la
plus grands impression , en remportant , dans
la catégorie des « Flyings » six régates con-
sécutives, et qui , ainsi , n 'a même pas eu
besoin de s'aligner dans la septième. Le
Suisse Alex Bally a remporté la seule vic-
toire helvétique , dans la catégorie des« Finns » (2me groupe), alors que chez les
« pirates » , son compatriote H. Diggelmann
prenait la deuxième place.

Qui s'intéresse
au curling ?

La section de curling de Neuchâtel-Sport,
tout récemment créée, ne compte, pour
l'heure , qu 'une dizaine de membres. Mais,
sans doute, parmi ceux qui ont, jusqu 'ici,
pratiqué ce sport sur d'autres patinoires que
celle de Monruz où il n 'y avait pas place
pour lui , s'en trouve-t-il qui seraient tout
heureux de pouvoir grossir les rangs de la
section nouvellement formée. Les portes
sont également ouvertes à ceux qui n 'ont
encore jamais touché à une pierre de
curling mais qui se sentent attirés par ce
jeu particulièr ement captivant!

Tous les renseignements peuvent être
obtenus chez M.A. Burkhalter, rue Saint-
Maurice 1, à Neuchâtel.

Des questions d'argent ont dominé le débat
j KIlSffliHBi La Ligue suisse a tenu ses assises à Zoug

Les délégués de la Ligue suisse de hockey
sur glace , ont pris une série de décisions
lourdes de conséquences et qui apparaissent
incompréhensibles du point de vue de l'in-
térê t général. Il semble malheureusement
que des conflits personnels , des querelles
régionales dictent l' atti tude de trop de di-
rigeants.

Cet esprit est d'autant plus regrettables
que la promotion de l'équipe nationale dans
le groupe B de la compétition mondiale
aurait dû servir de base à une nouvelle im-
pulsion au sein de la Ligue.

ARGENT
Durant six heures , sous la présidence de

M . Tratschin , il ne fut prati quement ques-
tion que d'argent. Mal gré la mise en garde
du secrétaire général du Comité olympi que
suisse , malgré les exhortations du vice-pré-
sident Chevallaz , malgré les tentatives decompromis du président central M. Trat-
schin , les délégués par 88 oui contre 69
non ont tout d'abord repoussé une propo-
sition de M. Tratschin , qui cherchait à re-
mettre le projet en étude , puis ils ont ac-

cepté par 100 voix contre 55 la proposi-
tion visant à introduire la réclame publici-
taire sur les maillots. Cette mesure signifie
la fin de la participation de l'équipe na-
tionale aux Jeux olympique s et aussi la
perte d'indemnités pour des retransmissions
de matches par la télévision. Ces indemnités
avaient représenté , l'an dernier , la somme
de 123,000 fr....

Mais les délégués n'en restèrent pas là.
Ils réduisirent de onze à dix pour cent les
taxes perçues par la Ligue sur les matches.
De son côté, le comité central retira sonprojet de contrat prévoyant une taxe sur
les cannes de hockey (pose de banderoles ) .
De ce fait , les disponibilités financières de
la Li gue se trouvent diminuées.

Il fut question également du mode de
déroulement du championnat de Ligue B
qui se trouve modifié. Dans le cadre d'un
groupe , chaque équipe j oue deux fois contre
chacune des autres équipes , une fois chez
elle , une fois chez l'adversaire. Les quatre
équipes de chaque groupe (Ouest et Est)
ayant obtenu le plus de points dans le tour

qualificati f , participent au tour final de pro-
motion. Les quatre dernières équipes de
chaque groupe participent au tou r de rélé-
gation. Chaque équipe entame le tour de
promotion ou de rélégation avec les points
obtenus dans le tour de qualificati on contre
les équipes ayant participé à celui-ci dans
le même groupe.

Une commission spéciale, forte de 15
membrss, présidée par Reto Tratschin , est
chargée d'étudier une nouvelle organisation
du championnat. Cette commission com-
prend un représentant de la L.N.A, deux
de la L.N.B., un des trois régions de Ire
Ligue, 2me et 3me Ligue , ainsi que chef
« de ressort » .

La partici pation au championnat du
monde en Roumanie a été approuvée sans
opposition. Succédant à MM. W. Bernhard
et A. Sandoz , nommés membres d'honneur ,
MM. A. Barif fi , comme président du co-
mité de la Ligue nationale , et W. Kohler ,
en tant que vice-président , ont été admis
au comité central.

DES DATES

La prochaine assemblée des délégués se
tiendra à Bâle. Le début du championnat
a été fixé au 15 octobre. Les dates sui-
vantes sont réservées aux sélections natio-
nales : 7-9 novembre , 22 décembre jusqu 'au
2 janvier , 20-31 janvier 1970.

Les 7 et 9 novembre sont prévues des
rencontres contre l'Allemagne en Suisse
pour l'équipe A, les « moins de 21 ans »
et les juniors. La Chaux-de-Fonds jouera
son premier match de la coupe d'Europe
des champions , contre Saint-Gervais , entre
le 15 et le 26 septembre.

Fait positif : il a été mis un point final
aux problèmes qu 'avait soulevés la gestion
du comité techni que en activité lors de la
saison 1967-68. Enfin , le HC. Rolling Curia .
le HC. Fiesch et le HC. Niederurnen ont
été admis comme nouveaux membres, alors
que Lengnau B.W., Saint-Ursanne, Les Dia-
blerets et Bad Ragaz se retirent . Les HC.
Rotblau et Berne Buempliz ont fusionné
tandis que le HC. Mauensce change de nom
et devient le SC. Sursee.

AGOSTINI CUMULE
LES PREMIÈRES PLACES

taHMÉEniH S Assistance record au
~ ra nffl ii I Grand prix de HolBande

L'Italien Giacomo Agostini, double
champion du monde, a une fois encore été
la vedette du Grand prix de Hollande, cou-
ru à Assen devant orne assistance record
de 120,000 spectateurs. Pour la quatrième
fois consécutive cette saism, il s'est imposé
en 350 cmc. alors qu 'il a remporté sa
cinquième victoire consécutive en 500 OIML .
C'est dire qu 'il est pratiquement champion
du monde dans ces doux catégories. En
500 cmc, le Genevois Guyla Marsovsky
a pris la sixième place, ce qui lui permet
de conserver sa deuxième place du classe-
ment du championnat du monde.

En side-cars, il y a également eu des
points pour la Suisse, grâce aux frères
Castella qui , septièmes, ont été les meil-
leurs « non allemands » .

Dans les autres catégories, il faut noter
la malchance de l'Espagnol Angel Nieto
en 50 cmc. Il était en tête lorsqu 'il fut
contraint à l'abandon.

RÉSULTA TS

50 cmc : 1. Smith (Aus) sur Derbi , les
61 km 640 en 30'53"3 (moyenne 119 km
720). 2. De Vries (Ho) sur Kreidler, 31'04"3.
3. Tcersen (Ho) sur Kreidler, 31'19"9. Le
tour le plus rapide : Nieto (Esp) sur Derbi ,
en 3'43"0 (moyenne 124 km 370). Classe-
ment du championnat du monde après 5
épireuves : 1. Tœrsen 55 p. 2. De Vries
34. 3. Smith 30.

125 cmc : l. Simmonds (GB) sur Ka-
wasaki , les 107 km 860 en 49'15"0 (moyen-
ne 131 km 405). 2. Andersson (Su) sur
Maico , 50'49"13. Bertarelli (It) sur Patton
52'08"3. Tour le plus rapide : Simmonds
3'28"9 (moyenne 132 km 770). Classement
du championnat du monde après 5 épreu-
ve» : 1. Simmonds 57 p. 2. Andersson 24.
3. Molloy 22.

250 cmc : 1. Pasolini (It) sur Bemelli,
les 130 km 970 en 56'36"3 (moyenne 138
km 831). 2. Carruthers (Aus) sur Benelli
56'53"8. 3. Herrcro (Esp) sur Ossa 57'02"8.
Tour le plus rapide :' Pasolini 3'14"8 (moyen-
ne 142 km 381). Classement du ch ampion-
nat du monde après 5 épreuves : 1. Herre-
ro 50 p. 2. Kent Andersson (Su) 41. 3.
Carruthers 27.

350 cmc : 1. Acostini (It) sur MV-Agus-
ta , les 154 km 090 en 1 h O4'23"0 (moyen-
ne 143 km 590) . 2. Ivy (GB) sur Java,
1 h 05'14"3. 3. Grassetti (lt) sur Yamaha,
1 h 07*13"0. Agostini a également bouclé
le tour le plus rapide en 3'08"6 (moyenne
147 km 060) ce qui constitue un nouveau
record. Classement du championnat du
monde après 4 épreuves : 1. Agostini 60 p.
2. Findlay 30. 3. Ivy 24.

500 cmc : 1. Agostini (It) sur MV-Agusta ,
154 km 09 en 1 h 04'29" (143,375). 2.
Williams (GB) sur Matchless, 1 h 07'04"9.
3. Barnett (GB) sur Kirby-Metisse, 1 h
07'16"1. Puis 6. Marsovsky (S) sur Lito.
Tour le plus rapide : Agostini 3'09"4
(146,441). Classement du championnat du
monde après 5 épreuves : 1. Agostini 75 p.
2. Marsovsky 23. 3. Finidlay et Barnett
22.

Side-cars : 1. Fath-Kalauch (All.O) sur
U.R.S., 107 km 86 en 49'59"1 (129 ,472).
2. Auerbacher-Hahn (All.O) sur BMW ,
50'40"4. 3. Lunemann-Caddow (All.O) sur
BMW , 52'06"5. Puis 7. Jean-Claude Castella-
Albert Castella (S) sur BMW, à un tour.

Classement du championnat du monde après
quatre épreuves : 1. Fath-Kalauch , 40 p.
2. Linnartz-Kuhnemund 33. 3. Butscher-
Huber, 32.
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Chaque Schulthess est pour ainsi dire parrainée
Lorsque nous vendons une machine à laver, nous vous n'auriez aucun sou à débourser en cas de
sommes évidemment heureux de la voir quitter panne. Ni pour les heures de travail du monteur ni
la fabrique, mais cela ne signifie nullement que nous pour le matériel de réparation.
ne voulons plus en entendre parler. Nous conti- Cela vous coûterait tout au plus quatre sous pour télé-
nuons de nous en préoccuper, un peu à la manière phoner au «parrain». Nous croyons que l'entretien
d'un parrain vis-à-vis de son filleul. Chaque fois adéquat d'une machine à laver est payant. C'est pour-
que votre Schulthess se porte mal, il — en l'occur- quoi notre service après-vente compte 120 monteurs,
rence un de nos monteurs — vole à son secours. qui tous se font un point d'honneur de remplir au
Il ne lui faut que peu de temps pour être près de son mieux leur rôle de parrain. C'est d'ailleurs pourquoi
«protégé» et le dépanner en moins de rien. Au cas il y a tant de machines à laver Schulthess qui ont
où vous vous décideriez à conclure un abonnement plus de 40 printemps — et qui souvent même sont plus
de garantie (ce qui serait tout dans votre intérêt), âgées que les parrains...

Les automates Schulthess sont en vente auprès de: 4000 Baie, Sanitâr Kuhn AG, Schulthess-Super 4+6: Machines à laver entièrement automatiques à commande *u~„igfr"g|
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Ole S.A. Missionsstrasse 37, par cartes perforées et à programmes de lavage illimités. Distribution \- '-- '-¦ tt " -̂ ^ET51

Téléphone 061/436670, automatique des produits de lessive. Schulthess-Perfect 4+6: Machines à laver ;A ® - ' BsastÉBiapi
ainsi que dans les magasins d'articles entièrement automatiques de haut rendements 12 programmes de lavage. f iâ^̂ ïStefélectro-ménagers et d'installations Schulthess-Universal: Machine à laver automatique idéale pour les maisons ¦ 

éffî^V̂ m8èi
8039 Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450 sanitaires portant notre signe. unifamiliales ou petits immeubles locatifs. Egalement de Schulthess: Ëfffi ^BllB - "1200 Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/358890 Essoreuses , séchoirs , repasseuses automatiques , machines à laver la vaisselle , ^MjfeJ'iBg-J
1003 Lausanne 3, place Chauderon Tél. 021/225641 I âm-a^ I automates à laver à prépaiement j g -%. ŜëKSlP  ̂ ;

2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766 
^̂  
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6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 
Z%™'gk **U £1 H Ateliers de construction Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich - \ W

3000 Berne Aarbergergasse 36 Tél. 031/220321 WBSUf -̂mm mm-a m ¦¦ u n  a — —*  ¦ 
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/220822 WÊÊèaT GT li %s-\ I II ^T i—J K^Z Ct-I C-;
9008 St-Gall Langgasse54 Tél. 071/249778 I jgg_ l a^9 HWn il h-S Lo 1 H ES wJ -—¦* llBaH^MBHM̂

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

1 MATELAS NEUF ; 1 divan ; 2 fauteuils :
1 table de chevet. Tél. 5 56 81.

LIT D'ENFANT complet , 150 fr. Vélo de
dame neuf , 160 fr. Tél. (038) 3 34 47.

25 LITRES DE PRUNE 45° 12 fr. le
litre. Tél. 6 72 78, heures des repas.

RADIATEUR A GAZ Coste, état de neuf i
valeur 260 fr. cédé à 100 fr. Tél. 4 12 81.

SAULE PLEUREUR artificiel, très décora-
tif, pour hall, corridor etc., état de neuf
Valeur 195 fr., cédé à 50 fr. TéL 412 81,

CHAISE D'ENFANT Securial, en bon état
150 fr. Tél. 6 23 48.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE Retina Ib
cellule Kodalux, flash, 180 fr. Tél. 5 33 49,
dès 18 heures.

1 COMPLET 2 PANTALONS, gris clair,
taille 44, état de neuf ; 1 kimono judo, taille
moyenne, peu porté. Tél. 4 28 69.

LAPINS néo-zélandais de 2 mois. Tél. 7 63 13

POTAGER A PLAQUES chauffantes, en
bon état, bas prix. Tél. 7 63 13.

2 PNEUS Pirelli 205 VR 15 neufs. Tél.
4 06 54.

ROBE DE MARIAGE, longue, taille 38-40
Tél. 4 06 54.

MICRO Beier. Tél. 8 44 44.

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

ARMOIRE en bon état. Tél. (038) 4 09 60,
heures des repas.

CHAMBRES A 2 LITS confort, cuisine.
Tivoli 10, Serrières.

VACANCES - bel appartement libre juillet ,
août et septembre. Jura , altitude 1000 m.
Tél. 8 69 13.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort,
libre début septembre. Tél. (038) 5 01 31,
heures de bureau.

CHAMBRE pour le 1er juillet. Téléphoner
aux heures des repas au 5 63 52. _

CHAMBRE CONFORTABLE avec bains, à
employé de commerce vis-à-vis de l'église
catholique ; libre dès le 15 juillet. Tél. 4 39 56

TESSIN. Appartement dans villa, situation
idéale, vue sur Locarno. Libre le 1er juillet .
Tél. (038) 5 18 42.

GRANDE CHAMBRE au centre, bains, à
jeune employé ou ouvrier suisse. Libre dès
le 12 juillet. Tél. (038) 5 26 75.

CHAMBRE au centre, bains, pour 1 à 3
mois, à jeune homme. Libre dès le 12 juillet .
Tél. (038) 5 26 75.

LOCAUX aux environs de Neuchâtel, 3
pièces de mêmes dimensions, total 540 m3
pour commerçants, etc. Tél. (038) 6 51 16

STUDIOS MEUBLÉS avec confort, à Cres-
sier. Tél. 7 77 47.

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

VACANCES. Chambre pour 2 ou 3 per-
sonnes. Adresser offres écrites à EA 1688
au bureau du journal.

STUDIO tout confort , à Serrières. Tél. (038)
8 39 91, entre 18 et 19 heures.

STUDIO MEUBLÉ pour une personne, à
Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

DU 10 JUILLET AU 9 AOUT, chalet tout'
confort , téléphone , eau chaude, à 50 m du
lac, région Estavayer-Font, 6 places, (convien-
drait pour famille avec enfants). 1100 fr.
Tél. (038) 8 67 10, heures des repas.

APPARTEMENT de 3 pièces, chauffé, dans
maison ancienne, est cherché par dame seule
retraitée. Tél. (038) 4 09 35.

CHAMBRE sans confort est cherchée par
monsieur, région Neuchâtel ou Saint-Biaise.
Tél. (038) 7 97 52, après 19 heures.

COUPLE RETRAITÉ cherche à louer, pour
date à convenir, appartement de 2 - 4 pièces,
mi-confort , dans petite maison ou ferme, si-
tuation dégagée, altitude au-dessus de 600 m.
Tél. (051) 35 35 82.

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE meublé
ou non, au centre , pour le mois de septem-
bre. Adresser offres écrites à 286-1062 au
bureau du journal .

PERSONNE pour remplacement, juillet-août
dans un bar sans alcool. Tél. 4 06 54.

JEUNE HOMME 16 ans, cherche travail
pour août. Tél. (038) 6 38 45.

EMPLOYÉE DE BUREAU langue mater-
nelle : français, connaissant la sténodactylo et
possédant bonnes notions d'allemand et d'an-
glais. Adresser offres écrites à CY 1686 au
bureau du journal.

ETUDIANTE (Ecole de commerce), 17 ans,
cherche travail pour le mois d'août Tél.
4 00 48.

MAÇON DIPLÔMÉ exécute travaux de
transformation. Equipe de 5 maçons . Tél.
(039) 4 29 83.

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

JEUNE DAME consciencieuse cherche tra-
vail à domicile. Adresser offres écrites à
BV 1657 au bureau du journal.

PERDU probablement rue de la Côte, un
étui contenant une clef. Aviser le 5 70 60.
Récompense.

CONVERSATION. Dame étrangère cherche
dame ou jeune fille pour conversation fran-
çaise environ 2 heures par après-midi, (pro-
menade, etc), du 7 au 31 juillet. Conditions
à discuter. Téléphoner entre 19 et 20 heures
au (038) 8 20 30.

QUI DONNERAIT leçons d'allemand ? Tél.
5 57 57.
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Paiement de coupons
au 1èr juillet 1969
**-«*«»«..,™̂ v „ m̂.tr^T^Vfv;r. „M Coupon annuel n° 8 fr. 3.50
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moins:
I Energie-Valor ' l""ô, """pS 

p,r plrt £g
Fonds de placement pour , , , , . ...

, valeurs de l'Economie Energétique ' ""rl
m
,?,1

,
S

nt "lt,,,de,fr'i'15, s,?,r/ v
4
el!?ff 

aux
l|j| ' porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
jfti .,'" ?¦¦¦ ' Ber pour les coupons munis d' une décla-
Hpv ration bancaire.

Le nouveau règlement du Fonds, entré en
vigueur Ie20décembre1968 peut être obtenu
auprès de la direction du Fonds ou auprès
des banques dépositaires.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

INTERVALOR
Fonds de placement International

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européenne*

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement'pour valeurs canadiennes

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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Paiement de coupons
au 1er juillet 1969
ffl |A: ;" ' ' yy - y :-^: . 

^ 
, Coupon annuel n°25 fr.23.—

; '""'- -'"•¦'" - moins:
"( P CI Bl Q C û O f impôt ant,clpô fe 8-9°
. UQ l l d u UU  par part fr. 16.10
$$¦ FONDS DE PLACEMENT
? POUR VALEURS CANADIENNES H !! Un montant net de fr. 23.—sera versé aux

fc
' ' yy ;-; I porteurs de certificats domiciliés ài'étranger

J pour les coupons munis d'une déclaration¦ > - » " - « -  • ¦  mm—awmwmxit bancaire.

Le nouveau règlement du Fonds, entré en
\ vigueur le 20 décembre196S peut être obtenu

auprès de la direction du Fonds ou auprès
des banques dépositaires.

,,..., „„ ., ..,,,„-„,,- , .;,,. . .  y . :f ..,.. .y.y. r:.y, . . .y .n COU PO rt BX\ fl U61 IX " \ Z fr. 4.4Û
ff ' f .¦ ' ¦ " ,-, ,

' mbins:
t SWISSVALOR •;.; : impôt an»cip6 

, |4f
NOUVELLE S é R.E 

par part fr^os
Fonds de placement pour valeurs ; A  „. J.I.,;.I j„ c..j. .,w .„HH' eniQcoc :xPP *-G nouveau règlement du Fonds, entre ensuisses m& vigueur le 20 décembre1968 peut être obtenu

A , * auprès de la direction du Fonds ou auprès
jï '- , des banques dépositaires.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion peuvent être demandés auprès de ces établissements.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse Banque dépositaire
Crédit SUISSe Banque dépositaire

Banque Populaire Suisse
ainsi que les banques privées

E. Gutzwiller & Cie, Bâle
Pictet & Cie, Genève
Wegelin & Co., St-Gall
Des rapports de gestion peuvent être demandés auprès de ces établissements.
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G800 GRAND PRIX
POLYESTER
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Le pneu ceinturé
,hautes performances'

à carcasse radiale
"̂ ^̂ . pour toutes
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En ville, sur autoroute, en montagne, vous Une distance de freinage réduite **-¦' S j ^UL *I
profitez des expériences Goodyear accom- La surface de roulement en Tracsyn-caout- /^^¦l̂ fc^^-^sSïJÈiplies en compétition. Avec le G 800 Grand chouc permet une adhérence maximum. g»F^̂ ^Sff"^!rfilPrix Polyester, vous dotez votre voiture de Le pneu «colle à la route». Les dentelures XVi i*" ^àl y ÎStaWnouvelles qualités de roulage! du profil demeurent ouvertes — même lors J"1Sr~ -̂iaÊ (_S£ J£iBagi—ÊÊ9
La carcasse radiale en 3T-Polyester-Cord, d'un freinage brutal. J "\j ÊK BP**'1 !| '̂ kWHaWît—W
la surface de roulement en Tracsyn-caout- Le G 800 Grand Prix Polyester, c'est un — , aiSr ,_Ca_ - M~TB̂ HPI* ^
chouc et le profil lamelle en blocs , de tout nouveau plaisir de rouler. Demandez mmM^m.. !_?: ÛP IR*conception nouvelle, vous assurent: à votre détaillant spécialisé ou à votre j £ *R_ \ :M

m̂ ' ¦¦
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Une meilleure adhérence sur routes garagiste le G 800 Grand Prix Polyester *w JL-- ^~^_&Xï*H&_W__ \i

Les profondes lamelles en quinconce re- 0 „ . „ . _ . '•*¦> _ \ mm\\—m ¦'- Hrf. '" ff^n
foulent l'eau et empêchent l'aquaplaning. Serv,ce Goodyear Grand p">= aaJÊÊB S-h-WBUÊÊÊm
Hme^^n
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arbo- f̂ ^^ÊÊfÊSmaW ^™nmente en compétition — garantit une t , svmbole Grand Prix examinent 5ÉlBBH KBri|RMl«̂ jHR>s ŷ̂ K̂ ^a erence op imum. gratuitement vos pneus et vous offrent un 
¦ 
f_i_j_j_ - ¦ ¦¦ "̂ FWTC TPB' ' W '^1_ _Lr .' ^lîUne stabilité plus grande en virage j0 li porte-clés.Deplus,vous 2^̂ ^̂  ^  ̂

'.ïiWXa ^̂ ¦¦BHH
La carcasse radiale en 3T-Polyester-Cord pouvez participer au grand [{ffî*&sP !!'%k ^̂ ^ SB ĝÊÊS^m̂ L,mi — —¦ IIM Jassure une excellente souplesse des tirage au sort gratuit Good- IË'PRSP  ̂ A^Bbî Bfl » » ;-., "vf"^
flancs. En courbe, le profil à épaulement year et gagner un voyage Wj tsnHWLÂfë î SS'̂ 'f'̂ SHBHB gJlJJJJS ^̂ SBBarrondi épouse pleinement la route. La de plusieurs jours — pour ^Pfrw$?&'' *̂ **^̂ *3ilH ^r" '" ™"l*,W!'HW»SBdsurface de roulement du G 800 Grand Prix deux personnes - qui vous ,̂ <i-«>ï mWJÇ&fây&.£fc$iml >MBSBÉMfcJKaPolyester est efficacement stabilisée et conduira à Monaco à l'occasion du Grand ifa»,;̂ .-̂ 1̂ ^̂ &Hf /fe»*-v?^% »/^B-\Blrenforcée par la ceinture multi-couches. Prix 1970. B̂ ^^̂ faSte ĵMÀSltU.%^̂ .î gf'HBS
Le profil aux dentelures profondes est Le service Goodyear vous offre beaucoup: TO^̂ ^̂ ^̂ Bff^̂ ^ "̂°|™*k:̂ ™*'rosuper-adhérent. Votre voiture roule comme ne laissez surtout pas passer cette occa- il 9f«¦¦¦¦"CSHBÎM LTsur des rails. sion uniqueI ^̂ ^̂ ^̂ W'W39m%a\9imM*'~n9^̂
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LE PNEU LE PLUS UTILISÉ DU MONDE!

En préparant vos vacances, n'oubliez pas 10
d'acquérir le RADIO TRANSISTOR que jff

JP*0ME*KUEHATEf
 ̂

M

vous conseillera judicieusement. la
, 2 longueurs d'ondes, à partir de 49.- ffi
3 longueurs d'ondes, à partir de 99.- I

Qu'on se le dise I... %àà

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

A louer des¦ caravanes
| 4 et 6 places poui

vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.



MARDI 1er JUILLET 1969 :
La matinée sera très animée surtout en son début. Par contre , la soirée sera vouée à
l'indolence et aux distractions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fermes , mais violents et secrets .
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Une petite poussée de fièvre est
possible. Amour : Ne vous glorifiez pas de
vos dons. Affaires : Le moment est propi-
ce pour marquer des points.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé î Ne prenez pas n 'importe quel mé-
dicament. Amour : Faites un effort sur le
plan sentimental . Affaires : L'amitié joue-
ra un rôle important dans une affaire.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne traînez plus pour soigner vos
dents. Amour : Une rencontre vous appor-
tera une grande satisfaction . Affaires : Vous
avez la possibilité d'augmenter vos revenus.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : La modération est un des facteurs
de santé. Amour : Votre foyer est exem-
plaire, soyez heureux. Affaires : Evitez de
disperser votre travail.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne cessez pas toute activité par-
ce que vous êtes à la retraite. Amour j  Vo-
enfants ne sont plus d'âge à être couvés.
Affaires : Certains de vos collègues sont
envieux.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez vos fonctions intestina-
les. Amour : Sachez apprécier les bons ges-
tes. Affaires : Vous avez perdu trop de
temps en palabres.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Songez à protéger votre peau du
soleil. Amour : Votre vie facile et agréa-
ble est enviée. Affaires : Sachez organiser
votre travail.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre moral est bon et vos petits
maux disparaissent Amour : Rodez votre
caractère tous les deux pour vivre heureux.
Affaires : Excellente journée pour établir
des contacts.

SAGITTAIRE (23 / 11-21 / 12)
Santé : Vous retrouverez votre vitalité , soyez
patient . Amour : Remontez le moral des
personnes un peu pessimistes. Affaires :
Ne laissez passer aucune erreur.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Petits malaises passagers sans gra-
vité. Amour : Sachez conserver votre in-
dépendance. Affaires : Vous touchez pres-
que au but.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous devez vous dominer et cal-
mer vos nerfs . Amour : Vous êtes très in-
téressé ; cela choque. Affaires : Adoptez des
méthodes nouvelles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Troubles thyroïdiens à soigner.
Amour : Voyez les choses telles qu 'elles
sont. Affaires : Vous vaincrez les obstacles.

'- '

A chaque enfant
son propre
FlipperI * A

gratis
Chaque fois que vous achetez un flacon à un litre
du bain pour les bébés Kosili,
vous recevez gratuitement le fameux dauphin
<Flipper> qui apparaît à la télévision.
Les autres flacons Kosili sont accompagnés d'un
Bon qui vous permet d'acheter le même <Flipper>
au prix réduit de Fr. 2.—.
Achetez encore aujourd'hui un flacon Kosili.
Votre enfant sera enchanté de jouer bientôt avec
son ami à lui, le < Flipper>.

Yrrçt ffjf\AJ O UCAj le bain doux pour les bébés

facile à V^O^* *A " ' *
détacher \\)) /S \
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

|gJsteft/j&>1Sff' f̂ô^̂ WM^W&lBr^1 li ma d S — T/iv 8 de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

H vl viHupUUII €l 12/0 ¦ do^ê tio"engagement,votr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ;
nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i *" "* "
soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000,-à Fr. 25 000.- ( Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
raisonnables. I « *- «•• «?» M m
Nousfinançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s (¦l'Ôflii r il ÉMBâ'î! S filbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "¦ VWM» MvIlVU MHBW
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " «H 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: Hl téléphone 022 24 63 53 V/344

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont em-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence
des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine «l'odeur
de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 15, Séance de

clôture du Conservatoire et l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel.

Place du Port : 20 h, Cirque Knie.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie t

Exposition Japon, théâtre millénaire vi-
vant.
Musée d'histoire : Exposition, l'art en
l'écriture.

TPN, centre de culture : Photos récentes
de Jaques Sandoz.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Voie
lactée. 16 ans.

Bio : 18 h 40, Onibaba. 20 ans.
20 h 45, La Maison de Dracula.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Gloire des,
canailles. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Miracle de l'amour
No. 2. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, La Grande Catherine.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Le Culte 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 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

' Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel
avenue du ler-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Un espion de trop.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, relâche.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.
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soignée au bureau du journal ,
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TÉLÉJOURNAL (Suisse romande). — Le dimanche, l'émission de midi du
journal télévisé devient l'émission des appréciations personnelles. Après la pro-
pagande en faveur  des « Fêtes du Rhône » nous avons eu droit à celle en faveur
d'une décentralisation de la rédaction du téléjournal. En e f f e t , à la suite du
débat dominical, le journaliste s'est classé parmi les Romands qui ne peuvent
s'accoutumer à la vie suisse alémanique et zuricoise en particulier. Nous doutons
que la direction générale , qui freine cette sé paration nécessaire à une informa-
tion p lus rationnelle et mieux adap tée à notre rég ion linguistique , apprécie
cette initiative. Cependant , nous invitons la télévision romande à informer son
public sur les raisons qui la poussent à demander cette décentralisation et à
les discuter. Seul un fo r t  courant d' opposition permettra de faire activer les
choses.

AFFAIR ES PUBLIQUES (Suisse romande). — La visite du pape à Genève
est encore dans toutes les mémoires puisqu 'elle a donné l' occasion à la télévi-
sion romande, avec du matériel emprunté à l'étranger, de réaliser un très grand
reportage en direct où elle nous a démontré qu 'une politi que constructive impli-
que la mise en p lace de moyens techniques su f f i san t s  avant une illusoire intro-
duction de ta couleur. Cependant , cette visite a aussi mis en relief l' ef f ica cité
du service du protocole fédéral .  Son directeur était l'invité de « Rencontres > une
rubri que sociale , « d 'Af fa ires  publiques ». Malheureusement , la visite du pape
n'a pas été au centre de la discussion. Elle n'a été que le prétexte à une présen-
tation des responsavmtes naVituelles au cner au protocote, ai les renseigne-
ments donnés intéressent , nous regrettons pourtan t qu 'ils soient restés g éné-
raux. L'on nous parle d' une convention de Vienne, mais nous en ignorons encore
les grandes lignes. De plus , toute la d iscussion est demeurée sur le plan théorique.

En f in , nous avons été privés d'anecdotes.
Les premières images de l'émission nous ont trompés. Nous n'en savons pas

p ins sur le travail qu 'a nécessité l'organisation de la visite du pape. Nous enga-
geons les responsables de ces émissions d'information suisses à mieux conce-
voir leurs réalisations s 'ils désirent atteindre leur large audience. La direction
leur a attribué des cases horaires favorable s ; à eux de s'en montrer dignes .

EN VOTRE AME ET CONSCIENCE (Suisse romande). — Cette série nous
p lait beaucoup moins que les « Verd icts » du même auteur , bien que ces derniers
s 'appuient sur des situations présen tées beaucoup trop simplement. Raconter une
af fa ire  criminelle au travers de son pro cès, ne permet pas l' utilisation des tech-
niques du récit visuel. Ains i, nous sommes condamnés , une heure durant , à su-
bir des mots. Certes , cette méthode permet de reconstituer scientifi quement une
af fa i re  et de nous p lacer dans les mêmes conditions que les jurés. Ma is est-ce
bien important , puisque les fa i t s  relatés ne nous touchent pas ? Ces histoires
tirées des archives judiciaires p ourraient être à l'orig ine de séries de télé-fi lms
qui nous changeaient des traditionnels télé-f i lms américains. Sous leur Jorme
actuelle , ce sont de bonnes adaptations radiophoni ques , mais elles ennuient le
téléspectateur.

J .-CL Leuba

DU MARDI 1er JUILLET

14.15 Eurovision Cacrnarvon (Galles)
Investiture du prince de Galles.

16.15 Informations.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Promenade en Suisse d'un rêveur

solitaire.
18.30 La Suisse en vacances.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Canal 18-25.
22.40 Téléjournal.

12.30 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.15 Une femme à aimer.
13.30 Je voudrais savoir.
16.30 Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 Echec au hasard.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 La Librairie du soleil.

Film.
22.10 Concert.
23.15 Télé-nuit.

14.15 Investiture du prince de Galles.
18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales

Kiri le clown.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 D'Iberville.
20.20 Maschen en Afghanistan.
21.25 L'Etemel retour

Film.
23.05 Coda.

14.15, investiture du prince de Galles
18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
Journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, Cher oncle Bill, série. 20 h, téléjour-
nal. 20.20, Les Heures chaudes de Mont-
parnasse, série. 20.50, investiture du prince
de Galles. 22.50, téléjournal.

10 h, investiture de Gustave Hcinemann.
14.20, investiture du prince de Galles. 16.35,
téléjournal. 16.40, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régionaux.

La Suisse en vacances (Suisse , 18 h 30) :
Une émission réalisée en direct. Par
curiosité !
Canal 18-25 (Suisse, 20 h 20) : Une
émission courageuse dans sa forme et
qui permet un contact entre les diver-
ses générations. A suivre régulièrement.

J.-Cl. L.

20 h, téléjourn al, météo. 20.15, investiture
de Gustave Heinemann. 21 h , rebelles et
poètes. 21.30, Nevinost bez zastite , film.
22.50, téléjournal , commentaires , météo.

17.30, informations, météo. 17.40, le nou-
veau prince de Galles. 18.40, fantaisie musi-
cale avec Gus Backus. 19.10, les secrets
de la mer Rouge. 19.45, informations, ac-
tualités, météo. 20.15, miroir sports. 21 h,
Trafic de diamants , film. 21.50, informa-
tions , météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, heureux de faire votre
connaissance. 10 h et 11 h, informations.
11.05, mon pays c'est l'été. 12 h, informa-
tions. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à
quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-
midi. 12.45, Candice, ce n'est pas sérieux.
12.55, mardi les gars. 13.05, musicolor.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations . 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; La Maison de 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, miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, photo-souvenir.
20 h, magazine 69. 20.25, intermède musi-
cal. 20.30, La Mort d'Agrippine, tragédie
de Cyrano de Bergerac. 22.30, informations.
22.35, musique militaire des Forces cana-
diennes. 23.05, prélude à la nuit. 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 Swizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
play time. 20.30, Evergreen, programme mu-
sical léger. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique ; La Clemenza di Tito,
texte de Pietro Metastasio et Caterino
Mazzola, musique de W.-A. Mozart. 22.15,
le duo pianistique Billard - Azaïs. 22.30, an-
thologie du 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, l'orchestre de la radio. 9 h, souve-
nirs musicaux. 10.05, chansons et danses
sud-américaines. 11.05, mélodies. 11.30,
musique champêtre et jodels. 12 h, magazi-
ne agricole. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, orchestre
radiophonique de la Radio hessoise et E.
Deuringer , accordéon. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique et diver-
tissement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations , actualités. 20 h, hit-
parade. 20.30, extrait du programme de
cabaret de Dusseldorf. 21.15, orchestre de
danse et récréatif du NDR. 21.45, la situa-
tion internationale. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, la scène du jazz.

ZURICH
OBLIGATIONS 27 juin 30 juin

3 'lt Fédéra] 1949 . . 93.75 d 93 75 d
2 ¦/< •/• Féd. 1954 . mars 96.50 d 96.50 d
3 Vi Féd. 1955, Juin . 91 85 91.75
4 '/. «/• Fédéral 1965 . . 93.25 98.50
4 '/. •/. Fédéral 19B6 . . 97 25 d 97.25 d
5 '/. Fédéral 1967 . . 100.90 d 101.— d

ACTIONS
Swissair nom 727.— 736.—
Union Bques Suisses . 4810.— 4885.—
Société Bque Suisse . 3270.— 3375.—
Crédlt Suisse 3350.— 3415.—
Bque Pop. Suisse . . . 2095.— 2140 —
Bally . 1380.— 1400—
Elecfcro Watt . . . . 1690.— 1700—
Indelec 1400.— 1400.—
Motor Jolombus . . 1350.— 1350.—
Italo-Suisse . . . 219.— 220.—
Réassurances Zurich 2260.— 2380—
Winterthour Accld. . 1050.— 1070.—
Zurich Assurances . 5875.— 5950.—
Alu. Suisse nom. . . . 1485.— 1500.—
Brown Boverl 2355 — 2390.—
Saurer 1510— 1500—
Fischer 1310.— 1330—
Lonza 2340.— 2310—
Nestlé porteur 3370.— 3420—
Nestlé nom 2200.— 2220.—
Sulzer 3960.— 3900.— d
Ourslna 3050 — 3090—
Alcan-Alumlnlum . . . 120.— IIP.—
American Tel & Tel 234.50 23450
Canadlan PaclJic . . 305.— 304.—
Chesapeake & Ohlo 270.— d 270.— d
Du Pont de Nemours 569.— 570.—
Eastman Kodak . . . .  327.— 320 —
Ford Motor 206.50 205 —
General Electric . . . 391.— 393.—
General Motors . . . . 333.— 335.—
IBM 1421— 1429—
International Nickel . 157.— 157 50
Kennecott 186 50 186—
Montgomery Ward . . 250.— 247.50
Std OU New-Jersey . 337.— 338.—
Union Carbide 177.— 176 —
U. States Steel . . . .  181.50 179.— d
Machines Bull 83.s0 82.50
Italo-Argentlna . . . .  36.25 36—
Philips 75 75 76 50
Royal Dutch Cy . . . 211.50 212—
Sodec 167.— 169—
A. E. G 252.— 253.—
Farbenfabr. Bayer AG 213.50 214—
Farbw. Hoechst AG 283.— 285.50
Mannesmann . . . . . 178.— • 179.—
Siemens 293.— 294.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur .... 11550— 11850.—
Ciba, nom 10400— 10725—
Sandoz 9200.— 9450—
Geigy, porteur . . . .12100.— 11600—
Geigy, nom 7675.— 7500.—
Hoff.-La Roche (bj) 159000.— 162500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200.— 1190.—
Crédlt Fonc. Vaudois 1010.— 1010—
Innovation S.A 320— 325—
Rom. d'électricité . 375.— 370—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 620.—
La Sulsse-Vle . . . . .  3150.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

, Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 juin 30 juin

Banque Nationale . . . 540 — d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1610— 1625.— d
Appareillage Gardy . . 240 — d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8450.— 8450—
Câbl. et tréf. Cossonay 2825. — d 2820.— d
Chaux et cim. Suis. r. 540.— d 545.—
Ed. Dubied & Cie S-A. 1675— 1600— d
Ciment Portland . . . 4000— d 4100.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1330.— d 1380.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7450.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , prlv. . . .  65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat.Neuch. 2% 193i 95 — d 95 — d
Etat Neuch. 4% 1965 98.25 d 98.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92. — d
Com. Neuch. 3% 1947 99 25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.D 0 d
Chx-de-Fds 3% 1946 96.30 96.50 d
Le Locle 3V> 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3% 1951 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96—
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 93.—
Paillard S.A. 3% 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93,— d
Raffinerie Cresiser 66 100.75 d 100.75 d

HORS-BOURSE
Pund of funds . . . .  21.30 21 83
Int. lnv. trust . . .  8 96 8.97

Dow Jones 369.76 (—52)

Cours des billets de banque
du 30 juin 1969

Achat Vente
France 84— 88 —
Italie —.68 '/. —70 '/•
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.10 6.35
U. S. A 4.30 4.36
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 7.90 8.30
Hollande 117— 120—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60 —
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines . . 280.— 300.—
Lingots 5700.— 5800--

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HORIZONTALEMENT
1. Celles de Rome sont célèbres. 2. Di-
minutions des urines. 3. Un mortel serré.
— Porteur de bois. 4. Est séparée de la
terre ferme. — Champagne. — Au fond
de la pièce. 5. Possessif. — Un prince qui
eut bien des aventures. — Désinence ver-
bale. 6. Elle compte sur votre générosité.
7. Le Guide. — Fait des barres parallè-
les. 8. Il n 'en veut pas démordre. — Touf-
fu. 9. Lettre grecque. — Il aima tendre-
ment sa sœur. 10. Il dort tout l'hiver. —
Cause quelque dommage.

VERTICALEMENT
1. C'est peut-être un ballot. — Effectif.

2. Symbole. — Qui n'est pas apparente.
3. Extrait. — Guerrier et poète arabe. 4.
Titre de musulman. — Cherche à pincer.
5. Qui appartient à la peau. — De bonne
heure. 6. Il n'est jamais altéré. — Arbres
à feuilles persistantes. 7. En plein boulot.
— Orient. — Pronom. 8. Un des inven-
teurs du téléphone. — Affluent de la Loi-
re. 9. Conseiller du roi Ezéchias. — Mes-
sagère des dieux. 10. Qui a de la vigueur.
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UN OFFERTA!... / fff^^^^̂ĝ  
UNE 0FFRE L-

PANTALON! NERI \̂ / J( /̂B*^'Wm&tP  ̂ PANTALON NOIR
Dl TERITAL IN LANA TÉRYLENE-LAINE
FAGLIE 38 A 48 I _h,  ̂ Il y—) . I TAILLE 38 À 48

3Â80 %j 4%!S! àà80

? 
CONCOURS
du meilleur pronostiqueur

CLASSEMENTS :
LNA LNB Nombre de spectateurs

1. BALE 1. WETTINGEN 35,675
2. LAUSANNE 2. FRIBOURG pour la 26me journée
3. ZURICH 3. BRUHL (selon statistique officielle).
4. YOUNG BOYS 4. XAMAX
5. LUGANO 5. GHIASSO

1er prix : Participation aux championnats du monde de football, Mexico
7 réponses exactes 1970, pour 1 personne, valeur Fr. 2500.— à Mme Hélène MOU-
BOT 10 LIN, à Neuchâtel.
2me - lOme prix : 1 bon d'achat, valeur Fr. 10.— à MM. Jean-Pierre GRUBER

6/ 10 à Fontainemelon, Jean DUBOIS à Peseux, Gérard GALLEY,
Albert EHRESMAN N au Locle, Heinz GUILLAUME-GENTIL
à la Neuveville, Gilbert GEISER à Neuchâtel , Max BOSSHARD
à Wila, Jean SCHNEEBERGER à Cortaillod et Max GUCHE-
CHRISTEN à Dombresson.

lime - 38me prix : 1 chopine de vin blanc de Neuchâtel , valeur Fr. 2.— à MM.
5/ 10 Maurice RUEDIN à Neuchâtel et Nicolas BERSET à Colom-

bier, Mme Lucie EHRESMANN au Locle, MM. Serge PYTHON
à Peseux, Jean-Pierre GRUBER à Fontainemelon, Arnold
PRETOT à Neuchâtel, Sylvio GAMBA à Auvernier et René
SCHENK à Boudry, Mme Hélène MOULIN (2 fois) à Neu-
châtel, MM. Jean-Pierre GAMBA à Auvernier, Roland GUIL-
LOD (4 fois) à Avenches, René GUYE (2 fois) à Peseux,
Georges LAAGER à Neuchâtel et Bernard MONNIER à la
Chaux-de-Fonds, Mme Solange SELVA h Hauterive, MM. Paul-
Henri DELAGRETAZ à Neuchâtel , Rudolf BACHMANN (2 l'ois)
à Colombier, Gaston BEAU NE à Saint-Aubin (NE) ,  André
SCHINDLER (2 fois) à la Neuveville , Daniel EGLI et Marcel
CAVALLERI à Neuchâtel.

39me - Slme prix : 1 stylo, valeur Fr. 1.50 à Mme Hélène MOULIN (3 fois) à
4/ 10 Neuchâtel, MM. Jean DUBOIS, Serge PYTHON (2 fois), Eric

DUBOIS à Peseux, Jean-Pierre GAMBA à Auvernier, Alfred
VUILLBMIN (3 fois) à Colombier, Gilbert RUPRECHT à Neu-
châtel et Jean-Pierre GRUBER à Fontainemelon.

DÉLIVRANCE DES LOTS
chez M. Daniel MARTHE, horloger-bijoutier , Grand-Rue 3, à
Neuchâtel, dès le 8 juillet 1069. 

J'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.

|> Les dernières nouveautés

SPLENDIDES CUISINIÈRES
à gaz et électriques \

\ dans les grandes marques

i iPIllIA-fA' ' Ail li!

Une année de
"̂"—SSHT T̂ garantie, livrai-

%vWÊ;é .*ÊilLjh son gratuite,
Ê grandes facilités

c . i de paiement,

S U  vente assuré.

A partir de I Hy -
HHHMM1
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Accessoires:
coffret portatif en bois
scie circulaire
disque en caoutchouc
bonnet en peau d'agneau
brosse en coupelle #%#%6 disques abrasifs S'VB B »1 mèche pour métal Fr. Ĵ ĴWL

moitié ^̂ BJB « um
prix Fr.^ BM ŷM
Cette offre est aussi valable pour les perceuses
à 2 vitesses
» i i ¦ i ¦

Votre fournisseur:

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

FONTAINEMELON
Salle de spectacles,
mercredi 2 juillet , à 20 heures

BOUDRY
Salle de spectacles,
samedi 5 ju illet, à 20 heures

Auditions de clôture
de l'Ecole sociale
de musique

Classes d'instruments - Danses
de B. Bartok (cl. rythmique)

Entrée : Fr. 3.—, adultes ;
Fr. 1.—, enfants et étudiants.

f= PRÊTS j§
sans caution ^̂ Bjj

B A N Q U E  E X E L  j l
2001 NEUCHATEL |l

Av. Rousseau 5 (p (038) 5 44 04 |||
Ouvert le samedi matin f '.Ai

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un
bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
véhicules à moteur ne sont pas
admises dans la catégorie des petites
annonces.
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Venez visiter et essayer tous les jAft
modèles |̂ j

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER , ;

^S
Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel _\M

Tél . 5 80 04 p|
concessionnaire pour le bas du ls| |

canton §|3

A vendre
pour cause de ces-
sation de commerce ,
tables en chêne,
vitrines , grandes
glaces, etc.
Téléphone (038)
5 11 22.

Un tirage de

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

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|

| BRADERIE BIENNE j
| 5-6 juillet |

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllilllllllll lll

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
au S 13 63

r

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Court de Rive 2,
Téléphone 26 02 63 i
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue -

Indrolt 

À vendre

1 MOISSONNEUSE- BATTEUSE
Massey-Fergusson
3 m de coupe. Prix à discuter.
Tél. (021) 81 82 90, le soir de pré-
férence.

PRIMULA
6 CV / 65 CV SAE

ô places, 145 km/h ;
2, 3, 4 ou 5 portes.
A partir de 7590 fr.

Prix net d ' introduction !j !

Fr. 6995.-

BV M ' aaWamaW àm.  ̂M "l à

avec 200 litres d'essence
gratuite

ID 1966
gris anthracite, tissu rouge,

• très bien entretenue,
un seul propriétaire, Fr. 4900.-

Echange - Crédit
k avec chances de. gagner le
S Prix acheteur Fr. 1000.—

19 , f b g du Lac

_ WI_ \

\ avec 100 litres d' essence
?!, gratuite

ID 19
i. 1967 , gris, intérieur en tissu
[ ronge, double circuit de freins
i à disques, très propre.
it 1 seul conducteur

! Echange - Crédit
avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—
19, f b g du Lac j]

OCCASIONS
TAUNUS 20 M Station-Wagon

Fr. 6600.—
RENAULT 16 » 4000.—
FORD CORSAIRE » 3200.—
ROVER 3 litres » 3600.—

¦t PEUGEOT 404 Station-Wagon
Fr. 3200.—

GARAGE ELITE
29, fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038) 5 05 61

A vendre

VW
modèle 1960,
expertisée, 950 fr.
Tél . 4 30 89, après
19 heures.

JhWJM m̂smmmammmm

A vendre £

MORRIS 850
modèle 1967
limousine
4 places i
4,3 CV
première main.
Expertisée.
Garantie
3 mois.
Prix Fr. 3900.—
Grandes
facilités de
paiement.
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28.

A vendre pour
cause de double '. ̂
emploi

FIAT 124
1967, 32,000 km.
en très bon état.
Tél. (038) 7 82 24.

A vendre

FORD
27 CP
bon état de marche ,
950 fr. Tél.
(032) 4 85 07.

A vendre

Fr. 450.-
Ford Falcon 1960
expertisée.
Tél. (038) 6 93 75.

Si vous désirez une installation téléphonique ou électri-
que soigneusement et rap idement exécutée , l'entreprise

Ŵ
^ 

^̂ ŝsW  ̂ esf à votre disposition S

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel Tél. 5 26 48 :
T.» ™-' ' ' ¦ —p—~—"»—""3T»m— ¦ ¦...¦.¦¦¦ :i» m̂w.iw. ^—™TT»

Ry|n B& BK&^-K tsn nK>

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

du prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur

La COUPE est i>aff aire

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Filtre pour piscine
Sans installation, se pose sur
le bord de la piscine.

Une eau toujours propre !

A partir de 900 fr.
Renseignements et
démonstrations :

MOTEURS QUARTIER
2017 BOUDRY

TéL - IT4.2 66/ L " '' , '"''*a* **

A donner contre bons
soins magnifiques

chatons
Amis des Bêtes,
tél. 9 00 69.

LOCATION
Tentes
de
camping
SCHMUTZ-SPORTS,
2114 Fleurier,
tél. (038) 9 19 45.

Au sous-sol
de la librairie
Reymond
actuellement exposi-
tion spéciale de
14,354 livres de 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.

ĤKnRHBSnsnHBHHmB^HRMsn .̂mmmmmm<*st-±&ï7&k%£3mMl-V-,»:-̂  ̂ iBSW'g^^SBsfëWMffl^

II] Ecole de langues et de commerce m
P|| Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 Ss

|| |j Rentrée scolaire d'automne : p||

||jj Cours du jour : 8 septembre m
il Cours du soir : 22 septembre il

HA f̂^BH IRsalfl̂ ^BS Ŝ I 1 L UI

^ 
N'oubliez pas qu'en nous ache-

ï tant une voiture neuve ou

| d'occasion, vous avez des chan-
|A ces de gagner notre

f «Prix acheteur» de Fr. 1000.-

! 10, fbg du Lac '(¦

j m m Ê Ê a a a a a a-m

A vendre i

y w 1300
modèle 1967
limousine
5 places.
Expertisée,
Occasion très
soignée.
Prix Fr. 3900 —
Grandes
facilités de
paiement.
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28.1

A vendre

vélomoteur
Cilo, parfait état,
190 fr. Tél. (038)
6 64 06.



La Suisse et l'ONU : rapport du Conseil fédéral
Notre pays est présent et actif dans les

•c organisations techniques ». Il a d'ailleurs
manifesté son intérêt pour l'organisation
mondiale facilitant de. tout son pouvoir
l'installation à Genève d'un « office des
Nations unies » — auquel le rapport consa-
cre un chapitre détaillé — en accordant
aussi une aide à l'ONU pour certaines de
ses < missions de paix », voire en partici-
pant directement à l'une ou l'autre de ces
missions. On ne saurait donc prétendre que
la Suisse, en restant à l'écart du « foru m
politique » des Nations unies, s'est isolée
de la communauté des Etats. Elle a rati -
fié une trentaine de conventions interna-
tionales conclues sous l'égide des Nations
unies et un nombre appréciable de citoyens
suisses ont été au service de l'ONU et le
sont encore aujourd'hui.

LA QUESTION MAJEURE
Il n'est pas dit toutefois que nous nous

cantonnerons dans notre, attitude actuelle.
Mais, le jour où nous envisagerons de fran-
chir le pas décisif , une question majeure
se posera : « Notre neutralité peut-elle s'ac-
corder avec le système institué par la char-
te des Nations unies ? »

En théorie , la notion de sécurité collec-
tive qu'entend établir la charte et celle de
la neutralité permanente s'opposent. Pour-
tant, la doctrine n'est pas si rigoureuse
qu'on ne puisse parfois trouver des accom-
modements. Et surtout , on constate au
sein même des Nations unies une évolution
qui permet de placer le problème sous un
jour nouveau.

A l'origine, l'ONU n'était que la coali-
tion des vainqueurs de la Seconde Guerre
mondiale. Elle est devenue une organisa-
tion quasi universelle qui associe en fait
des systèmes politiques bien différents. La
décolonisation et l'admission des « jeunes
Etats » ont encore renforcé cette tendance.
Il en résulte que, de plus en plus, on cher-
che à résoudre les grandes questions interna-
tionales , non plus par des discussions ou
des négociations entre les seuls intéressés,
mais par la voie multilatérale.

En d'autres termes, des Etats qui ne sont
pas directement mêlés à un différend ou à
un conflit sont en mesure de contribuer
à sa solution du moment où il est porté
devant les Nations unies. On pourrait —
certains diront même on devrait — en
inférer que la Suisse a donc intérêt à faire
entendre sa voix dans un tel forum et
qu 'elle trouverait là l'occasion d'exercer son
influence dans un sens qui n'est certes
pas contraire à sa politique de neutralité ,
celle-ci ayant pour fin dernière de contri-
buer au maintien de la paix.

EXAMEN CRITIQUE
Toutefois — et nous sommes ici au cœur

du problème — l'affaire n'est pas si sim-
ple. Aussi, le Conseil fédéral est-il appelé
à peser « le pour et le contre », en traitant
de l'alternative : adhésion ou non-adhésion?

Il se livre alors à un « examen critique »
des Nations unies. Il constate que si, sur le
plan technique, économique, social, culturel,
l'œuvre de l'ONU est féconde et ne cesse
de se développer (ce à quoi, encore une
fois, nous participons), sur le plan politi-
que, les Nations unies se trouvent « prati -
quement en état de crise » depuis le début.

Crise financière d'abord — la dette s'élè-
ve à plus d'un milliard de francs — mais
aussi, et surtout , crise tout court qui se
manifeste dans le fait que la promesse con-
tenue dans la cbarte de San-Francisco, à
savoir « préserver les générations futures du
fléau de la guerre » n'a pu être tenue.
Guerre en Corée, au Viêt-nam, an Proche-
Orient. Impuissance totale devant l'inter-
vention militaire de l'URSS en Hongrie,
puis en Tchécoslovaquie, devant la guerre
civile au Yemcn et an Nigeria.

Cela tient_ avant tout aux divergences
entre les puissances qui exercent une in-
fluence déterminante sur la politique mon-
diale, aux structures mêmes de l'organisa-
tion des Nations unies.

Et pourtant , estime le Conseil fédéral ,
on ne peut dénier à l'ONU le mérite de
faire effort pour empêcher que les con-
flits ne s'enveniment , de maintenir ouver-
tes des possibilités de discussions et d'ac-
cord. Si elle n'est pas encore la < garante
de la paix », elle reste un instrument à
son service. Elle constitue « la seule tenta -
tive do créer un ordre mondial (...) elle
est aussi, au plus haut degré d'universalité
jamais obtenu , la plus grande œuvre de
paix de la communauté internationale ».

La Suisse a donc un intérêt majeur à

ce que l'ONU continue d'exister, bien plus,
à ce qu'elle exerce une action politique
de plus en plus efficace.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
D'UNE ÉVENTUELLE ADHÉSION

Alors, pourquoi ne pas adhérer ? Parce
qu'il faut examiner d'abord dans quelle
mesure une adhésion affecterait notre sta-
tut de neutralité. Là, le Conseil fédéral
reconnaît qu 'il est difficile de donner une
réponse claire. Ce qui est certain, c'est que
nous devrions abandonner « la politique
étrangère réservée et prudente » que notre
gouvernement a toujours suivie et que naî-
trait alors pour nous le risque c de devoir
sacrifier partiellement l'avantage que repré-
sente le caractère prévisible de cette poli-
tique », ce qui pourrait à son tour ébranler
la confiance dans notre neutralité.

Il ne faut toutefois pas exagérer les ris-
ques. La Suisse, avant la Première Guerre
mondiale et surtout à la Société des nations ,
a dû prendre certaines positions politiques
sans supporter pour cela de préjudice sen-
sible. De plus, l'évolution même de l'ONU,
la discorde chronique entre les grands sem-
blent favorables au principe de la neutra-
lité , dont la cote est sans aucun douta
plus élevée aujourd'hui qu'il y a 24 ans.

LA BALANCE A PENCHÉ
A côté des risques et des inconvénients

qui n'ont , dans le rapport , qu 'une place
fort modeste, les avantages prennent un
poids considérable. Même si les grandes
décisions de la politique internationale se
prennent hors de Manhattan , l'absence ne
saurait plus être une force. En participant
aux débats politiques, nous pourrions exer-
cer une influence conciliatrice et modéra-
trice. Nous trouverions aussi l'occasion de
contacts utiles , donc une possibilité de plus
de renseigner nos interlocuteurs sur notre
manière de penser et d'agir. L'expérience
d'ailleurs montre qu 'à l'ONU , les représen-
tants des Etats neutres sont souvent appelés
à présider d'importantes commissions. Ils
peuvent ainsi prendre des initiatives cons-
tructives.

En outre, c'est à l'ONU que le droit in-

ternational moderne évolue et progresse.
Là, notre intérêt paraît bien nous com-
mander de nous associer directement à ces
travaux , et en permanence, non pas seule-
ment , comme ce fut le cas en 1968, dans
un cas déterminé, et qui, peut-être, ne se
représentera plus.

Enfin et surtout , le Conseil fédéral est
revenu de la thèse, défendue par MM. Pe-
titpierre et Wahlen , selon laquelle sa neu-
tralité permanente permettrait à la Suisse
de rendre plus de services à l'ONU, partant
à la cause de la paix, en restant hors des
grandes controverses agitées à Manhattan ,
en évitant de s'engager et par là même
d'exciter la méfiance de certains groupes.

S'il reconnaît que notre absence ne nous
a, jusqu 'ici, porté aucun préjudice sensi-
ble , le Conseil fédéra l n'admet plus qu 'elle
favorise une politique active de solidarité.
Les conditions ont changé, et, pour de
« bons offices », on s'adresse de plus en
plus souvent aux « gens ,de la maison ».

ET POURTANT...
A lire tout cela, il semble que la conclu-

sion logique devrai t être : qu 'attendons-nous
pour demander notre admission à l'ONU ?

Or, tout au contraire , nous trouvons, en
fin de rapport , les lignes suivantes :

Le Conseil fédéral s'abstient, pour le
moment, de recommander aux Chambres
l'adhésion à l'ONU, car les études faites
ne permettent pas encore d'arriver à une
conclusion claire. Il a aussi conscience que
le peuple suisse est resté dans sa majorité
sceptique ou indifférent envers les Nations
unies et qu 'il n'existe, jusqu'à présent, au-
cun mouvement d'une certaine ampleur d'où
l'on puisse inférer qu'un nombreux public
souhaite cette adhésion dans un proche
avenir.

Le rapport doit donc, en premier lieu ,
contribuer à renforcer l'intérêt de l'opinion
publique pour les Nations unies et notre
politique à leur égard. Certes, le moment
pourrait venir où le souverain accepterait
de voir la Suisse siéger à Manhattan , mais
non pas à n'importe quelle condition , car le
Conseil fédéral répète — et c'est une affir-
mation essentielle — « quels que soient les

développements ultérieurs, le Conseil fédé-
ral exclut à priori une décision qui nous
obligerait à renoncer ou à modifier notre
neutralité ».

RENFORCER LA COLLABORATION
En attendant , le Conseil fédéral entend

bien proposer des mesures destinées à ren-
forcer la collaboration avec les organes
« techniques » de l'ONU. Il s'agirait d'abord:
• D'augmenter , dans certains cas, nos
contributions financières à l'activité des
Nations unies.
9 De poursuivre le développement de Ge-
nève comme siège des Nations unies et cen-
tre international de conférences et d'ac-
croître sa disponibilité.
9 D'examiner la possibilité de mettre à la
disposition des Nations unies de nombreux
experts pour leur campagne et en vertu
d'un mandat nettement défini , aux missions
de pacification , de surveillance et d'obser-
vation.
9 De développer l'aide aux victimes de
catastrophes survenant à l'étranger.
9 De renforcer l'aide au développement,
dans le cadre des Nations unies et en
dehors , de participer plus largement aux
programmes multilatéraux pour le dévelop-
pement.
9 De prendre , -en accord avec le C.I.C.R.
des initiatives nouvelles en vue de déve-
lopper le droit humanitaire en convoquant,
éventuellement , une conférence de la Croix-
Rouge.
9 De soumettre aux Chambres, si elles le
désirent , un rapport sur l'activité des Na-
tions unies et sur les relations de la Suisse
avec l'ONU et ses institutions spécialisées.
9 D'organiser notre service diplomatique
en fonction des tâches multilatérales.

De telles mesures , pense le Conseil fédé-
ral, seraient de nature à faciliter l'adhésion
si nous décidions un jour de faire une
démarche à cette fin.

Voilà une première vue, encore bien
sommaire , du rapport . Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur quelques-uns des points
les plus importants.

O.P.

Le cinéaste amateur Roland Muller
emporté par une crise cardiaque

Sa renommée avait dépassé nos frontières

De notre correspondant :
Roland Muller , dont la renommée com-

me cinéaste amateur a dépassé largement
les frontières de notre pays , est décédé
lundi matin à son domicile de Sierre , em-
porté par une crise cardiaque. Le défunt
était âgé de 61 ans, marié, père de trois
enfants.

Muller, ce « Vaudois de Sierre », plus

v Roland Muller
(Avipress France)

Valaisan que n'importe quel habitant du
Vieux-Pays tant il avait appris à connaî-
tre et aimer son canton d'adoption , était
inspecteur de la Régie fédérale des alcools
mais fut surtout connu grâce à ses ta-
lents de cinéaste.

Originaire de Savigny au-dessus de Lau-
sanne, il était né à Puidoux. En 1947,
la Régie lui confie la responsabilité du
district d'Aigle et de tout le Bas-Valais.
Muller est littéralement fasciné par la
vallée du Rhône. 11 décide de chanter ce
pays à sa manière , la caméra à la main.

PRIMÉ A CANNES
Trois de ses films ont obtenu un Grand

prix international du cinéma au Festival
de Cannes, soit « Terre valaisanne », réa-

lisé en 1953, où le cinéaste célèbre cette
< Terre de Canaan » qu 'est le Valais , c Ho-
rizons blancs » où il chante la transhu-
mance des moutons à travers ce pays dé-
chiqueté et < Barrages », film consacré à
l'épopée de la Grande-Dixence. Ce film
valut à Muller à Cannes le < Grand prix
international du documentaire ».

On doit également à Muller « Le Pré-
sident de Viouc », film tourné en Anni-
viers sur la base d'une pièce due à son
ami Aloys Theytaz , « Le Pays du so-
leil » , ainsi que « Les Fêtes du Rhône ».

Roland Muller fut l'inventeur de la « pho-
torama ». A l'aide de trois écrans donnant
une surface totale de neuf mètres sur
2 m 50, il imagina un système de triple
projection. Ces vues panoramiques furent
présentées pour la première fois au Comp-
toir suisse de Lausanne dans une réalisa-
tion à la gloire du Valais en collabora-
tion avec Maurice Zermatten , Jean Daet-
wyler, la « Chanson du Rhône », et l'Or-
chestre de Radio-Lausanne.

La mort soudaine de Roland Muller
frappera d'autant plus ses amis et les
Valaisans en général qu 'ils l'avaient vu il
y a quelques jours se dépenser pour réali-
ser le film des « Fêtes du Rhône » dont
il n'eut pas le temps de terminer le mon-
tage.

M. F.

Violente collision :
trois blessés

(c) Une collision s'est produite lundi
mat in  sur la route cantonale Saint-
Maurice-Martigny à la hauteur du vil-
lage d'Evionnaz. Deux voitures se sont
embouties avec violence. Elles étaient
conduites par MM. Roland Gaillard,
1944, de Saxon, employé CFF à Saint-
Maurice et M. Castro Juares, Espagnol,
domicilié à Chipp is . M. Gaillard est
dans le coma et souffre d'une fracture
probable du crâne. Ont également été
blessés MiM. Castro Eugenio et son frè-
re Juares.

Vols par métier, avortements : douze personnes
devant le tribunal correctionnel de Lausanne

(c) Douze personnes comparaissaient hier
matin devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne sous les inculpations de vols par
métier, avortements commis par un tiers
et par métier , complicité de vols réels,
complicité d'avortement. Il y a eu en fait
treize accusés dans cette affaire. Ceux qui
ont comparu sont tous Italiens sauf un ,
Christiane, Fribourgeoise, qui a épousé un
des Italiens.

Les principaux inculpés, Adèle di R.,
quinquagénaire, et son amant Carlo Pic-
ciani, manœuvre, étaient « épaulés » dans
leurs affaires par le fils de la c mamma »
Antonio , manœuvre, et par la belle-fille,
Christiane. Les autres accusés ne sont que
des comparses.

De 1964 à mai 1968. au moment de
leur _ arrestation , Adèle et Carlo ont volé
à l'étalage, dans des magasins de Saint-
Gall, d'abord, puis de Lausanne.

20,000 FRANCS DE MARCHANDISES
Au moment de son arrestation, en fla-

grant délit aux grands magasins Bonnard,
le faux couple avait déj à « emmagasiné »
une quantité invraisemblable de marchan-
dises, pour plus de 20,000 francs, des pa-
quets de cigarettes aux complets, aux
stocks de pantalons, de sandalettes, en
passant par le trousseau complet, le co-
gnac , les montres , les bijoux, les appareils
de radio , etc. "

— Seule, je n 'arrive pas, on ne peut pas
voler, explique en italien la « mamma di
Pescara ». Il me fallait Carlo. L'un dis-
trayait la vendeuse.

—¦ Qui a eu l'idée du premier vol ?
Elle désigne son amant : « C'est lui ! »
Elle prétend que son amant lui donnait

les vêtements en cadeau , elle admet avoir
su que Carlo les volait... et les acceptait
quand même. Lui soutient que c'est faux,
qu 'elle était complice.

Ah, si la pile d'objets enfermés dans des
valises , sur la table, devant lui, pouvait
parler 1

— Pourquoi n 'avez-vous pas quitté cette
femme ? lui demanda la substitut du pro-
cureur.

— Je l'ai fait , quelquefois...
Elle dit qu 'elle retourna en Italie , de

façon définitive , suivie de Picciano, qui la
bastonna devant ses parents, reprit les va-
lises et la ramena de force à Saint-Gall...
Elle dit que Picciani l'obligeait à voler sous
la menace de la dénoncer pour les avor-
tements commis sur la personne de trois
accusées.

C'est là que s'établit en somme, le lien
entre les affaires de vols et d'avbrtements
qui , autrement , seraient disjointes.

A Lausanne , Christiane a vécu maritale-
ment avec Antonio , chez le faux couple ,
avant de se marier ; elle accompagna sa
future belle-mère dans les magasins et re- -
cevait des vêtements volés par elle. L'une
et l'autre, mises sur le gril , ne se sen-
tent plus le courage de voir les choses en
face. Cependant Adèle, prenant le taureau
par les cornes, éclate en sanglots et dit
que sa belle-fille n'était pas d'accord.

TOUT Y PASSAIT
M. Schwenter , substitut , a compté 970

objets volés, dit-il à Picciani, qui prétend
n'avoir pas su que presque tout le stock
entreposé dans leur appartement de deux
pièces avait été dérobé.

—' 40 paires de pantalons pour deux
hommes, fait observer M. Schwenter, je
pense que ça peut suffire !

Elle : — Je l'accompagnais pour voler,
il me forçait à voler , moi-même, par son
chantage , parce que j' ai rendu service. Si
tu ne viens pas avec moi, disait-il , je te
dénonce à la police.

Le procureur : — Picciani , qu 'avez-vous
fait des 90 paires de chaussures que vous
avez volées et accumulées chez vous ? En
avez-vous vendu ? — Quelques-unes...

Il a volé un tourne-disques et a voulu
le vendre à Christiane. Adèle le lui in-
terdit. Alors il cassa le tourne-disques.

Quant aux avortements pratiqués par
Adèle , ils remontent à la période saint-
galloise. N' entrons pas dans le détail. C'est

toujours la même histoire de pauvres fem-
mes à qui il faut donner « un coup de
mains » dans des conditions souvent dan-
gereuses.

Deux ou trois avortements à Saint-Gall ,
les autres à Prilly et Lausanne, contre ré-
numération.

Les réquisitions
Dans l'après-midi, M. Schwenter a pro-

noncé son réquisitoire. Il a retenu contre
Adèle di M., le vol plar métier et l'avor-
tement par métier commis par un tiers,
demandant cinq ans de réclusion, dix ans
de privation des droits civiques et dix ans
d'expulsion de Suisse ; contre son amant
Carlo P., pour vol par métier et com-
plicité d'avortement par métier commis
par un tiers, trois ans et demi de réclu-
sion, dix ans de privation des droits ci-
viques et dix ans d'expulsion ; contre
Antonio et Christiane, qui étaient mineurs
Bu'rànt la commission des délits, des peines
de dix mois et d'un an de prison, respec-
tivement, sans s'opposer au sursis ; contre
les femmes qui se sont fait avorter et leurs
compagnons, de quinze jours à deux mois
de prison avec sursis, selon le degré de
culpabilité de chacun.

Le jugement sera rendu aujourd'hui.

Démission du
président de l'UNES
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BERNE (ATS). — Le président de
l 'Union nationale des étudiants suisses
(L'NËS), M Franz Marty, a "décidé dt
se retirer de son posté : un bulletin
dën presse de l'UNES précise qu'il an-
noncera cette décision au cours de ras-
semblée générale prévue du 4 au 6 juil-
let prochain.

M. Marty a expliqué lundi qu 'il ne
solliciterait pas le renouvellement de
son mandat  en quelque sorte c pour des
raisons d'âge », puisqu 'il est de tradi-
tion à l'UNES de changer de président
tous les deux semestres. II a ajouté
qu 'il aurait pu cependant se représen-
ter, mais qu 'il 3' avait renoncé en rai-
son de diverses circonstances person-
nelles et politiques.

Deuxième démission
M. Willy Wottreng, membre du comité

de l'Union nationale des étudiants de
Suisse, a donné sa démission du comité
pour la fin du semestre. Il s'agit de la
seconde démission au sein de l'UNES,
avec celle du président, M. Franz Marty.
Les raisons qui ont poussé M. Wottreng
à démissionner sont d'ordre politique.

Tunnel de la Furka
entrevue à Berne

BERNE (ATS). — Sous la présidence
de M. Roger Bonvin , conseiller fédé-
ral , une entrevue a eu lieu à Berne
avec les représentants des gouverne-
ments des cantons d'Uri , des Grisons
et du Valais. Cette réunion, qui avait
été demandée par le président de la
compagnie du chemin de fer Furka-
Oberalp, M. Danioth , conseiller aux
Etats , devait permettre un échange
de vues au sujet de la construction
éventuelle d'un tunnel de base de la
Furka entre Oberalp et Realp. Une ex-
pertise du mois de mai 1969, établie
sur demande de l'Office fédéral dea
transports par M. Mohr, ingénieur di-
plômé EPF, directeur de l'EBT, O.
Baumann, ingénieur diplômé EPF, chef
du bureau d'études de la division des
travaux de la direction générale des
CFF et P. Risch, professeur, directeur
de la Fédération suisse du tourisme
a servi de base à la discussion.

Les représentants des trois cantons
touchés se prononcèrent clairement
pour la réalisation de ce tunnel de base
qui créerait dans le massif central des
Alpes une liaison ouverte toute l'an-
née entre l'est et l'ouest du pays. On
attend d'elle, outre une amélioration
de la situation financière du chemin
de fer Furka-Oberalp, une consolidation
et un développement de la situation
économique. Notamment une action
heureuse sur le tourisme dans les trois
régions de montagnes de Conches, d'Ur-
seren et de Tavetsch.

conducteur
grièvement blessé

Embardée sur l'autoroute :

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
après minuit, sur l'échangeur d'Ecublens,
à environ 500 mètres avant le pont sur
les voies CFF, un automobiliste, M. Paul
Gkeckner, fondé de pouvoir, 62 ans, do-
micilié à Morges, a perdu la maîtrise de
sa machine et a fait une embardée sur
l'autoroute Lausanne - Genève, alors qu 'il
rentrait à son domicile. U dut être trans-
porté, grièvement blessé, à l'hôpital can-
tonal.

Voleurs de coffre à l'œuvre
(c) La nuit dernière , des malfaiteurs s'en
sont pris aux bureaux d'une entreprise de
matériaux de construction , aux entrepôts ,
entre le pont Chauderon et le Grand-
Pont , dan s la vallée du Flon. Ils ont frac-
turé plusieurs portes avant d'atteindre le
coffre-fort , qu 'ils ont emporté. Mais dan s
l'escalier, le coffre-fort leur échappa et
déboula sur les marches, en se défonçant
Il ne restait plus qu 'à parfaire le « tra-
vail » . Ce qui fut fait : les voleurs ont
emporté un montant d'environ 1500 francs.

« Les conclusions du rapport
du Conseil fédéral sur l'ONU
me semblent indiscutables »

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR DU POSTULAT

ZURICH (ATS). — t Les conclusions
du rapport du Conseil fédéral sur les
Nations unies, selon lesquelles on ne
peut prendre actuellement en considéra-
tion une adhésion de la Suisse à l'or-
ganisation, eu égard à la question, tou-
jours irrésolue, de la compatibilité de
notre neutralité avec la lettre et la pra-
tique de l'Organisation mondiale de sé-
curité, me semblent indiscutables » : M.
Willy Bretscher, ancien conseiller na-
tional zuricois qui avait déposé te 28
février 1967 le postulat demandant au
Conseil fédéral un rapport sur la po-
sition de la Suisse face aux Nations
unies, a exprimé ainsi son opinion, à la
suite de la publication de la réponse du
Conseil fédéral.

Précisant sa pensée, M. Bretscher de-
vait déclarer, à un représentant de l'Agen-
ce télégraphique suisse, qu'il ne pouvait
qu'exprimer sa satisfaction , au sujet du
soin et de la conscience mises par le
gouvernement à l' exécution de son pos-
tulat tsi difficile à p lusieurs points de
vue ». M. Bretscher a relevé que le rap-
p ort ne définit pas seulement les rap-
ports de la Suisse avec l 'ONU, mais in-
siste sur les problèmes posés par l'ex is-
tence et l'activité d' une organisation telle
que l'ONU au temps de la diplomatie
multilatérale.

L'intention , exprimée pa r le Conseil

fédéral d'intensifier la coopération de la
Suisse avec les Nations unies et leurs
organismes spécialisés, « dans la mesure
des possibilités actuelles », apparaît à
M.  Bretscher conne d' un gran d poids, en
ce sens qu 'elle laisse reconnaître « une
volonté de base de la politique étrangère
suisse que l' on peut définir , sous cha-
que aspect , comme adaptée à notre épo-
que. »

M. Willy Bretscher <a ajouté toutefois
qu 'il ne pouvait encore prendre position
de façon définitiv e sur le rapport , avant
de l'avoir tu et étudié. Si les organi-
sations directement intéressées, et l' opi-
nion publique suisse, se trouvent dans le
même cas, il ne fau t  pas sous-estiiner,
aux yeux de M. Bretscher, le fa i t  que
le rapport va permettre, en définissant
le problème, de discuter de l'attitude de
la Suisse face aux Nations unies, ce qui
répond à une des demandes de son pos-
tulat. Pour conclure, M. Bretscher de-
vait déclarer : < Le rapport du Conseil
fédéral s'inscrit dans la ligne d' une tra-
dition propre à notre pays, et dont il
devra s'inspirer encore plus à l'avenir,
à savoir de ten ir compte de l 'interdé-
pendance des Etats et des peup les par
l' exercice d' une solidarité active au sens
large et dans la mesure de ses possi-
bilités. »
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* L'« American Dental Society ol
Europe » tient son 75me congrès an-
nuel à Lausanne du 1er au 4 juillet ,
sous la présidence du Dr Charles Val-
lotton , de Lausanne. Le programme
scientifique comprend des conférences
et démonstrations techniques.

* 70 Suisses ont participé au lOme
congrès de l'association mondiale des
sœurs gardes-malades qui s'est terminé
en fin de semaine à Montréal. Les re-
présentants suisses ont participé acti-
vement au programme du congrès, par-
ticulièrement en dirigeant des débats
ou en y collaborant.

* Le chef du gouvernement genevois,
M. Gilbert Duboule, a été élu à la pré-
sidence du congrès international de sé-
curité et d'hygiène, qui s'est ouvert
lundi , au palais des Nations à Genève.
Ce congrès réunit plus de 1000 partici-
pants gouvernementaux, travailleurs et
employeurs qui viennent d'une soixan-
taine de pays.

* La troupe du théâtre de la ville de
Bâle a remporté dimanche soir un très
grand succès à Kiel dans le Schleswig-
Holstein. La troupe bâloise a interprété
la version nouvelle due à Friedrich Dur-
renmatt de la « Danse de mort > d'Au-
guste Sti'indbcrg. Cette représentation
se déroulait  dans le cadre de la « Se-
maine de Kiel » qui a pris fin diman-
che soir.

* Le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, que préside de-
puis avril 1968, M. Olivier Reverdin ,
conseiller national, a versé en 1968 pour
57 millions de francs de subventions
et examiné 593 requêtes, dont 516 ont
été entièrement ou partiellement satis-
faites. Toutefois , selon le rapport que
cet organisme vient  de publier , la si-
tuat ion devrait  être moins satisfaisan-
te sur le plan financier en 1969. C'est
pourquoi, le fonds estime que l'aug-
mentation annuelle de 5 millions de
francs , de la subvention qu 'il reçoit de
la Confédération, ne devrait pas se
terminer en 1969, mais se continuer ces
cinq prochaines années. A cet effet, le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique a adressé un mémoire au
Conseil fédéral.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Tué par un taureau
SCHLATT (Appenzell) (UPI). — Un

agriculteur de Schlatt , dans les Rhodes
Intérieures d'Appenzell, M. Alfred
Inauen, âgé de 46 ans, a été broyé par
un taureau pesant deux tonnes, dans
son écurie. L'accident s'est produit di-
manche soir, alors que le malheureux
ramenait l'animal. Le taureau , âgé de
quatre ans le pressa avec les cornes
contre le mur , lui broyant la cage tho-
racique et les vertèbres. M. Inauen a
succombé à ses blessures lundi matin , à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall.

Piéton tué sur un
passage de sécurité
BERNE (ATS). — Dans la nuit de

samedi à dimanche, à proximité du
¦ Huehnerwald » non loin de Mûri , près
de Berne, un piéton a été renversé el
tué par une voiture sur un passage de
sécurité.

Il s'agit de M. Fritz Rœthlisbergcr
âgé de 26 ans, vacher, domicilié à
Maerchligen dans le canton de Berne

Grand magasin cambriolé :
50,000 francs de butin

LANGENTHAL (ATS). — Un grand
magasin de Langenthal a été cambrio-
lé durant le week-end, et les malfai-
teurs ont pu emporter 50,000 francs
sans être inquiétés.

Le vol a été découvert d imanche soir
par un garde Sccuritas qui faisait sa
ronde : la grille d'un soupirail était dé-
placée, ce qui l'a mis en alerte. La po-
lice, avertie, devait déterminer que le
cambriolage avait été commis par trois
personnes, qui ont pénétré dans le ma-
gasin par les bureaux, emportant pour
50,000 francs de billets de banque, lais-
sant généreusement la monnaie répan-
due sur le sol.

Monopoles dans
la presse

Interpellation au National
M. Pierre Freymond (radical , Vaud),

a déposé l'interpellation suivante rela-
tive à la création de monopoles de la
presse éorite :
¦ Un groupe étranger a conçu le

projet de distribuer gratuitement à tous
les ménages suisses de langue française
un journal illustré hebdomadaire (grou-
pe Floinat) .

A la suite de ce projet, le groupe
Ringier étudie la possibilité de livrer
une de ses publications en Suisse ro-
mande à toutes les adresses postales et
sans charges financiers pour les desti-
nataires.

De tels développements préoccupent
de larges milieux, justement attachés à
l'existence, dans notre pays, d'une pres-
se d'opinion, indépendante, et capabls
de traduire de façon adéquate la diver-
sité de tendances et de réactions qui
sont caractéristiques de notre pays.

LE PÉRIL
La réalisation des projets à l'étude,

en privant la presse d'opinion d'une par-
tic de ses supports publicitaires indis-
pensables , aboutirait immédiatement à
la création d'un monopole de fait. Un
tel monopole mettrait en péril l'infor-
mation des citoyens et des citoyennes
tel le qu'elle doit être conçue dans une
démocratie. Il conduirait en outre à un
affadissement général de la presse écri-
te, à l'exemple de certains pays voisins,
et que des observateurs lucides ont
qualifiée de « presse dénaturée ».

Eu égard aux graves danger» qui sa
manifestent, le Conseil fédéral est invité
à répondre aux questions suivantes :
• Quelles actions ont-elles été en-

treprises pour donner suite au postulat
A. Mucller (CCS, Lucerne) sur les
concentrations dans la presse ?

9 Quelles dispositions sur le plan
législatif le Conseil est-il disposé à pro-
poser pour empêcher que des situations
do monopole se créent dans to do-
maine do la presse écrite ?
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Tué en tombant
dans l'escalier

(c) Un septuagénaire valaisan M. Jo-
seph Magnin vient de mourir tragique-
ment des suites d'un accident. M. Ma-
gnin est tombé dans l'escalier d'un éta-
blissement public dans son village de
Cotterg non loin de Verbier. Il se frac-
tura le crâne et succomba à ses bles-
sures. Le défunt âgé de 75 ans était
marié, père de quatre enfants, dont
l'un est ingénieur à l'Etat du Valais.

BERN E (ATS) . — Depuis le déclen-
chement de la grève de certains che-
minots italiens, dimanche à 21 heures,
le trafic des voyageur s a enregistré
d'importants retards et celui des mar-
ehandiaes est pratiquement bloqué,
principalement à la gara de Chiasso.
Plusieurs convois en provenance du
nord y sont bloqués. Les CFF commu-
niquent qu'il faudra attendre un cer-
tain temips avant que le trafic des mar-
chandises puisse reprendre normale-
ment.

Commémoration du
« manifeste zuricois »

ZURICH (ATS). — La « communauté
de travail du manifeste zuricois » a
commémoré dimanche après-midi les
émeutes qui avaient secoué Zurich l'an-
née dernière à pareille époque et qui
sont maintenant appelées les « émeu-
tes du Globus » du nom de l'ancien
grand magasin que les jeunes gens en
colère voulaient transformer en centre
de loisir.

Cette commémoration a pris la for-
me d'une discussion , qui a abordé de
nombreux problèmes, notamment ceux
propres à la jeunesse zuricoise et à l'at-
titude de la jeunesse de gauche dans
les événements politiques du inonde.
L'assistance était clairsemée, peut-être
en raison du lieu écarté et peu favo-
rable de la réunion , à la Buerkliplatz.

Grève des cheminots
italiens : gros retard

dans le trafic

BALE (ATS). — A l'occasion de son
assemblée anuelle administrative qui a
eu lieu à Bâle, la Société suisse de mé-
decine sociale a appelé à sa présiden-
ce le Dr Boris Luban-Plozza de Locar-
no. Elle a nommé président d'honneur
le Dr Théo Marti de Genève qui a été
un pionnier  de la médecine sociale en
Suisse , et le fondateur de la Société
suisse de médecine sociale qu 'il a pré-
sidée pendant 15 ans. Elle a également
conféré  l 'honorariat au Dr H. Courbai-
re de Marcillat de Paris, secrétaire gé-
néral de l'Union européenne de méde-
cine sociale et au professeur Carlo Pa-
lenzona, de Turin, rédacteur en chef de
la revue médicina sociale, qui ont con-
tribué à l'extension de la médecine so-
ciale en Europe.

Un Tessinois présidera
la Société suisse de

médecine sociale



PARAPLUIES DE L'ETE

On at tend le soleil , mais  dès qu 'il est là on ouvre b ien  vi te  parasols, tentes , et
tout ce que l'on a sous la main pour s'en protéger. Cette forê t qui a envahi l'été
i ta l ien se situe sur la p lage d'Ostie près de Rome

(Telep hoto AP)

Etats-Unis : opération
sous hypnose

P H I L A D E L P H I E  (AP).  — Une Amé-
ricaine, Mlle Mary Dunphy, a subi une
ablation de l' utérus en se faisant hypno-
tiser en guise d'anesthésie.

« Je n'ai jamais eu mal », dit-elle. Cela
a marché magnifiquement. Je sentais les
pressions et les tractions des instruments
et j 'entendais les conversations, mais je
n 'ai jamais ressenti aucune douleur. »

L 'opération qui remonte au 16 juin ,
a duré 45 minutes à l 'hôpital Saint-Jo-
seph de Philadelphie. En prévision de
cette intervention , Mlle Dunp hy avait de-
mandé à son médecin de l'entraîner à
l 'hypno-anesthésie. Sept séances réparties
sur quelques mois ont s u f f i .

Le Dr Cucinetta , directeur de la cli-
nique d'obstétrique et de gynécologie de
l 'hôpital a exprimé l'espoir que davantage
de patients s'informeront des possibilité!
de l 'hypnose en matière chirurg icale.

La mort « subite » d© Tchombé : l'ONU
est saisie d'une demande d'enquête

Nous avons pu annoncer lundi dans une
partie de nos éditions la mort de Moïse
Tchombé l'ancien président du Congo eV
belge, détenu depuis deux ans à Alger après
que son avion eut été détourné en plein
vol entre l'Espagne et les Baléares.

La cause de la mort de celui que l'on
appel a « Monsieur tiroir-caisse » est due of-
ficiellement à une crise cardiaque. Elle in-
tervient deux ans, jour pour jour , après
son enlèvement. Mais tout n'est peut-être
pas dit car une démarche visan t à faire
ouvrir une enquête sur les circonstances de
la mort de Moïse Tchombé a été faite
auprès de M. Thant , secrétaire général de
l'ONU.

Dans un télégramme Me Ricardo Rives
Marques , président dm « comité international
pour les droits de l'homme » demande en
effet à M. Thant que l'ONU « ordonne
une enquête officielle afin d'éclairoir les
causes et les circonstances de la détention ,
l'enlèvement et la mort de Moïse Tchombé
qui constituen t une infraction aux droits
de l'homme et aux lois pénales internatio-
nales » .

Cette enquête ajoute le télégramme de-
vrait déterminer les responsabilités des faits
incriminés.

EMBARRAS
L'autopsie de M. Moïse Tchombé devait

avoir lieu lundi a déclaré un communiqué
d iffusé, également par Radio-Alger. Mais
la radio, tout comme « El Amoudjahid » ,
ne font aucun commentaire sur la mort- de
Moïse Tchombé.

Il est encore trop tôt pour que l'on
puisse avoir connaissance d'une réactipn of-
ficielle, si réaction il y a. Mais la mort de
Tch ombé, qui était né en novembre 1919
à Musumba (province du Katanga), ne
peut manquer de mettre les autorités algé-
riennes dans un certain embarras, d'autant
plus que le gouvernement de Madrid avait
demandé à trois reprises différentes en 1968,
la libération de Moïse Tchombé, qui vai t
fait l'objet, le 21 juillet 1967, d'une déci-
sion d'extradition par la Cour suprême
d'Alger.

Mais ensuite, le président Boumedienne ,
avait refusé de faire .extrader Tchombé,
car à cette époque on reprochait au géné-
ral Mobutu , de s'être entouré de conseillers
israéliens.

On pense , ici , en général, qu 'après l'au-
topsie de l'ancien leader congolais, sa dé-
pouille mortelle sera dirigée sur l'Espagne
dans la plus grande discrétion.

Le gouvernement  algérien n avait  pas en-
core informé off ic ie l lement  l und i  le Congo-
Kinshasa de la mort de Moïse Tchombé,
survenue pourtant dimanche soir à Alger.

L'ambassadeur du Congo-Kinshasa à Al-
ger, M. Ipito , qui se trouve actuellement à
l'étranger a regagné l' autre nuit la capitale
algérienne , précise-t-on de même source.

Interrogé sur le point de savoir si la dé-
pouille de l'ancien premier ministre congo-
lais sera remise au gouvernement congolais
ou à sa famille , le premier secrétaire de
l'ambassade du Congo-Kinshasa s'est borné
à déclarer : « Je ne sais rien. J'ai appris la
nouvelle de la mort de Tchombé par la
radio. Nous n 'avons pas encore pris con-
tact avec les autorités algériennes à ce su-
jet. »

N E U F  ANS
La nouvelle de la mort de M. Tchombé

est parvenue au Congo alors que le pays
célébrait son neuvième anniversaire .

Bien que de nombreuses personnes en
étaient info rmées, les autorités n 'avaient tou-
jours pas fait de commentaires plusieurs
heures après le décès.

Les personnalités publiques se sont abste-
nues également de déclarations. La nouvelle
du décès de M. Tchombé a été annoncée
par la B.B.C. et Radio-Brazzaville qui re-
laie les émissions de l'G.R.T.F.

Moïse Tchombé
(Telephoto AP)

L'autopsie du corps de Moïse Tchombé,
pratiquée lundi après-midi par le professeur
Olivier , t i tulaire de la chaire de médecine
légale de l'université de Marseille avec la
collaboration du médecin commandant VI-
ricii , du médecin commandant légal et du
Dr Yaker, a confirmé la défaillance car-
diaque , annonce lundi soir un communiqué
officiel publié par l'agence « Algérie presse
service » qui précise que le décès de l'an-
cien premier ministre congolais remonte au
29 juin.

Le certificat, signé de onze médecins et
rendu public lundi  soir déclare : « Les méde-
cins soussignés certifient avoir constaté le
décès de Moïse Tchombé, âgé de 50 ans,
le 2!) juin 1969. Après autopsie , il a été
établi que la mort est naturelle et remonte
au 29 juin 1969 ».

Raid de commandos israéliens
entre Assouan et le Caire

Des lignes à haute tension visées

TEL-AVIV (AP). — Des commandos is-
raéliens ont lancé leur plus profonde attaque
sur le territoire égyptien pour couper des
lignes électriques à haute tension reliant
le barrage d'Assouan au Caire.

Cette attaque est aussi la plus rapprochée
du Caire qui ait eu lieu depuis la guerre
des six jours.

L'opération a eu lieu à Sujah, à l'ouest
du Nil , à 380 km au sud de la capitale
égyptienne.

Les hommes qui ont pris part à ce coup
de main sont rentrés sains et saufs à leur
base.

Il s'agit du quatrième raid terrestre is-
raélien depuis la guerre. C'est le troisième
dirigé contre des installations électriques de
la vallée du Nil.

Comme d'hab i t ude  il paraît peu probable
que les Israéliens révèlent quel a été le
moyen de transport utilisé. On suppose que
les commandos avaient leur base dans le
désert du Sinaï et qu 'ils ont traverse le
golfe de Suez au sud du canal.

220 km
Le commando israélien a pénétré à 220

km à l'ouest de la frontière israélo-égyp-
tienne.

L'armée devait révéler plus tard qu 'une
deuxième ligne d'électricité alimentant Sujah
a été endommagée. Le commando n'a ren-
contré aucune résistance, a dit le porte-
parole. Il a fourni des précislns sur le
lieu de l'opération qui s'est déroulée au
petit village d'EI-Walid. « On peut penser
qu 'il y a des interruptions de courant », a-
t-il dit.

Cependant un porte-parole du gouverne-
ment égyptien a démenti ces informations.

EN JORDANIE
Par ailleurs des avions israéliens ont bom-

bardé et mitraillé une position en Jordanie,
située face au kibboutz de Beth-Yosef , dans
la vallée de Beisan, d'où des coups de feu
avaient été tirés sur une patrouille israé-
lienne, a indiqué un porte-parole israélien.

Le raid aérien israélien a suivi de près
l'attaque de la patrouille, a dit le porte-
parole. 

Des T-62 russes
TEL-AVIV. — L'union soviétique compte

fournir à l'Egypte ses tanks les plus mo-
dernes, des T. 62, qui furent utilisés pour
la première dans l'invasion de la Tchécos-
lovaquie , rapporte la presse italienne.

Pays de Galles
Ce nouvel attentat préoccupe grandement

les policiers qui craignent que les nationa-
listes gallois ne tentent un coup d'éclat
lors des cérémonies d'investiture du prince
Charles aujourd'hui ou lors de la visite
à Cardiff de l'héritier royal , samedi pro-
chain.

De nouvelles mesures de sécurité ont été
prises par la police déjà surchargée de tra -
vail. Des renforts ont été envoyés à Car-
diff et la chasse aux objets suspects s'étend
à tout le Pays-de-Galles.

On s'attend à ce que 3000 personnes
viennent assister aujourd'hui au château de
Caernarvon aux cérémonies d'investiture du
prince héritier.

Parm i les renforts de police , figurent des
agents anglais qui ont reçu des mesures
précises à prendre contre les extrémistes
qui réclament l'indépendance du Pays-de-
Galles.

Nous devons être capables d'identifier les
visages de 40 à 50 extrémistes, a précisé
un officier. Néanmoins, nous considérons
que ceci fait partie de notre travail. Nous
serons tolérants à l'égard des manifestants
mais, ceux qui iront au-delà s'exposeront
à un traitement très sévère.

LES MUSICIENS
Les autorités pensent que seule une poi-

gnée d'extrémistes manifestera. Selon des
sondages, la population galloise est en effet
très satisfaite que l'héritier royal soit pro-
mu prince de Galles.

Les trompettes du palais ont fait retentir
leurs instruments du haut des murs afin
de ne pas commettre de couac lors de la
cérémonie. Les musiciens eux-mêmes ont dû
se soumettre aux mesures de sécurité et
ouvrir le coffret de leurs instruments, et les
deux cents choristes ont été fouillés sous
les yeux amusés de la foule.

« Toutes les mesures ont été prises, a
déclaré M. Thomas, secrétaire d'Etat pour
le Pays-de-Galles, mais , naturellement nous
ne pouvons rien contre les fous. Notre meil-
leur appui est le peuple gallois lui-même.

Il existe une minorité bruyante mais:
il ne fait pas de doute que la majorité de
la population est favorable à l'investiture.

CAMERAS
Le nombre des policiers envoyés en ren-

fort à Caernarvon s'élève à plus de 2600.
Certains détectives ont reçu des armes spé-
cialement pour cette occasion. En outre ,
un système de caméras de télévision en
circuit fermé permet de surveiller tout le
château.

Des mesures ont été prises également
pour empêcher les extrémistes de section-
ner les câbles de télévision ainsi que les
lignes téléphoni ques.

Dragon rouge
UN FAIT PAR JOUR

Il se peut, qu 'au moment de son
couronnement, le prince Charles d'An-
gleterre ait pour quelques instants, une
pensée pour le « Dragon rouge ». C'est
un dragon qui ne donne du souci qu 'aux
gens de Scotland Yard. Ce dragon rou-
ge, sur champ blanc et vert , c'est
d'abord l'emblème national du Pays-de-
Galles. C'est aussi, et surtout le sym-
bole de l'autonomie galloise.

Certes, quoi qu'il arrive aujoud'hui,
rien ne se passera comme en cette an-
née où le prince gallois Llynwclyn fut
tué au combat, cependant que son frère
le prince David était pendu et écartelé,
le roi d'Angleterre en ayant décide
ainsi , mais qui sait combien il y aura
de « Dragons rouges » au fond des po-
ches des milliers de Gallois qui se pres-
seront aux environs du château de
Caernarvon.

L'affaire galloise éclata vraiment en
1966 quand le nationaliste Gwnfor Evaus
fut élu membre du Parlement, et s'en
alla à Londres, siéger aux Communes.

Evans d'ailleurs n'y alla pas par
quatre chemins. Comme jadis Jeanne
d'Arc pour la France, il entend , lui,
bouter les Anglais hors de l'ancien
royaume gallois. Son projet ? Sou-
mettre le cas de Galles à l'ONU. « En
tous autres lieux déclare-t-il l'emp ire
britannique a été transformé en un
Commonwealth de nations libres et éga-
les. Pourquoi Galles n 'en ferait-il pas
partie ? »

Evans doit se faire un certain nom-
bre d'illusions sur l'importance actuelle
du Commonwealth et cette illusion , un
certain nombre de ses compatriotes ne
la partagent pas. Certains ont formé
un Front patriotique. D'autres ont cons-
titué la « Free Wales Army »... l'armée
de libération de Galles. Ne sourions
pas trop. Après tout , les attentats qui
ont secoué ces mois-ci les nuits du
Pays-de-Galles ne furent pas l'œu-
vre de fantômes demandant répara-
tion. Les bombes, les grenades, les des-
tructions ont bien été l'œuvre de ma-
quisards...

Le Front patriotique, d'ailleurs, ne
cherche pas à cacher qu 'il existe. Ses
bureaux sont installés à Newport. Il
a ses secrétaires et ses dactylos. Il a
également ses propagandistes qui vont
porter la bonne parole dans toute la
région. Et le dimanche , les membres du
Front se réunissent près des plis du
drapeau au « Dragon rouge » pour chan-
ter leur hymne de combat... « Le chant
de la République galloise »... En voici
quelques paroles : « Voyez le drapeau au
dragon rouge... Criant justice... Criant
vengeance... » Un des chefs du Front
s'exprime ainsi : « Les Anglais ne pren-
nent personne au sérieux tant que
quelqu 'un n 'a pas été tué et tant que
quelque chose n'a pas santé. >• Réjouis-
sant.

Mais le Front a aussi son journal
imprimé et édité , ô chère Angleterre...
à Londes. Le titre de ce journal :
« Cilmcri »... C'est à Cilmeri que fut
tué par les Anglais le prince Llynwc-
lyn, héros de la résistance galloise.

Curieux journal que ce « Cilmeri »
diffusé jusqu 'aux Etats-Unis, d'où d'ail-
leurs lui parviennent des sommes impor-
tantes pour soutenir le combat... anti-
britannique.

Les adhérents de l'armée de libéra-
tion , eux. n'ont qu 'une doctrine : la
violence. « II n'est qu 'une chose que les
Anglais comprennent a déclaré récem-
ment un de leurs chefs : c'est la force. »
et il a ajouté quelque chose qui ne
dut pas plaire à Londres : « C'est ce
qui est arrivé à Chypre. C'est ce qui
arrivera ici ».

Curieuse Angleterre. Car toute l'An-
gleterre connaît le nom du chef de
cette armée de libération Julinn Cayo-
Evans, et le laisse parler et menacer...

Ne sourions pas trop. Combien de
gens ii y a 80 ans auraient parié sur
l'indépendance irlandaise. Or, il y a
80 ans l'armée républicaine irlandaise
ne comprenait que 150 hommes. Les
clandestins gallois en comptent 500
et en espèrent bientôt le double.

Aujourd'hui , l'Irlande, c'est de no-
toriété publique , arme les nationalistes
gallois et il semblerait, d'après certai-
nes indiscrétions, que des armes leur
parviendraient d'Europe. De trois pays
européens pour être plus précis.

Le chef de cette armée galloise s'est
battu jadis pour l'Angleterre en Ma-
laisie. Il dit : « Les Anglais m'ont entraî-
né gratuitement ». Il affirme aussi que
dans deux ans la République galloise
i n d é p e n d a n t e  sera une « réalité ».

De quai donner des cheveux gris nu
prince Charles.

!.. ORANGER

Tchombé le Congolais assez
riche pour ne pas être acheté

Tchombé, qui affirmait que son père
avait été le premier millionnaire congolais,
a toujours vécu de façon confortable, mê-
me en exil à Madri d où il avait un
luxueux appartement. Trois de ses enfants
poursuivaient des études dans la capitale
belge.

Quand il fut  enlevé il venait juste de
quitter Palma où il avait loué une suite
de cinq chambres, probablement pour les
vacances de ses enfants.

Son père était un commerçant qui com-
mença par une petite chaîne pour terminer
à la tête d'un empire financier comprenant
des plantations, une flotte de camions, un
hôtel et une scierie.

« Je suis un homme riche » déclara un
jour Tchombé. Je suis le seul Congolais
qui n'ait pas besoin d'être dans la politique
pour vivre . Personne ne peut m 'acheter. »

Le fait est que sa richesse personnelle
l'aida à accéder au pouvoir , mais pas au-
tant que la richesse de sa province natale :
les mines de cuivre.

Lors de son procès par contumace pour
haute trahison , Tchombé fut décrit comme
« l e  plus grand monstre de notre histoire » .

La principale inculpation retenue contre
lui concernait ses tentatives pour conduire
le Katanga à l'indépendance.

L'acte d'accusation portait aussi sur des

activités postérieures à son départ du Con-
go. On lui reprochait de recruter des mer-
cenaires , des activités subversives, la muti-
nerie des gendarmes katangais et la pu-
blication de libelles antigouvernementaux.

Au cours du même procès deux officiers
qui avaient servi dans l'armée katangaise
lurent  condamnes à mort. Quant au frère
aîné de Tchombé , il fu t  condamné à
15 ans de prison.

Les dirigeants soviétiques
en Roumanie à la mi-juillet

On indique de source roumaine  générale-
ment bien informée que la visite que les
d i r igean t s  soviét iques doivent  faire en Rou-
manie  n 'esi pas remise. Elle se si tuera
autour  du 14 ju i l le t .

Par ai l leurs , selon certaines sources , on
indique  de Moscou que le Kremlin  n'aurait
pas été informé de la visite du président
Nixon et ne l 'était pas encore officielle-
ment  dans la journée d'hier .

Abasourdi , incrédule , vaguement inquiet
malgré tout, le Roumain de la rue ne
parle plus , depuis samedi , que de la pro-
chaine visite du président Nixon.

Abasourdi , le Roumain moyen a du mal
à comprendre comment son président a
réussi à inviter le chef de l'exécutif amé-
ricain.  On entend de-ci de-là , dans l'auto-
bus , dans le t ramway : « C'est tout bon-
nement incroyable...  Le président Nixon
chez nous en août.. . Même s'il se con-
ten ta i t  de rester quelques heures , ce serait
malgré tout l 'événement le plus important
de ces vingt  dernières années... Bien sûr ,
j ' i rai  l' app laudi r  sur son passage. »

Inquiet , l'homme de la rue l'est un peu :
« Pourv u que nos grands amis de l'Est ne
prennent pas ça en mal » , soupirait hier
matin un vieux monsieur à cheveux blancs.
< Ils sont tellement susceptibles ».

Cinquante - troisième jour de
siège pour ceux de Ben - Het

SAIGON (ATS-AFP). — Le général Ros-
son adjoint  au commandant  en chef des
forces américaines au Viêt-nam , s'est rendu
personnellement au camp des -forces spé-
ciales de Ben-Het assiégé et bombardé
cont inue l lement  depuis cinquante-trois jours.

Durant  son séjour au camp, vingt obus
de canon de 75 sans recul ont été tirés
contre le poste à l 'intérieur duquel en
compagnie de trois autres généraux , dont le
général .Lu-lan commandant  de la deuxiè-
me région tact ique . Il a examiné la situation
avec les conseillers américains de la gar-
nison.

Bien que . depuis deux jours , les tirs de
l'artillerie du Vietcong et nord-vi etnamienne
soient moins nombreux , les informations

fournies par l'envoyé spécial de l'AFP de-
puis le camp voisin de Dak-to indiquent
que le poste de Ben-Het est toujours dans
une s i tuat ion précaire.

Aucun convoi n 'a pu parvenir jusqu 'à
Ben-Het depuis mardi dernier et le ravi-
ta i l lement  en munitions , médicaments et vi-
vres doit être parachuté par des avions-
cargo américains protégés par un écran
de gaz fumigène.

Durant la seule journée de dimanche,
environ vingt-quatre « B-52 » , nonante chas-
seurs bombardiers et quatorze Dakotas équi-
pés de mitrailleuses électri ques à tir ultra-
rap ide ont été dirigés vers Ben-Het où ils
ont une nouvelle fois labouré de leurs
bombes les collines où sont retranchés les

art i l leurs nord-vietnamiens.  Ils ont largué
environ hui t  cents tonnes de bombes à
trois mille mètres du périmètre de défense.

Le Nigeria rompt avec le C.I.C.R,
Le commissaire général à l'information

a ensuite indiqué les conditions dans les-
quelles les organisations charitables se-
raient autorisées à poursuivre leur œu-
vre au Nigeria :
• Aucun matériel de guerre ne devra

être compris dans les « secours », y com-
pris essence et toute pièce détachée des-
tinée aux appareils radio , aux véhicules
et aux avions.

9 Les vols de secours ne devront plus
être utilisés pour faciliter les communi-
cations entre les Biafrais et le monde
extérieur.
• Aucune personne n 'appartenant pas

à une organisation charitable ne sera
autorisée à utiliser les vols des avions
de secours.

9 Les organisations charitables devront
cesser de permettre à leur personnel
d'être employé par les Biafrais à des fins
de propagande ou de manœuvres diplo-
matiques.

• Tout gouvernement et organisation
charitable étrangère désirant aider les ha-
bitants du Nigeria qui se trouvent dans
des secteurs contrôlés par l'armée fédérale
devront passer par la commission de se-
cours de Lagos.

CONTROLE SÉVÈRE
Le commissaire fédéral à l'information

a ensuite déclaré que les forces armées
du Nigeria avaient reçu des ordres stricts
pour faire respecter le blocus économique
du Biafra . Le gouvernement fédéral , a
précisé M. Enahoro, contrôlera sévère-
ment tous les vols de secours vers le Bia-
ra , qui devront être réduits aux transports
de médicaments et de nourriture . Les se-
cours destinés au Biafra , a poursuivi le
commissaire à l'information , devront être
déclarés aux forces armées ou à la police
fédérale.

ACCUSATIONS
M. Enahoro a ensuite affirm é que les

Biafrais recevaient des armes par des
avions qui auraient dû normalement être
affectés seu lement  au transport de secours.
Il a ajouté nue les sécessionnistes fai-
saient payer très cher tout ce dont les

i

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

membres des organisations charitables
avaient besoin au Biafra et se procuraient
ainsi des devises avec lesquelles ils ache-
taient du matériel militaire , et finançaient
leur propagande.

Le commissaire à l'information a en-
suite indiqué que tous les vols à destina-
tion (lu Biafra devraient être désormais
contrôlés de telle sorte que les Biafrais
ne puissent pas les utiliser à des fins
militaires.

La décision du Ni geria d'évincer virtuel-
lement du territoire du Nigeria le comité
de la Croix-Rouge a provoqué la surprise
à Genève où circule le bruit que des pi-
lotes ont réussi ù maintenir sur une faible
échelle le ravitaillement du Biafra.

Les dirigeants des principales organisations
philanthropiques fournissant une aide au Ni-
geria ne cachaient pas un certain .sentiment
de frustration.

Drame de la mer près des côtes
d'Irlande : six enfants noyés

LONDRES (ATS-AFP). - Des centaines
de personnes angoissées et impuissantes ont
vu couler à pic à moins de deux cents
mètres du rivage un navire de plaisance
qui faisait faire à un groupe d'enfants
dimanche après-midi , le tour de In baie
de Galwny dans le comté de Clare en
Irlande.

Le drame s'est produit au large de la
station balnéaire de Bally vaughan. Tandis
que quelques-uns des spectateurs se préci-
pitaient dans les embarca t ions  disponibles,
les autres pouvaient voir avec horreur les
petits corps se débattre , disparaître, émer-
ger de nouveau avant de s'engloutir dans
la mer.

Jusqu 'à la nuit  tombée, les opérations de
secours conduites par plusieurs bateaux de
pèche et des embarcations de volontaires,
se sont inlassablement  poursuivies. L'un des
responsables des opérations annonça i !  qu 'il
n'y avait plus aucun espoir de retrouver les
disparus. On ignore encore leur nombre,
car si, selon les premières informations
vingt-cinq enfants se trouvaient à boni,
d'autres dans la soirée faisaient état de
quarante. An total dix-neuf enfants ont pu
être sauvés, deux corps repêchés dont une
petite fille qui est morte sur In plage. II
y aurait donc nu moins six noyés.

Depuis le rivage un père a assisté au
naufrage. Il avait à bord sa fille et son
fils. S'il u pu suivre les évolutions de sa
fille , et s'assurer qu 'elle était recueillie, il
n 'a, à aucun moment, aperçu son fils,
maintenant porté disparu.

Le navire le « Red Bank ., avait été
lancé dans la matinée et faisait son sixième
tour de la baie, au moment du drame. Une
enquête sera ouverte pour en déterminer
les causes, jusqu 'à présent inconnue s.

Bombe a Seattle :
un million de francs

de dégâts
SEATTLE (ATS-AFP). — Une bombe

de très forte puissance a explosé ' dans un
bâtiment administratif de l'université de l'E-
tat de Washington à Seattle.

L'engin a causé pour 31,305,000 francs
suisses de dégâts, sans compter ceux pro-
voqués aux bâtiments voisins, dont les vi-
tres ont toutes été brisées jusqu 'à une dis-
tance de près de 200 mètres.

L'explosion de cette bombe n'a toutefois
fait aucune  victime bien qu'un gardien se
soit trouvé au rez-de-chaussée du bâtiment
où l'engin avait été déposé. Une enquête
est ouverte pour tenter de découvrir l'auteur
de cet attentat dont on ignore les mobiles.

Nouveau secrétaire générai du M.S.I.
ROME (AP).  — M. Giorgio Almirante

55 ans, a été élu d imanche  comime se-
crétaire général du M.S.I., parti néo-
fasciste i ta l ien , succédant à M, Arturo
Mlchelinl, décédé la semaine dernière.

Bombes à gogo en Utah
RENO (ATS-AFP). - Des bombes ont

explosé les unes après les autres pendant
plus d'une heure dans le désert de l 'Utah ,
près de la petite gare de Tobar. Ce n 'étai t
pas un bombardement mais le résultat du
dérail lement de 22 vagons de munitions d'un
convoi qui en comptait 71.

Les antiquités
de la Caflas

A N K A R A  (ATS-AFP).  — Les douanes
d 'Ankara viennent de s'opposer au dé-
part de Turquie de quatre-vingt-sept piè-
ces d'antiquités romaines que Maria Cal-
las venait d'y acheter.

Ces objets — pots, lampes, écuelles,
cruches , etc. — avaient été achetés par
la cantatrice au cours du séjour qu 'elle
vient de fa i r e  à Goereme pour y tour-
ner , sous la direction de Pier-Paolo Pa-
solini . les extérieurs du f i l m  « Médée » .

Les douanes, qui estiment la valeur
des objets à plus de 500 ,000 francs , pré-
tendent qu 'ils font part ie  du patrimoine
national turc et doivent , en conséquence,
arendre le chemin des musées.

Pour sauver deux vies
LE CAP (ATS-AFP) . — Une dra-

matique course contre la montre se
joue actuellement dans l'Antarticque
pour tenter de sauver deux météo-
rologues sud-africains bloqués depuis
dix jours par une violente tempête de
neige dans l 'île de Gougli .

Un destroyer transportant un héli-
coptère a pris lu mer en direction de
l'île, dis/unie de p lus de 2000 kilo-
mètres du Cap , après avoir reçu un
appel radio angoissé du reste de
l 'équipe signalant la disparition des
deux hommes.

Ces derniers, M M .  Grobler et Stey-
ler , ont quitté le camp centra l le
20 juin en jeep. Isolés depuis main-
tenant neuf jours dans un froid gla-
cial , ils n 'avaient emporté avec eux
que leurs sacs de couchage et des
provisions pour deux jours.

Les sauveteurs espèrent que le
temps va s 'éclaircir a f i n  de permet-
tre à l 'hélicoptère transporté par le
destroyer de décoller, dès que le
navire sera en vue des côtés d.i
l 'Ile , c'est-à-dire pas avant plusieurs
jours.

Conférence de presse
Pompidou le 10 juillet

PARIS (ATS - AFP). — On annonce ,
au palais de l'Elysée , que M. Pomp idou ,
président de la République , t iendra une
conférence de presse le jeudi 10 j ui l le t
à 15 heures.

M. Pomp idou traitera l'ensemble des su-
jets d'actuali té , indique-t-on dans l'entou-
rage du président de la République.

Les journal is tes  auront la possibilité de
lui  poser les questions qu 'ils désirent.
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Pluies ?u Japon : 30 morts
TOKIO (ATS-AFP). — Trente-cinq per-

sonnes ont trouvé la mort , sept sont por-
tées disparues et cinquante autres ont été
blessées à Kiousioii et dans le Japon occi-
dental à la suite des pluies torrentielles qui
ont provoqué des glissements de terrain et
des inondations.

On comptait environ 6000 habitations
inondées et le réseau ferré a été coupé
en plus de trente endroits à la suite de
glissements de terrain.

Inde : deux semaines de congé
à celles qui se feront stériliser
DELHI (ATS-Rculer) .  — Le gouverne-

ment ind ien  a décidé d' accorder un con-
gé spécial aux employés qui se fera ient  slér
riliser. cette mesure s'inscrit dans , le cadre
de la campagne pour  le planing-familial. Les
femmes auront deux semaines de vacances
et les hommes une semaine .

Assassinat du « leader » syndical
péroniste Auguste Vandor

IIUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Ce sont
cinq personnes qui se sont fait passer pour
des policiers qui ont abattu lundi à midi
le leader de la Confédération générale du
travai l  (cgt) Auguste Vandor alors qu 'il se
trouvai t  dans les bureaux du syndicat à
Buenos-Aires.

La route en France : 83 morts
809 blessés

PARIS (ATS-AFP). — Le « week-end .,
qui marquai !  la première vague des dé-
parts en vacances, a été particulièrement
meurtrier sur les routes de France. En effe t ,
83 personnes ont été tuées, 809 blessées,
dont 275 grièvement.

Lors du précédent « week-end », le bilan
était de 68 morts et 728 blessés, dont 281
grièvement.

ATHÈNES (ATS-Reuter). — Douze ju-
ges du Conseil d'Etat grec ont récemment
démissionné de leurs fonctions en signe
de protestation contre le renvoi du pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Stassinopoulos.
Or , selon des milieux bien info rmés, cinq
autres juges imiteraient  sous peu leurs col-
lègues.

M. Stassinopoulos, qui s'est toujours jus-
qu 'ici formellement refusé à présenter sa
démission , a réaffirmé, lundi,  sa volonté de
ne pas quitter ses fonctions pour lesquelles
il a été nommé à vie.

On sait que la crise entre le gouvernement
grec et le président du Conseil d'Etat a
éclaté la semaine dernière à la suite de la
décision prise par le Conseil d'Etat d'inva-
lider le licenciement de 21 fonctionnaires
de la justice grecque.

Grèce : la crise
se poursuit

JÉRUSALEM (AP). - Mme Golda
Meir , chef du gouvernement , a déclaré que
ceux qui attaquent Israël « ne doivent pas
s'étonner si pour un coup, ils en reçoivent
sept ».

< Ceux qui n'observent pas l'accord de
cessez-le-feu et t i rent  sur nous ne peuvent
réclamer une immunité pour les résultats
de leur agression a-t-elle dit à la Knesset.
Les diri geants arabes devraient faire une
analyse correcte des conséquences de leur
agression et de notre riposte inévitable. Ils
devraient  comprendre les souffrances qu 'ils
infl igent  à leurs propres peuples ! »

Mme Meir :
sept coups pour un


