
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION REDLI

r
• Leur construction bénéficie d'un financement suffisant
• Si la situation évoluait d'autres conclusions pourraient s'imposer

C'est la nouvelle autoroute (pas encore ouverte à la circulation) qui passe
près d'une des perles du Léman : le château de Chilien.

(Keystonè)

De notre correspondant de Berne par intérim :

Les conclusions de la « commission Redli » ont été
officiellement rendues publiques jeudi après-midi: pas
de péages sur les autoroutes suisses.

La commission aboutit à la conclusion que la cons-
truction peut se poursuivre au rythme actuel (700 mil-
lions de francs par an à la charge de la Confédération),
grâce à l'imposition fiscale des carburants. Elle relève
que les étrangers contribuent également à la couver-
ture des dépenses en achetant de l'essence en Suisse.

Aussi, à une forte majorité, la commis-
sion ne juge-t-elle pas nécessaire d'instituer
le péage, ni en général, ni pour les tunnels
(elle a tenu compte notamment, sur ce
dernier point, des objections du Tessin).

INTÉRIM

(Lire la suite en avant-dernière page)

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Des ceintures ou, plutôt,
une réforme du permis
de conduire ?
(Pages neuchâteloises)

mw

PAS DE PEAGES SUR LES
AUTOROUTES EN SUSSE

>

Le roi Constantin
rencontre en Suisse
un ministre grec

DANS LE SECRET LE PLUS ABSOLU

SILENCE COMPLET À ATHÈNES..
SCHINZNACH-LES-BAINS (ATS-AFP). — Mercredi se sont rencontrés à Schinznacht-les-Bains, en Agovie, le roi

Constantin, en exil, et M. Pipinellis, ministre des affaires étrangères de Grèce.
On ne sait rien de précis sur l'objet de l'entretien. Néanmoins, on suppose que la conversation a porté sur le re-

tour éventuel du roi dans sa patrie.
Le rois Constantin était arrivé à Kloten , venant de Rome sous le couvert du plus strict incognito. De l'aéroport,

il partit directement par la route pour Schinznach, où il arriva à 11 heures. A 13 heures, le souverain grec quittait
déjà le lieu de la rencontre. Des agents de la police cantonale avaient été mobilisés pour sa protection. Un black-out
total est observé en Grèce sur cette entrevue.

Ni la radio ni la presse n'ont fait écho à cette nouvelle. Ce n'est que par les radios étrangères que les Grecs
ont pu en avoir connaissance au début de l'après-midi de jeudi.

La rencontre est jugée intéressante par les observateurs. Ce n'est certes pas la première fois depuis le départ
du roi , que le ministre des affaires étrangères prend contact discrètement avec le souverain mais cette fois-ci fait-on
observer, c'est le roi qui s'est déplacé spécialement pour s'entretenir avec le ministre.

M. Pipinellis, qui vient de passer un mois de repos en Suisse, est attendu à Athènes le 4 septembre.
Cet entretien secret pourrait être une étape vers un retour du monarque sur son trône.

Un espion du ciel
Ce navire aux formes étranges est soviétique. Il relâche actuellement
au Canada. Sa mission est de suivre dans le cosmos la marche des
satellites habités ou non. Ceux lancés par l'URSS bien sûr. Et ceux des
autres pays aussi très probablement.

(Téléphoto AP)

Schwytz : les paysans menacent
Si Berne double la taxe sur les eaux-de-vie

Ils sortiront s'il le faut casques et hallebardes

SCHWYTZ (ATS) . — Le comité de l'Association des paysans
schwytzois a décidé l'organisation d'une grève si le Conseil fédéral
approuvait l'augmentation de 50 pour cent des taxes sur les eaux-de-
vie de spécialité, proposée par la Régie fédérale des alcools le 19 août.

Le comité a également décidé de ne pas informer la régie de
cette intention. 11 veut ainsi éviter que l'administration fédérale lui
reproche de faire pression sur la régie ainsi que ce fut  le cas dans
les années cinquante , lorsque les paysans schwytzois avaient fait
la irrève des taxes sur l'alcool.

L'« Innerschweizer Bauernzeitung », organe de l'association des pays
de la Suisse primitive écrit à ce propos : « L'esprit de Morgaten est
encore bien vivant au sein de la paysannerie de la Suisse primitive
et les paysans sont prêts à dépendre le casque et la hallebarde pour
se défendre ».

Les paysans sont stupéfaits de constater que sur les 80 francs que
coûtent 100 kilos de cerises à kirsch , 60 sont versés à la Régie fédé-
rale des alcools. ,

La récente proposition de la Régie fédérale des alcools est la
deuxième phase d'augmentation des taxes sur l'alcool , la première
augmentation (50 pour cent également) a été mise en vigueur le
1er janvier dernier. Elle concernait tous les alcools sauf les eaux-de-
vie de spécialité (kirsch , prune , marc notamment).

La passion du renchérissement
En tête des secteurs de l'économie suisse risquant d'être affectés par les

restrictions de crédits bancaires qui vont être appliquées à partir de lundi pro-
chain figure l'industrie du bâtiment. C'est d'autant plus surprenant, voire
inquiétant, que de nombreuses entraves s'opposent déjà à l'essor de cette
branche d'activité, alors que la crise de logements se fait en même temps
sentir et que les loyers ont partout tendance à augmenter.

C'est encore plus étonnant lorsque l'on se souvient que la construction
de logements est principalement supportée en Suisse par l'économie privée.
Neuf dixièmes environ des logements sont en effet financés sans aide des
pouvoirs publics, c'est-à-dire sur une base purement privée.

Au premier rang des constructeurs, on trouve les particuliers, dont la
contribution au total des nouveaux logements a varié de 42 à 50 % au cours
des vingt dernières années. La part des personnes morales (sans les coopéra-
tives de construction) a oscillé pendant la même période entre 35 et 48 %.
Les coopératives de construction, les communes et autres collectivités de droit
public ne viennent qu'en dernier lieu avec une part relativement modeste de
la production de logements.

Encore faut-il souligner que la construction privée a été moins touchée
par la légère tendance à la baisse constatée l'année dernière dans la cons-
truction globale de logements que la construction bénéficiant de l'aide de l'Etat.

Nul ne met en doute que le rôle de l'initiative privée est décisif dans la
création de nouveaux immeubles d'habitation en Suisse. Il serait donc logique,
surtout dans les conditions actuelles de tension sur le marché, d'encourager
par tous les moyens possibles cette initiative privée et de renforcer encore la
propension à investir dans ce domaine.

Mais c'est le moment précis que l'on choisit pour freiner les investisse-
ments. Le résultat T II y aura moins de logements ; la demande sera de plus
en plus forte ; les taxes diverses seront de plus en plus élevées ; les loyers
seront de plus en plus chers. C'est ce que l'on appelle le renchérissement...
provoqué de manière systématique et passionnée, dirait-on.

R. A.

Où Ton reparle de
... « Mein Kampf »

LES IDÉES ET LES FAITS

QJAND le Troisième Reich s'effon-
dra, l'Etat bavarois hérita no-
tamment de tous les droits des

« Editions centrales du parti national-
socialiste, Franz Eher, successeurs », à
Munich, ce qui devait lui donner bien
du fil à retordre. Parmi les ouvrages
sortis des presses de la maison figu-
rait en effet le fameux « Mein
Kampf » d'Hitler, qu'un journal alle-
mand qualifie avec un semblant de
raison « le livre le plus ennuyeux de
tout le Reich de mille ans ». Or
« Mein Kampf » a disparu du marché
officiel — il est à juste titre interdit
en Allemagne — mais sa réédition a
déjà tenté plus d'un éditeur étranger.

Le dernier en date est la maison
Hutchinson, de Londres, qui s'apprête
à sortir 2000 exemp laires au début
d'octobre. Le prix du volume sera de
30 marks, ce qui donne le total res-
pectable de -60,000 marks. Et c'est ici
que l'affaire se corse : la maison
Hutchinson avait conclu avec les Edi-
tions centrales du N.S.D.A.P., en 1933,

! un contrat au terme duquel le quart
des recettes provenant de la vente
de livres nazis devait revenir au
Troisième Reich... Ce contrat n'ayant
jamais été résilié et l'Etat bavarois
étant devenu l'héritier tout ce qu'il y
a de plus légitime de l'imprimerie
en question, c'est donc lui qui devrait
toucher le quart de la valeur mar-
chande de la nouvelle édition, soit
15,000 marks.

Le gouvernement bavarois, on le
comprend, ne veut pas de cet argent,
et de plus voudrait bien empêcher la
maison anglaise de mettre son projet
à exécution. Mais comment ? Les ju-
ristes de la couronne, à Munich
comme à Bonn, se penchent sur le
problème... Car l'éditeur anglais pa-
raît bien décidé à passer outre. « C'est
un devoir moral de notre maison, a
déclaré son directeur, sir Robert Lusty,
que de mettre à la disposition des
générations montantes cet important
témoignage de l'histoire contemporai-
ne. » Et sir Robert d'ajouter : « C'est
pour cela que nous ne tenons pas à
faire une affaire avec ce livre et que
nous le vendrons au prix de faveur (?)
de 30 marks. >

Notons à ce propos qu'une demi-
douzaine d'éditions de « Mein Kampf »
ont déjà paru à l'étranger, depuis la
fin de la guerre, en dépit de nom-
breuses démarches du ministère fédé-
ral des affaires étrangères. Les der-:
niàres en date sont une édition espa-
gnole et une édition danoise, qui se
vendirent très rapidement. 400,000
avaient été précédemment vendus aux
Etats-Unis, qui firent entrer 60,000
dollars dans la caisse de l'Etat... A
cette époque, en effet, les « biens
ennemis » étaient encore considérés
comme butin de guerre et gérés par
une administration américaine.

Beaucoup de bruit, on le volt,
pour... la prose du « fuhrer » I

Léon LATOUR

Voici Tricia N ixon sortant de l'hôp ital où , comme nous l' avons annoncé
récemment , elle avait été admise à la suite de douleurs abdominales.
Mais pour regagner la maison, la f i l le  du président Nixon a besoin
d' un infirmier d' un genre tout particulier, en l'occurrence un agent
des services secrets. Bonne santé Tricia.

(Téléphoto AP)

Tricia et son
ange gardien

Dès aujourd'hui et pour
dix jours  (29 août - 7 sep-
tembre) ,  le Val-de-Travers
vit à l'heure du Comptoir.
Vous saurez tout sur cette
manifestat ion en lisant nos
pages sp éciales 8 et 9. A f -
f irmatio n de la vitalité
du vallon dans le cadre
du Pays de Xeuchàtel , le
Comp toir du Val-de-Tra-
vers présente des innova-
tions que le visiteur aura
p laisir à découvrir.

Le 5me Comptoir
du Val-de-Travers

s'ouvre
aujourd'hui
à Fleurier
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P
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON «t famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la Gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Monsieur et Madame
Michel BOURQUIN - DISERENS ont
la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Vincent
28 août 1969

Maternité Av. de la Gare 16 A/2
Pourtalès Colombier

À MORAT
VENDREDI 29 AOUT
dernière vente du soir

de la saison

Monsieur et Madame
Georges-André LESCHOT - CHAPPUIS
et Marie-Christine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marc - Olivier
le 28 août 1969

Maternité Avenue des Alpes 125
des Cadolles Neuchâtel

Enseigne-mol à faire ta volonté car
tu es mon Dieu

Les frères et sœurs Pierre, Angèle, Franz, Anny, Guido, Léa,
Joseph, Irène, Marcel , Jakob et Tony,

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

Monsieur Olympio CASTION I
leur bien cher frère , oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans son sommeil à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel, 28 août 1969.

L'enterrement a eu lieu au cimetière de Sorengo (TI) le
27 août.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Bernard KUBLER-WITSCH1 et Na-
thalie ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Jérôme - Jean - Emmanuel
28 août 1969

Maternité Rebatte 34
Pourtalès Hauterive

GALA GILBERT BÉCAUD

En supplément
de programme :

Bernard HALLER
(salle chauffée)
Nld-du-Crô, 20 h 30

Monsieur et Madame
Charly CHAVAILLAZ - BLANCO et
leur fils Yves sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Marie - Hélène
28 août 1969

Maternité Zeltweg 37
8610 Uster 8610 Uster

rri jj TPN Centre de culture

iMÉÉËïa Ce soir et demain soir , - 21 heures

C A B A R E T
POÈMES ET CHANSONS POUR L'ÉTÉ

Location : bar du T.P.N. et à l'entrée.
Tél. 5 90 74.

Madame Maurice Dessoulavy, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jacques Milliet-
Dessoulavy et leurs enfants, à Vlsle ;

Monsieur et Madame Edmond Des-
soulavy-Sprintz, à Payerne, et leur
fille, à Colombier ;

Madame Jacques Vivien-Dessoulavy,
à Peseux, ses enfants et petit-fils, à
Môtier ;

Monsieur et Madame Maurice Des-
soulavy-Goepel et leurs enfants , aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Richard Ecklin-
Dessoulavy et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Ecklin-Dessoulavy et leurs enfants, à
Vandœuvres-Genève ;

Mademoiselle Andrée Dessoulavy, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Camille Tourel ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mire-
court (France) ;

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

de
Monsieur

Maurice DESSOULAVY
luthier

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-j père , frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent , enlevé
à leur affection dans sa 83me année,
le 28 août 1969, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 28 août 1969.
(Rue du Coq-dTnde 20)

L'Etemel donne la sagesse, il tient
en réserve le salut pour les hom-
mes droits.

Proverbes 2 : 6.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

le samedi 30 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

Prière de ne pas faire de visite

Dieu est amour.
Madame Marie Wyss a le triste de-

voir de faire part du décès de son
cher ami,

Monsieur

Léo WIEDERRECHT
survenu après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 27 août 1969.
(Chemin des Pavés 6)

Le Groupement des retraités T.N.
et V.P.T. de Neuchâtel a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Edmond GENDRE
et de

Monsieur

Edouard GINDRAUX
leur chers compagnons et fidèles mem-
bres de la section.

Le comité de la Société avicole et
cunicole la Côte neuchâteloise a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Edmond GENDRE
dévou é membre vétéran.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

Ce soir se const ituera à Nods le premier
syndicat d'aménagement du territoire du Jura

Une vue générale du plateau de Diesse pour lequel la journée au
29 août sera historique.

Evénement histonaue oour le Plateau de Diesse

_ \ De notre correspondant : S
1 Après une année de travaux préparatoires au cours desquels les =
| autorités communales ont abattu un travail considérable en mettant 

^1 au point les statuts du syndicat intercommunal, en élaborant le finan- __
= cernent des travaux et en organisant les séances d'information et les 

^g consultations populaires, les travaux préparatoires de l'aménagement =
I du territoire au Plateau de Diesse sont achevés. Ce soir à Nods au ga cours d'une assemblée constitutive qui sera rehaussée par la présence 

^1 de plusieurs personnalités jurassiennes, bernoises et neuchâteloises, s
H les communes de Diesse, Lamboing, Lignières, Nods et Prêles uniront g
S leur destinée en créant au cours de cette séance historique, le pre- m
|§ mier organisme intercommunal d'aménagement d'une région juras- =
H sienne, régi selon les conceptions les plus récentes en matière d'amé- g== ¦n ii o'flTTiAri t du territoire. =

L information et 1 animation , la coliaoo-
ration étroite avec les Offices cantonaux
du plan d'aménagement, l'aide précieuse et
les renseignements apportés par des orga-
nismes tels que l'ADIJ et Pro Jura, le
sens de l'interdépendance et l'ouverture
d'esprit des autorités et populations des
communes du Plateau de Diesse ont cons-
titué des atouts déterminants dans la créa-
tion du nouveau syndicat de communes.

Deux facteurs importants ont favorisé les
travaux préparatoires , entrepris sous le pa-
tronnage de la Société de développement
du Plateau de Diesse. La région a aména-
ger représente une entité géographique bien
définie , limitée au nord par Chasserai , au
sud par le lac de Bienne, à l'est et à
l'ouest par des seuils naturels formant une
limite assez nette. C'est de manière déli-
bérée qu 'il n'a pas été tenu compte des
frontières politiques de distric t ou canto-
nales pour établir la zone à aménager.
Ainsi , pour l'instant, le chef-lieu la Neu-
veville ne sera pas englobé dans le plan
d'aménagement alors que la commune neu-
châteloise de Lignières, située à la péri-
férie du canton et dont une partie de
son territoire fit au Moyen âge partie de
Pévêché de Bâle, a été fort justement in-
corporée dans le périmètre du noueau
syndicat. Aucun obstacle naturel n'entrave
les relations et les communications de cette
unit" géographique. Le second facteur qui
fqpilita les démarches est d'ordre démo-
graphique et socio-économique. Les cinq
partenaires du plan d'aménagement ont une
population équivalente , des caractéristiques
financières et économi ques assez sembla-
bles et des relations de bon voisinage. Ces
diverses identités ont été déterminantes dans
la décision de fonder une association de
communes.

TACHES PRÉSENTES ET FUTURES
Le syndicat du plan d'aménagement sera

doté d'un pouvoir législatif (1 délégué par
tranche de 50 habitants), d'un pouvoir
exécutif (comité de 5 membres) d'un ur-
baniste et d'un bureau d'experts. Ces pro-
chains mois, l'urbaniste procédera à une

Exceptionnellement le compte
rendu de l'audience du tribunal
de police de Neuchâtel se trouve
en page Val-de-Travers.

analyse , établira un inventaire en vue de
constituer un dossier de base. Puis il
conduira les travaux d'établissement du plan
des sites , du plan des zones, du plan des
transports et de la circulation , du plan
des constructions et des équipements , dans
chacune des communes. Tous les plans
d' aménagement locaux seront coordonné s
entre eux. Les règlements de construc-
tion et les documents exigés par les pres-
criptions légales accompagneront chacun des
plans. L'aménagement socio-économique (na-
ture , tourisme, écoles, agriculture , etc.) sera
mené parallèlement. Après une enquête
sérieuse, les experts désignés par le syn-
dicat traiteront l'information recueillie et
formuleront ensuite des propositions à l'in-
tention des autorités.

Après étude et réflexion , les communes
associées formuleront des options, établi-
ront des priorités et passeront au stade
de la décision. Chose importante : les com-
munes groupées au sein du syndicat res-
teront constamment maîtres de leur des-
tinée. Rien ne pourra leur être imposé.
Leur autonomie ne sera pas menacée.
Ce sont elles qui décideront la nature et
le rythme des tâches futures à entrepren-
dre. Dans certains secteurs de l'activité
humaine , les améliorations et les adapta-
tions iront plus vite que dans d'autres
secteurs. Tous les travaux d'aménagement
tendront vers un même but : revitaliser une
petite région qui a connu l'exode rural,
lui éviter le dépérissement en créant des
possibilités d'accueil conformes à la vie
moderne, et par voie de conséquence fa-
ciliter la création de nouveaux postes de
travail , mettre en valeur les avantages non
négligeables qu'offre la campagne et amé-
liorer le bien-être des habitants du Plateau
Hn nipeç/»

Les troupes frontières mobilisaient

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

IL Y A TRENTE ANS AUJOURD 'HUI

TI y a 30 ans, le 29 août 1939, les troupes frontières moDiusaieni.
= Ce passé appartient désormais à l'histoire, mais pour ceux qui le {
m vécurent, il représente une page importante de leur vie. Souvenirs ;
1 marqués de hauts faits, d'émotion, de sacrifices et de grandes ami-
= tiéa «ni ne neuvent s'oublier malgré la marche du temps.

Mais revenons à 1939, quand l ete
s'achève. La situation internationale ne
cesse de se détériorer. L 'Allemagne me-
nace la Pologne ; Hitler inonde les on-
des de discours incendiaires. La paix
sauvée au moment des accords de Mu-
nich, dans le public, certains pensent en-
core naïvement que quelques nouvel-
les concessions finiront par satisfaire le
rl.intntp .itr dit Re.r.nh.

MOBILISATION -
Dans la soirée du 28 aoât, la radio

répand subitement, à travers le pays,
la nouvelle de la mobilisation des trou-
pes frontières. Le speaker de l'agence
télégraphique la fait  suivre d' un appel
du président de la Confédération , exhor-
tant chacun à remplir son devoir, en
face de l'incertitude qui p èse sur les
peuples de l'Europe.

Cette nouvelle fait l'effet d'une bom-
be. Dans les rues où règne aussitôt une
fiévreuse animation, chacun commente,
avec gravité, mais sans affolement , l'évé-
nement. Les gens se rendent nombreux
devant les vitrines de l'Impartial, com-
me s'ils espéraient encore apprendre du
nouveau. Dans de tels moments, la na-
ture humaine éprouve le besoin de re-
chercher auprès de son prochain, un
peu de réconfort, pour dissiper sa pro-
pre anxiété. En rentrant chez moi, sous
un ciel constellé d'étoiles, j 'écoute les
soldats volontaires, consignés dans leur
caserne des Crêtets, chanter à tue-tête
des airs patriotiques.

A l'aube, je quitte la maison pour
me rendre, sur l' emplacement, de mobi-
lisation de mon unité. Devant l'immeu-
ble Minerva, au milieu de l'allée de
platanes de la rue Léopold-Robert, des
curieux stationnent devant une colonne.
L'affiche rouge, p lacardée pendant la
nuit, po rte l'ordre de mobilisation. Quel-
aues soldats se rendent à la gare.

ORGANISATION
La cour du collège Industriel s'anime

peu à peu d'uniformes gris-verts. On se
croirait à l' entrée d' im cours de répé-
tition. A leur arrivée, les hommes échan-
gent des poignées de main, posent leur
paquetage au sol en attendant les or-
dres. Arrivent le sergent-major René
Perret, puis, tout essoufflé , le capitaine
Juillard, sortant d'un rapport des offi-
ciers du bataillon. Regardant autour de
lui le capitaine dit : t Je vais rassem-
bler tout ce monde et procéder à l'ap-
pel. » Au commandement, les soldats se
mettent sur deux rangs. Pendant ce
temps, je parcours le contrôle de corps
pour mettre une croix en regard du
nom des hommes mobilisés sur le lieu
même des postes qu'ils occupent dé/ à
dans la région du Doubs. Chaque minu-

te amène un retardataire. Finalement, les
trois derniers absents rejoindront encore
avant la f in  de la journée.

La compagnie entreprend sans tarde '-
ce que l'on appelle en langage militai-
re « les travaux de mobilisation ». Des
corvées se rendent à l'arsenal pour pren-
dre possession du matériel et des mu-
nitions.

A 9 heures, le bataillon se rassemble
sous les arbres pour la prestation du
serment. Les cinq compagnies, rangées
les unes à côté des autres, écoutent la
lecture du code militaire, par le premie r-
lieutenant Méan. De cette lecture trop
rapide, je ne retiens que trois mots :
mort, drapeau, trahison. Sur l'ordre du
major Gerber, le bataillon se découvre.
En levant la main droite, les hommes
prononcent le serment rituel : je le jure
ou ie le vromets.

La cérémonie terminée, le quartier-
maître réunit les fourriers pour la ré-
partition des vivres. Un peu étonnés ,
nous l'entendons dire : « Pourvu que
cette mobilisation dure au moins trois
jours, afin de nous accorder le temps
nécessaire d'établir la comptabilité. >

Notre chef cuisinier, le caporal Mae-
der, arrive de l'arsenal avec une énor-
me caisse contenant une batterie de
cuisine. Une demi-heure plus tard, du
f e u  jaillit de deux chaudières et les
cuisiniers, en tablier blanc, s'affairent à
dégraisser les ustensiles. La fumée de
cette rustique cuisine amène des cu-
rieux.

Peu après, la compagnie, sac au dos,
défile devant le major Gerber, avant
de quitter la ville. La cour du collège
se vide. Notts attendons le camion' pour
le transport du matériel. Pendant ce

Une sentinelle à l'extrême
frontière.

temps, un rôti, baigne dans une sauce
abondante , mijote dans une chaudière ,
en dégageant une agréable odeur, tandis
qu'à côté, des p âtes cuisent à petit feu.

Le camion arrivé, nous part ons à no-
tre tour rejoindre la compagnie dans la
région des Bulles. Nos camarades, cou-
chés au bord de ta route, peu habitués
au port du sac, ruissellent de sueur. En
nous voyant , le capitaine s'écrie joyeu-
sement : « Nous mourons tous de faim. *
Les soldats, la gamelle à la main, s'ap-
prochent pour obtenir à manger.

RAVITA ILLEMENT
Nous gagnons ensuite le poste de

commandement au café des Rochet-
tes. Nous terminons la journée à remuer
des tables, des chaises et à transformer
la salle de danse en cantonnement. Les
cuisiniers occupent la buanderie, au sous-
sol.

Chaque jour, nous partons ravitailler
les postes de la Roche-Guillaume, du
Bâtiment, des Brennetets, des Avants, de
la Maison-Monsieur, de la Rosse et de
Biaufond , formés d'officiers , de sous-
of f ic iers  et de soldats éprouvés. De l'au-
tre côté du Doubs, les Français occu-
rrent la f rontière.

HUMOUR PAS MORT
Le jeudi premier septembre, à notre

arrivée à la Maison-Monsieur, le capo-
ral Frey et ses hommes sortent avec
agitation de leur cantonnement en
criant : « La mobilisation générale est
ordonnée pour demain, 2 septembre. »
On entend le bruit sourd des cloches
sonnant à toute volée à la Chaux-de-
Fonds. Nous écoutons en silence cette
voix lointaine profondément troublés.
Puis quelqu 'un dit : « La radio , donne
les nouvelles. » Tout le monde, se- pré-
cipite au restaurant L 'Eplattenier. Au-
même' moment, le speaker communique
une dép êche allemande. Hitler annonce
à son peuple qu'il revêt l' uniform e jus-
qu'à la victoire finale. Il désigne son
éventuel successeur en la personne du
maréchal Geering, puis, si celui-ci vient
à disparaître, Rudolf Hess. En f in  de
compte, un Sénat sera cliargé de dési-
gner le .meilleur de la nation, si suc-
cessivement tous les chefs viennent à
manquer. Malgré le sérieux de la situa-
tion, un soldat murmure : c Pourquoi
DOS Oin-Oin ? »

C'EST LA G UERRE
Les derniers espoirs s'envolent. Cett e

fois, c'est la guerre. Quelle mélancolie,
en écrivant ces souvenirs, trente ans
après ces événements. Je vois encore mes
camarades dans leur tenue gris-vert ,
j' entends leurs propos et leurs rires.
Aujourd'hui , nombreux sont déjà les dis-
parus. La Cp. 11224 comptait un ef-
fecti f  de 157 officiers , sàus-officiers et
soldats. Le quant de ces hommes sont
morts maintenant. Ils servirent avec fi-
délité et méritent bien, en ce jour an-
niversaire, un hommage posthume.

H.

Etat civil
de Neuchâtel

Naissances. — 26 août Pépin , Lu-cille, fille de Derrick, psychologue à
Corcelles, et de Sylvie-Louise, née
Muret. 27. Zaugg, Michel, fils de Fran-
cis-Bernard, serrurier à Boudry, et -de
Lucette, née Delay. 28. Michel, Edwige-
Lucie-Suzanne, fille de Guy-Georges-
Marcel-Alph&nse, chauffeur-mécanicien à
Neuchâtel, et de Marie-Françoise, née
Blanpain .

Décès. — 26 août Faessli, née Zweia-
cker, Marthe-Olga, née en 1888, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de George-
Albert. 27. Pauli , née Schneeberger,
Marie, née en 1876, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Frédéric. 27. Gendre,
Edmond, né en 1887, contrôleur de
tramways retraité à Neuchâtel, époux
de Jeanne-Bertha, née Perrinjaquet.
27. Gindraux, Charles-Edouard , né en
1888, contrôleur de tramways retraité
à Neuchâtel, époux d'Ida-Emma, néefîprhpT*

50me Comptoir suisse
APPEL DU PRÉSIDEN T

DE LA CONFÉDÉRATION
Au moment où il célèbre le cinquan-

tenaire de son existence, le Comiptoir
suisse peut constater avec une légitime
fierté qu'il a atteint d'une manière
remarquable le but qu 'il s'était donné
immédiatement après la première
guerre mondiale : imprimer une nou-
velle impulsion à l'économie de la
Suisse romande et resserrer la coopé-
ration entre cette économie et celle
des autres parties du pays. Témoigna-
ge du travai l romand dans les domai-
nes de l'agriculture, de l'artisanat et
des beaux-arts aussi bien que dans ceux
de l'industrie et du commerce, le
Comptoir suisse est parvenu à réaliser,
grâce au génie romand , une synthèse
caractéristique de ces diverses activités
vitales. Ainsi , dépassant ses limites
primitives , son renom s'est répandu
dans toutes les parties du pays et mê-
me au-delà de nos frontières.

Depuis vingt ans environ, le Comp-
toir suisse est devenu également un
lieu d'accueil pour des hôtes étrangers.
Cette année, le Mexique et la Tché-
coslovaquie y exposent leurs produits.
C'est là une nouvelle preuve des liens
étroits qui unissent l'économie suisse
au monde entier. En outre, pour la se-
conde fois dans les cinquante ans d'his-
toire du Comptoir suisse, un canton
confédéré sera l'hôte de la métropole
vaudoise : Zurich , le canton dont la
population est la plus nombreuse, par-
ticipera à notre Foire nationale d'au-
tomne sur les rives du Léman et y
déploiera de multiples activités écono-
miques et culturelles. Cette participa-
tion souligne, aux yeux de tout le pays,
l'importance nationale du Comptoir et
son caractère de lieu de rencontre pour
les Confédérés de toute provenance.

A l'occasion de ce cinquantenaire, lo
Conseil fédéral félicite la foire d'au-
tomne romande, qui est née de l'initia-
tive privée et est devenue une mani-
festation nationale grâce aux efforts
infatigables et à la collaboration fé-
conde de l'économie privée et des pou-
voirs publics. Il souhaite plein succès
au Comptoir suisse de cette année.

Ludwig von Moos
Président de la Confédération

Observatoire de Neuchâtel. — 28 août
1969. Température : moyenne : 10,8; min.:
10.0 ; max. : 13,7. Baromètre : moyenne :717,4. Eau tombée : 3,1 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest jusqu 'à 19 h 30 ;
ensuite, nord-ouest, faible à modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux ; pluie de
3 heures à 4 h 30, puis par intermittence.

Température de 1 eau, 18,5 °
Niveau du lac du 28 août à 6 h 30: 429.39

Prévisions du temps :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : A part quelques éclaircies
dans l'ouest et en Valais central, le ciel
sera très nuageux ou couvert. Quelques
pluies éparses seront encore possibles sur
le versant nord des Alpes. La limite des
chutes de neige se situera entre 1600 et?inn m

Observations météorologiques

Le comité de la Société fribourgeoi-
se de secours mutuels, à Neuchâtel,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Edmond GENDRE
membre d'honneur , membre de la so-
ciété durant 57 ans , commissaire aux
malades durant 13 ans, fervent et
dévoué mutualiste.

Nous gardons de ce cher membre
un snnv pnir rpcnnnnissnnt.

Madame Edmond Gendre - Perrinja-
quet ;

Monsieur et Madame Henri Montan-
don-Gendre et leur fille Danièle, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gendre et leurs enfants Jean-Philippe
et Martine , à Serrières ;

les familles Gendre, Ischenko, Miih-
lematter, Moritz , Indermiihle, à Lau-
sanne, à Bevaix, à Neuchâtel et à
Paris ;

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

de

Monsieur Edmond GENDRE
retraité T.N.

leur cher époux, papa, grand-papa ,frère , beau-frère , oncle, parent et ami,que Dieu a rappelé à Lui , dan s sa83me année , après une pénible ma-
ladie.

2000 Neuchâtel, le 27 août 1969.
(Rue de Bourgogne 62)

C'est vers Toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux.1 C'est auprès de Toi
que je cherche un refuge .

Pi. 141 : g.
L'incinération aura lieu vendredi

29 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

ê L e  
comité de la section

neuchâteloise du C l u b
alpin suisse a le péni-
ble devoir de faire part
à ses membres du décès"
de

Monsieur

Edouard GINDRAUX
leur regretté collègue vétéran.

Je suis la lumière du monde ; celui
qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres ; mais il aura la lu-
mière de la vie.

Jean 8 : 12.
Monsieur André Werner. à Bâle ;
Monsieu r et Madame Gérald Werner, à

Bâle ;
Mademoiselle Mariette Werner et son

fiancé, Monsieur Albert Meier, à Bâle ;
Monsieur et Madame Laurent Martinet-

ti et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Martinetti

et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame Rita Martinetti et son fils, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Gino Martinetti et

leur fille , à Couvet ;
Madame Yolande Fuhrmann et Madame

Albert Fuhrmann, à Mendrisio ;
Madame Marguerite Werner , à Hauterive;
Monsieu r et Madame F. Werner et

leurs fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul-Henri Werner , à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie - Louise WERNER - MARTINETTI
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui. après
une courte maladie ," à l'âge de 55 ans.

4000 Bâle, 26 août 1969.
(Nasenweg 24)

Culte en l'église française de Bâle-Hol-
beinplatz , le 29 août 1969, à 14 heures.

L'inhumation des cendres aura lieu au
cimetière de Beauregard , lundi 1er septem-
bre , à 14 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière
du Hôrnli , à Bâle.

Madame Ernest Portner-Pauh ;
Monsieur et Madame Claude Portner-

Mùller et leurs enfants , à Santiago-du-
Chili.

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

du décès de

Madame Frédéric PAULI
née Marie SCHNEEBERGER

leur très chère mère, grand-mère, arrière -
grand-mère, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 93 ans, après
quelques heures de maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 août 1969.
(Côte 22)

Car les années qui me sont dé-
terminées s'en vont et j' entre dans
le sentier d'où je ne reviendrai plus.

Job 16 : 22
L'incinération aura lieu vendredi 29 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heu res.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

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

j m m  " : ""EBJ 22

Â̂/aMOMX ŝ
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Tous les Jours à 15 heures ef 20 h 30

Jj|PÔLLQ
Samedi - dimanche à 14 h 15

Pas de roses pour OSS 117

Monsieur et Madame Léo-P. Wieder-
recht et leurs enfants Jean-Marc, Pier-
re et Anne-Lise, à Onex-Genève ;

Madame et Monsieur Juliusz Jawor-
ski - Wiederrecht et leurs enfants Jean-
Zbigniew et Claire-Nicole, à Château-
roux (Indre),

ont le chagrin de faire part du décès,
survenu dans sa 76me année , de leur
cher papa et grand-papa,

Monsieur

Léo-Henri WIEDERRECHT
après quelques mois de luttes et de
souffrances.

Vous aurez des tribulations dans
le monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité, à Neuchâtel, le
samedi 30 août 1969, à 10 heures.

La dépouille mortelle repose en la
chapelle de l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



A L'EXEMPLE DU CANTON DE NEUCHATEL.
N'EST-CE PAS UNE RÉFORME EN DOUCEUR
QUE BERNE AURAIT DU ENTREPRENDRE ?

CEINTURES ,
ANTIVOL
ET CETERA...

«SXSJSJSJSS$SS$$SSSS*«: ÊME brodée d edelweiss
^^^^^^^^^^ 

au coton perlé , la cein-
<|if^s|p |J_l|; une de sécurité , pour
lll l ^Ër i Is||| 

ne citer que cet acces-
^SSJ 1k « HlÈ; soire désormais légal ,
Ur Tjk^T TiH? n'est pas l'arme abso-
|x5sS!||5| i55llÉ $ lue contre les dangers
ISSS§S$$K$S«S$S§ï de la route. Le Con-
seil fédéral est trop beau joueur pour ne
pas en être conscient et ne pas reconnaî-
tre que les mesures qu 'il vient de prendre
ne sont que des palliatifs. Tout se passe
comme si l'on découvrait avec émerveille-
ment les avantages du parapluie alors qu'il
y a bien longtemps que l'on sait qu 'il
pleut... Peut-être parviendra-t-on à limiter
quelque peu la casse, mais pour que le
résultat soit vraiment valable, encore fau -
drait-il  ne pas s'en tenir qu 'à des gadgets
mais commencer par le commencement
comme on tente de le faire depuis quel-
ques années dans le canton de Neuchâtel.

Avec la bénédiction de feu le conseil-
ler d'Etat P.-A. Leuba , les moniteurs d'au-
to-écoles et les experts cantonaux compri-
ren t très vite cette nécessité. Les clubs
d'automobilistes leur ont emboîté le pas,
la question a été remise sur le métier et
les nouveaux élèves commencent à en
cueillir les fruits. Dernièrement , l'affaire a
été portée devan t le Grand conseil et un

député. M. Michel Rousson , a interpellé
le gouvernement. Après avoi r rappelé que
de nombreux accidents de la _ circulation
sont dus à une perte de maîtfrse ou à
une maîtrise insuffisante du véhicule , le
député a insisté sur le fait que , dans les
conditions d'apprentissage actuelles , la maî-
trise - d'un véhicule ne s'apprend que len-
tement et n 'est totale que longtemps après
l'obtention du permis de conduire. En
conclusion , le Conseil d'Etat était prié de
bien vouloir creuser la question et envi-
sager, le cas échéant , la création de cen-
tres d'apprentissage de la conduite auto-
mobile dans le canton. C'est là un pre-
mier pas que l'on aimerait bientôt voir
franchi : avec ou sans ceinture de sécu-
rité...

LE VRAI DÉBUT...
Car quelles sont les causes des acci-

dents ? A reprendre la théorie d'un pion-
nier de la conduite automobile bien con-
nu dans la région, il y a six facteurs
principaux :
• l'erreur humaine ; • les défaillances du
conducteur ; # les défaillances du véhi-
cule ; # les conditions météorologiques ;
• l'état du trafic ; • et l'équipement rou-
tier.

Que fait-on pour pallier ces inconvénients ?
Des centaines de choses mais jamais la

première qui devrait entrer en ligne de
compte. Des routes sont construites. ..des
tronçons améliorés , des virages corri gés.
Les véhicules subissent des contrôles tech-
niques périodiques , la météorologie est . per-
pétuellement aux aguets et ses bulletins
à la disposition de tous, et la police fait
tou t ce qu 'elle peut pour assurer la sé-
curité et la fluidité du trafic. , '. '

Tout cela coûte finalement fort cher aux
contribuables et aux collectivités de droit
public. En revanche, l'éducation de l'indi-
vidu laisse toujours à désirer. Un fonc-
tionnaire de la communauté européenne , et
non des moindres, disait un jour à Ro-
bert Souaille : . , , .

— En somme, si l'on résume toutes les
législations routières du continent, deux
lignes principales peuvent être retenues. Le
postulant au permis de conduire doit uni-
quement prouver qu 'il connaît les règles
de la circulation et les dispositifs de fonc-
tionnement du véhicule. C'est tout !

On oublie de lui apprendre quels sont
les effets de ces dispositifs de fonctionne ^
ment , donc de lui dire comment il de-
vra réagir lorsque des difficultés se pré-
senteront. L'expérience montre en effet
que, sur un parcours donné , les erreurs de
conduite sont minimes, mais qu 'en cas de
difficultés soudaines , inédites , le conduc-

leur ne sait pas toujours redresser la bar-
re comme ' il le devrait. Or, sur dix cas de
difficultés, il y a neuf chances pour que
cela se termine par un accident , plus ou
moins grave.

SE MÉFIER DE L'INSTINCT
Un exemple ? Au volant , le sens de

l'équilibre est trompé : l'automobiliste a un
comportement inverse du comportement
naturel de l'homme qui , d'instinct , s'incli-
ne en courant à l'intérieur d'une courbe
pour ainsi obtenir au sol une certaine
compensation de la force centrifuge. Le
véhicule ne peut compter que sur les ef-
fets de la suspension et des pneumatiques.
Malheureusement , le travail de la suspen-
sion et des pneus ne se commande pas
comme c'est le cas pour la bicyclette ou
la ' moto que l'on peut incliner si besoin
est, ou du ski pour lequel la récente ri-
gidité des ch aussures et de leurs fixa-
tions favorise encore ce mouvement.

Le travail de la suspension et des pneus
se fait seulement sous l'empire des dépla-
cements de masse occasionnés par la for-
ce centrifuge , le ralentissement ou l'accé-
lération , c'est-à-dire sous l'empire des ef-
fets que le sens de l'équilibre de l'hom-
me compense naturellement par le réflexe
de l'inclinaison : par exemple, vers la gau-
che dans un virage à gauche. Or , en au-
tomobile, ce sera toujours le mouvement
inverse que fera l'habitacle où est logé
le conducteur et que percevra le sens de
l'équilibre de celui-ci. C'est pourquoi , ter-
mine Robert Souaille (1), lorsqu 'un con-
ducteur surpris par sa faute (ou celle d'un
tiers) réagit instinctivement à la difficulté
créée, son sens de l'équilibre est fausse-
ment informé par le comportement du
véhicule à la suite de cette réaction. Cela
entraîne : souvent une attitude bloquée ou
affolée chez ce conducteur , dès lors in-
capable de poursuivre sa tentative de maî-
trise.

C'est au moment où le conducteur se
trouve surpris par une difficulté à résou-
dre (qui n'est pas forcément de sa propre
faute) et qu 'il est alors appelé à sollici-
ter " sa;,> voiture plu s impérativement que
d'habitude, que le comportement du véhi-
cule, risque v de le surprendre une seconde 'fois et de déclencher chez lui des réflexes
faux quiixengendreront en définitive l' acci-
dent .\

MÉDECIN OU GUÉRISSEUR ?
Cet essai, on le tente à petits pas dans

le canton de Neuchâtel car c'est cela qu 'il
faut apprendre aux jeunes conducteurs en
même temps que l'on assurera le recyclage
des autres en les débarrassant du poids de
dizaines d'années de routine et de mau-
vaises habitudes. Le deuxième rétroviseur
est pratique^ la ceinture de sécurité amor-
tira maints chocs et l'anfi-vol soulagera les
services de police mais ce n'est peut-être
pas par là qu 'il aurait fallu commencer.

A-t-on oublié que , de 1938 à 1968, la
surface routière disponible en Europe a
augmenté de plus de 35 %, mais de plus
de 700 % le parc automobiles ?

Cl.-P. Ch.
(!)¦ « La Prévention automobile et rou-

tière de demain • , document établi par
Robert Souaille pour la Fédération na-
tionale des clubs automobiles de France.

Douze recrues des polices locales
ont prêté serment, au chef-lieu

Aboutissement d'une intelligente collaboration
entre les villes de la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Pourquoi faire séparément ce que 1 on
pourrait fort bien réaliser ensemble, se
sont dit , un jou r, les responsables des
polices locales des villes du canton !

Ce ne fut , certes, pas facile à con-
crétiser. Mais, finalement, les choses
s'arrangèrent car, avec de la bonne
volonté, et le souci de réussir, on va
loin...

Le fait est qu'à mi-février dernier,
douze jeunes hommes entrèrent à la
première école de recrues centralisée
pour agents de police neuchâteloise.
Neuchâtel y envoya sept recrues et la
Chaux-de-Fonds cinq.

Quan t au Locle, si des circonstances
particulières ne lui ont pas permis de
participer à cette première expérience,
il n'en sera pas de même la prochaine
fois. Alors, vraiment, suc le plan neu-
châtelois, et grâce à 1* collaboration des
autorités communales des trois villes
et celle de l'Etat, quelque chose de
nouveau verra le jour à l'enseigne de
cette collaboration intercommunale que
l'on prône sur tous les tons.

SIX MOIS
Hier, à l'issue de -six mois de for-

mation alternée à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, ces douze recrues ont
couronné leur école d'un serment fait ,
avec décorum, dans la salle du Con-
seil général de Neuchâtel, où avaient
pris place les représentants des autorités
executives des deux villes et un mince
public.

Cette digne cérémonie a été prési-
dée par M. Philippe Mayor, suppléant
du directeur de police locale du chef-
lieu. En quelques mots excellents, le
magistrat communal a défini les trois
exigences de cette profession : Ja res-
ponsabilité acceptée de l'agent qui doit
faire régner l'ordre en n'oubliant ja-
mais la part du cœur en toutes choses,
le prestige de l'uniforme, la loyauté en
toutes circonstances et l'absolue néces-
sité de garder la tête froide à l'heure
où la violence se déchaîne.

Et M. Mayor de terminer en remer-
ciant le commandant du cours, le PU
Perrin (NE) et son adjoint le Plt
Kohler (CF) ainsi que les dévoués ins-
tructeurs, le sgt Margot (NE), un vé-
téran et deux jeunes, les app. Sondereg-
ger (CF) et Bouvier (CF).

1 Le conseiller communal Philippe Mayor préside la cérémonie, entouré de MM. Martenet (à g.) , j
1 Sandoz et Marendaz (à dr.). A gauche à l'arrière plan, les représentants des autorités communales g
1 et des polices des deux villes, de la police cantonale et du département de police. g
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Prestation de serment d'un agent de la police locale chaux-de-
fonnière.

(Avipress J.-P. Baillod)

Le capitaine Marendaz, commandant
de la police locale de la Chaux-de-
Fonds, s'est plu à souligner le succès
de cette initiative commune qui ou-
vre une ère nouvelle dans la formation
des policiers neuchâtelois.

Puis, tour à tour, MM. Paul-Eddy
Martenet et André Sandoz, présidents
du Conseil communal de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds, fi rent prêter
serment aux recrues des deux villes,
mettant un terme à cette cérémonie.

FORMATION COMPLÈTE
Ces douze jeunes gens, qui dès au-

jourd'hui , vont grossir les effectifs de
polices locales des deux grandes villes
du canton , ont reçu en six mois non
seulement une formation d'agent com-
plète, mais plus encore.

Car, dans cet apprentissage aux as-
pects si variés, ont été introduits des
cours d'une utilité incontestable : pre-
miers secours en cas d'accident, notam-
ment transport des blessés, soins, réa-
nimation expliquée par le Dr Porchet.

de Neuchatel, durant une quinzaine
d'heures, rudiments de psychiatrie par
le Dr Châtelain, de la Chaux-de-Fonds,
au cas où un agent aurait à transpor-
ter un malade mental , exposés, du gy-
nécologue Thommen , de la Chaux-de-
Fonds , sur la manière de se compor-
ter en cas d'accouchement prématuré
lors d'un transport , incursion dans le
domaine judiciaire en collaboration avec
une école de recrues de la police can-
tonale , instruction militaire en commun ,
sans oublier une heure et demie de
culture physique par jour et le ser-
vice du feu.

Le commandant du cours , le PU
Perrin , s'est déclaré enchanté de cette
nouvelle formule : « Il est plus facile
d'instruire une douzaine de recrues que
trois ou quatre ! Cette première expé-
rience m'a .procuré une vive satisfac-
tion et les résultats acquis sont là pour
prou ver que ce fut un succès. »

G. Mt

Nouvelle marche
pour la Fête

des vendanges
• EN AUTOMNE 1968, la Fête des

vendanges avait été l'occasion d'une
première : c La marche de la pres-
se », composée par M. Jean Moreau
et interprété par l'« Echo du vigno-
ble » . Pour la cuvée 1969, le direc-
teur de la fanfare de Peseux a écrit
une nouvelle partition. Il s'agit cette
fois de « Marche de la Fête des ven-
danges » que toutes les musiques
interpréteront lors du premier tour
du cortège.

Réception des tireurs
C'EST jeudi prochain , en fin d'après-

midi , dans la salle du Conseil général
de l'hôtel de ville , à Neuchâtel , que
l'Association des sociétés de la ville
recevra les tireurs qui ont participé ré-
cemment au tir fédéral de Thoune.

L'autorité communale s'associera à cet-
te cérémonie et offrira le vin d'hon-
neur.

Présence impériale
_* LE 2 septembre prochain , M.

Jean Gabus , directeur du Musée
d' ethnograp hie et les autorités de
la ville recevront le prince impé-
rial Takamatsu, f rè re  de l' empereur
du Japon. Cette visite s'inscrit dans
le cadre de l' exposition t Japon ,
théâtre millénaire vivant » qui rem-
porte un très grand succès.

La portière de la voiture
fait tomber

un cyclomotoriste
• UNE VOITURE portant plaques

françaises et conduite par Mme Si-
mone T. circulait hier à 17 h 40
dans la rue du Seyon en direction
ouest. La voiture s'immobilisa et la
conductrice ouvrit soudain la por-
tière au moment même où surve-
nait un cycliste motorisé, M. Olivier
S., âgé de quinze ans et domicilié
à Neuchâtel. Le jeune homme ne
put éviter le choc et f i t  une chute
au cours de laquelle il fut légère-
ment contusionné.

CHAUDE AMBIANCE
POUR

GILBERT BÉCAUD
• NOUS AVON S parlé, dans notre

édition de jeudi , de l'aménagement
d'une « salle de spectacle » qui pour-
ra accueillir quelque deux mille per-
sonnes ce soir au Nid-du-Crô où se
produira Gilbert Bécaud.

Nous avons omis de mentionner
que les personnes frileuses ont la
possibilité elles aussi de suivre le
programme : l'ambiance sera très
chaude et par la présence du chan-
teur français et par l'installation de
chauffages à rayons infra-rouges.

Précisons aussi qu'en lever de ri-
deau se produira l'excellent fantai-
siste suisse Bernard Haller.

Un échafaudage
métallique tombe

sur quatre voitures
e UN pont roulant métallique

installé en face du Collège de la
Promenade s'est effondré hier à
17 h 30 sur quatre voitures en sta-
tionnement. Des ouvriers étaient
occupés à des travaux de réfection
au Collège lorsque, pour des rai-
sons professionnelles, ils durent dé-
placer l'échafaudage sur ses roues.
Or, à cet endroit , le trottoir pré-
sente une faible pente et le pont
bascula soudain d'une hauteur de
10 mètres sur des véhicules norma-
lement stationnés à cet endroit.
Quatre furent atteints par les pou-
trelles de fer. Deux d'entre eux ont
été légèrement touchés mais les
deux autres sont pratiquement dé-
molis. Par chance, personne ne pas-
sait par là à l'instant fatidique.
Autre chance : personne ne se trou-
vait dans les véhicules endomma-
gés.

La réfection du temple
de Serrières
va continuer

• LES VACANCES générales , cel-
les du bâtiment en particulier , ont
retardé quelque peu la restauration
extérieure du temple, qui pose un
certain nombre de problèmes
archéologiques et architecturaux in-
téressants. Lundi 25 août, M. E. Mar-
tin , architecte de Genève conserva-
teur fédéral des sites et monuments,
M. R. Vronnet , conservateur canto-
nal des sites et monuments, M. E. .
Wicki , ingénieur , le pasteur J.-R.
Laederach , et les maîtres d'état exa-
minaient ensemble les dernières dis-
positions à prendre pour la pour-
suite judicieuse et rapide des tra-
vaux commencés.

La façade et le berceau en bois
de la face ouest seront terminés
sous peu. A la tour, on va rouvrir,
comme prévu, sur trois côtés, les
jolies baies en plein-cintre, cachées
par les cadrans et rendre visibles
les élégantes colonnettes dont trois
ont souffert de l'installation des ca-
drans, mais dont la quatrième, par
chance a été retrouvée intacte, ce
qui permettra de réparer les autres
selon un modèle authentique.

ï m

Les cantons de Genève et de Zu-
rich sont en tête de liste en ce qui
concerne l'épuration des eaux et Neu-
châtel y tient une place honorable. Dans
les deux premiers cantons , en effet , on
constate que respectivement 98,3 % et
94,1 % de la population sont rattachés
à des stations d'épuration. L'Association
romande pour la protection des eaux

,, et de l'air (ARPEA) a publié derniè-
i rement l'état de l'épuration des eaux

usées en Suisse. Cette statistique du
. nombre d'habitants rattachés à des sta-

tions d'épuration par rapport à l'ensem-
ble de la population s'appuie sur les

chiffres du recensement de i960 et
s'arrête au 1er janvier dernier. Il va
de soi que le pourcentage indiqué pour
le canton de Neuchâtel doit être cor-
rigé, la station de la ville de Neu-
châtel ayant été mise en service de-
puis et celles de la Saunerie , du Locle
et des Brenets devant entrer en acti-
vité vraisemblablement avant la fin de
l' année.

Au début de cette année, 45,7 %
de la population du canton était rat-
tachée à une station d'épuration mais
au fur et à mesure des diverses mises

en service, ce chiffre atteindra en
1973-1975 environ 70 à 75 %.

A titre de comparaison, on peut si-
gnaler que le canton de Vaud voit
69,3 % de sa population rattaché à une
station d'épuration , Berne 62,8 %, Fri-
bourg 29 % et le Valais 6,7 %. Pour
l' ensemble de la Suisse, on peut dire
qu 'au 1er janvier dernier , 60 % de la
population était rattachée à une station
d'épuration des eaux usées.

Enfin, c'est le canton de Neuchâtel
qui a le plus de stations en construc-
tion, celles-ci devant épurer les eaux
usées de 40 % de la population.

[Le canton de Neuchatel fait de gros
[ efforts pour l'épuration des eaux usées

iiir»yiT____Tn

SAINT-BLAISE << •
¦

Une collision frontale s'est produite
hier à la sortie de Saint-Biaise entre
l'automobile conduite par M. E.R. de
Schupfen qui circulait en colonne. Au
déboucher de la route de Thielle sur-
vint en sens inverse c'est-à-dire de
Saint-Biaise en direction de Cornaux
une voiture conduite par M. I. S. de
Saint-Biaise. La collision fut violente
mais ne fit que des dégâts matériels.

Collision frontale
Depuis le début de l'année "'

î s s» usuwu ut Y*>mwi sic

On comptait en juillet dernier
près de 1,100,000 concessions de té-
lévision en Suisse contre 1,781,349
concessions de radio. L'arrondisse-
ment des téléphones de Neuchâtel
compte pour sa part près de 38,000
concessions de télévision et 58,909
concessions d'auditeur. Pour l'en-
semible de la Suisse, 87,700 nouveaux
postes de télévision ont été achetés
depuis le 1er janvier 1969, soit pour
l'arrondissement de Neuchâtel une
augmentation de 362 concessions.

Près de 400 nouveaux
concessionnaires TV

pour l'arrondissement
PTT de Neuchâtel

(c) C'est le 1er novembre prochain
qu 'entrera en fonction le nouveau garde-
police de Saint-Baise et non pas le
1er septembre.

Le garde-police entrera
en fonction en novembre



CHEF D'ATELIER
— de nationalité suisse,

— ayant l'habitude de diriger du personnel,

— organisateur, consciencieux et dynamique,

serait engagé par entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel.

— Situation stable et intéressante pour candidat aimant les res-
ponsabilités.

— Avantages sociaux et salaire en rapport avec les capacités.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffres
JE 2080 au bureau du journal.

Nous garantissons une entière discrétion.

© L A  
FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DE PESEUX S.A. - PESEUX

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 analyseur-chronométreur
pour son bureau des méthodes. Si, pour ce poste, les
connaissances en horlogerie sont souhaitées, elles ne
sont pas indispensables ;

I dessinateur (trice)
pour son bureau technique ;

mécaniciens d'entretien
aides-mécaniciens

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabri que,
34, rue de Neuchâtel , tél. (038) 811 51.

© L A  
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.,

PESEUX

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,

manœuvres
non spécialisés
(étrangers hors plafonnement acceptés)
pour comptage et distribution du travail.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau de
la fabrique, 34, rue de Neuchâtel. Tél. (038) 811 51.

¦ "

JJM industries
i J
Nous cherchons

OUVRIERS et
OUVRIÈRES

pour nos ateliers de décolletage
et de tréfilage
Personnel suisse ou étranger hors plafonne-
ment.

Transport assuré, matin et soir, depuis
Yverdon.

Se présenter a

J E___E9 à _ m\ _^ j Qj  M I m t  I L*rj_Bfr* AA^S>^ -' - ~ 7

Champagne près Grandson (VD)
Tél. (024) 3 12 22

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir , à Cortaillod ,

Ii AH AGE

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous aimerions engager, dès que possible,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons : dacty lographie rap ide
et précise, très bonnes
connaissances des lan-
gues anglaise et alle-
mande. Sténographie
pas indispensable.

Nous offrons : place stable, activité
variée et intéressante.

' Conditions d'engagement
et prestations sociales
modernes.

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

à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
16, rue du Bassin

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

Hi CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
à qui sera confié un poste de

CADRE DE NOTRE
DÉPARTEMENT DES VENTES
Le champ d'activité comprend :

— la préparation des offres
— l'examen des problèmes techniques dans le cadre

de l'activité commerciale de l'entreprise
— le contact indépendant avec la clientèle
— la rédaction des articles techniques pour nos publications.

Nous demandons :
— études complètes de technicien - électricien ,

si possible spécialisation en courant fort
— connaissance parfaite de l'allemand et du français
— si possible bonnes notions d'anglais
— facilit é d'adaptation et esprit de collaboration
— caractère irréprochable, bonne présentation,

forte personnalité
-âge idéal 28 - 35 ans.

Nous offrons :
— champ d'activité varié et intéressant
— statut de cadre dans une entreprise moderne,

avec possibilité d'avancement
— rémunération à la hauteur des exigences
— institutions sociales modernes
— semaine de 5 jours, installations sportives.

Les candidats sont invités à présenter leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et
des copies de certificats, en indiquant leurs références, au
service du personnel , Câbles Electriques, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 6 42 42. Discrétion assurée.

8̂fi

GIRRALTAR
A louer , pour le 24 septembre,
bel appartement de

4 CHAMBRES
tout confort. Cuisine installée
avec frigidaire et cuisinière
électrique.
S'adresser : ÉTUDE "WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

U VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE

reprise des cours
le lundi 8 septembre 1969, à 8 h 20.

Le directeur : G. Misteli

A vendre

AU VULLY (LAC DE MORAT)
en dessus de Môtier

maison
de vacances
habitable toute l'année, comprenant:
grand living avec cheminée de sa-
lon et coin à manger, 3 chambres à
coucher, salle d'eau et cuisine agen-
cée, terrasse, balcon, accès goudron-
né, terrain 600-800 m2 avec vigne
en plein rendement.
VUE IMPRENABLE sur le lac et les
Alpes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Nécessaire pour traiter : Fr. 45,000.-.
S'adresser à : Gérance immobilière,
1564 Domdidier. Tél. (037) 75 13 58.

A vendre

à Crésuz, sur Charmey, en
Gruyère,

TERRAIN À CÛNSTRUIRE
complètement équipé, vue et
ensoleillement magnifique, par-
celles au gré de l'acheteur ;

à Broc, en Gruyère,

ANCIEN CHÂTEAU HISTORIQUE
avec terrain, pouvant convenir
à séminaire, résidence, hôtel-
lerie, conditions et renseigne-
ments à
SADIT S.A., 1066 ÊPALINGES.

. A vendre-, à Peseux (Neuchâ-
tel)

MAISON FAMILIALE
à rénover et moderniser :
2 appartements de 3 pièces
avec petite chambre indépen-
dante, caves, bûchers, buande-
rie, 3 garages, jardin arborisé
de 800 m2 environ.
Situation exceptionnelle, vue
sur le lac et les Alpes.
Intermédiaires s'abstenir.

Pour visiter, demander rendez-
vous sous chiffres PU 33,363
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre, à 25 km de Lau-
sanne et à 12 km d'Yverdon,

maison familiale
seule de 7 pièces, entièrement
rénovée ; chauffage central au
mazout, bain, garage, jardin,
dépendances, avec grand em-
placement ; situation tran-
quille, bel encadrement de
verdure ; très ensoleillée.
Prix : Fr. 150,000.—.
Tél. (024) 512 53.

r \
N E U C H Â T E L

<£$&) TERRAINS
S __X ^KJ«*_/
( *&g " La Coudre : parcelle de 1300 m2 pour villa, «i-

-̂—  ̂• tuation tranquille accès aisé, au sud
de la rue du Vully.

Tél. (038) 5 13 13 Parcelles de 800 à 900 ml, vue éten-

N jehâtel due, en bordure de forêt, à l'ouest de
la ligne du funiculaire.

Epancheurs 4

offre à vendre PENSION
située dans un immeuble moderne au

centre d'un quartier résidentiel, avec vue très éten-
due sur le lac. Mobilier complet pour accueillir
10 à 12 étudiants.V J L

Au centre
A louer
2 studios attenants,
meublés, cuisinette,
douche, téléphone
Tél. 5 15 85, heures
de travail. '

Pension soignée et

CHAMBRES
tout confort pour
employés ou étu-
diants sérieux.

Au Colibri,
Rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

A louer à Auvernier

Chambre
indépen-

dante
pour monsieur
sérieux
salle de bains, chauf-
fage.
Tél. 8 22 07.

On cherche à louer

APPARTEMENT
Je 3 pièces, confort,
pour le 15 octobre.
Tél. (025) 4 45 70.

Week-end
non-meublé à louer
à l'année dans fe rme
à la Béroche, ait.
800 m : 4 chambres
cuisine, dépendances,
cabinet de toilette
avec W.-C, eau cou-
rante, électricité,
place-jardin d'agré-
ment, belle vue,
accès facile pour
voiture.
Faire offres sous
chiffres NJ 2101 au
bureau du journal.

Pour notre usine à Cressier
nous cherchons

maîn-
ti 'œuure

désirant un travail indépen-
dant , pour les travaux sui-
vants :

— Conduite de l'installation
de concassage

— Surveillance des four-
neaux à gaz (travail par
équipe)

— Emballage et expédition.

Nous offrons :

— Un bon salaire
— bonnes prestations so-

ciales et caisse de re-
traite

— 3 semaines de vacances.

Alfred EHPJSMANN AG
Hauserstrasse 53
5200 "Windisch
Tél. (056) 41 18 90.

Carrosserie cherche un

peintre sur automobiles
Etranger accepté si établi de-
puis 5 ans au moins en Suisse.
Conditions avantageuses.

Téléphoner au (038) 9 68 66
pendant les heures de travail,
ou au (038) 9 05 90 après les
heures de travail.

I j Importante usine de la branch e métallurgique, à 7:'{
j .. •; la Chaux-de-Fonds, désire engager | ;

1 constructeur E
f ayant une formation de base de mécanicien ou de ; 

\j faiseur d'étampes, bien au courant du dessin tech- v7
','¦ i .j nique. 't J
t i Notre nouveau collaborateur s'intégrera dans une .: ' , .;

1 petite équipe s'occupant de recherches et de cons- \..,¦ \
! tructions. Son activité comprendra entre autres le ¦ - ,|

7 dessin ainsi que la construction d'outillages et de j'v
\ j prototypes de machines. 7„<
; '; 11 s'agit d'un poste offrant des possibilités intéres- ,,J
S j santés pour un candidat capable et dynamique. j - i

•M Avantages sociaux ; semaine de 5 jours. j /' :;

Les personnes intéressées voudront bien adresser i
j leurs offres de service, avec curriculum vitae, copies \,-. _ ¦
1 de certificats, photos et prétentions de salaire sous ?'

77 chiffres EA 2092 au bureau du journal. j . 't

La Société suisse d'assurance contre les acci- 1§|||||
dents à Winterthur met au concours les postes |j|§|j|

i

kj d'inspecteurs d'acquisition ; !
I pour les villes de Neuchâtel ¦

et la Chaux - de - Fonds |
NOUS OFFRONS :

• Une situation indépendante
© Une formation approfondie
• Une activité intéressante ;
0 Un contact permanent avec une importante ES

clientèle I^^Si
• Un climat de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :

• Formation commerciale
• Esprit d'initiative
• Sens des contacts humains et des responsa- flllllllbili tés llllt
• Nationalité suisse
• Age idéal : 25-35 ans.

Pour tous renseignements, n 'hésitez pas à pren-
dre contact avec nous par écrit ou par téléphone. '

IAgence 
générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- |7

thoud , rue Saint-Honoré 2 , 2001 Neuehàiel , tel . (0JS1 ;
5 78 21. Direction générale a Winter thur . se rvice île l' or j
ganisation externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winter- 1
Ihur , tél. (052) 85 11 11. ______

Hôtel-restaurant de la ville,
Neuchâtel, cherche

SOMMELIÈRE
(français/allemand).

Entrée : début septembre.
Logée et nourrie.
Faire offres à l'hôtel du Cerf ,
Neuchâtel.

JP VILLE DE NEUCHATEL
Ecoles primaires et préprofessionnelles

Rentrée des classes
Lundi 1er septembre 1969, à 14 heu-
res.
Les parents sont priés de renoncer
à demander une prolongation de va-
cances.

LE DIRECTEUR

A VENDRE A GORGIER

JOLIE VILLA
comprenant 2 appartements et congéla-
teur collectif. Rendement intéressant,
Jardin avec arbres fruitiers. Situation
tranquille. Vue imprenable. Pour tous
renseignements, s'adresser à la Fidu-
ciaire F. Anker, Reusière 20, 2024 Saint-
Aubin. Tél. (038) 6 76 49.

Région Val-de-Ruz,
personne sérieuse
cherche

un
appartement
de 2 ou 3 pièces, au
soleil, sans confort,
prix modeste, éven-
tuellement
une vieille ferme
à louer à l'année.
Tél. (038) 9 62 82.
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. 1 1  - • I I Isur tables spéciales au rez-de-chaussee,
les dernières nouveautés d'automne à des prix très avantageux
venez, fouillez, choisissez parmi des centaines
de pullovers, cardigans et gilets pour dames et messieurs.

niii iPULL pour dames f ÀDnirAM PULL pour hommes
col roulé et manches S.AI\ 1/I\JA_ TI encolure en V, manches
longues, tricot tresse, en PI PU «,*„* rUm*. encolure en V, manches longues, pure laine, mou- ID lll l „„„.. L*-™**
furblend, coloris noir, KULL Pour dames longues, en lambswool tarde et gris rULL Pour hommes

marine, rouge, moutarde encolure ras du cou, rouge, beige, ciel, gris «g j|fc QA col roulé, longues man-
et bleu manches longues, tricot et blanc I €_# ches, en shetland, tein-

•| |P5_iO_n côtes en pure laine rou- 
 ̂™^Oft 

? tes moc'e
J¥ fW ge, noir, marine, bleu- Ém £ *fc AOO

— — PULL pour dames -*
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Nous cherchons

employé qualifié
pour seconder la direction et s'occuper de dif-
férents travaux de bureau. Connaissance des
langues allemande et anglaise désirée.

Faire offres sous chiffres R 22,417, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

CENDRES ET MÉTAUX S. A.
'.

Nous cherchons pour notre atelier de bijou-
terie :

GRAVEURS pour travaux en relief
SERTISSEURS
BIJOUTIERS

exclusivement pour des travaux neufs.
Les intéressés sont priés de se mettre en rap-
port avec notre service du personnel qui les
orientera volontiers sur le genre d'activité et
les conditions d'engagement.
CENDRES ET MÉTAUX S.A.
Route de Boujean 122, BIENNE.
Tél. (032) 44 5151.

USINE DECKER S. A., cherche, pour son dé
partement de tôlerie et serrurerie industrielle

OUVRIERS
pour travaux sur machines, Suisses ou étran
gers avec permis de travail hors plafonnement
Faire offres ou se présenter à l'USINE DE
CKER S. A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de construction de Neuchâtel cher-
che, pour date à convenir ,

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable pour son service de paie et du person-
nel , au courant des décomptes A.V.S., alloca-
tions familiales, assurances maladie, accidents,
etc.
La préférence sera donnée à personne ayant
quelques années de pratique dans ce domaine.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours.
Bonne rémunération , selon capacités.
Place stable.

Faire offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae, sous chiffres HX 2030, au bureau
du journal.

Nous engageons à notre service de Distribution
une

secrétaire
de langue maternelle française avec connaissances
de l' allemand ou vice versa.

Si vous aimez, un travail indépendant à un poste
où il faut savoir faire preuve de décision en rai-
son des fréquentes absences du chef de service
avec lequel la secrétaire travaille seule, vous au-
rez alors l'activité de votre choix.

Veuillez adresser vos offres écrites à :

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
¦

BEflBH NEUCHATEL engage pour

B̂_f différentes succursales à
MjLW Neuchâtel ou environs,

f CAISSIÈRES
feft! Horaires et conditions de tra-
B vail intéressants. Prestations

BH sociales d'une grande entre-
HB prise.

GA Adresser offres à l'Office i
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du 
personnel. Portes- m

Bk Rouges 55, Neuchâtel. _#
ra& Tél. 5 37 21. _#
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^̂ ___________ r MB
Fabrique Maret, Bôle, tél. 6 20 21, cherche pour
entrée immédiate

ouvrières
pour travaux fins. Se présenter.

P. AMEZ-DROZ & Cie i
Entreprise de construction H^|
2525 Le Landeron 1*3

Nous cherchons 03

CHAUFFEUR-MAGASINIER I
pour livraisons de moyenne importance sur gâj |
chantiers, et pour entretien des véhicules. P7|

Faire offres ou se présenter au bureau de R3
l'entreprise. B5



Grande salle du Stand - Fleurier

Pendant toute la durée
du Comptoir, et aux mêmes heures
d'ouverture,

exposition de vannerie

et

articles-boutique
Six stands d'exposition, très variés

'

'
¦'¦ ¦

-
,

Entrée libre

Roby Vautravers, Fleurier.

'
es.108.t73f

un placement
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Les obligations de caisse
do Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

FLEURIER-COMPTOIR
Ce soir : Fleurier

Ouverture officielle du comptoir
18 h 30: cortège au village
18 h 45:  cérémonie d'ouverture

Peintre en bâtiment , pose de
papiers peints

Christian Blaser
2114 FLEURIER Tél. 9 07 85
Devis — Renseignements
sans engagement

Le Comptoir fait la part belle à la
formation professionnelle horlogère

De notre correspondant rég ional :
Outre les personnalités du Vallon, au-

jourd'hui en fin d'après-midi, seront pré-
sents à l'ouverture du cinquième Comptoir
du Val-de-Travers, MM. Max Petitpierre ,
ancien président de la Confédération, René
Dubois , ancien colonel commandant de
corps, Rémy Schlaeppy, président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois , Jean-Pierre Por-
chat , chancelier , Philippe Favarger , prési-
dent du tribunal du Val-de-Travers, Robert
Daum, directeur des chemins de fer privés
neuchâtelois, Jean Baudoux , secrétaire per-
manent de la fédération du tourisme de la
province de Namur , M. Grillet , premier ad-
joint au maire de Pontariier , Daniel Bon-

hôte , président de l'Office de propagnde des
vins de Neuchâtel, Alex Billetter, directeur
de l'A.D.E.N., M. Ladame. directeu r des
services de ventes et de publicité de la
Swissair.

La direction du Comptoir se réunira à
17 heures pour décider suivant le temps ,
si la réception officielle aura lieu sur la
place de la gare et sera suivie d' un cortè-
ge jusqu 'au Comptoir ou dans le hall du
nouveau collège régional.

UN STAND
« FORMATION PROFESSIONNELLE

HORLOGÈRE » AU COMPTOIR
Cette année, les visiteurs du Comptoir

pourront à loisir s'informer sur les possi-
bilités professionnelles de l'industrie horlo-
gère . Un stand mis sur pied par le « groupe
régional Val-de-Travers » (composé d'indus-
triels de la région) et la chambre suisse de
l'horlogerie est en effet consacré à ce thè-
me.

Deux appareils de télévision en circuit
fermé attireront l' attention des visiteurs. Ils
y verront un élève de la classe d'horloge-
rie de Fleurier entouré d'un ensemble d'ap-
pareillages électroniques de contrôle ainsi
que des jeunes filles effectuant un concours.

A l'intérieur du stand, le public pourra
observer le fonctionnement de divers mou-
vements de montres mécaniques et élec-
troniques , grâce à des verres grossissants.
A l'aide d'écouteurs , il pourra comparer
les sons émis par ces mouvements. Les per-
sonnes intéressées pourront disposer de di-
vers documents d'information sur les pro-
fessions horiogères.

LE CONCOURS
Un concours ouvert à tous les jeunes

de moins de 16 ans se tiendra au stand
chaque jour du 29 août au 7 septembre
de 18 h 30 à 20 h 30. Il s'agira pour
les concurrents de remonter le plus rapide-
ment possible un garde-temps didactiqu e ,
spécialement conçu pour cet usage.

Les candidats ayant réalisé les deux meil-
leurs temps de la journée recevront une
montre ancre automatique (pre mier prix)
et une montre ancre (deuxième prix) ; ces
prix seront remis chaque soir à 20 h 30.

G. D.

Les travaux de construction
de lu Rebella débutent demain

Demain samedi marquera une nouvelle
étape imp ortante pour le comité d'initiative
du télésiège Buttes - la Robella. Les
travaux de fondation du téléski la Ro-
bella - le Crêt-de-la-Nei ge seront mis en
chantier par les entrepreneurs à qui ont
été . adjugées les soumissions. Hier , M.
Jean-Philippe Schutz , indpecteur forestier
du Vile arrondissement , a procédé au
martèlement des bois de la tranchée qui
sera .ouverte dans la forêt située au nord
cie Buttes pour l'installation du télésiège
Buttes - la Robella et des passages né-
cessaires à l'implantation du téléski en
dessus de la Robella. Les coupes débute-
ront lundi. Le passage ouvert en faveur
du télésiège aura une largeur de 8 mè-
tres. Le défrichement pour le téléski —
là où il se révèle nécessaire — se fera
sur une largeur de 6 mètres.

DEMANDE DE DÉBOISEMENT
ACCORDÉE

Le défrichement dont nous parlons ci-
dessus pourra être opéré à la suite du
retour de la demande de déboisement de-
mandée par la commune de Buttes au
département cantonal de l'agriculture du
canton de Neuchâtel (dont dépend le ser-
vice cantonal des forêts) et à l'inspectorat
fédéral des forêts. Cette dernière autorité
a pris l'arrêté suivant :

LinspecUon fédérale des forêts considérant
que : — les défrichement s requis de 10.000
m2 ont été prévus de manière à porter
le minimum d'atteinte aux peuplements fo-
restiers existants , seule la tranchée du

télésiège étant en fait nouvelle ; — sur le
plan esthétique , les installations ne seront
pas trop visibles ; — la fonction protec-
trice de la forêt ne sera pas compromise ,
arrête : le défrichement demandé est au-
torisé aux conditions suivantes : — la sur-
face de compensation offerte sera reboisée
d'ici à fin 1973, selon les instructions et
sous le contrôle de l'inspecteur des forêts
du Vile arrondissement ; — les bois se-
ront martelés par les soins du service
forestier. Suiven t des considérants sur le
déboisement du Châble (piste noire devant
relier la Robella à Buttes), sur les mesures
de protection à prendre au bas du Châ-
ble , sur le droit de servitude à respec-
ter et sur le reboisement.

Ainsi donc, un nouveau pas est fait ;
le défrichement pour le passage des ins-
tallations étant fait , il s'agira de martelet
et d'abattre les plantes qui serviront à
dégager le tracé des pistes partant du Crêt-
de-la-Neige (noire , rouge, verte et bleue)
et celui de la piste noire du Châble en
dessous de la Robella.

DES INSTALLATIONS PRÉVUES
POUR TOUT LE MONDE

La question nous a été posée de sa-
voir si des personnes âgées ou handica-
pées pourraient monter à la Robella en
télésiège au moment où celui-ci sera mis
en service. On sait que le télésiège en
question est du type à attaches fixes, avec
embarquement et débarquement de l'iastal-
lation en marche, avec ou sans skis aux
pieds. Le système proposé par le cons-
tructeur , la maison Willy Biihler , de Ber-
ne, et adopté par les membres de CIBRO,
permettra de réduire la vitesse du télé-
siège quand cela sera nécessaire. Le sys-
tème hydraulique prévoit en effet que la
vitesse sera de 0 à 1,5 mètre/seconde en
été et de 0 à 2 mètres/seconde en hi-
ver. Il en sera de même pour le téléski
(vitesse : 0 à 2,8 mètres/seconde). Les
personnes âgées et handicapées auront donc
tout loisir d'employer le télésiège en été,
par exemple. Il sera tenu compte de leurs
désirs aussi bien au départ qu 'à l'arrivée.

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE

Le comité d'initiative (CIBRO) s'est réu-
ni, au restaurant de la Cloche, mercredi
soir. Il a tout d'abord examiné les statuts
de la future société des télésiège Buttes -
la Robella et téléskis Chasseron-Nord
(TBRC) dont l'article un est ainsi libel-
lé : « Sous la raison sociale c Télésiège But-
tçs - la Robella et téléskis Chasseron-
Nord (TBRC), il est constitué avec siège
à Buttes, et pour une durée illimitée , une
société coopérative , conformément aux pré-
sents statuts et aux dispositions du titre
XXIX du Code fédéral des obligations. >
Cibro a établi l'ordre du jour de l'as-
semblée constitutive qui se tiendra à But-
tes, le mardi 23 septembre , à la Grande
salle du collège. Les souscripteurs qui se-
ront convoqués personnellement à cette
séance (historique à bien des égards) exa-
mineront les points suivants : rapport de
Cibro (membres fondateurs) sur son acti-

vité générale , sur les dispositions prises jus-
qu 'à ce jour et sur le bilan du comité
d'initiative ; rapport des vérificateurs de
comptes de Cibro ; constitution de la so-
ciété coopérative (lecture et adoption des
statuts ) ; nominations statutaires : a), du
conseil d'administration ; b) de l'organe
de contrôle ; décision relative à la libéra-
lion des souscriptions ; divers .

Le comité d'initiative a appris avec sa-
tisfaction que la société de tir « Le prix
des Mousquetaires » avait décidé récem-
ment de permettre l'implantation d'une pla-
ce de parc sur le terrain qui lui appar-
tient ' et qui est situé immédiatement à
l'est du stand de tir de Buttes.

Enfin, les responsables de Cibro onl
discuté de leur présence au Comptoir du
Val-de-Travers à Fleurier qui s'ouvre ce
soir. Le stand Cibro est prêt pour accueil-
lir les visiteurs du Comptoir . Les initia-
teurs, est-il encore besoin de le rappeler ,
chercheront à cette occasion les 125,000 fr.
de parts sociales qui leur manquent pour
atteindre le montant du capital social fixé
à 600,000 francs.

Les responsabilités ont été précisées et
les fonctions réparties. M. Daniel Schel-
ling, de Fleurier , a préparé et surveillé
l'installation du stand de Cibro au Comp-
toir. La journée officielle du projet du
TBRC du mardi 2 septembre prochain
donnera l' occasion aux membres du comité
d'initiative de présenter les carac téristiques
des installations et de mettre au courant
les invités et journalistes de la presse écri-
te et parlée de leurs préoccupations ac-
tuelles. Mais de ce programme de la soi-
rée du 2 septembre, nous aurons l'occa-
sion d'en reparler au début de la semaine
prochaine.

Fyj

Spectaculaire accident
sur la SN Belfort-Bâle

70 personnes évacuées
et des centaines de poissons morts
(c) Un spectaculaire accident qui aurait
pu avoir de graves conséquences est sur-
venu sur la RN 19 Belfort-Bâle , en plein
centre du village de Foussemagne (terri-
toire de Belofrt), situé aux confins du
toire de Belfort), situé aux confins du
remorque était conduit par M . Alain Jover ,
25 ans, demeurant à la Tresserve, en Sa-
voie. Il transportait vingt et une tonnes
d'isopropylamine, un produit dérivé de
l'ammoniaque, a manqué un virage et s'est
couché dans la cour d'un café-restaurant
de l'endroit. La citerne s'est crevée sous
le choc, libérant le dangereux liquide, qui
s'écoula dans un canal, tuant plusieurs
centaines de jeunes poissons. Les pompiers
de Belfort et les services de la protection
civile se rendirent immédiatement sur les

lieux et organisèrent les secours. Ils ordon-
nèren t tout d'abord l'évacuation de quatre
bâtiments voisins du lieu de l'accident.
Septante personnes en tout durent quitter
leurs maisons. La route nationale fut cou -
pée. Plus tard dans la soirée , un camion
venant de Bâle fit le transvasement de ce
qui restait dans la citerne.

Une équipe spécialisée des établissements
Straumann , de Colmar, remit le camion
sur roues. Les habitants purent alors re-
joindre leurs maisons, inquiétés par les
vapeurs d'ammoniaque. On frémit à la
pensée de la catastrophe qui aurait pu se
produire , le liquide étant extrêmement vo-
latil , lorsqu 'on saura que 50 g de ce pro-
ouit ' donnent 22,4 1 de vapeur.

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
L'Etrangleur de Boston.

EXPOSITION. — Musée d'Ornans :
Gustave Courbet.

Pharmacie de service : Delavy (Fleu-
rier).

Permanences médicale et dentaire : vo-
tre médecin habituel.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Fleurier ,
Comptoir du Val-de-Travers : jour-
née d'ouverture 18 heures. Le comp-
toir reçoit Fleurier .

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage à Lutry
(c) M. Antonio Lunardi, 44 ans, maçon à Lausanne, a fait une chute de onze

mètres d'un échafaudage alors qu 'il déplaçait un treuil sur le toit d'un immeuble
en construction. / _ v _ ¦ _. , ,. , _

f;ffi5fèvement blesse",' 11 à été transporté à l'hôpital cantonal. ,

De retour du Cameroun
(c) MM. Fred Siegenthaler et Georges Mul-
ler, tous deux instituteurs à Couvet, partis
le 4 juillet dernier au Cameroun comme
maîtres de stage, sont rentrés mardi soir
dans leur village. Ils ont été en fonction
6 semaines dans ce pays de l'Afrique noire,
dont 3 à Douala et 3 à Yaoundé ; ils
faisaient partie d'une équipe de 10 ensei-
gnants suisses envoyés au Cameroun au ti-
tre de l'aide suisse aux pays en voie de
développement et sous l'égide de la fonda-
tion Pro Pestalozzi.

Le « Team Cameroun 1969 » dont fai-
sait aussi partie une institu trice de Saint-
Biaise, Mlle Marie-Louise Lambelet et qui
était dirigé par M. Henri Cornamusaz de
Pompaples (VD), s'est occupé de la forma-
tion pédagogique de directeurs d'écoles et
d'enseignants camerounais.

La période de travail s'est achevée le
14 août dernier. MM. Siegenthaler et Muller
ont profité de faire escale sur leur voyage
de retour (tou t en avion) à Abidjan (Côte
d'Ivoire), Dakar (Sénégal) et Las Palmas
(Iles Canaries). Si au point de vue travail,
tout s'est fort bien passé au Cameroun, il
restera malheureusement à nos deux insti-
tuteurs covassons un mauvais souvenir, ce-
lui d'avoir été volés dans la nu it du 2
août à Yaoundé. En leur absence, la case
dans laquelle ils vivaient a été visitée par
des voleurs qui leur ont tout pris : habits ,
valises, appareils de photos, caméras, passe-
ports, visas, certificats de vaccination, etc.
Une aventure dont MM. Siegenthaler et
Muller se souviendront certainement !

Il s'endort au volant !
(c) Hier à 14 h 15, M. W. B., de Neu-
châtel, circulait au volant de son auto-
mobile de Boudevilliers en direction
de Malvilliers. Peu avant le chantier
ouvert entre ces deux localités, s'étant
probablement assoup i au volant, il per-
dit le contrôle de son véhicule qui
heurta une fourgonnette stationnée hors
de la chaussée à gauche par rapport à
son sens de marche. Deux ouvriers qui
se trouvaient à proximité de la four-
gonnette ont juste eu le temps de
s'esquiver. Les deux véhicules ont subi
des dégâts importants.

Camion contre voiture
(c) Hier à 13 h 45, M. C. B. de Cer-
nier , avait parqué son camion sur la
droite de la rue de l'Epervier. En
quittant sa place de stationnement , il
a tamponné la voiture conduite par
M. D. C., domicilié à Prilly, au moment
où celui-ci le dépassait. On ne déplore
pas de blessé, mais des dégâts à la
voiture vaudoise.

Fête cantonale
de lutte libre

(c) La Gym-hommes de Savagnier recevra
dimanche sur la place du Stand, des lut-
teurs venant des cantons de Berne, Vaud ,
Lucerne et, bien sûr, Neuchâtel, dans le
cadre de la Xle fête cantonale neuchâ-
teloise de lutte libre. L'affrontement de ces
lutteurs promet de belles joutes aux ama-
teurs de ce sport. Prix, couronnes et pal-
mes récompenseront les vainqueurs .

Une fillette happée
par une voiture

CORTÉBERT

(c) Jeudi soir à 17 h 15, une fillette qui
circulait à bicyclette entre Cortébert et
Courtelary, a été happée par une auto-
mobile. Chantai Bourquin , écolière, domi-
ciliée à Cortébert, a été transportée à l'hô-
pital de Wildermeth, où elle est soignée
pour une clavicule cassée et une commo-
tion cérébrale.

PONTENET

,c) Les autorités de police ont procédé hier
à la levée du corps de M. Roland Rey-
mond, né en 1917, ouvrier de fabrique , qui
souffrait de dépression nerveuse. Une en-
quête est ouverte.

Découverte
d'un cadavre

Tirage de la loterie
SEVA 184

SAANEN (ATS). — Les lots sui-
vants sont sortis lors du tirage de
la 184me Loterie de la SEVA, opéré
publiquement et sous contrôle off i -
ciel , à Saanen , le 28 août 1969 :

I lot de 100,000 fr . pour le No
284,213 ; 1 lot de 40,000 fr . pour le
No 127,734 ; 1 lot de 20,000 fr . pour
le No 122,212 ; 1 lot de 10,000 fr.
pour le No 254,939 ; 1 lot de 9000 fr.
pour le No 136,180 ; 1 lot de 8000 fr.
pour le No 263,986 ; 1 lot de 7000 fr.
pour le No 267,614 ; 1 lot de 6000 fr.
pour le No 235,594 ; 1 lot de 4000 fr.
pour le No 163,852 ; 1 lot de 5000 fr.
pour le No 189,991 ; 1 lot de 3000 fr.
pour le No 150,326 ; 1 lot de 2000 fr.
pour le No 240,232 ; 1 lot de 1000 fr.
pour le No 153,542 ; 20 lots de 500 fr.
aux Nos 113,280 120,669 137,906 142,411
142,783 156,284 165,268 174,281 185,428
202,401 218,161 227,193 243,621 244,147
246,399 260,093 269,867 276,687 283,735
287,420.

180 lots de 100 francs à tous les
billets se terminant par : 1975 3433
4477 4881 5041 5241 6443 7656 8170 9481.

360 lots de 25 francs à tous les
billets se terminant par : 033 385.

1800 lots de 10 francs à tous les
bil lets  se terminant par : 82.

36,000 lots de 5 francs ù tous les
billets se terminant par : 2 9.

II est recommandé, en outre, de
consulter la liste de tirage détaillée
officielle qui , seule, fait foi .

120 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h

. Le ;tribunal de police de Neuchâtel a plai-
dé 'nîe'r sous la présidence de M. Jacques
Ruedin, assisté par Mme M. Steinihger qui
assumait les fonctions de greffier ,.. .

C. F. est conducteur de tram dans la ville
de Neuchâtel. Le 28 juin 1969, il condui-
sait son véhicule sur la ligne Neuchâtel-
Peseux. Alors qu 'il arrivait à la hauteur du
garage du Phare , il a remarqué une voiture
arrêtée sur la voie. Il freina aussitôt, alors
qu 'il se trouvait à une distance de 40 à
50 m. Le choc ne put être évité, la voiture
n'ayant pu dégager la voie à temps.

Ce furent surtout des problèmes techni-
ques qui occupèrent l'audience. Nous appre-
nons tout d'abord que le wattman n'a pas
€ sablé » . Mais le chef du service des TN ,
présent en qu alité de témoin , a ffi rm e que
cela est inutile sur route sèche. D'autre
part , nous apprenons encore qu'un tram qui
roule à une vitesse de 50 km à l'heure a un
chemin de freinage d'environ 90 m. Devant
toutes ces précisions, le président acquitte
le prévenu et met les frais à la charge de
l'Etat.

C'est encore un accident de tram qui oc-
cupa le' tribunal. M. C, domicilié à Cor-
celles , employé des T.N., conduisait le 13
juin 1969 son tram. Il effleura un train
routier. L'analyse de sang révélait une al-
coolémie de 1,6 pour mille.

Le prévenu se présente seul devant le
tribunal et admet franchement les faits.
Seule la peine requise par le ministère pu-
blic, soit 14 jours d'emprisonnement et
100 fr. d'amende , lui semble sévère.

Le présioent relève dans son jugement
la gravité des fautes de M. C. qui , au mé-
pris des règlements , a conduit en état
d'ivresse un véhicule servant au transport
des personnes. Il a mis, de ce fait , en dan-
ger la vie de ces passagers . Le tribunal con-
damnera M. C. à 8 jours d'emprisonnement
et à 50 fr. d'amende , tout en tenant comp-
te de la franchise du prévenu.

CONDUITE BIZARRE
Le 21 juin 1969, après avoir passé sa soi-

rée dans les établissements publics de Neu-

châtel , G. L., domicilié au Noirmont , se di-
rige vers 'son ' foyer. En chemin, il s'égare
el se retrouvera entre Chaumont et En-
ges , alors qu 'il venait de faucher une clô-
ture. Abandonnant sa voiture toutes portes
ouvertes , il se diri gera vers Saint-Biaise
d'où il rentrera à bord d'un taxi. Le len-
demain , les gendarmes découvrent le véhi-
cule et avertisse le prévenu qui était entre-
temps, rentré aux Franches-Montagnes.

Le ministère public, se fondant sur la
conduite bizarre du prévenu , requiert une
peine de 10 jours d'emprisonnement si
l'ivresse devait être retenue par le tribunal.
A l'audience, G. L. conteste avec force son
état d'ivresse, déclarant n'avoir bu que des
eaux minérales. Le président prononce
alors son jugement , condamnant le préve-
nu pour perte de maîtrise de son véhicule
(l'ivresse n'ayant pu être prouvée) à 150 fr.
d'amende plus les frais.

Dans le courant du mois de juin , B. N.,
ressortissant italien , habitant la Chaux-de-
Fonds, décidait de faire une partie de cam-
pagne avec sa famille, dans les environs
de Marin. Vers midi, il roulait sur la route
nationale 5 entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
dépassant un certain nombre de véhicules.
Un motard de la police se trouvait en fac-
tion au bord de la route. Trouvant que le
Chaux-de-Fonnier circulait un peu vite, il se
mit à sa' suite, pendant près d'un kilomètre.
Durant la poursuite, l'agent de police cons-
tatait que son compteur de vitesse indiquait
120 km à l'heure, alors que sur le tronçon
la j vitesse est limitée à 60 km à l'heure.

Devant le tribunal , le prévenu conteste
avec force le rapport de police. Il admet
tou t de même avoir pu dépasser les 60 km
à l'heure. Etiez-vous pressé ? lui demande le
président. « Oh non ! pas du tout !, répond
aussitôt de prévenu. Le tribunal ne suivra
pas le prévenu malgré le témoignage coloré
de sa femme. Il condamnera B.N. à 150 fr .
d'amende de plus les frais qui s'élèvent à
160 fr., faisant remarquer au préven u que
le compteur de vitesse de la moto du gen-
darme est régulièrement testé.

Vous étiez pressé ? Non, pas du tout
M. le Président, j'allais pique-niquer
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Reprise de réunions
(c) C'est le mercredi 17 septembre que re-
prendront les réunions de quartier de la
paroisse réformée , chez M. et Mme A.
Pétremand, à l'avenue de la Gare, M. et
Mme André Perrin à la rue des Sugits
et chez M. et Mme A. Favre à la rue
du , Temple.

Vente paroissiale
(c) La vente organisée par la paroisse ré-
formée aura lieu jeudi 11 septembre à la
chapelle des Moulins et samedi 13 septem-
bre sur la place du Morché. Elle compren-
dra des comptoirs d'ouvrage , un bazar , un
buffe t et le samedi un bric-à-brac

A ia cure
(sp) Les travaux pr incipaux de rénovati on
de la cure ont pris fin au début de j uillet.
Pendant le même mois deux familles de
pasteurs ont pu être accueillies. Comme il
reste encore bien des travaux de finition
à exécuter , il a fallu renoncer à une inau-
guration de la cure.

Départ des soldats
(c) Aujourd'hui , la compagnie 2 de l'Eco-
le de recrues de Payerne qui était au vil-
lage depuis quelques jours , quitte Fleurier
pour prendre la direction du Val-de-Ruz.

Si votre estomac vous met de mauvaise
humeur, si vous avez des difficultés de
digestion aigreurs, flatulence, lourdeurs,
prenez Magbis. Une seule de ces petites
pastilles (goût de menthe) vous remet-
tra d'aplomb. Les pastilles Magbis sont
agréables et elles ont une action de
longue durée , neutralisant l'acidité. Elles
sont emballées séparément, donc prati-
ques a emporter. Fr. 2.40 en pharmacies
et drogueries.

magbis
soulage rapidement

PrMLi* j__ i_____
W COUVET 0 9 68 42
¦_¦ | FLEURIER 0 911 47

non-réponse (£> 915 47

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couver - Fleurier

0 9 64 24 9 69 22 9 08 08

VACANCES ANNUELLES
La pharmacie Perrin à Fleu-
rier, sera fermée du lundi 1er
au samedi 13 septembre 1969.

A vendre
machine à laver Canily
superautomatique 75,
employée pendant
une année ; avec
garantie.
Prix 850 fr.
Tél. (038) 9 00 32.
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MOUDON

(c) On sait que les élections communales se
dérouleront en novembre prochain , dans le
canton de Vaud. Aussi , commence-t-on à
enregistrer , ici ou là, le désistement de con-
seillers municipaux , qui n'entendent pas se
présenter une nouvelle fois devant leurs
électeurs.

A Moudon, quatre membres de la muni-
cipalité viennent de donner leur démission
pour la fin de la législature (31 décembre
1969). Il s'agit tout d'abord de M. Mau -
rice Braillard , syndic depuis 1958 , qui a
passé vingt-quatre ans au sein de l'exécutif
moudonnois.

Ensuite , M. Ulysse Jaton , qui a été élu
conseiller municipal en 1943 et qui se re-
tire après vingt-six années d'activité. Le
troisième conseiller démissionnaire est M.
Jean Ballif , nommé en 1962, comme d'ail-
leurs son collègue, M. Robert Graf , égale-
ment démissionnaire. Tous deux ont ainsi
a fait partie de la municipalité durant huit
ans.

Les quatre conseillers municipaux démis-
sionnaires se rattachent au parti radical.
Actuellement, la municipalité de Moudon
est composée de six municipaux radicaux
et d'un municipal socialiste.

Quatre démissions
au sein

de la Municipalité



A vendre

grue mobile 0+K, M3
avec flèche 12 m, crochet 3 t.,
dragline 300 1, pelle-rétro 250 1,
bon état de marche.

MBA
Maschinen + Bahnbedarf AG
8600 Dubendorf (051) 85 00 21
ou (029) 2 60 23.
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1 BERNINA - ._  Plusieurs ELNA
« bras libre » Z4D.- « bras libres » irn
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«bras libre» Zig-zag 480.- HELVETIA nftn1 BERNINA «bras libre» Zig zag /Vl).-
avec broderie Plusieurs TURISSA ...
automatique 600.- > Nov.omoiïc 4 S J."
1 ELNA ,-«
avec broderie ._ -  SINGER «bras libre» IzU."
automatique 4j0.-

ainsi que plusieurs machines uv meubles,
à points droits ou zig-zag
TOUTES CES MACHINES

SONT RÉVISÉES ET GARANTIES 1 ANNÉE

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 - Neuchâtel
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TROUBLANT INCENDIE AU LOCLE
où 40 tonnes de paille brûlent

dans un hangar de l'entrepôt fédéral

Après Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

Gros émoi, hier, au Locle. Peu avant
20 heures, le personnel de la gare alertait
les premiers secours, un incendie s'étant

déclaré dans un hangar de l'entrepôt fé-
déral au Col-des-Roches.

Les pompiers du Locle intervinrent avec
une rapidité digne d'éloges. Leur prompti-
tude a sans doute évité à l'incendie de
faire de plus amples dégâts ; d'éviter une
catastrophe même, si l'on songe qu'aux
abords du dépôt se trouvent d'innombra-
bles réservoirs à mazout...

Néanmoins, quand ils' arrivèrent sur
place, la moitié du hangar était déjà en
feu. Il faut préciser qu 'à l'intérieur se
trouvaient quelque quarante tonnes de
paille. Dès lors, les hommes du major
Dubois firent la part du feu , se bornant
à protéger les alentours du sinistre.

La proximité de l'entrepôt fédéral lui-
même, dans lequel se trouvait pour plus
d'un million de matière, était un gros
souci. La chaleur dégagée par l'incendie
gêna l'intervention des pompiers. Fort heu-
reusement, le feu put être rapidement cir-
conscrit A 21 heures déjà, il était vaincu,
en ce sens que tout danger de propagation
était écarté. Mais des hommes devront
travailler une bonne partie de la nuit, la
paille devant être complètement enlevée.

Si, dans un premier temps, les groupes
1, 2 et 3 sont intervenus, soit quelque
trente hommes, vers 22 heures les groupes
7 et 8, groupant une vingtaine de sapeurs,
ont été appelés en renfort pour assurer
la relève et la garde.

Le hangar appartenait à l'entrepôt fé-
déral, mais le contenu, soit les quelque
quarante tonnes de paille, était la propriété
de la Société d'agriculture de la Chaux-
de-Fonds.

Les degats se montent à environ 10,00
francs.

La première question qui vient à l'esprit
à la connaissance de cet incendie est de
se demander s'il est le fait d'un pyromane
qui aurait pu être inspiré par les tristes
précédents de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds, pour autant que ce ne soit pas
le même. Ce n'est cependant pas une cer-
titude. Le hangar était en effet accessible
à beaucoup de monde, et aux amoureux
en particulier... Il peut donc s'agir égale-
ment d'un incendie accidentel. La fermen-
tation de la paille doit être écartée, car
cette dernière datait de 1967. La sûreté
enquête. Les inspecteurs étaient hier soir
à la recherche d'un individu aperçu sur
les lieux de l'incendie just e après l'alerte
et qui a disparu par la suite.

Puisse la population d'une manière ou
d'une autre être rapidement rassurée.

D. E.

Un suspect
est recherché

LE COMMUNIQUE
DE LA POLICE CANTONALE

Hier vers 19 h 40, un incendie
assez important a éclaté aux en-
trepôts fédéraux au Col-des-Roches.
Le feu a pris dans un local où était
entreposée de la paille . Les cau-
ses n 'ont pas été déterminées. La
police cantonale demande que l'in-
connu assez grand , portant manteau
de pluie clair, qui , venant du Col-
des-Roches, a emprunté le chemin
de la Ficelle, en direction nord-
sud, entre 19 h 30 et 19 h 40, veuil-
le bien s'annoncer à la police can-
tonale du Locle, tél. 5 24 76. Cette
personne a, en effet , croisé un in-
connu habillé en foncé qui courait
en sortant du chemin de la Ficelle
et a pris la direction du Locle, par
la route cantonale, trottoir sud.
Celui-ci est suspect.

Il sonne à la porte d un agent de police
et se retrouve sur le banc d'infamie...

G. F. n'est pas bien méchant. Agé de
quarante-neuf ans, ouvrier agricole, ¦ il . a
peut-être un peu tendance à sacrifier plu.s
au produit de la vigne que de la vache.
Mais il n 'y a pas là de quoi fouetter un
chat. Ce qui l'amène devant le tribunal ?
Tout simplement le fait de s'être trompé
de porte. Ce 15 juillet 1969, G. _\ aurait
mieux fait de jeûner plutôt que de s'en al-
ler sonner à la porte de l'agent J. pour
lui demander de quoi manger. En fait , i!
dîna, mais au poste. On n'a pas le droit
d'être mendiant en Suisse... G. F., qui
n'avait plus, d'argent pour finir ses vacan-
ces en fait l'amère expérience. Son patron
paya les 10 francs mais il devra purger
trois jours d'arrêt. Les portes des prisons
sont toujours ouvertes, elles.

Pour son compte, le dénommé A. F.
pourra désormais sacrifier à Bacchus en
toute impunité. Ce n'est pas demain en ef-
fet qu'il remontera sur son vélomoteur.
Attrapé une première fois pour conduite en
état d'iwesse avec 2,20 pour mille 'dlal-
cool dans le sang — et malgré un mois
d'interdiction de conduite, il récidivera quel-
ques jours après, avec cette fois 2,40 pour
mille d'alcool dans le sang. C'était assu-
rément beaucoup. C'est suffisant en tous
les cas pour lui infliger une interdiction
de conduire avec durée illimitée, 10 jours
d'arrêts et 320 francs de frais.

J. E., lui, se rebelle contre la manière
de procéder de la police. Attrapé en fla-
grant délit d'excès de vitesse sur Ta rue
Girardet (78 kim), il entendait ' payer
l'amende tout de suite avant de s'éviter les
frais. D'autres conducteurs coincés pour la
même infraction avaient profité de cette
possibilité. Devant le refus des agents, J.E.
fit opposition. Va pour la vitesse, mais pas
pour les frais dit-j l, en substance au prési-
dent qui admit qu'il y avait quelque peu
manière à contestation. « Soit, on fait des
transactions, soit on n'en fait pas », dit-
il à l'agent verbalisateur. Et, fort de son
droit, J. E. payera directement cette fois
24 fr. d'amende et 6 fr. de frais...

A. R. lui, se trouvera bien d'avoir fait
opposition à l'amende dont on l'avait péna-
lisé. En lieu et place des 67 francs qui lui
étaient réclamés, il ne paiera que 20 fr.
d'amende et 6 fr. de frais. Tout cela pour
n 'avoir pas, circulant sur la rue H. Grand-
jean , pris toutes les précautions nécessai-
res en s'engageant dans la circulation
alors qu 'il repartait d'un signal « stop »,
obligean t ainsi le conducteur d'une voitu-
re à ralentir pour éviter la collision. A. R.,
saura désormais ce qu'il en coûte de re-
partir en seconde d'un « stop » au moment
où survient une voiture de police...

Dans la cause, J. R.T. le président ne

tournera pas longtemps autour du pot. La
prévenue ayant pu — grâce au témoigna-
ge de son mari — prouver que sa voiture
était fort bien entretenue et que ce n'était
qu 'à la fatalité qu'elle dût d'avoir le
pot d'échappement défectueux. Le tribunal
admettra la bonne foi de la conductrice
et bouchera déjà un peu le trou en n'infli-
geant pas d'amende. Les 5 fr. de frais étant
payés de bonne grâce.

« Tous les gens qui courent ne sont pas
voleurs » admettra le tribunal dans la cau-
se O. A. Ce dernier ressortissant italien,
âgé de 33 ans, père de deux enfants était
en effet accuse de vol. En sortant d'un

bar à café du Locle, il fut interpellé par ia
gendarmerie en même temps que son beau-
frère qui courait avec lui et qui portait un
sac volé. Ce sac, d'ailleurs , était un piège
tendu par la police pour mettre fin aux
agissements d'un voleur dans le bar à café.
Depuis, d'ailleurs, il n'y eut plus de vol
dans ce bar à café. Le témoignage de
son beau-frère — qui sera jugé par le tri-
bunal de mineurs — tire O. A. d'un mau-
vais pas. Le tribunal admettra que le pré-
venu qui précédait le porteur du sac avait
pu ne pas participer au vol. Devant l 'in-
suffisance des charges,, il libère purement
et simplement O. A.

Projet de maisons de
vacances à la Corbatière

A la Corbatière qui s'enorgueillit à pré-
sent de nombreuses possibilités de ski , ur
projet de construction de maisons de va
cances est en train de voir le jour. Les
plans sont déjà faits et les travaux de fon-
dation ont commencé pour une villa. Le
projet prévoit la construction d'une dizai-

ne de maisons de vacances dans un pre-
î mier temps, ce • nombre pouvant être aug-

menté par la suite. Notre photo montre le
> plan d'une maison ainsi que la disposition

des maisons qui se trouveront au-dessus de
: la route de la Sagne face au téléski de la

Roche-aux-Crocs.
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• AU LOCLE
CINÉMA. — Casino, 20 h 30 : Fureur

sur la plage.
EXPOSITION. — Centrexpo : Tendan-

ces de la jeune photographie fran-
çaise.

Pharmacie d'office : Mariôtti.
Permanences médicale et dentaire :

votre médecin habituel

Naissances : Sta.mpfli , Thierry-Jean,
fils de Pierre-André , et de Jocelyne-
Liliane, née Portner ; Wyss, Janique,
fille de Pierre-Michel , et de Jocelyne-
Madeleine , née Benoit.

Efal civil du Locle du 27 août
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R. MONNIER
Télévision noir - blanc + couleur
Pal et Pal-Secam

Radio - Enregistreurs - Tourne-dis-
ques - Chaînes Hi-Fi

En démonstration, orgues Fart isa

COUVET - TRAVERS - FLEURIER

Tout le monde connaît

LA BOISSON SANS ALCOOL A LA MENTHE

Léon Bolchard - MOTIERS - Tél. 914 69

POUR VOUS
DÉSALTÉRER EN ÉTÉ...

VOUS CHAUFFER EN HIVER

UNE BONNE
ADRESSE :

A IMk michel pellaton
fleurier tél. (038) 9 18 41
travers tél. (038) 9 67 45 I

bière - limonade
charbon - mazout i

michel pellaton

ia__dBfSt̂ ^ D- GRANDJEAN
Çj \̂\ SH*5JJH "•¦_"¦•* ~*h_ mécanicien di plômé

L. «,.,. ALLEGRO . PEUGEOT
au centre du vallon

Autres marques : Suzuki - Florett - Vespa - BSA

Chaussures Y ERS IN
¦ *-

CHARDONNENS SUCC.

BALLY - Fretz Confort
COUVET Tél. 9 65 15

« C r (̂ dora) zoui"6

flW f̂cfcjL Ii Aides discrètes et 
appréciées.

•M'iPwïs Wl B_ Automate à linge à partir de

\̂ !£j ? jBU Lave-vaisselle à partir de

' s_3 chez

_̂^̂ ^̂ ^̂ -̂  mr Couvet
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Installations sanitaires

Toutes les dernières nouveautés
à la librairie - papeterie - tabacs -
journaux - jouets - jeux - timbres
SENJ.

G. BROMBERGER
(suce, de P. GRANDJEAN)

Grand-Rue — Couvet — Tél. 9 63 54.

A notre stand vous trouverez tout
pour être
à la mode de
cet automne

¦¦Kfl ,___ .

GARAGE L. DUTHÉ
FLEURIER - Tél. 916 37

AGENCE :
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Le 5me Comptoir du Val-de-Travers
s'ouvre aujourd'hui à Fleurier
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Une vue générale de Fleurier. (Avipress - D. Schelling)
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Aujou rd'hui, -en fin d'après-midi, s'ouvre à Fleurier,
sur la place de Longereuse, le Comptoir du Val-dé-
Travers, cinquième édition.

Cette manifestation biennale était partie modeste-
ment. En effet, sur l'initiative de l'Union des sociétés
locales et en particulier de son président M. Claude
Montandon , on s'était dit que la tente, achetée grâce
à une subvention de la commune, pouvait servir à au-
tre chose qu 'à de simples kermesses villageoises.

L'idée de comptoir fut lancée, prit corps et ne tarda
pas à se réaliser. Ce comptoir donnait l'occasion aux
commerçants de la région — on excluait d'emblée
ceux d'ailleurs — d'exposer leurs marchandises et de
les vendre.

Les pessimistes — il y en a toujours — ne croyaient
pas à la réussite, une première expérience faite une
trentaine d'années auparavant n'ayant guère été con-
cluante.

Pourtant, les temps avaient changé et la première
année déjà, l'affluence des visiteurs, quoique encore
modeste, dépassa les prévisions.

Non seulement les exposants, ils furent unanimes à
l'admettre, avaient été largement satisfaits en faisant
leur bilan, mais le public y trouva largement son
compte.

Pourquoi en fut-il ainsi ? Drabord la mode est un
peu partout à ce genre de foires populaires. Ensuite,
chacun le sait : au Val-de-Travers on trouve un « cli-
mat » à nul autre pareil.

La diversité des mentalités de chaque village, l'occa-
sion de réunir, sous le signe de la gaieté et de la
familiarité ces particularités locales sont l'expression
d'une vallée où, Dieu merci, la bonne humeur, l'esprit
frondeur n'ont pas abdiqué leurs droits.

Et, surtout, le comptoir est une affirmation de la
vitalité du vallon dans le cadre du pays de Neuchâtel,
son persévérant désir d'être au lieu de ne pas être,
de recenser la diversité de ses industries , de donner une
idée panoramique de son négoce capable de rivaliser
avec n'importe quelle région avoisinante.

Une fois de plus, dans la grande halle de Longe-
reuse, on verra les multiples occasions données sur
place aux acheteurs de satisfaire à tous leurs désirs.

Cette conception initial e du comptoir s'est développée
au fur et à mesure de l'enthousiasme grandissant de
la foule.

H y a deux ans, quelque vingt mille entrées ont été
dénombrées. Personne au début ne croyait à un tel
essor.

Cette manifestation ne donne pas seulement la possi-
bilité de prendre conscience du développement commer-
cial du Val-de-Travers mais par des stands d'animation,
elle rappelle l'effort de ses industries, comme celui de
trouver une vocation touristique diverse et harmonieuse.

Enfin , en 1967, pour la première fois, un hôte étran-
ger occupait la place d'honneur. C'était la ville de
Pontariier, cité aux affinités nombreuses avec la men-
talité des gens du Val-de-Travers.

Cette fois, Nairiur et sa province seront là. Nous
avons déjà eu l'occasion de parler de cette partie carac-
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téristique de la Belgique. Nous n'y reviendrons:pas.pour
le moment, préférant laisser aux visiteurs la décou-
verte d'un stand dont l'originalité ne manquera certes
pas de recueillir d'unanimes suffrages.

Autre innovation, obtenue d'ailleurs après de longs
et difficiles pourparlers : la présence permanente de la
télévision romande.

Elle diffusera chaque soir, de Fleurier, des émis-
sions sur le petit écran et ce sera indubitablement une
excellente propagande en faveur du vallon jusqu'ici
un peu trop délaissé.

H convient dans les manifestations annexes, à part
la journée folklorique, de citer celle de la célébra-
tion du soixante-quinzième anniversaire de l'Ecole mé-
canique et d'électricité de Couvet, la journée de CI-
BRO, celle de Namur et celle des anciens Fleurisans,
sans parler de l'heureux retour à ces soirées villageoi-
ses pleines de charme et d'entrain, la traditionnelle ex-
position des « peintres du dimanche » installée au col-
lège régional grâce à l'amabilité de la direction de cet
établissement et à la commune de Fleurier.

Le Val-de-Travers, pendant dix jours va vivre à
l'heure du comptoir. Souhaitons à celui-ci et à tous
ceux qui se sont dépensés sans ménager ni leur temps
ni leur peine, comme aux exposants, un succès encore
plus grand qu'il ne le fut jusqu'à présent.

G. D.

Affluence et atmosphère sympathique à travers les
stands.

' Nous engageons pour le printemps 1970 des
i j

apprentis
mécaniciens
de précision

avec contrat de 4 ans, au terme duquel il est
délivré le diplôme fédéra l de mécanicien.

Les jeunes gens les plus doués auront, par la
suite, la possibilité de devenir monteurs au ser-
vice de la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter leurs offres
de service manuscrites à Edouard DUBIED & Cie
S. A., Usines de Couvet, 2108 Couvet, qui don-
nera volontiers tous renseignements complé-
mentaires.

*

Mamtaette
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I UNION DE BANQUES SUISSES
Fleurier / sT\ Couvet
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DEPUIS 50 ANS AU VALLON
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^  ̂ reflet vivant du marché

?

FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL
Le plus fort tirage du canton
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i Les modèles exposés au Comptoir vous donneront un aperçu de la mai-

I Visitez aussi notre exposition de Couvet.

COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER - 29 août au 7 septembre

H. Huguenin - Fleurier - Tél. (038) 9 08 55
MENUS servis chaque soir dès 19 heures

Vendredi 29 août Demi-poulet garni, pommes
frites, petits pois - carottes. Fr. 7.50

Samedi 30, midi Gigot d'agneau braisé, ^ cas-
soulets Toulousaine. Fr. 8.—

Samedi 30, soir Tripes à la Neuchâteloise,
pommes nature. Fr. 7.—

Dimanche 31, midi Rôti de veau, sauce morilles,
pommes frites, petits pois au
beurre, salade. Fr. 8.50

Dimanche 31, soir Côtelettes d'agneau à la Pro-
vençale, haricots, pommes fri-
tes. Fr. 8.—

Lundi 1er sept Langue de bœuf , sauce câ-
pres, pommes mousseline, sa-
lade. Fr. 7.50

Mardi 2 sept. Civet de chevreuil à la crème,
nouilles au beurre, salade. Fr. 9.50

Mercredi 3 sept. Haricots à la paysanne, jam-
bon à l'os et boutefas, pom-¦ mes nature. Fr. 8.—

Jeudi 4 sept Demi-poulet garni, pommes
frites, petits pois - carottes. Fr. 7.50

Vendredi 5 sept Civet de chevreuil à la crème,
nouilles au beurre, salade. Fr. 9.50

Samedi 6 sept., midi Rôti de porc braisé, pommes
frites, petits pois à la Fran-
çaise. Fr. 8.—

Samedi 6, soir Tripes à la Neuchâteloise,
pommes nature. . Fr. 7.—

Dimanche 7, midi Poule en sauce suprême et
champignons de Paris, pom-
mes mousseline, salade. Fr. 9.—

Dimanche 7, soir Piccata à la Milanaise, spa-
ghettis au fromage. Fr. 8.—

Tons les soirs, à la carte, servi sur assiette :
Truite au bleu, pommes nature 7.—

Vol-au-Vent maison 3.80. Assiette Comptoir 5.—. Rumsteck,
pommes frites 6.50. Côtelette de porc garnie 7.50. Notre
spécialité, choucroute d'Alsace bien garnie 8.50. Entrecôte
Maître d'hôtel garnie 10.— ; Café de Paris 11.—. Tournedos
Maître d'hôtel 12.—. Dessert au choix.
Sandwiches maison. Vins de 1er choix. Bières et eaux
minérales. Se recommande.

GRAND RESTAURANT DU COMPTOIR
du Val-de-Travers
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I CUISINIÈRES
GAZ / ÉLECTRIQUES / MAZOUT

MÉNALUX
ARTHUR MARTIN

Une qualité irréprochable
Forme plaisante et moderne
Reprise de votre ancien mo-
dèle : conditions intéressantes

Comptoir du Val-de -Travers
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Lors de votre passage
au Val-de-Travers

pensez
aux annonceurs
de ces pages

ils méri tent  vo t re  c o n f i a n c e

SOMY
résout tous vos problèmes
de chauffage
calorifères a flamme bleue
de 80 m3 à 800 m3

chauffage par chaudière
avec radiateurs ou convec-
teurs à partir de Fr. 5000.—
seulement, pour un appartement

Installation par nos soins
Devis sans engagement
Comptoir du Val-de-Travers
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Chauffage
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE
R. MARTINET
Couvet Tél. 9 60 92

la véritable pendule chez votre horloger

Le Castel
La dernière nouveauté :
montre automatique à partir 90 fr.

Au service
de votre santé

Tél. 9 61 13 Couvet

KLEIN DANIEL
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue de la Gare - 2105 TRAVERS

| Tél. (038) 9 64 69.

TAPIS - RIDEAUX

Meubles de décoration - Style et moderne

CLASSE
D'HORLOGERIE
DE FLEURIER

La classe d'horlogerie forme :

— des apprentis horlogers praticiens (3 ans d'ap-
prentissage)

— des apprenties régleuses (1 % an dJappren-
tissage).

Les apprentis horlogers praticiens reçoivent une
rémunération dès la fin de la période d'essai de
deux mois.

Pour les renseignements et les inscriptions, s'adres-
ser à M. Roger Cousin, administrateur de la Classe

/ d'horlogerie, tél. 9 13 06. Pour visiter la Classe,
prendre contact avec M. Lucien Boéchat, maître
horloger, tél. 9 03 63.

DROGUERIE DE FLEURIER

JEAN VIRGILI0
Le rendez-vous
des grandes marques
de la parfumerie

Economisez votre carrosserie
K.oulez cet hiver en sécurité

\Jn vous renseignera volontiers

Une demande de prix ne vous engage pas

Les pneus clous sont

I ndispensables pour rouler par

N'importe quelle route en hiver.

Roulez bien, pensez ROULIN
Accessoires-autos

2105 Travers - Tél. 9 70 40
Un cadeau à chaque client qui passe sa commande
avant le 30 octobre 1969.

+ les conditions les meilleures.

__^^——__, . 

¦

La chaussure
de qualité

s'achète chez

Vaucher-Bognar
FLEURIER

Tél. 910 37
i
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#je  ̂ Machine à

^H laver 100%
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| H Calandre de
 ̂ repassage

Lave - vaisselle
Sland officiel MIELE
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En Suisse, particulière-
ment en Suisse romande,
on rencontre un certain
nombre d'expositions com-
merciales ou de comptoirs
régionaux. Certains sub-¦ sistent ou s'améliorent,
d'autres disparaissent.

On peut remarquer que
les manifestations de ce
genre, qui conservent leur
succès, se situent souvent
dans des régions excen-
triques de leurs capitales.
Ce phénomène est donc
dû à un besoin du com-
merce local de freiner les
achats « en ville ».

Un comptoir tel que re-
lui du Val-de-Travers ré-
pond bien à ce louable ef-
fort. Les industries, arti-
sans, commerçants et res-
raurateurs de notre région ,
tous les deux ans, font un
effort supplémentaire pour
prouver à l'acheteur qu'ils

sont à même de présenter
des produits tout aussi
modernes et compétitifs
que dans les grands cen-
tres. Bien plus, les expo-
sants toujours fidèles au
comptoir , prouvent à leurs
clients et futurs clients
qu'ils sont toujours dispo-
nibles pour le service
après-vente , ce qui n'est
pas le cas partout. Ces
exposants démontrent par
leur présence qu'ils sont
à même de répondre à des
exigences dictées par une
concurrence des grands
centres . toujours plus ten-
taculaires.

Les autorités communa-
les ne peuvent que se ré-'
jouir de ce dynamisme qui
participe sensiblement au
développement d'une ré-
gion. C'est pourquoi nous
sommes heureux de pou-
voir contribuer dans une
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modeste mesure , à la réus-
site d'une telle entreprise
et encourager ses organi-
sateurs tous bénévoles qui
ont aussi compris que ce
comptoir est un moyen
d'expression qui démontre
que notre Val-de-Travers
est une entité active ani-
mée par une population
qui , de par sa bonhomie
et sa joie, donne un ca-
chet tout particulier et
sympathique au comptoir
du Val-de-Travers.

Nous félicitons tous ceux
qui participent d'une ma-
nière directe à la réussite
de ce comptoir, tout en
leur souhaitant un plein
succès.

Une cordiale bienvenue
à Fleurier à tous les visi-
teurs de l'extérieur du val-
lon , qui , toujours plus
nombreux , nous font l'hon-

neur et le plaisir de leur
visite.
Le président de commune.

André JUNOD

Message du p résident de commune
de Fleurier

L'aventure prend par-
fois d'étranges chemins.
Capricieuse, elle s'échappe
comme une truite , bouscu-
le le cours des choses et
nous conduit là où nous
n 'imaginions guère aller.
Mais l'aventure aiguillon-
ne l'enthousiasme et trans-
forme l'horizon ; elle est
merveilleuse parce qu'elle
nous libère en nous dépas-
sant.

C'est là toute l'histoire,
au pied du Chapeau-de-
Napoléon , du Comptoir
du Val-de-Travers.

Souvenez-vous de sa pri-
me jeunesse, en 1962. II
recevait 7000 visiteurs et

ne groupait qu'une poi-
gnée d'exposants dans le
seul but d'illustrer l'arti-
sanat régional. Mais le
coup d'envoi était donné
et plus rien , dès lors , n 'al-
lait arrêter sa progression.
Le comptoir, en mûris-
sant , découvrai t ses nou-
velles raisons d'être. ' ¦ • ' .

C'en était une cette vo-
lonté de récréer un esprit
communautaire entre onze
villages ouverts à la fra-
ternisation. C'en était une
autre cette nécessité de
présenter à 25,000 visi-
teurs les problèmes val-
lonniers.

A cette belle aventure ,
il ne manquait plus qu 'un
peu d'air frais , une fenê-
tre ouverte sur l'extérieur.
Après Pontariier et le pré-
sident Edgar Faure . voic i
Namur et sa province. On
ne vit bien qu 'en se con-
naissant mieux.

Ainsi , par étapes suc-
cessives, par un chemine-
ment naturel , le Comp-
toir du Val-de-Travers est
arrivé aujourd'hui à matu-
rité , à la taille de cette ré-
gion . Le sentiment de sa
simplicité ne lui fera ja-
mais oublier celui de sa
force.

Le président du Comp ' .iir
Claude MONTANDON

Message du p résident du Comp toir

STANDS D'ANIMA TION : * L'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet. * Le projet de télésiège But-
tes - la Robellaz. * La télévision romande et le Val-
de-Travers: Chaque soir en direct du comptoir l'émis-
sion < Bonsoir ».

PAVILLON ÉTRANGER : Namur et sa province.
VILLAGE NEUCHA TELOIS : Restaurants, stands

de dégustation , guinguettes , productions musicales,
majorettes , danse avec orchestres folkloriques et mo,-
dernes.

et au jour le jour...
Vendredi 29 août : Journée d'ouverture. Dîner offi-

ciel. Le comptoir reçoit Fleurier.
Samedi 30 août : le comptoir reçoit Noiraigue. Ver-

nissage de Vexposition des peintres du dimanche.

Dimanche 31 août : Journée f olklorique , jodleurs ,
lanceur de drapeau , cors des Al pes. Le comptoir re-
çoit les Bayards et les Verrières.

Lundi 1er septembre : Le comptoir reçoit Buttes.
Mardi 2 septembre : Journée GIBRO. Présentation

du télésiège Buttes - la Robellaz. Le comptoir reçoit
Saint-Sulpice. -

Mercredi 3 septembre : Le comptoir reçoit la Côte-
aux-Fées.

Jeudi 4 septembre : Le comptoir reçoit Mô tiers 'f f  Boveresse.
Vendredi 5 septembre : Le comptoir reçoit Travers .
Samedi 6 septembre : Journée de Namur et sa

province. Visite du pavillon. Dégustation.
Dîner officiel. Journée de l'EMEC. Déjeuner offi ciel
des anciens élèves. Visite commentée du pavillon de
l'EMEC. Le comptoir reçoit Couvet.

Diman che 7 septembre : Journ ée de clôture. Faran-
—

A L'AFFICHE DE CETTE ANNÉE
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PLUS DE «DIMANCHE BLANC»
EN DÉCEMBRE À BIENNE

À LA 11ME SÉANCE DU CONSEIL LÉGISLATIF

De notre correspondant :
Les vacances sont pratiquement termi-

nées, les séances du législatif biennois ont
repris hier soir à 18 h 15. L'ordre du jour
est, comme le veut la tradition, passable-
ment chargé. Le président félicite M. Fré
déric Sandmeier, parti national romand, qui
vient d'être élu député au Grand conseil
bernois. II félicite également les organisa-
teurs de la Fête fédérale de lutte et de
jeux alpestres à Bienne.

NOMINATIONS
Après aioceptation des deux derniers pro-

cès-verbaux des séances des 19 juin et
3 juillet, on passe à différentes nomina-
tions : M. Michel Wallis est désigné pou r
la commission des tutelles, M. Bruno Rac-
cuia à la commission des travaux publ ics,
M. Marc Suti à la commission de taxa-
tion. Mlle Marguerite von Dach est élue
à l'école primaire de Mâche, M. Heinz
Haldamann à l'école primaire allemande

de Bienne-Ville, Mlle Lisel Habegger à
l'école allemande de Boujean.

CONSTRUCTION
Une somme de 177,000 francs est vo-

tée pour l'aménagement de la route et la
construction de la canalisation <lu chemin
des Chasseurs. Le cimetière de Boujean
dont on demandait la suppression, mais qui
a été maintenu à la suite de réclamations
de la population, va être transformé et
agrandi. A cet effet, le Conseil accorde
un crédit de 125,000 francs.

ACHA T DE TERRAIN
On tentait depuis longtemps déjà d'ob-

tenir , par des achats de terrain plus d'es-
pace libre pou r le nouveau collège du
Champ-du-Moulin sud. Une occasion se
présente aujourd'hui. En effet , la commu-
ne pourrait acheter 1186 m carrés de ter-
rain à M. Werner-Paul Weyeneth, com-
merçant à Ipsaoh. Le conseil accorde le

crédit de 140,000 fr. nécessaire à cet
achat.

ÉCHANGE DE TERRAINS
Une somme de 332,358 fr. est accordée

pour un échange de terrains avec la fa-
brique Oméga et la commune bourgeoise
de Boujean à la route de Soleure - route
d'Orpond - rue Stampfli - chemin des
Bluets. A relever que la Confédération et
le canton participent pour 2,224,242 fr.
à l'achat du terrain de ia rue Stampfli -
rue des Bluets.

ACHAT DE LA PROPRIÉTÉ AMIDRO
Les locaux de l'Amidro sis au Rennweg

deviennent trop petits. La maison pense
construire au champ de Boujean un nou-
veau bâtiment. C'est une occasion unique
pour la ville de reprendre les anciens lo-
caux où seraient logés les services du gaz
et la centrale d'achat. L'achat de la pro-
priété revient à 4,400,000 francs auxquels
il y a 'lieu .d'ajouter 915,000 francs pour
les transformations.

REVISION DU RÈGLEMENT
SUR LA FERMETURE DES MAGASINS

Une longue discussion est réservée aux
rapports de la direction de police et de
la commission extra-parlementaire relatif
à la revision des règlements sur la ferme-
ture des magasins et sur le repos domi-
nical. Quelques modifications de rédaction
sont apportées au texte initial et le Con-
seil accepte les deux règlements qui de-
vront passer en votation populaire.

RÉPONSES A DES INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES

Il est répondu à l'interpellation de M. W.
Gerber sur le manque de locaux à l'école
de Boujean, à M. Herzig sur la correc-
tion de la rue du Soleil, à la motion Sand-
meier sur la gare de triage-voies de ga-
rage CFF au champ de Boujean. Les CFF
ont renoncé à cette idée. Cette motion est
considérée comme étant sans effet. Le
Conseil accepte partiellement la motion Vil-
lars sur la création d'un poste d'anima-
teur cultu rel. Un nouveau secrétaire à la
direction des écoles pourra s'occuper pro-
bablement très prochainement des affai-
res culturelles. En revanche, il rejette la
motion Rusca sur les mesures de sécurité
à prendre sur la place Wildermeth. 11
accepte le postulat de Mme Renggli sur
l'extension du Centre suisse de formation
professionnelle horlogère pour les invali-
des. Il est répondu à M. Mœri sur les
allocations complémentaires de l'AVS et à
M. Serquet sur l'organisation des élec-
tions et votations.

DÉVELOPPEMENT D'INTER VENTIONS
M. Habegger développe une interpella-

tion sur la remise en état des chemins
de la campagne au Marais de. Boujean ,
M. Hânni sur l'ouverture du nouveau
jardin d'enfants au Champ-id_-Moulin et à
Boujean , M. von Gunten sur la construc-
tion d'un home de pédagogie ourative ; il
est répondu inwnédiateiment à cette inter-
pellation : on sait que des projets sont en
cours pour la construction d'un -home de
pédagogie ourative , et M. Walter sur la
forme des rapports de gestion, V qui de-
vraient être présentés sous une forme nou-
velle. H j f p

La prochaine séance aura lieu le jeudi
18 septembre 1969. .' : . . .

Il a été déposé sur le bureau du con-
seil deux motions et trois interpellations.

Adg

Remous autour
d'un procès à huis clos
(c) Depuis jeudi matin, on crie au scan-
dale , à Bienne, au sujet de la non-publi-
cation dans la presse du jugement d'une
affaire d'attentat à la pudeur rendu mer-
credi devant le tribunal correctionnel du
district de Bienne. Sur demande de l'avo-
cat de la défense, et à la majorité des
jurés , le huis clos a été accepté (ce que
la loi autorise). Aux termes du procès,
le président du tr ibunal . Me Dreier, s'est
refusé à donner connaissance du verdict
— c'est la pratique à Bienne — et c'est
son droit. Précisons que le huis clos a été
demandé afin de ne pas trop nuire à la
réputation de l'école dans laquelle le pro-
fesseur était occupé et il faut bien le dire
aussi à l'égard de la personnalité incrimi-
née. Dans le grand public, on n'a pas
admis ce procédé qui est pourtant auto-
risé par la loi. On prétend que , parce
qu 'il s'agissait d'une personnalité très con- ,
nue à Bienne, on a camouflé l'affaire , alors
que, lorsqu 'il s'agit d'étrangers ou d'un
simple citoyen, on étale dans le détail le
procès. D'après ce que nous avons appris
sur cette malheureuse affaire , il apparaî-
trait qu 'elle n'est pas aussi grave qu 'on l'a
prétendu.

Stampfli expose
pour la 29me fois

à Bienne
(c) Avec l'arrivée de l'automne, Pierre
Stamipfli, le peintre

^ 
jurassien et bien-

nois bien connu nous revient. C'est vendre-
di 29 août qu'il convie ses nombreux amis
à la 29me édition de ses expositions à Bien-
ne. Il est superflu de présenter Pierre
Stampfli qui est né à Saint-limier. Après
un début d'apprentissage de banque, il suit
les cours du technicum de Bienne et à
l'âge de 20 ans se rend à Paris où il passe
de dures années. Rentré au pays il s'éta-
blit à Bienne.

L'exposition qui se tiendra à l'hôtel Elite
comprend une quinzaine de gouaches et 66
huiles. Des paysages de Paris, d'Espagne, des
natures mortes, des fleurs, un éventail com-
plet de ses nombreuses possibilités que nous
nous réjouissons d'admirer.

(Avipress Guggisberg)

Feu vert à la Braderie prévôtoise
Ce soir , le feu vert sera donné à la

seconde Braderie prévôtoise. Dès 19 h.
la « Grinche » de Courrendlin donnera un
concert. A 20 h , aura lieu l'ouverture
officielle, puis M. Roger Macquat , préfet ,
prononcera une allocution. Les carnotzets
seront ouverts ainsi que les bars , la danse
et la bat aille de confetti. Fermeture à
3 heures.

Samedi, dès 8 heures, la Braderie sera
ouverte et les rues seront animées par les

commerçants. A 10 heures, un concert
débutera donné par les fanfares invitées
et la danse devant l'hôtel de ville avec
l'orchestre bavarois « Dinkelberger Blaska-
pelle »

Dimanche , à 8 h 15, auront lieu les
essais libres des karts participant à la
course internationale de karting, lesconcerls
en ville et à 17 heures la proclamation
des résultats de la course.

A Moutier , tout est prêt, il ne manque
plus que le beau temps.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
De notre correspondant :
On sait qu'à la suite de son accession s

la ligue nationale A, le Football-club Fri-
bourg est contraint d'équiper le stade de
Saint-Léonard d'un équipement d'éclairage
permettant de disputer des matches en noc-
turne. Le Conseil d'Etat constitue une com-
mission ad-hoc pour l'étude de la question,
et de ses aspects fin anciers notamment. La
commission comprendra deux représentants
de l'Etat soit les directeurs des travaux pu-
blics et des finances, deux représentants à
désigner par la commune de Fribourg, un
représentant du FC Fribourg, ainsi que M.
Charles Jaquet , ingénieur, député et M.
Jean^Luc Baeriswyl, ingénieur électricien,
sous-directeur des entreprises électriques fri-
bourgeoises. Elle doit se réunir dès les
premiers jours de septembre.

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser la villo
de Fribourg à fixer la Bénichon 1969 au sa-
medi 13 et dimanche 14 septembre, avec
danse gratuite.

La même autorisation, pour les mêmes
jours, est accordée aux communes de Chey-
res et Surpierre (Broyé).

Notons que le lundi de Bénichon, aupa-
ravant jour férié, est maintenant jour
ouvrable.

Sis dans le Petit-Mont, en-dessous du cha-
let du régiment de Fribourg, le chalet
de Terre-Rouge avait été pratiquement dé-
truit par une avalanche, puis reconstruit et
aménagé par des paroissiens de Bulle qui
l'équipèrent et y organisèrent notamment
des colonies de vacances. Propriété des éta-
blissements de Marsens (Etat de Fribourg),
le chalet de Terre-Rouge fut ensuite l'ob-
jet d'un litige qui dure depuis une ving-
taine d'années. Un ancien administrateur
des établissements de Marsens en fit don
aux paroissiens bullois, outrepassant ses com-
pétences.

L'affaire pourra enfin trouver un dénoue-
ment heureux , puisque le Conseil d'Etat
vient d'autoriser l'administrateur des établis-
sements de Marsens, M. Morard, à passer
les actes nécessaires pour la vente de 'lim-
meuble (outre le chalet lui-même, une sur-
face de 1568 m2 de terrain est comprise).

Commémoration du trentième
anniversaire de ia mobilisation

Il y aura 30 ans le 29 août prochain
que les couvertures frontières étaient
mobilisées.

D'entente avec un ancien comman-
dant , les hommes de l'état-major de
la compagnie 223 ont décidé de se

retrouver le samedi 30 août au lieu dit
« chez l'Assesseur » restaurant situé en-
tre Mont-Soleil et la Chaux-d'Abel .

L'arrivée des participants est fixée
à 11 h. Après une prise de contact
et un hommage rendu aux disparus
aura lieu un repas en commun.

LA COMPAGNIE 1223 AUX BOIS
De son côté, la compagnie 1/223 se

retrouvera le samedi 30 aux Bois, où
elle procédera à la pose d'une plaque
commémorât! ve.

La principale source de Porrentruy
menacée par 15,000 litres de mazout

Un camion se renverse près de Charmoille

De notre correspondant :
Hier matin vers 8 h, un camion-

citerne avec remorque d'une entreprise
de Glovelier, transportant du mazout,
roulait sur la route internationale en-
tre Lucelle et Charmoille. Des travaux
de réfection sont en cours sur ce tron-
çon et une pelle mécanique se trou-
vait sur le bord de la route. Le ca-
mion-citerne en entreprit le dépasse-
ment.

Alors que le camion faisait cette ma-
nœuvre sans encombre, la remorque

. mordit sur la banquette qui céda. Elle
se renversa alors dans la côte qui est
très abrupte à cet endroit et au fond
de laquelle se trouve le cours de l'Al-
laine ainsi que la source des Nods, la
principale des trois sources qui alimen-
tent Porrentruy en eau potable. Le ca-
mion fut entraîné par la remorque et se
renversa, roués en l'air, mais fut par
chance retenu à quelques mètres de la
route par des arbres. Le chauffeur, M.
Serge Hertzeisen, de Glovelier, sortit
absolument indemne de cette embardée.

15,000 LITRES RENVERSÉS
On se rendit bien vite compte que,

ce qui était plus grave que des dé-
gâts matériels subis par le camion,
c'était le déversement dans le terrain
des 10,000 litres de mazout contenus
dans la remorque et de 5000 litres pro-
venant du camion lui-même, soit au to-
tal de quelque 15,000 litres. Ce carbu-
rant fut rapidement bu par la terre et

: le gravier, environ 400 m au-dessus de
la source dont nous avons parlé plus
haut.

LA SOURCE POLLUÉE
Immédiatement l'eau des Nods fut

coupée, si bien que le réseau de Por-
rentruy n'a sans doute pas été pollué.
Quant à la source elle-même, dont l'eau

Dans la combe, 40 m au-dessous du lieu de l'accident, les
travaux ont été entrepris.

" , (Avipress Bévi)

Le camion citerne et sa remorque 'renversés en contrebas de
la route.

sera prélevée régulièrement à des fins
d'analyses durant plusieurs mois, on ne
sait encore si elle sera atteinte par le
mazout, mais on le craint fortement,
bien qu'une bonne partie de ce carbu-
rant se soit déversé dans une petite gra -
vière et que durant toute la journée
d'hier, une pelle mécanique ait sorti ce
matériel, qui a ensuite été conduit par
camion à Bonfol , dans la décharge
étanche utilisée par use fabrique de
produits chimiques de Bâle. Daprès le
chimiste et le géologue qui ont travail-

lé sur place, il est difficile, en raison
de la nature spéciale du terrain et de sa
configuration, de prévoir ce qu'il advien-
dra du mazout qui s'est infiltré sous le
lit de l'Allainc. Il est possible qu'on soit
obligé d'attendre plusieurs mois avant
que tout danger de pollution soit écarté.

MOINS D'EAU A PORRENTRUY
La source des Nods donne 1700 I

à la minute et sans cet apport considé-
rable, il est peu probable que Porrentruy
dispose d'eau en quantité suffisante.
Hier déjà, Mes mesures ont été prises et
les autorités communales ont diffusé
un communiqué par lequel elles invi-
tent la population à restreindre la
consommation. La station de pompage
de Fontenais a été . mise en activité,
mais on redoute cependant une baisse
de la pression dans le réseau. Porren-
truy dispose encore d'une source à
Charmoille et d'une station de captnge
au Pont d'Ablc.

L'accident a posé des problèmes de
circulation car la route internationale
est fréquentée par beaucoup d'automobi-
listes et de transports routiers qui rou-
lent de Bâle vers l'Ajoie. Jusqu'à 17 h,
il a fallu dévier la circulation à partir
de Develier, de Charmoille et de Lucel-
le; La police du lac de Bienne qui est
spécialement instruite et équipée pour
intervenir en ce genre de sinistre, a
été appelée, de même que le service
des hydrocarbures de Berne.

C'est le second accident qui survient
à des camions-citernes dans la région.
Rappelons en effet que le 17 juillet
dernier, un camion transportant de l'es-
sence s'était renversé à Vendlincourt et
qu 'il ivait pris feu en plein village.
"'7  DÉGÂTS CONSIDÉRABLES

Lés dégâts subis par le camion sont
estimés à 50,000 fr. Il faut ajouter à
cette somme plusieurs dizaines de mil-
liers de francs que coûteront les tra-
vaux d'assainissement du terrain.

(c) Hier , à 7 heures, un cycliste et une
automobile sont entrés en collision à la
place de la Croix. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier à 7 h 15, un cyclomotoriste , Ro-
land Gloor, domicilié à la rue Haute 9,
a été renversé par une automobile à la
route de Buren. Blessé à la tête et aux
jambes, il a été conduit à l'hôpital de
Wildermeth.

Cycliste renversé
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;A U  GRAND CONSEIL  BERNOIS j

• Le groupe socialiste du Grand con-
: seil a annoncé hier qu 'il avait réinté-
: gré en son sein MM. Arthur Villard et
; Pierre Gassmann, qui en avaient été ex-
i dus pour indiscipline en novembre 1967.
> M. Gassmann avait été exclu pour avoir
j déposé une motion demandant l'introdu c-
I tion de 3 semaines de vacances dans
> le canton de Berne, sans en référer au
>

groupe, et M. Villard l'avait alors sou- :
tenu. •

Dans un communiqué, le groupe socia- •
liste du Gran d conseil bernois précise :
qu'il a pris connaissance des explica- j
lions données par MM. Gassmann et ¦
Villard , concernant la discipline de par- :
ti, et que la réintégration a été décidée j
après discussion. :

\ Réintégration de MM. Villard et I
\ Gassmann chez les socialistes |

(c) Hier vers 17 h 35, un automobiliste
1 zuricois circulait de Marly-le-Grand en

direction de Fribourg. Peu avant le
garage Perrot-Duval, il eut sa route
coupée par une voiture fribourgeoise
qui débouchait du Chemin-Fleuri. 11
s'ensuivit une collision qui fit pour
quelque 7000 francs de dégâts.

Violente collision
près de Fribourg

(c) Hier vers midi, deux enfants de Lie-
bistorf (lac) traversaient ce village à bord
d'une « caisse à savon » montée sur roule-
ments à billes. Ils coupèrent la route à un
motocycliste de Liebistorf et provoquè-
rent une collision. Le petit Hubert Kaeser ,
10 ans, fils d'Alexandre, est ateint d'une
fracture ouverte à une jambe. Il est soigné
à l'hôpital de Meyriez.

Les dangers de la caisse
à savon

Lire d'autres informations
jurassiennes en page Val-
de-Travers.
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Poulets frais du pays
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Jambon à l'os chaud
(On porte à domicile)
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Importante fabrique textile de la région lausannoise,
en plein développement, cherche pour divers secteurs
de son usine :
chef mécanicien ou mécanicien spé-
cialisé sur machines à tricoter jacquard
(Mayer/Wildt Melior Bromley) ;
mécanicien sur métiers < cotton >
pour la fabrication des pulls diminués
mécanicien sur machines à coudre
mécanicien sur machines rectilignes
Dubied et Stoll
mécanicien sur machines bas sans
couture
— Postes intéressants pour candidats capables et dyna-

miques
— Avantages sociaux
— Réfectoire
— Possibilité de logement
Adresser les offres , avec photos, à Iril S. A., fabriqu e
de bas et tricots, avenue du Temple 5, 1020 Renens/
Lausanne.

Nous engageons, pour entrée immédiate où date
à convenir , une

secrétaire-dactylo
pour travaux de facturation , correspondance,
etc.
Adresser offres à Perrot & Cie, électricité ,
Place-d'Armes 1. Tél. (038) 5 18 36, Neuchâtel.

ELECTRONA
Nous cherchons

OUVRIERES
¦

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

Formation assurée par nos soins.

Travail à plein temps ou à la demi-
journée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner à

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

4fe Tél. (038) 6 42 46.

Fabrique de machines cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir :

un ébarbeur I
\a_m

un limeur-angleur 1
consciencieux et dynamiques.

Nous offrons : ;
— Places stables et bien rétribuées.
— Travail intéressant et varié.
— Semaine de 5 jours. !

— Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Les personnes Intéressées sont priées de ;
s'adresser à i

Fabrique de Machines Fernand CHAPATTE,
I 2072 Saint-Biaise (NE). Tél. (038) 3 29 21

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 41

RUTH FLEM3IVG
Traduction de Mireille Dejean

— Sois prudente, dit-il vivement, l'air est vif. Je ne
voudrais pas que tu te refroidisses avant la fête des
MacDougal. Elle a lieu jeudi. J'ai rencontré les Mac-
farlane, ce matin , ils ne pensent plus qu'à cela.

— Tu as rencontré les Macfarlane ? Toute la famille ?
— Non , seulement les deux filles.
— Je croyais... je pensais qu'après ce que Pamela

t'avait dit...
— Je ne lui parlerais plus, voyons, ne sois pas ri-

dicule. Cette histoire est oubliée. Souviens-toi que Pa-
mela et moi sommes de vieux amis.

— Je m'en souviens, mais je ne puis oublier qu 'elle
a raconté des mensonges sur moi.

— Elle a reconnu ses torts, répliqua sèchement Jan ,
nous avons parlé de la chose.

— Quand ? Tu l'as vue ces derniers temps, je l'igno-
rais.

— Qu 'est-ce que cela peut te faire ?
X X X

Le jour du bal, Mme Meg demanda à Rosemary si
elle porterait les perles de famille qui étaient enfer-
mées dans le coffre de la bibliothèque. Rosemary s'était
déjà parée une fois du long collier de perles régulières
qui constituait depuis trois générations le plus beau
bijou de la femme du Laird. Elle alla demander à Jan

la clef du coffre. Il était dans la bibliothèque, déjà
vêtu de son kilt de cérémonie.

—- Jan , j'aimerais mettre les perles des Elliot.
Il ne lui était pas venu à l'esprit qu'il pût les lui

refuser, aussi fut-elle très surprise lorsqu'il repondit.
— Pas dans une fête semblable ! Il y aura foule, tu

risquerais de les perdre, mets de préférence le collier
de grenats.

— Les grenats ne vont pas avec ma toilette. Laisse-
moi prendre les perles, Jan , je veillerai sur elle comme
sur un trésor.

— Non, elles ont trop de valeur.
Furieuse, Rosemary frappa le sol de son petit pied.
— Tu es ridicule, on dirait que nous allons dans un

mauvais lieu. Toutes les femmes mettront leurs plus
beaux bijoux, moi, je veux les perles.

— Je t'ai dit non , va finir de .'habiller, tu les met-
tras pour une autre occasion.

Rosemary dit avec abattement.
— Suffit-il que j'exprime un désir pour que tu t'y

opposes.
—¦ C'est toi qui es ridicule, à présent , dépêche-toi ,

je te prie , il est l'heure.
— C'est vrai Jan , insista Rosemary, toutes les fois

que tu peux me contrarier tu n'y manques pas. Ah !
je voudrais ne pas t'avoir connu. Pourquoi ne me lais-
ses-tu pas partir ?

— Ce n'est pas le moment de parler de cela, si tu
n'es pas heureuse, à qui la faute ? Allons, va .'habiller.

Rosemary monta l'escalier, deux tâches rouges, al-
lumées par la colère, fardaient ses joues. Elle passa sa
toilette neuve, en disant à Mme Meg, qu 'en définitive ,
elle préférait ne pas mettre de bijoux , puis elle prit
son sac de soirée et descendit d'un pas ferme. Jan
l'attendait dans la voiture. Il ouvrit la portière et la
referma en la claquant dès que Rosemary se fut assise.

—¦ Nous arriverons en retard , maugréa-t-il.
Elle ne répondit pas. L'auto roula rap idement sur la

route de Braeside dans la chaude soirée de juillet. Ro-

semary assise très droite, ne prononça pas un mot et
ne répondit pas aux remarques anodines de son mari.
Finalement, il garda lui aussi le silence.

Quand ils atteignirent leur destination , le bal avait
déjà commencé. George MacDougal, le héros du jour ,
un grand jeune homme blond au visage taillé à coups
de serpe, les accueillit par de grandes phrases dites
d'une voix enrouée. Une servante conduisit Rosemary
dans une vaste pièce transformée en vestiaire. Lors-
qu 'elle rejoignit Jan dans le hall, elle remarqua le ra-
pide coup d'œil qu'il lança à sa robe ; elle espérait
un compliment, mais fut déçue. Les yeux de son mari
s'attardèrent sur son cou nu. Allait-il lui demander
pourquoi elle ne portait pas de collier. Il n 'en fit rien
et en silence ils gagnèrent la salle de bal.

Là, à la grande surprise de la jeune femme, il passa
un bras autour de sa taille et l'entraîna sur la piste.
On jouait un fox-trott endiablé tiré d'une revue célè-
bre. L'immense pièce était bondée. De tous côtés, le
bruit des voix se mêlaient à l'orchestre. Le spectacle
était fort gai. Les hommes, pour la plupart , en cos-
tume de leur clan aux vives couleurs écossaises escor-
taient des femmes en robe de teintes pastels.

En dansant, Jan tint si cérémonieusement Rosemary
qu'elle se mordit la lèvre de dépit. Quand la musique
cessa, Rosemary fut entourée d'une foule d'admirateurs
à qui elle dut promettre de nombreuses danses. Jan la
laissa en compagnie du jeune Jack Guthrie et s'en fut
chercher une autre partenaire. Il trouva Pamela.

Elle portait la seule toilette foncée de la société, une
robe lie-de-vin dont la teinte sévère convenait admi-
rablement à sa beauté brune. Elle était assise près de
sa sœur et avec quelques messieurs, debout en face
d'elles; en voyant la tête de Jan dominer celles de leurs
compagnons, un petit sourire énigmatique vint sur ses
lèvres.

Bien que le Laird eut laissé croire à sa femme qu 'il
avait rencontré souvent Pamela , en vérité , il ne l'avait
vue que deux fois et jamais seule. Ils s'étaient salués

froidement. Jan ne savait plus très bien comment se
comporter avec la jeune fille. Quand il pensait à ce
qu'elle lui avait dit de Rosemary, la colère flambait
en lui, mais il devait reconnaître, qu'elle avait tenu
parole et qu 'elle n'avait parlé à personne de -sa ren-
contre avec Mme Marshall. Ce soir, en la voyant lui
sourire, il trouva impossible de ne pas lui sourire à
son tour. Avant son mariage, il avait été le cavalier de
Pamela. Le regrettait-elle ?

Ils parlèrent peu en dansant. Jan éprouvait une sen-
sation agréable en la tenant dans ses bras, et en sen-
tant sur son épaule sa main ferme. Il plongea son re-
gard dans les beaux yeux noirs, comme il l'avait fait
si souvent naguère. Lorsque la danse prit fin , ils s'en
furent flâner dans le jardin. La pleine lune brillait. Le
charme magique d'une nuit d'été les enveloppa. Des
couples passaient près d'eux, chacun enfermé dans leur
monde propre.

Pamela et Jan s'avançaient vers l'étang aux nénu-
phars. Le reflet de la lune dans l'eau avait un aspect
féerique. Ils s'arrêtèrent un instant sur le rivage. Pa-
mela brisa le silence qui s'était établi entre eux en di-
sant d'une voix douce.

— C'est comme avant , Jan.
Il inclina la tête. Un léger raidissement dans tout

son être fit dire à la jeune fille.
— Jan, pardonnez-moi, seul l'amour de la vérité

m'avait poussée à parler. Mais quand j' ai compris que
cela avait signifié la fin de notre amitié, j'aurais don-
né tout au monde pour m'être tue.

— Pamela, je...
— Non attendez , je me suis mal conduite. C'était in-

juste et méchant. Je retire ce que j' ai dit, Jan , je vous
en prie, ne me gardez pas rancune.

(A suivre)

LA FEMME DU LAIRD
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goldenblack Party, vous êtes dans
le vent
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o Course au bord de la Méditerranée ItÉ
•S CAVI (au sud de Gênes) 1 i
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o les 13 et 14 septembre ||| i
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Nouvelle victoire Opel!
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x •._ 3 Commodore GS ont çjagné la coupe du Roi (prix de marque) aux 24 heures
de Spa-Francorchamps1

t ¦ 
. - .. . . ¦ ¦ ¦

en côte
Course de côte Saint-Ursanne - les Rangiers, voiture de tourisme de série,
classe 1000-1500 cm3 :

1. Ch. Vogelsang, sur Opel Kadett Rallye
2. G. Moell, sur Opel Kadett Rallye

¦ ¦ ¦Opel est dans la course

9

: Cet ensemble signé Perrenoud... :
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• ... vous le découvrirez, parmi tant d'autres, NEUCHÂTEL- 1, rue de la Treille #
• dans notre exposition permanente d'ameu- (tout près de la place Pury). m
m blement moderne et de style. Un grand ¦ ¦ •
• choix de meubles de qualité à des prix b"%/-*_r-vn _i_Û Î ^_r^ »'« •. de fabricant m©UDieS S
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BANQUE EXEL 1
2001 NEUCHATEL |j

Av. Rouneau 5 (p (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin g

B_ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—

Hfc g. Formalités slmpll-
pS_i__ __ĝ __É_____i ,lées' RQP|dllé-
IgSîS Ty T̂B.*̂ ^̂  Discrétion
^py§3 _nt» |̂c» nB absolue.
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l! Envoyez-moi documentation tans engagement

Nom

Rue 

Localité 

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 NenchAtel, tél. (038) 5 90 17

ICI NOTRE ATELIER avec 2 bons mécaniciens
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ACHETEZ UNE TONDEUSE A GAZON RICHEI chez celui
qui est organisé pour la réparer. UNE TONDEUSE RICHEI ;
c'est mieux que le bon marché et pourtant ce n'est pas

PLUS CHER.

A PROPOS ! connaissez-vous la tondeuse RICHEI turbocone
21 SP tractée ? Une merveille que vous devez voir dans ;

notre exposition. Démonstration sans engagement.

A COLOMBIER ¦̂ MVipamHBn maison bien organisée
¦ J 0Vwt» H I P°ur 1° vente et l'entretien

Tél. 6 33 12 ___Bh__H___i___i_______L-B de machines à gazon.

Nos mécaniciens sont en vacances du 11 au 30 août.
¦
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Ce parasol coûte Fr. 73.—. En bois laqué à chaud.
Grand choix d'autres modèles ronds chaises, fauteuils, banc:.

et rectangulaires. et tables toujours pliables.

Nouvelles chaises longues RELAX
à Fr. 41.—.

Ce n'est pas croyable qu'à COLOMBIER , il existe une expo-
sition de MEUBLES DE JARDIN , si belle et si complète

(600 m* environ) .

Je II

! 

VISITEZ llriQfllIi /tans engagement : «^̂ JwfllH < meubles de jardin.

LE VÉLOMOTEUR ||
qui répond au goût du jour \

Kreidler-Florett w| H
Toujours plus de sécurité î* 5|
(freins plus puissants), p'us rapide, plus confortable. ;:7 "
Livrable du stock - Facilités de paiement ï,-v.
Le permis de voiture suffit - Agent officiel gA

AU CENTRE DES 2 ROUES If
Maison GEORGES CORDEY & Fils i
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL • Tél. 5 34 27 71
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STATION-
ir^^̂j SERVICE^

| PRÉBARREAU
0$ S ( ni ri QKJC^ r̂Neuchâ,el (038) 5 63 43
^̂ ^5^=̂-= -̂^  ̂ Normale 90-92 oct. -.56

René NYDEGGER SuPer 98-10D oct - 59

M Chasseurs sachez Mr
«̂  chasser sans MB

1& Mais sans JÊf
%LAF0NT#
Im ça non \...B

«Bk j g Sp

STOCK USA
Saars 44 ^_W ^ er étage
Neuchâtel ? Tél. 5 57 50

1 UNIQUE GALA i
I à Neuchâtel 1
& Port du Nid-du-Crô p̂

J Vendredi 29 août, 20 h 30 p7

I Gilbert I
IBécaud i
M et son orchestre m
9 LOCATIONS ) |̂I HUG & Cie Neuchâtel £J§
^1 Tél. (038) 5 

72 
12. g||

I Tabatière du Théâtre Wti
i,|_| La Chaux-de-Fonds Jft _
^1 Tél. (039) 2 

88 44 
|j |i



Grossiste en électricité engage
pour le 15 octobre ou date à
convenir.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Travail intéressant et varié.
Place stable, semaine de cinq
jours.
Adresser offres à Camille
Bauer S. A., case postale 16,
2002 Neuchâtel.

MIGROS
cherche

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

employée de bureau
au département articles de sports, ménagers, jouets, etc. (ultérieure-
ment, participation aux achats) ;

employé (e) de bureau - secrétaire
ou département de vente, pour des travaux divers et de correspon-
dance.
Les candidats (es) devraient être de langue maternelle française et
posséder des connaissances de l'allemand ;

perforatrice-vérificatrice
ayant déjà une certaine expérience pratique.

Places stables, bonne rémunération, semaine de cinq
jours, cantine d'entreprise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative Migros Neuchâ-
- tel, département du personnel/ case postale 228, 2002 Neuchâtel, - u"

tél. 3 31 41.

V ^
CARACTÈRES S. A. NEUCHÂTEL

cherche :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

mécaniciens et
aides-mécaniciens

pour différents travaux tels que

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE ¦ W

\kkW&i\ik*r:: '>\. -ïKy:-- MONTAGE ' ' "-' -"'-—,•"«• ¦*—.«' - > j. mm * I

| \ Nous offrons un travail très varié et la possibilité de
permuter sur les différentes machines de notre atelier de
mécanique.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers au bénéfice
du permis C ou hors plafonnement sont invités à adresser
une offre manuscrite au chef du personnel ou à se présenter

! à notre usine, jeudi excepté, rue du Plan 30.

On cherche

commissionnaire
et

aide en laboratoire
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la boucherie
E. Dubois , Colombier.
Tél. 6 34 24.

Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir
Si vous êtes disposé à passer un examen de candidature
Nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

Nous assurons à nos frais votre formation entière.
Nous vous offrons un bon salaire , des prestations sociales avanta-
geuses, une caisse de pension.

'- ««§ps*i.S"& _x fl ÏGïIJ ftfcïy __tf^0MFIWt* iV|v Wiw^SHP 
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Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de demande d'enga-
gement peuvent être obtenues par télép hone au No (022) 25 02 60,
interne 17.

FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
cherche pour travail en atelier, avec entrée immédiate ou à
convenir,

METTEURS (EUSES) EN MARCHE
Faire offres écrites ou se présenter, ruelle Vaucher 22,
2002 Neuchâtel - Tél. (038) 5 70 21.

B_HEfflB_aE
vous offre de nombreuses possibilités d'emploi,
dont les postes sont à repourvoir dans des ser-
vices autonomes, au sein d'équipes restreintes,
et font appel aux connaissances les plus variées :

Direction des Ventes :
Il Iun collaborateur

¦ 
.

au bénéfice d'une solide formation commerciale,
de langue maternelle allemande et possédant
de bonnes connaissances d'anglais et de fran-

¦ ;; f I Notre choix |së portera de préférence sur un can:
^ÂfflRf > -.- .;¦¦ "didat dynamique/ âgé de 25 à 35 ans, aimarri""

les contacts, ayant l'esprit ouvert à l'application
de nouvelles méthodes et désirant s'orienter vers
l'administration de la vente ; ce collaborateur
se verra confier la gestion autonome d'un porte-
feuille de commandes ;

s
une collaboratrice

pour la préparation des envois et divers tra-
vaux variés de bureau.

Secteurs commerciaux :

secrétaires de direction
si possible au bénéfice d'un baccalauréat com-
mercial ; capables de travailler de façon indé-
pendante ;

— direction des finances : connaissances par-
faites du français et de l'allemand et si
possible des notions d'anglais ;

— direction du personnel : langue maternelle
française et si possible des notions d'alle-
mand et éventuellement d'anglais ,-

— direction des ventes : pour l'adjoint de
notre direction des ventes ; langue ma-
ternelle française, bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais ; candidat aimant
les chiffres et la statistique ;

secrétaires
excellentes sténodacty lograp hies de langue ma-
ternelle française et ayant de bonnes connais-
sances d'allemand, pour des travaux variés de
secrétariat et de bureau ;

employés (esi de commerce
titulaires d'un certificat de fin d'apprentissage
ou d'un titre jugé équivalent, si possible avec
quelques années d'expérience ;

Division Comptabilité

comptable
personne aimant les chiffres , ordonnée et pré-
cise, pour divers travaux de comptabilité com-
merciale ;

Département Expéditions

facturières
bonnes dacty lographes, pour l'établissement de
factures commerciales et douanières ;

Direction du Produit

dessinatrice
débutante, ayant du goût pour le dessin , serait
formée par nos soins.

Veuillez demander une formule d'inscription,
écrire, téléphoner ou vous présenter à OMEGA,
département du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11 , interne
502.

Nous demandons

1 EMPLOYÉE DE MAISON

1 JEUNE SOMMELIÈRE
(Débutante ou étrangère
acceptées)
Place stable ; nourrie, logée, bon
gain. Congé les samedis après-
midi et les dimanches. Ambiance
de travail agréable.
Faire offres à Mme Girard , « Au
Colibri ., Neuchâtel. TéL (038)
5 75 62.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, avec,
si possible, de bonnes connaissances du
français.

Si vous aimez la correspondance variée et
intéressante, si vous avez l'habitude du
dictaphone et possédez une orthographe
sûre, vous êtes la personne que nous cher-
chons.

Nous vous offrons une place stable et les
prestation» sociales modernes d'une grande
entreprise.

Nous vous invitons à nous faire parvenir
vos offres, à nous téléphoner ou à vous
présenter à

LA NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse d'Assurances Générales
16, rue du Bassin

2001 Neuchâtel
Tél . (038) 5 74 44, interne 208.

¦ni
jfflB Chézard — Saint-Martin

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

une gérante
pour son magasin de Chézard s

Adresser les offres à M. Maurice Corti , président , à Chézard-
Saint-Martin Tél. (038) 715 20.
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(sraAULi ! / / -/IB " vous faut en plus Ca,9°n- Car seuI Ca|gon garantit endommageant le liinge et la machine.
V QUALITàT/  ̂ dé 8r l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!
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Entreprise Industrielle de Neuchâtel
engage pour le 15 septembre ou pour
date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et varié,
pour personne au courant des affaires,
capable d'assumer des responsabilités.
Place stable, bien rétribuée, ambiance
agréable. Semaine de 5 jours .
Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
CK 1959 au bureau du journal.



A vendre

charrues d'occasion
quart de tour , marques Ott, Menzi, Céres, à choix.

Garage ERNEST PONCET, 1441 Champvent.
Tél. (024) 3 33 55.

TRACTEURS - un programme sur mesure
16 modèles de 19 à 62 CV à partir de Fr. 8700.—
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Les tracteurs McCORMICK International réunissent les plus récentes réali-
sations de la technique moderne, soutenues par d'incessants travaux
d'ingénieurs et de recherches scientifi ques.

Service régional des districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz
TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES

McCORMICK INTERNATIONAL

Ateliers E.-Â. Simonet
La Roche 13 AUVERNIER Tél. 8 10 10

Réparation - Vente - Service

! . ! ' 

CLAPIERS |
Eî BASSES COURS S

| Pu côté  de la campag ne [

Si vous disposez de suffisamment de place
construisez un modeste poulailler
et produisez vos propres œufs

Pour M. Billeter la cuniculture est une activitée accessoire rentable.
(Avipress ASD)

Les gros éleveurs vous le diront : les
poules ne sont pas de rapport à l'éche-
lon familial. Nous ne sommes, et de
loin , pas de cet avis. En effet , dans un
ménage de six personnes (une honnête
moyenne), il y a toujours des déchets
de cuisine, des restes de pain et des
épluchures de légumes qui peuvent être
utilisés , en les mélangeant avec l'ali-
ment acheté, pour nourrir quelques pou-
les.

Même si vous ne voulez pas vous lan-
cer dans la production des œufs sur une
grande échelle, vous pouvez à partir de
quelques poules qui se trouvent dans la
basse-cour que vous avez aménagée, es-
sayer d'introduire dans votre alimenta-
tion des œufs frais lorsque c'est la sai-
son de la ponte, ou des œufs mis en
conserve pendant les mois de grosse pro-
duction. Peut-être pourrez-vous même
vendre une petite partie de votre pro-
duction à un client du voisinage qui se-

ra tout heureux de pouvoir se procurer
des œufs du jour.

Quelques règles
II n'est pas conseillé de laisser les

poules se promener à leur guise dans
votre propriété ou dans la cour de la
ferme. En agissant ainsi , vous faites
peut-être une petite économie sur la nour-
riture , mais en comparaison du nom-
bre d'œufs et d'animaux que vous per-
dez, l'opération est toujours déficitaire.

Installez donc les poules dans un pou-
lailler. On compte dix poules pour 2 mè-
tres carrés et demi. Le fond sera cons-
titué par une bonne litière de 15 à
20 cm constituée par de la paille hachée.
Vous ne l'enlèverez que lorsque les pou-
les auront cessé de pondre. Si la paille
devient trop humide, semez à la volée
150 grammes de superphosphate par mè-
tre carré.

L'alimentation sera disposée dans des

Oecuménisme I (Avipress ASD)

mangeoires qui doivent être parfaitement
adaptées pour éviter le gaspillage et la
perte. Avec une mangeoire non adaptée
(bords supérieurs non recourbés vers
l'intérieur) une poule peut gaspiller 7 kg
d'aliment par an, soit l'équivalent de
deux douzaines d'œufs.

Pour réduire ce gaspillage au mini-
mum, il est également nécessaire de su-
rélever la mangeoire (bord supérieur au
niveau du dos de la poule) et de ne pas
trop la remplir.

L'apport d'eau doit être assuré en per-
manence dans le poulailler. Tout man-
que d'eau , même passager, produit un
choc sur l'organisme de l'animal qui se
tradui t par une baisse de production. Par
forte chaleur, la poule boit plus d'un de-
mi-litre d'eau par jour.

Des œufs propres
Quelques précautions permettront d'é-

viter que les œufs ne soient souillés.
Eviter que les œufs ne soient pondus
par terre en disposant un nombre, suffi-
sant de pondoirs (nid individuel 30x30x30
pour 5 poules ou nid collectif de 0,60 m2
pour 30 poules. L'accès des pondoirs
doit être facile. Il ne faut pas obliger
les poules à faire de l'acrobatie pour y
pénétrer. Ils doivent être installés dans
des endroits calmes et sombres pour que
la pondeuse s'y trouve à l'aise.

Eviter que les œufs pondus soient sa-
lis. Les causes de souillure dans le nid
peuvent être de deux ord res : soit par
déjections, soit à la suite de la casse
d'un œuf dans un nid. Pour éviter la
souillure sur les œufs, il faut obliger
la pondeuse à franchir quelques mètres
de litière avant d'atteindre le pondoir.
Pour éviter la casse, évitez que les
œufs restent trop longtemps dans le nid.
Ramassez-les le plus souvent possible.
Souvenez-vous que les œufs sont pondus
avant quatorze heures.

Alimentation :
facteur essentiel

Si vous désirez une bonne production ,
donc une rentabilité correcte, il est es-
sentiel d'utiliser des aliments adaptés.
Veiller à respecter la proportion relati-
ve des aliments pour éviter des erreurs
coûteuses. Distribuer trop de céréales et
pas assez d'aliments complémentaires
provoque le plus souvent une diminution
du nombre d'œufs et de leur poids.
Avec seulement des céréales , on n 'ob-
tient qu 'une production extrêmement fai-
ble. • -,

Suivez donc les conseils du fabricant
d'aliments et votre rentabilité sera amé-
liorée.

J. de la H.

Des poussines de race. (Avipress ASD)

L'ÉLEVAGE
DO LAPÏH

Une production animale
originale et... rentable

L'élevage du lap in se p lace parmi les
productions animales les plus originales .
Lors du recensement fédéral du bétail
en 1966 on a dénombré en Suisse 1,285
millions de lap ins appartenan t à 107,730
personnes.

La cuniculture est principalement l'a f -
faire de milieux non agricoles. Depuis
1966, l'élevage des lapins s'est accru dans
de notables proportions d'autant plus que
le consommateur cherche de plus en plus
à remplacer la chair du poulet dont il se
lasse, par une chair plus ferme et d'un
goût plus sauvage.

Notons qu'en 1966 sur les cent mil-
le propriétaires (en chiffres ronds) 172
seulement possédaient un élevage comp-
tant plus de cent bêtes. Autremen t dit ,
l'élevage industriel du lap in n'était pas
à l'époque , très répandu.
.- .. Aujourd'hui on ne pourrait pa s en

, en dire autant , d' amant plus , il f a u t  le
"préciser , que le mode d'alimentation des

lapins a subi une très intéressante évo-
lution.

L'élevage du lapin de type industriel
tend donc à se développer dans notre
pays parallèlement à l'élevage du poulet.
Cependant , les risques courus sont plus
grands (contagiosité de certaines mala-
dies telles que l'entérite muco'ide, qui
peuvent en quelques semaines décimer les
élevages les mieux installés).

Dans un élevage rationnel
M. Léo-Patrice Billeter est propriétai-

re, à Frochaux (sur la route St-Blaise-
Lignières) d' un élevage de lapins du ty-
pe industriel léger. Dans une vieille fer-
me, il a en e f f e t  aménagé p lusieurs
locaux bien aérés dans lesquels il a ins-
tallé des cages grillagées pourvues de
tout le confort. Ces cages de fabrication
suisse sont indépendantes les unes des
autres et peuvent se p lacer les unes sur
les autres. Leur fond est constitué par
des lamelles en plastique que les bêtes ne
peuven t pas ronger. Le purin s'écoule
dans des tiroirs qui peuvent être facile-
ment nettoyés. L'alimentation se fait de
l' ex térieur dans des mangeoires ad hoc.
Cliaque cage est pourvu e d' un abreuvoir
automatique relié à un réservoir d' eau
qui sert de distributeur.

Les cages destinées aux f em elles sont
pourvues sur le côté d' une caisse (en tô-
le galvanisée) dans laquelle la mère f a A
son nid et élève ses petits. Toutes les
les cages sont aménagées de telle façon
qu'aucune perte de nourriture (foin ou
granulés) ne soit possible.

.
Régime sec

Les lapins disposant d' eau fraîche
vingt-quatre heures sur vingt-quatre , ne
reçoivent qu 'une alimentation sèche, foin
ou granulés à profusion. A six semaines,

Une femelle de race. Une cage propre. Au fond l'abri pour la nichée.
(Avipress ASD)

Bon appétit ! (Avipress ASD)

Une installation rationnelle. (Avipress ASD)

les lapereaux sont sevrés et, séparés de
leur mère , ils recevront par étape leurs
rations d'adultes , c'est-à-dire que peu
à peu le fo in  sera supprimé et les granu-
lés deviendront leur seule nourriture.

Plus de fourrage vert qui provoqu a
dans les petits élevages des perturbations
regrettables. A l'âge de quatre mois en-
viron , les lapins qui auron t mangé à sa-
tiété seront abattus. Leur chair sera fer-
me et leur poids de viande oscillera en-
tre 1 kg 800 et 2 kg 200 suivant la racé.

Comme les lapins sont des rongeurs
et que leurs incisives croissent relative-
ment vite , il f au t  leur donner la possi-
bilité de ronger.

Comme leurs cages sont métalliques ,
il faut y laisser en permanence soit un
morceau de pain sec où même un mor-
ceau de bois sur lesquels l'animal se « f e -
ra les dents » et du même coup accélére-
ra le processus de digestion .

Plus de 300 bêtes
L'élevage de M. Billeter totalise entre

300 et 350 ,. 'tes destinées uniquement
à l'abattage. Quatre races constituent
l' e f fec t i f  de l' exploitation : des fauves
de Bourgogne , des argentés de Champa-
gne, des bleus de Vienne et des néo-
zélandais.

De souche pure , ces races sont utili-
sées pour des croisements afin de déter-
miner lesquelles atteignent le p lus rap i-
dement possible un poids intéressant.
Pour l'heure, il semble bien que ce soit
le néo-zélar.dais qui donne les meilleurs

, rendements.

Une rentabilité intéressante
Tués à trois mois et demi environ les

lapins de M.  Billeter pesant dépouillés
deux kilos environ , sont vendus 7 f r .  50
à 8 f r .  50 le kilo. Selon les calculs effec-
tués sommairement , un kilo de viande
représente les frais occasionnés par la
nourriture et l'investissement du maté-
riel. L' autre kilo représente donc un bé-
néfice net. L' opération est donc renta-
ble à condition , bien sûr, de disposer de
suffisamment de temps et de place pour
pouvoir s'occuper d'un élevage du type
industriel. Quant au p lacement de la
viande, pas de problème, puisque le 80 %
de la consommation suisse est importée .

Signalons encore que les peaux des la-
pins (celles d'hiver seulement) sont re-
cherchées pour la fourrure. Leur rende-
ment : 2 f r .  50 environ par peau, est donc
appréciable et occupe une place non né-
gligeable dans le chap itre des recettes.

J .  de la H.

750000 épargnants
\ confient leur argent

à la Caisse de crédit mutuel.
Pourquoi ?

La Caisse de crédit mutuel offre
un bon intérêt et la plus grande sécurité.

C'est pourquoi :
Epargnez, vous aussi,

S. à la 
^

S
ŝ̂ Caisse de crédit mutuel ^̂

r̂ s F̂ s r̂ s _̂sf _̂ _̂i

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel-
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

f ^ s i  » ĵ rs_( F*. r^s »"*_
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VOUS AVEZ DEUX POSSIBILITÉS :

Si vous désirez un travail impeccablement nettoyé et repassé dans le |
_̂ détat que vous désirerez. (1, 2, 3 Jours). ¦

SR|§ "̂  NETTOYAGE CLASSIQUE
¦ Pantalon SJ» Jupetknpi. «M ¦

Vértoa 5.- Jaq-aH» C-
BW Mante.. 1OS0 Robe abnpto 7JtO f_W
Î5 ¦•_¦¦>>.¦ Si vous voulez économiser et avoir simplement des vêtements propres ¦

d'un Jour à Feutre. H

I NETTOYAGE TYPE-SELF SERVICE MEILLEUR ET S
M9L MEILLEUR MARCHE__T__t\_\ — _\ 2-_ *%m__ am%* 4 kg+1 ko gratuit
¦V* par«go pour»- M•̂_** y oaaprfe cMmeat y compritcHnt«t ¦

I hooM* protatctric* housse pratoetriee I
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Bien entendu vous pouvez demander à votre gérante une CARTE DE
jKLjjÈ»' FIDELITE, valable dans les deux services, qui vous donnera de grands
"̂ "•¦£3* avantages. Ê̂Êté$_f%&
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NEUCHATEL 3, rue du Seyon Tél. 5 49 12

PESEUX 8, Grand-Rue 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché 3 23 92
24, rue du Locle 2 83 83

>->à lir-MsiuW 7 77 rue Léopold-Robert i»*3 13 43
 ̂ «-•» • ¦ '  ¦ 

¦: •• * 
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Y°n CHARCUTERIE

Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital RAGOUT DE PORC 1 -tmm /^~X ¦* , ¦ » * |et av. des Portes-Rouges. les 100 g à partir de 1 « ^MIGBOS^ iSOUleS Ci© E§âi6

^̂ CA TRANCHES DE PORC |20 
V^ la pièce de 13

° 9 = -80
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Axis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale

suisse au 1 :50,000, vallon de Saint-Imier , feuille
No 232).

Armes : infanterie avec LANCE-MINES (jours souli-
gnés =• avec lance-mines).

Dates et heures :
Lundi 1.9.69 de 1400 à 1800
Mard i 2.9.69 de 0800 à 2300
Mercredi 3.9.69 de 0800 à 1800
Jeudi 4.9.69 de 0800 à 2300
Vendredi 5.9.69 de 0800 à 1200
Lundi 8.9.69 de 1400 à 1800
Mardi 9.9.69 de 0800 à 2300
Mercredi 10.9.69 de 0800 à 1800
Jeudi 11.9.69 de 0800 à 2300
Vendredi 12.9.69 de 0800 à 1200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.
No de téléphoné du poste de cmdt pendan t les tirs :

(038) 7 10 60 ou 6 32 71.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des

pièces.
La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-

dit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogi-
ves, culots, etc.) pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure
réservée.
Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matières explo-
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et
d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les
tirs. Elles seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par
les sentinelles ou celles figurant sur les publications
de tir.

Poste dé destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15

Le commandant de troupe :
Tél. (038) 6B21ÎW \

Lieu et date : .
Neuchâtel,' le 5 août 1969.

Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038)
5 49 15BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
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Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder y&dZ'

un crédit personnel^̂ pT
_K A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- ffâ^jïj dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). _<?_\
«5 Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- £.fô

P
mande pour ""crédit personnel 

^'fjfy Mme/Mlle/M. . éô^
t̂ ~?L Adresse . '¦ ^71

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour ,
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier

d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.
Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre

disposition!

. • -, •
m ¦ w

4£ SOCIETE DE
 ̂BANQUE SUISSE

1874 Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUES F=F5E=LTreE=IC3 + ClE=.SA

^̂  SES SEBR1ÈRES j i ^
Z^r GRANDE VENTE _̂%*

 ̂GLAÏEULS ^^pp 1er 
CHOIX ~*ommP

gp COULEURS ASSORTIES f̂c .
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DÉMÉNAGEMENTS
Groupages, caisses d'emballage
H. GOMÈS - CORCELLES
Grand-Rue 7 a Tél. 8 40 26

Prêt comptant®
¦k de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0IT>avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ¦
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'344
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone  ̂ j^ T" '. -__. _ _

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanC|Ue KOn-ief4-GlG.O.A.
• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, £ 051 230330

TV
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

CP
RADIOS - TV

Neuchâtel

ÉCOLE DE HATHA - YOGA
Mme Andrée REYMOND édu-
catrice, disciple de L'Ashrama
de Yogamanda S.R.S.

Reprise des cours
dès le mercredi 3 septembre
Collège des Terreaux, salle 301
de 16 h 30 à 17 h 30
de 20 h à 21 heures.



¦ 1 —-I I I I  i I I  
¦ ¦ i i i il mu 

Pourquoi vous contenter d'une autre, alors que vous pouvez vous offrir une Elna? F P̂^ Ŝî
Connaissez-vous une couture plus élastique que Foveriock Elna (pour le tricot, par exemple) ou une couture plus solide que la couture I l/jjtt yj—^L^©
triple Elna? Connaissez-vous la machine à coudre suisse dont le moteur est fabriqué dans sa propre usine, avec 5 ans de garantie? I i__J___y \  "

^Connaissez-vous une machine à coudre suisse capable de coudre rapidement ou lentement tous les tissus, des plus fins aux plus épais, ___8__ H _Ê __ ^!___| " S L  )
avec la même force de pénétration, comme le peut l'EIna, grâce à sa pédale électronique ? Si vous trouvez une autre machine à coudre "ffilSB j M _̂M jr |
qui réalise tout ce que peut faire l'EIna Supermatic, nous vous la payons! ^̂  

¦ ¦ "'¦*• I I =mmc

Venez juger vous-même au plus proche magasin Elna. A côté des nombreux modèles Elna, dès Fr. 395.-, vous y trouverez aussi la seule simple - parfaite - sûre \. ] f |
machine à coudre compacte et sans problème: l'EIna Lotus. i T_

LOCATION < VENTE A CRÉDIT - ÉCHANGES - OCCASIONS
L. Simonetti- rue de l'Hôtel-de-Ville 6 (immeuble Saint-Honoré 2) Neuchâtel — Tél. 5 58 93

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.- Neuchâtel

cherche

un mécanicien
de précision

et

un mécanicien
faiseur d'étampes

de boîtes de montres. , ,

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

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

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

Sommelière
est demandée pour entrée im-
médiate. Gros gain.
S'adresser au café de la
Ronde, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 23 18.

Institut de beauté ______
désire engager, pour époque à convenir,

esthéticienne
diplômée, ayant une certaine expérience et dési-
rant prendre de nouvelles responsabilités.
Faire offres détaillées sous chiffres AW 2088
au bureau du journal.

Garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir, j

employé (e) de bureau
Faire offres ou se présenter au
Grand Garage Robert, Champ-

î Bougin 34-36, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée au plus tôt :

constructeurs
dessinateurs en
machines

pour notre département construction de véhicules
et de containers.
Connaisj ance de la langue allemande désirée.

Adresser les offres, avec les documents usuels au
bureau du personnel, Schindler Waggon AG,
4130 Pratteln (BL).

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,

cherche

OUVRIERS
¦ '

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.

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

Fabrique Mare», Bôle, tél. 6 20 21,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé de bureau
pour comptabilité - débiteurs - créanciers,
salaire, prix de revient, et comptabilité indus-
trielle.

Préférence sera donnée à un candidat ayant
initiative et pouvant travailler de façon indé-
pendante. Faire offres détaillées.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

Nous cherchons des

MANŒUVRES
pour s'occuper du nettoyage général de notre raf-
finerie.

Les Intéressés, de nationalité suisse ou étrangers
hors plafonnement, sont invités à nous retourner
le talon ci-dessous

Nom et prénom :

Poste : Nettoyeur

Adresse i

Age i 

Nationalité i FAN

¦ _____¦ ___m____________M ________ \

L'Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier (reconnue par la
Confédération)

met au concours un poste de

maître de branches commerciales
Entrée en fonctions : 1er octobre 1969.

,
. ' ' ¦

¦
¦

Les offres doivent être adressées au plus tôt à M. Robert-E.
Jeanneret, président de la commission d'école, rue des Jonchè-
res 67, 2610 Saint-Imier.

Renseignements auprès de la direction , tél. (039) 411 54 ou
4 15 07.

URGENT
Par suite d'accident de la
titulaire, nous cherchons

SERVEUSE
pour le tea-room, éventuelle-
ment remplaçante.
Faire offres ou se présenter
à la pâtisserie Walker, Saint-
Biaise. Tél. 316 55 ou 3 21 01.

Salon de coiffure du centre de
la ville cherche

1re coiffeuse
place stable, bien rétribuée,
appartement à disposition.
Adresser offres écrites à BX
2089 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date ; j
à convenir, j ; ' |

chef d'atelier 1
pour départements : tournage , i

fraisage ',;j
alésage j ; >1
rectifiage 1
planage I :7

i Nous offrons place à responsabilités à personne | %
capable de diriger 20 à 30 ouvriers et ayant , ;;
l'esprit d'initiative et de collaboration. -'- 'j
Nous offrons en plus : Place stable et bien rétri- , ;'i

buée en liaison constante !/. j
avec la Direction. rïy j
Conditions de travail in- 77;
téressantes j g |
Avantages sociaux -T/j

Préférence sera donnée à personne ayant de i |
bonnes connaissances d'italien.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif- ;7' ;
fres AS 35,149 N à Annonces Suisses S.A., 7.J ;
2000 Neuchâtel. 77;! g

KUSTNER FRÈRES & Cie, S. A.
fabrique de machines automatiques,
Vernier - Genève,

cherche :

MÉCANICIENS
FRAISEURS
TOURNEURS
CONTRÔLEURS
PEINTRES
Faire offres, se présenter ou téléphoner
au (022) 41 45 50. I

BLANCHARD-PIGNONS,
Villiers,
engage

personnel féminin
pour travaux en atelier.

Formation rapide et facile pour personnes
habiles et consciencieuses.

' ' " 
' 

' " '
•

' ¦
' 
' ¦
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¦ 

f i

Nationalité suisse, ou étrangères avec per-
mis C ou hors plafonnement.

.

Se présenter à la fabrique (arrêt du trol-
leybus) ou téléphoner au 7 14 35.

La vente interne et un contact télé-
phonique régulier avec la clientèle

i vous intéressent-ils ?

Possédez-vous, en plus, une bonne for-
mation commerciale ?

Si cela est le cas, vous êtes le jeune
;

COLLABORATEUR
que nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente, où une activité variée
et dynamique vous attend.

Veuillez donc faire parvenir vos
offres de service ou téléphoner à

NOTZ •&. Co S.A.
Service du personnel
Route de Morat 65

2500 Bienne

Tél. (032) 2 55 22

Juracime S. A.
Fabrique de ciment
2087 Cornaux (NE)

cherche

des surveillants
de fabrication

pour travailler par équipe à la fabrication
du ciment.

Places stables et travail intéressant.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire à la
DIRECTION DE JURACIME S. A.,
2087 Cornaux (NE).
Tél. (038) 7 73 91.

ETUDE do la place cherche

SECRÉTAIRE
Préférence sera donnée à personne
ayant expérience de la gérance immo-
bilière. Faire offres manuscrites à
case postale 714, Neuch âtel.

Nous désirons engager, pour
date à convenir, un

manœuvre
étranger ou Suisse, pour tra-

' vaux sur chantiers. Place sta-
ble, bonne rétribution.
Se présenter ou téléphoner
chez GRANUM S. A., av. Rous-
seau 5, Neuchâtel.
Tél. 5 34 87.

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

Gain
accessoire
intéressant pou r
collaborateur, colla-
boratrice possédant
voiture.
Adresser offres écri-
tes à OK 2102 au
bureau du journal.

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

COUPLE
.A. r

AGE
dont la femme est
handicapée cherche
personne pou r faire
le ménage. Apparte-
ment confortable ,
pas de gros travaux.
Salaire selon entente.
Adresser offres écri-
tes à TO 2107 au
bureau du journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

garçon ou fille
de cuisine
sommelière

ainsi qu'une

femme de ménage
au mois, à la demi-journée.
Téléphoner au (038) 3 30 31.

é \i
AMANN + CIE S.A.

j désire engager un

AIDE-CHAUFFEUR
: de nationalité suisse, âgé de
, 25 à 30 ans et en possession

d'un permis poids lourds. Il
i , devra accompagner un des

chauffeurs dans ses tournées
; régulières en Suisse.

Ambiance de travail agréa-
. ble, place stable, caisse de

retraite.

Faire offres écrites avec réfé-
rences à la Direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel. 7{ I

On cherche

SOMMELIÈRE
(étrangère exclue)
tout de suite ou pour date à
convenir.
Congés réguliers. Rons gains.
Se présenter ou téléphoner au
Restaurant de l'Ecluse.
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 06 00.

Surchargé?!
ADIA vous délègue rapidement

:gs'le : personnel :d:appoJnt;.q„alifiè|f||
7^-qui vous manque: Pour quelques 77]
¦x:jours';; semainé_i|où;,:mqis.;.; Pour ¦ m

:; ;7lè;bùreau,'le commerça ou i'in- . <?Û|
n/;; du strie. A : des . conditions ^ :j rès 7||
Çlavâniageuses. Àppéjez-nous;̂ !- *]

. : y y ygy .. .. - .; yyy  gj mÊ ;;;;;¦

lïiliFQiil
Faubourg de l'Hôpital 13

Neuchâtel Tél. (038) 47414 ,

Hôtel-restaurant de la ville,
Neuchâtel, cherche une

FEMME DE CHAMDRE + SERVICE
Entrée immédiate. Bon gain.
Logée et nourrie.
Faire offres à l'hôtel du Cerf ,
Neuchâtel.

Laiterie - Alimentation générale
A. Gerber-Perrelet
2017 Boudry
cherche

vendeuse
tout de suite ou pour date à
convenir. Bon salaire.
Tél. 6 40 67.

On demande

jeune fille
pour aider au buffet Possibilité d'ap-
prendre le service. Bons gages, con-
gés réguliers.
Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. (038) 6 33 62.

Je cherche

ferblantier (s)
et

couvreur (s)
Places stables. Bons salaires.
Appartement à disposition.
Entreprise A. DEBOURGOGNE,
ferblanterie - couverture,
NYON. Tél. (022) 61 15 13.

SOMMELIÈRE
fille de cuisine,
sont demandées pour
entrée immédiate.
S'adresser à l'hôtel
de la Couronne,
Cressier.
Tél. 7 74 58.

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

Boutique cherche

couturière
qualifiée
(retoucheuse).
Tél. 5 15 85.

????????????
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LA SEMAINE PROCHAINE

L'esthéticienne < J U V C N A)  vous conseillera
gratuitement pour tout ce qui concerne vos soins de beauté
et vous fera une démonstration sans engagement dans le •
Salon de Beauté de la

'
¦

WLW]

^
Vkwiarmacie R US de môPitai 2

\__\rmand Neu hâ e
.

Prenez rendez-vous sans tarder
au département Parfumerie ou par (ft 5 57 22

WÈÊÊ TAPIS
! i  i||T*/5[CjR nettoyés,

: B5H__B_3nclfl9 réparés , stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

C&xÀtfv*
Madame J. Parret

_ Trésor 9 Neuchâtel £? 5 61 73 v

L'hygiène de la femme
moderne.. .

i 

¦ ¦ 
.

Le slip en paquet à jeter.
2 fr. 90 les 6 pièces.

Pour ou contre les
Toute nouvelle méthode de conserva-

tion implique, par le fait même qu 'elle
est la plus récente, que l' on formule à
son égard des critiques rabâchées ou iné-
dites.

Lequel de nous a vécu l'époque des
premières conserves ? Qui se souvient en-
core des prédictions pessimistes quant
aux effets qu 'elles allaient avoir sur l'or-
ganisme humain?  Et qu 'en est-il advenu?
Aujourd'hui, nous utilisons les conserves
comme s'il n'avait jamais rien existé d'au-
tre. Nous ne nous demandons même plus
comment il faut les stocker et les mani-
puler. Plus personne ne se pose la ques-
tion de savoir si un agent conservateur
est utilisé, si le contenu est frais, si d'é-
ventuelles normes, directives, règles ou
autres ont été observées en cours de fa-
brication. On sait tout simplement que
les conserves sont bonnes , qu'elles sont
inoffensives et faciles à préparer. Elles
font partie intégrante de notre vie quoti-
dienne et personne ne pourrait plus s'en
passer.

Aujourd'hui — et , en fait , depuis quel -
que temps déjà — on a mis au point
un nouveau procédé pour conserver les
produits alimentaires plus longtemps et
même pour un laps de temps très pro-
longé. C'est la surgélation. Dans le pays
dans lequel tout est possible et dont elle
nous est parvenue, l'Amérique, bien enten-
du et dans tous les pays a niveau de vie
élevé, dans lesquels, à cause des distances
considérables, l'achat de légumes et de
viande frais n'est pas chose aussi facile
que chez nous, c'était la seule possibilité
de mettre à la disposition de la ména-
gère de la marchandise réellement
fraîche. La surgélation commença sa
marche triomphale alors que nous étions
encore convaincus qu 'il n'en serait jamais
question chez nous.

Maintenant, nous en sommes arrivés
au point que beaucoup d'entre nous ne
pourraient même plus résoudre leurs pro-
blèmes sans ce procédé de conservation
des produits alimentaires. Mais comme
les produits surgelés ne sont pas vendus
cachés dans leur emballage, comme les
conserves, comme ils ont changé d'as-
pect par rapport à leur état frais , comme
l'on s'en saisit alors qu'ils sont extrême-
ment froids et que l'on sait qu 'ils peu-
vent se décongeler, comme enfin , on sait
qu 'il faut disposer d'un congélateur pour
une plus longue conservation, beaucoup
d'avis , pour la plupart absolument in-
fondés, ont été formulés. Et cela surtout
parce qu'on publie fréquemment des
règles de conservation, pour, éclairer la
ménagère, qui sont propres à éveiller , à
tort , l'impression que la surgélation serait
une méthode qui n 'inspire nullement con-
fiance. Rien ne serait plus faux.

Les agents conservateurs
La surgélation est la méthode pour la-

quel le  aucun additif artificiel n'est néces-
saire. Il serait même nuisible. Chaque
ménagère qui surgèle elle-même le sait.
L'industrie, quant à elle, doit donner
l'exemple. A côté du choix , la différence
fondamentale entre la surgélation à do-
micile et la surgélation industrielle est
la manière d'application du froid et la
possibilité d'atteindre ' des températures

,. » v .froides. Bien entendu ^' indust r ie  a , à dis-
'" position d'autres irtoyens très divers.

Les autres griefs qu^ on élève . contre la
surgélation sont-formulés par la crainte
d'une rupture . 'dans la chaîne du froid
et le transport à domicile. Il convient de
dire ici, une fois pour toutes , que les
produits surgelés peuvent être achetés

produits surgelés ?
exactement comme des autres produits ali-
mentaires. On parle de — 18°C, de
fluctuations entre — 18°C et 0°C,
de « décongélation parti elle», de « baisse
de qualité ». Ce mot « baisse de qualité »
provoque malheureusement des malenten-
dus mais on n'en trouve point d'autre
pour décrire succinctement l'idée que l'on
voudrait exprimer. La marchandise ne
devient pas mauvaise elle n 'est pas al-
térée lorsqu 'elle a été une fois partiel-
lement décongelée, elle ne l'est absolu-
ment pas lorsque, lors d'un transport à
domicile, qui a duré plus que prévu, elle
est entièrement décongelée. On peut l' u-
tiliser sans arrière-pensée. Lorsque les
produits surgelés sont conservés long-
temps à l'état décongelé, ils perdent de
leur goût , de leur aspect et de leur te-
neur  en vitamines, exactement comme les
mêmes produits frais.

On doit s'habi tuer  à ne pas comparer
les conserves et les produits surgelés
mais à prendre ces derniers pour ce
qu 'ils sont vraiment, tout simplement de
la marchandise fraîche rendue non péris-
sable par le froid. Les légumes et les
fruits frais que l'on achète au magasin
ne sont pas aussi bons que s'ils venaient
directement de chez le paysan. Les lé-
gumes et les fruits surgelés, qui ont été
partiellement ou totalement décongelés,
correspondent à de la marchandise fraî-
che achetée au magasin, déjà stockée de-
puis un certain temps. Elle présente une
légère perte en vitamines et en saveur
qui , à défaut d'être visible, est percep-
tible au goût.

De la viande surgelée décongelée est,
chez le boucher, de la viande fraîche.
Elle peut être utilisée immédiatement ou
être remise au congélateur. Pourtant elle
ne peut plus en ce qui concerne la qua-
lité, correspondre à de la viande qui n'a-
vait jamais été surgelée. Toutefois, pour
que l'on en arrive à la considérer com-
me de la viande mauvaise ou même no-
cive, il faudrait qu 'elle ait été étalée des
jours durant exactement comme de la
viande fraîche de mauvaise qualité. Con-
sidérez, une fois encore, les produits sur-
gelés comme des produits frais et traitez-

Les congélateurs
On en arrive aux congélateurs qui ,

chez nous, font peur à de nombreuses
maîtresses de maison. Un congélateur est
un appareil ménager comme les autres.
Nous utilisons aujourd'hui tellement d'ap-
pareils ménagers en nous y accoutumant
très bien , du mixer, à la machine à re-
passer. Pourquoi pas, dès lors, un con-
gélateur qui donne encore moins de tra-
vail qu 'un réfrigérateur qu'il faut très
souvent et régulièrement dégivrer ?.

On ne peut pas surgeler et décongeler
sans directives. On ne peut pas non plus
stériliser sans directives si on veut avoir
la garantie que les conserves tiennent.
De même, lors de la surgélation, on doit
observer quelques règles si l'on veut ob-
tenir un produit surgelé de qualité irré-
prochable. Très vite la surgélation de-
viendra une chose qui va de soi, comme
la stérilisation.

En ce qui concerne les instructions
pour la décongélation , on doit se référer
de préférence aux recettes. De nom-
breuses femmes cuisinent sans livre de
cuisine, beaucoup y ont recours. Cer-
taines décongèleront et apprêteront sans
directives car elles aiment faire leurs ex-
périences ; beaucoup d'autres, en re-
vanche préféreront suivre les directives
dnnnftes.

Tout simple mais...
élégante

La tenue idéale pour les jeunes filles
ou jeunes femmes qui sont enfermées
dans un bureau pendant les beaux
jours : un modèle de Scherrer, Suisse,
taillé dans une étoffe de Stoffels, moi-

tié dacron, moitié coton.

Ces petits chapeaux
de tous les jours et
de toutes les heures
Alors que vous somnolez sous votre cha-
peau de soleil, il vous paraîtra incongru
de vous présen ter ceux que nous porterons
cet hiver. Sans doute aurez-vous la réac-
tion de la plupart des fem mes, qui a f f i r -
ment détester le chapeau et n'en pas
porter...
Et cependant si, Madame, vous portez des
chapeaux , en tous cas lorsqu'il fait froid
et que vous endossez votre fourrure ou
votre gros manteau.
C'est là que l'on s'aperçoit à quel point
le chapeau s'accommode mal du néglige
ou de la fausse élégance. Ce que nous
ressentons instinctivement , l 'histoire nous le
prouve. Le chapeau a été, dès l'Antiquité,
une sorte de signe distinctif de noblesse
ou de prestige. Réservé aux hommes, bien
sûr.
Ce n'est que beaucoup plu s tard que les
femmes s'emparèrent du couvre-chef de
leurs seigneurs et maîtres. Très vite d'ail-
leurs, elles rattrapèrent te temps perdu ,
arborant au cours des siècles à peu près
tout ce qu'on peut imaginer, du hennin
gigantesque au chapeau-arsenal avec ca-
non et batteries...
Mais, depuis quelques années, nous avons,
il est bien vrai, tendance à bouder le cha-
peau, utilisé seulement à des f ins  pratiques.
Ur, celle saison, les créateurs ont fa i t  un
ef for t  particulier po ur retancer le chapeau ,
certains que 1970 sera < leur • année.
Au reste, le chapeau, s'il amuse si sou-
vent nos maris, complète parfaiteme nt une
toilette, qu'elle soit sport ou très habillée ;
il cache aussi nos mises en plis quelque
lois en déroute...

LA RÉVOLUTION DE BARTHET
Jean Barthet, qui est, depuis de très nom-
breuses années, l'un des maîtres du cha-
peau, a créé à côté de modèles inédits
réservés à une clientèle mondaine, une col-
lection jeune et allègre marquée par le
dynamisme de notre vie quotidienne.
Ses chapeaux peuvent voyager, travailler,
faire du shopping, marcher sous la pluie,
affronter les frimas sans trop « signaler »
celle qui tes porte : juste ce qu'il faut .
Barthet a pris le chemin des Cardin et des
Saint-Laurent en faisant , comme dit Cha-
nel, « descendre la mode dans la rue ».
Pensant à la femme au budget limité, il
a lancé dans les grands magasins des cas-
quettes de laine des Pyrénées bicolores,
friponnes en diable, allant avec les p ulls
à col roulé, et des bonnets de laine an-
gora. Cette opération-séduction est desti-
née aux jeunes filles qui découvrent à peu
de frais les avantages du chapeau.
La femme de trente ans n'est pas pour
autant oubliée : ont été conçues pour elle
de très nombreuses casquettes en feutre
unies ou bicolores, des feutres aux allu-
res masculines, des bérets arrondis et très
emboîtants semés de grosses pastilles de
couleur, des cagoules-casquettes en feutre
et jersey.
Si vos goûts sont classiques, vous opterez
pour les cloches à bords plus ou moins
larges qu 'affectionne Michèle Morgan.
Quant aux fourrures, une perruque-béguin
en vison blanc qui auréole poétiquement
le visage en lui donnant beaucoup de dou-
ceur est mise en vedette.
SOPHISTIQUÉE ? POURQUOI PAS ?
Voulez-vous vous arracher à cette sages-
se qui est votre ligne de conduite ? Soyez
sur l'heure une femme hors du commun.
Il "suffit pour cela de' coiffer un chapeau

' dont là matière et la structure évoquent
irrésistiblement les '¦ subtilités- du luxe. Tou-
tefois , vous devez veiller à la classe de
vos accessoires et à la perfection de votre
maquillage. Le genre n'admet aucun à peu-
près.
Jean-Charles Brosseau a retenu le Breit-
schwanz Swakara pour la réalisation de
quelques-uns de ses modèles. Cette f our-
rure, de la famille de l'astrakan, est somp-
tueusement moirée par des vagues de bou-
cles. Elle est si souple qu 'elle permet tous
les drapés.

Le choix est difficile chez Jean-Charles
Brosseau qui propose dans cette fourrure
des chapeaux d'homme, à porter avec le
tailleur-pantalon, une toque de touareg el
une étonnante coiffure de bédouin avec les
trois cercles taillés dans une peau entière
de Swakara blanche.
Très moderne, il a également puisé dans
la comédie américaine contestataire « Hoir >
pour imaginer une coiffure du soir : ban-
deau de hippie p iqué sur le côté de plumes
d'autruches en cascade.
LE RETOUR DES PLUMES
Les plumes reviennent. Cette parure de la
Belle époque surgit du passé pour nous
faire renouer avec ses fastes.
Paillette mêle les plumes d'autruche à de
minces rubans de cellophane et les f ixe
sur un bandeau de fr ont de strass, ou en
compose de ravissants bandeaux mouvants
retenus par un bijou.
Romantique, elle évoque le grand amour,
qu'elle concrétise en deux toques de vi-
son ou de Swakara — pour lui et pour
elle.
Quant à Gilbert Orcel et à Jacques Pin-
turier, ils ne jurent que par le vison. Le
premier a façonné une capeline de taure
ourlé de vison pearl Saga qu'il agrémente
d' une plume d'autruche : c'est < Grande
Mademoiselle ».
Le second a retrouvé la ligne Kakochnick
des chapeaux-bijoux qui paraient les p rin -
cesses slaves...
Le chapeau d'aujourd'hui fera ainsi de vous
toutes les f em mes que vous rêvez d'être :
le titi, l'amazone, l'ingénue, la grande dame,
la star... En un mot , la femme.

Jacqueline DELRIEU

Salopettes de luxe...

Pantalons en crêpe blanc avec bretel-
les originales retenues par des bandes
horizontales garnies de boucles en
strass. La blouse en voile gris posséda
d'énormes manches se terminant en

pétales de fleurs.
(ASL)

de la friture
II est vraisemblable que la grande vogue
de la friture ait commencé à cette époque
quand , d'une part les coutumes locales
et régionales ont été mises à la mode et
que , d'autre part , la diminution du per-
sonnel domestique a obligé les maîtresses
de maison à préparer des mets simples,
savoureux , faciles à réussir et d'une présen-
tat ion très appétissante.
Avant la découverte de l'Amérique, seules
les huiles d'olive , de colza , de navette,
d'oeillette étaient consommées. Il a fallu
attendre également cette période pour | que
l'on commence à apprécier les huiles tro-
picales.
Et il est probable qu 'avec l'abaissement du
prix des huiles , la friture s'est développée
jusqu 'à l'importance qu 'elle a actuellement
dans nos menus.

Quelques recettes
Nous avons tiré ces renseignements d'un
« flash » de la Bibliothèque Marabout « La
Fritu re > . Cet ouvrage fourmille de détails
intéressants , pratiques et amusants, do.inant
une géographie de la fr i ture avec les spé-
cialités de tous les pays, le matériel à uti-
liser , l'art de prépare r une bonne friture ,
ainsi que d'excellentes recettes inédites.
En voici quelques-unes :

Aubergines frites
Faites chauffer  la bassine de friture. Es-
suyez les auberg ines mais ne les pelez pas.
Coupez-les en rondelles très fines , plongez-
les dans l'huile bien chaude pendant deux
minutes  environ. Faites égoutter sur un
papier absorbant et saupoudrez de sel.

^s»frlïn*><i fVlt*»*
Faites chauffe r la friture . Ouvrez des boi-
tes de sardines , égouttez les poissons avant
de les plonger délicatement dans une pâte
à frire puis dans la friture. Cette recette
peut être aussi utilisée pour des sardines
fraîches.

Croquettes
de pommes de terre
Cuisez des pommes de terre à la vapeur,
écrasez-les sans ajouter de liquide. Incor-
porez deux jaunes d'œufs, une cuillerée à
soupe de beurre, laissez complètement re-
froidir. Avec cette purée, formez à la main
des croquettes en ayant les mains enfarinées.
Roulez ensuite ces croquettes dans la farine
puis dans un œuf battu puis enfin dans
de la chapelure. Faites frire les croquettes
iuscni 'h ce- Qu'elles soient bien dorées.

La petite histoire
La civilisation préhistorique ne semble pas
avoir connu la friture . Les premiers hom-
mes ont commencé à faire griller leurs
aliments ou à les faire cuire sous la cendre,
puis à les bouillir.
La friture paraît èlrt née dans les pays
méditerranéens, producteurs d'huile d'olive.
Les Grecs, en tout cas, la connaissaient.
Les Romains les imitèrent sans les égaler.
Dans les rues de Rome, à .  l'époque impé-
riale, on vendait des ' poissons frits , des
beignets , des poulpes frits. Les petits com-
merçants mettaient dans les rues leurs bas-
sines à friture et les clients consommaient
là , sur place... comme de nos jours ! Ces
clients étaient surtout, des hommes car
c'était eux qui faisaient le marché. On
voyait très peu de femmes dans les rues.
Précisons que certaines vieilles huileries ita-
liennes utilisent toujours les méthodes pri-
mitives des Romains.
Entre le Moyen âge et le XVIIe siècle par
exemple, on connaissait déjà les rissoles,
que l'on appelait... les « roinselles ». Ce
n'était alors que de petites galettes frites.
Plus tard seulement, on imagina de les
farcir de viande hachée. On les appelait
alors des « denrées aux dés » parce que les
petites gens n 'avaient le droit de jouer aux
dés que ces pérîtes ' galettes. Mais chez les
gens riches la friture servait aussi de point
de départ pour des plats très raffinés et
très compliqués : amandes frites pour déco-
rer un dessert, huîtres frites pour un
« civet d'huîtres ».
Au Moyen âge, comme sous les Romains ,
on vendait des beignets dans les rues. La
raison en est, dit-on, l'exiguïté des loge-
ments. Ceux-ci étaient si petits, si obscurs ,

. si incommodes, qu 'il était difficile d'y pré-
parer autre chose que des soupes et des
hnt iitlîps

Sous la Renaissance , le Grand siècle , la
Révolution , les recettes régionales de bei-
gnets, de merveilles , de poissons frits , etc.,
se t ransmettent  de bouche à oreille pour
nous arriver presque intactes. Ce sont les
recettes populaires, on n 'en parle donc pas
dans les rares livres tirés alors. On y
trouve, en revanche, des éperlans et des
soles frits sous la Régence, des beignets
de crème à la fleu r d'oranger sous la
Révolution. En 1823, dans son ouvrage
<t La Physiologie du goût », Brillât-Savarin
donne une « théorie de la friture ».
Les pommes frites
Quant au plat dont on ne se lasse ja mais,
les pommes frites , il faut attendre la fin
du XIXe siècle pour les voir apparaître .

Des dessins pour
tous les goûts

Très jolie robe en jersey-éponge arnel,
imprimé de motifs géométriques.

(AGIP)
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Bâton de soins anfirides
Ce nouveau concept de beauté
se présente sous la même for-
me qu'un rouge à lèvres.

Le Wrinkle Stick de

C2\0AAsCÙs_ J
est un concentré d'éléments nour-
rissants pour atténuer les lignes
d'expression autour des yeux,
de la bouche et sur le front.

., Vous pouvez l'utiliser sous ou
par-dessus votre maquillage.
Emportez toujours» .' .-un' iWrinkle
Stick avec vous pour de rapides
app lications plusieurs fois par
jour.
C'est également une exclusivité
de la

Parfumerie - Boutique

OBI
Concert 6 — Neuchâtel
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Place Pury - rue des Flandres 3

Ravissant bibi en fourrure noire et
blanche, créé par Gilbert Orcel.

(ASL)

De Jean Barthet, une cagoule en laine
des Pyrénées pour l'automne et l'hiver

prochains.
(ASL)

Pour trotter en ville en portant panta
Ion, Jean-Charles Brosseau vous pro-
pose ce chapeau en astrakan swakara.

(AGIP)
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La bataille de la dévaluation
Si Christophe Colomb demandait trois jours à ses compa-

gnons pour leur donner un monde, >3. Giscard d'Estaing, lui,
demande trois mois à ses compatriotes pour leur donner un franc
« amaigri (c'est fait), mais guéri » , (ce qui reste à faire).

En France, tout prend facilement figure d'épopée et, les
souvenirs napoléoniens s'en mêlant, il n'est question que de
bataille des prix et des salaires , de victoire du réalisme et
du bon sens, de défaite des timorés et du dernier quart d'heure
de ce qui reste du franc de Germinal, c'est-à-dire de pas grand-
chose. Est-on au soir de Wagram on au matin de Waterloo,
on en discute ferme dans les journaux, à la radio et à la télé-
vision. La majorité gaulliste elle-même s'est divisée et M. Jean-
neney s'est fait le chief de la faction qui déplore avec virulence
ce reniement à la conception sommaire et toute militaire du
général De Gaulle : « Le franc, c'est la France, on ne dévalue
pas la France ! »

Agir vite et bien
Mais il importe avant tout d'agir vite et bien. En « isolant » la France pour

deux ans, la conférence des ministres de l'agriculture des Six a réussi pour sa part
ce petit chef-d'œuvre de distorsion volontaire et organisée qui maintient sans chan-
gement les prix agricoles français aussi bien à l'intérieur du pays que chez ses
partenaires malgré la modification de la parité du franc par rapport à l'unité de
compte de la C.E.E. qui est le dollar. Ce qui n'ira pas sans un grand déploie-
ment d'ordonnances et de tracasseries administratives . Mais on a ainsi créé une
« zone neutre » qui permettra de voir venir.

Pour sa part le gouvernement français ne reste pas inàctif. Après avoir bloqué
jusqu'au 15 septembre tous les prix industriels et les marges commerciales, il a
arrêté toute une série de mesures d'accompagnement de la dévaluation , parmi les-
quelles les dispositions relatives au crédit bancaire sont les plus directes. L'intérêt
des prix à court terme du crédit agricole passe ainsi de 5,5 à 6,5 %, celui à moyen
terme pour l'équipement de 6 à 7 %. Celui des prêts à moyen terme spéciaux pour
les jeunes agriculteurs de 3 à 4 %. Les prêts du Fonds de développement économi-
que et social voient leur taux augmenter de 4 à 6,7 % et ceux du Crédit national
de 7,25 à 8,75 %. Enfi n les dispositions qui régissent déjà « l'encadrement du cré-
dit > seront complétées par un système « punitif » selon lequel les banques qui
auront dépassé le montant des prêts qu'elles sont autorisées à faire devront déposer
à la Banque de France, dans un compte non rémunéré, une somme égale à ce
dépassement. Enfi n , si aucune décision n'a encore été prise au sujet du crédit à la
consommation des mesures de restriction sont d'ores et déjà prévues dans la gamme
des possibilités de contrôle de la demande.

Faire de l'ordre
Bref , on est en pleine euphorie dirigiste et la bataille est engagée sur toute la

ligne pour défendre le pouvoir d'achat intérieur du franc et permettre à la France
de bénéficier des avantages de la dévaluation sur les marchés extérieurs. Mais il
reste à faire de l'ordre dans le secteur des dépenses publiques, réduire en premier
lieu le déficit budgétaire et permettre à l'industrie de travailler dans de meilleures
conditions en allégeant ses charges fiscales et para-fiscales et en supprimant le fac-
teur inflationniste que représente l'accroissement des dépenses publiques, supérieur
depuis plusieurs années à l'augmentation du revenu national.

Le Conseil national du patronat français s'est exprimé en toute clarté sur ce
sujet essentiel dans un communiqué dont voici le passage principal :

Le plan d'assainissement qui s'impose doit comporter une compression des dé-
penses publiques et un allégem ent des charges qui alourdissent les prix fran çais.
Des mesures immédiates sont nécessaires. Mais il n'est pas moins urgent que soient!
entreprises les réformes profondes qui permettront d'adapter la gestion des affaires
publiques aux disciplines de la concurrence internationale. Les chefs d' entreprise
estiment que tout doit être mis en œuvre pour réduire les coûts de production et
assurer ainsi, dans la compétition internationale, l' exportation, l'emploi et le pou-
voir d'achat des Français.

Les négociations qui auront lieu dès la rentrée d'automne avec les syndicats
seront décisives pour l'avenir de l'économie française. Celle-ci aurait , selon une image
suggestive, deux roues embourbées et une troisième qui menace de l'être. Que le
dialogue de sourds qui s'est instauré après mai 1968 continue, que les grèves et
les désordres reprennent et tout sera compromis. Si au contraire le gouvernement
parvient à établir un climat de confiance et à faire admettre à ses interlocuteurs
que des réformes profondes sont indispensables, notamment en ce qui concerne les
dépenses sociales, un assainissement durable pourra être entrepris pour mettre un
terme au délabrement chronique de l'économie française, qui reste un anachronisme
dans les temps que nous traversons.

Philippe VOISIER

Progrès dans la mesure du temps
Dès les premières civilisations, les

hommes ont été préoccupés par la me-
sure du temps qui s'écoule. L'observa-
tion du mouvement des astres, l'inven-

Evolution de la montre-bracelet. A gauche, la montre, mécanique à balancier
spiral. A droite, la montre à quartz Longines ultra-quartz.

tion de cadrans solaires, de sabliers,
de clepsydres ont permis de connaître
grossièrement le moment auquel on vit
ou la durée de certains espaces de

temps. L'inexactitude de ces mesures
n'a pas causé de préjudice notoire à
ceux qui les utilisaient tant que les
sociétés humaines ont orienté l'essen-
tiel de leur activité professionnelle
dans l'agriculture et l'artisanat.

Le besoin d'exactitude ne date pas
d'hier.

Avant la première révolution indus-
trielle déjà, un certain nombre de
transformations dans la vie des peu-
ples d'Europe ont conduit au souhait
d'amenuiser l'inexactitude dans les
instruments servant à mesurer l'heure.
Il y a lieu de rappeler ici le rôle im-
portant joué dans ce domaine par la
création et le développement de ré-
seaux toujours plus denses d'entre-
prises de transports routiers qui, dès
le XVIIIe siècle notamment, a amené
cochers et passagers à s'entendre sur
la concordance des instants de dépari
et d'arrivée des diligences et omnibus
urbains, sans oublier les autres véhi-
cules à traction hippomobiles présen-
tant un caractère public et circulant
à heure fixe.

Avec le XIXe siècle, l'application de
l'énergie produite par la vapeur aux
bateaux et aux chemins de fer a don-
né un essor considérable aux trans-
ports publics ; horloges et montres
acquirent désormais le rôle indispen-
sable et généralisé que nous leur con-
naissons.

Corollaire de l'industrialisation
L'engagement massif de personnel

à des horaires de travail rigoureux
par les entreprises industrielles et com-
merciales a entraîné la nécessité de
connaître l'heure exacte pour des quan-
tités de salariés toujours plus nom-
breuses. L'enflement des administra-
tions et l'urbanisation de nos sociétés
agissent avec les mêmes impératifs.

Dans le cadre même de l'activité
des entreprises, le chronométrage de
chaque opération est seul capable de
déterminer le coût des produits. La
productivité de la main-d'œuvre et le
degré d'emploi des installations doi-
vent être connus pour déterminer l'uti-
lisation optimum des moyens engagés.
C'est ici que l'expression anglo-saxonne
- time is money » touve sa pleine
signification. La mesure du temps est
donc un auxiliaire indispensable aux
sociétés commerciales modernes.

Une nécessité de notre temps.
Aujourd'hui, l'exactitude a pris une

signification d'une rigueur scientifique
beaucoup plus exigeante encore. Par
exemple, le trafic d'une importante
aérogare doit s'effectuer avec une
grande exactitude, un écart de quel-
ques secondes dans un vol étant de
nature à provoquer une catastrop he
entraînant la mort de centaines de
personnes .

Les besoins d'une rigueur toujours

plus grande dans les instruments de
la mesure du temps ont incité les
services de recherche de l'industrie
et des laboratoires horlogers à pous-
ser leurs efforts dans ce sens. Année
après année, l'observatoire de Neuchâ-
tel confère l'officialité aux progrès
réalisés par les fabricants. Notre pro-
pos n'est pas de relater ici les innova-
tions techniques qui ont permis d'at-
teindre ces progrès successifs. Relevons
seulement la très haute capacité d'exac-
titude de l'appareil électronique de
mesure du temps présenté à l'Expo-
sition internationale de Montréal par
Oscilloquartz dépendant d'Ebauches S.A.

Miniaturisation.
Si l'on a déjà réalisé un très haut

degré de précision à l'aide de l'élec-
tronique dans des appareils de mesure,
ceux-ci n'existent dans le commerce
que sous forme lourde et encombrante.
Des recherches sont entreprises de part
et d'autre pour appliquer l'électroni-
que à la montre-bracelet.

Si notre pays réalise encore près
de la moitié de la production horlo-
gère mondiale, la concurrence japo-
naise est particulièrement vive en Asie
orientale et en Amérique latine. Il
importe à cette branche majeure de
notre économie de veiller à demeurer
à la pointe de l'actualité pour assurer
l'écoulement de nos produits au cours
de la prochaine décennie. Le temps
presse car il ne faut pas laisser nos
concurrents nous devancer.

Longines prend les devants
Dans une retentissante conférence de

presse, tenue dans un grand hôtel de
Genève, le 20 août 1969, Longines S.A.
a présenté, en « première mondiale »,
une montre-bracelet électronique à
l'ultra-quartz. Cette importante mani-
festation présidée par M. Frédéric
Ahles, directeur général de l'entrepri-
se, réunissait de nombreux invités
dont certains étaient venus du Japon
ou d'Amérique ; elle était réhaussée
par la présence de M. Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère
suisse qui apporta le salut et les féli-
ci tat ions de cet organisme pour l'effort
et l'audace de cette entreprise cente-
naire.

Notre journal a déjà relaté, le 21
août, les caractéristiques de cette im-
portante nouveauté. Cette réalisation
permettra au porteur d'une telle mon-
tre de disposer d'un garde-temps dont
les écarts se compteront en secondes
par an. Sa marche est garantie par
une pile pendant dix-huit mois au
bout desquels un simple échange de
source d'énergie est à faire. Il est
certain que cette montre révolution-
naire est appelée à connaître un grand
succès dès que sa production au stade
industriel permettra sa diffusion.

Eric DU BOIS.

LA SEMAINE BOURSIERE
Fin de la hausse à New-York

WALL STREET , qui avait touché son
niveau le plus bas de l'année le 29 juil-
let avec un indice Dow Jones situé à
801,96, a opéré une reprise améliorant
de 37 points cet indice. Mais ce mouve-
ment ascendant s'est essoufflé au cours
des dernières séances de la semaine pré-
cédente pour céder la place à une nou-
velle chute des cours qui atteint une
ampleur de huit à dix points par jour.
A quoi f a u t-il attribuer cette nouvelle
vague de pessimisme ? La lenteur de la
désescalade et la déconvenue des pour-
parlers de paix menés à Paris au sujet
du Viêt-nam ont affecté davantage Wall
Street ainsi que la toute nouvelle ten-
dance à la hausse du loyer de l'argent
qui anéantit les essais de baisse des taux
que l'on avait observé au cours des se-
maines précédentes. Pourtant , nous ne
pensons pas que la faiblesse actuelle
entraîne le marché américain vers d'im-
portantes compressions, les prix actuels
tenant déjà compte du coût élevé des
crédits.

EN SUISSE , l'érosion des cours à
laquelle nous faisions état dans nos der-
nières chroniques a pris un caractère
plus sporadique et sélectif. Dans l'en-

semble, les changements de prix ne sont
pas considérables ; tes chimiques sont
plus résistantes de même que les ban-
caires. Aucun titre ne parvient à se dé-
gager de la médiocrité générale. Aux
obligations, les Forces motrices de Con-
ches S.A. lancent un emprunt de 25
millions de francs à 5 % % pour une
durée maximum de 15 ans. Emis à
99 % net cet appel au public suisse
reflèt e la hausse des taux intervenue de-
puis le mois de juin dernier.

PARIS vit dans l'expectative des dé-
clarations du président Pompidou concer-
nant la nature et l 'étendue des mesures
visan t à éviter une flambée des prix .
Des séances peu entourées voient les
cotations des valeurs françaises subir
une pression des vendeurs.

MILAN a encore renforcé ses posi-
tions avant de céder à la tendance alour-
die qui frappe les principales bourses
internationales.

FRANCFORT est irrégulier, avec des
déchets importants aux valeurs volatiles.

LONDRES voit la précarité de la li-
vre dominer les échanges et les valeurs
industrielles britanniques évoluent diver-
sement.

E.D.B.

18 Vendredi 29 août 1969

Pour voui

TORRÉES
goûtez nos
excellents

saucissons
< Régal >

Boucherie
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudra-
Neuchâtel

/T» Le magasin spécialisé
/^S  ̂

vous offre 
le plus grand

j C-Z -̂t-, \*J -̂\ cn°ix et 'es meilleures

/$^§2§&_ _^ *4__ê qualités de

Wf VOLAILLES
J

^
L̂ toujours fraîches

^  ̂
¦ — de son abattage quotidien

\ Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux,
Canetons muets, pigeons

Lapin, frais du pays, entiers ou au détail
; Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

Lehnherr frères
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 i

SuMaTl-WS. m 11 m _ f _ l _ _-m%\WrmmwmmWM__i __\ i . 11 ____ ___________i____i_______i_i__y_____M
9_L**̂ HB5_ _Ba*̂ _H__0_i '
_S_hî'^ _̂ Bf*^̂ ^ «̂_B_____l

W • octroyés ô toua les salariés et agriculteurs
gjk • formalités simples et rapides

[ Im m discrétion absolu»
r • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:

Adresse:



CHAMBRE à monsieur. Sablons 3, 2me
étage à droite , de 8 à 15 heures.

2 CHAMBRES à j eunes gens suisses et sé-
rieux , à Cormondrèche. Tél. 8 36 73 et
8 46 63.

JOLIE CHAMBRE, tout confort, quartier
tranquille , à 5 minutes de la gare, à jeune
homme sérieux. Tél. 5 58 90.

CHAMBRE au centre à employé (e) de bu-
reau. Tél. 5 19 10. 
CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante , à
jeune homme, dès le 1er septembre, quar-
tier de la Collégiale. TéL 5 21 74, entre 8 et
9 heures.
JOLIE CHAMBRE , belle vue , grande tran-
quillité , pour infi rmière, veilleuse, institutri-
ce ou secrétaire de toute confiance. Mme
M.-L. de Reynier, tél. 5 25 18. 
WEEK-END à privé ou à clubs, au sommet
du Chasseron (1611 m), habitable toute l'an-
née ; 5 pièces, chauffage central, bain , vue
panoramique. Tél. (038) 5 17 26. 
AU LANDERON CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffage , libre immédiatement.
Tél. 7 83 12. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE à j eune
homme sérieux, quartier université. Télé-
phone 5 55 45.
APPARTEMENT de 3 pièces au Landeron,
pour le 1er octobre, 330 fr., charges com-
prises. Adresser offres écrites à JF 2097
au bureau du j ournal.

APPARTEMENT 3 belles chambres, garage,
jardin , tranquillité. Tél. 6 64 48.

CHAMBRE indépendante meublée , en ville ,
à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 heures.

CHAMBRE et pension soignée pour étu-
diants. Tél. 5 51 84.

VILLA meublée, 6 pièces, garage, très
grand jardin , situation calme, Areuse. Télé-
phone 6 30 47.

CHAMBRE MEUBLÉE, bain , à demoisel-
le, quartier de l'université. Tél. 4 34 40, 12
à 14 et 18 à 19 heures.

PETITE CHAMBRE avec pension soignée.
Tél. 5 76 64.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort pour le 24 octobre , à Colombier. Adres-
ser offres écrites à EZ 2075 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Bevaix ,
tout confort. Tél. 6 66 36.

STUDIO OU APPARTEMENT , meublés ou
non , si possible en ville. Tél. 2 13 26, heiures
de bureau , Mlle Haldimann.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces , région
Auvernier - Colombier - Areuse. Tél. 6 40 49,
interne 31.

RÉCOMPENSE à qui me procurera studio
meublé ou non. Adresser offres écrites
à 298-1142 au bureau du journal.

URGENT, chambre pour jeune homme, cen-
tre de la ville. Tél. 5 66 15.

APPARTEMENT de 3 pièces ,, pour étudiants
sérieux (Suisses), dès le 15 septembre. Adres-
ser offres écrites à LH 2099 au bureau du
journal .

APPARTEMENT, 2 % ou 3 pièces, avec
confort, loyer moyen. Neuchâtel ou alen-
tours. Adresser offres écrites à MI 2100
au bureau du journa l.

JEUNE FILLE cherche une chambre ou
un studio à Chézard , ou environs. Télé-
phone 7 20 46.

APPARTEMENT de 2 V2 pièces, pour jeu -
ne couple étudiant , à Neuchiltel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à GC 2094 au
bureau du journal.

CHAMBRE indépendante, meublée, confort ,
libre tout de suite est cherchée par dame
seule. Offres sôus chiffres P 300539 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

OUBLIÉ un disque 33 tours sur le trot-
toir devant le magasin Elexa, Seyon 10,
mardi matin. Tél. 8 11 90.

A DONNER berger belge , 5 mois, pour
cause de départ. Demander l'adresse du
No 2106 au bureau du journal. .
POUR VOS SOIRÉES DE SOCIÉTÉS,
animateur, fantaisiste. Case 559, 2001 Neu-
châtel.

GARAGE PRÉFABRIQUÉ démontable
6 m x 4 m 50. Tél. 6 45 70, dès 18 heures.

1 MACHINE A COUDRE Singer (tailleurX
Tél. 6 23 70.

BOIS DE FEU et bois pour cheminée.
Avantageux. Tél. 5 89 89.

TABLE DE SALLE A MANGER et 6 chai-
ses. Tél. 3 17 69.

CHAMBRE A COUCHER complète, 750
francs. Ruffieux , Château 14, Colombier.
Tél. 6 36 58.

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier,
roues moyennes, marine, pliable, en bon
état. Tél. 4 25 37, à midi.

4 PNEUS avec jantes, 6,00 x 16-6 ply
pour jeep. Tél. (038) 6 45 05.

1 DIVAN-LIT, 1 canapé-lit , 2 fauteuils,
1 table de salon, bas prix. Tél. (038) 6 45 05.

1 TABLE A DESSIN Heliolithe, 120 x 86
centimètres, avec machine à dessiner, 450
francs. Tél. (038) 6 45 05.

1 DUPLICATEUR A STENCIL à main,
Roneo, avec table métallique, 300 fr . Télé-
phone (038) 6 45 05.

2 PALANS à engrenages planétaires, 2500
kilos, avec chariots roulants, la pièce 500
francs. Tél. (038) 6 45 05.

4 PNEUS Firestone, 185 HR 15 Radial,
avec chambre à air, 200 fr. Tél. (038) 6 45 05.

FOURNEAU mazout Airflam, tank, pompe
électrique , tuyauterie, en bloc ou séparé-
ment. Tél. 8 15 78.

ENTOURAGE DE DIVAN, beau noyei
pyramide, avec lit , état de neuf , table à ral-
longes, armoire noyer avec glace. Téléphone
8 69 13.

LIT-COUCHE avec bon matelas, 100 fr.
Tél. 4 48 52.

SALON : 1 canapé arrondi , 2 fauteuils, 1 ta-
ble, 800 fr. Crédit possible. TéL 5 79 80,
le soir.

BELLE GRANDE CAGE avec table faite
spécialement, et 2 perruches. Tél. 811 60,

COLLECTION DE CRISTAUX ; coquilla-
ges ; disques ; livres anciens ; peintures ; gra-
vures ; antiquités. Locca. Louis-Favre 28,
de 9 à 19 heures.

DIVERS VÊTEMENTS dame, taille 42.
Tél. 5 35 86.

POUR CAUSE DE DÉPART, frigo mar-
que Frigidaire 180 litres, état de neuf , va-
leur 738 fr., prix à discuter ; petite machine
à laver Hoover , bas prix . Tél. 5 42 64, heu-
res des rêvas.

JOURNAL « L'ILLUSTRATION » années
1er août 1914 au 30 décembre 1917, en
7 volumes reliés ; années 1918 à 1919 en
fascicules. S'adresser à M. Tribole, 2042 Va-
langin.

MACHINE A LAVER semi-automatique,
grand lit ; petit meuble avec pick-up ; petit
Merker gaz ; petit potager à bois Eskimo,
le- tout d'occasion. Tél. 6 37 46.

FOURNEAU A MAZOUT en très bon état ,
avec citerne de 1000 litres. Prix intéressant.
Tél. 5 47 64.

CHAUDIÈRE Idéal Classic, 30,000 cal.,
avec brûleur à mazout. Bas prix. Tél. 6 71 43

2 PNEUS d'été neufs 5-50 - 12 ; 4 _ pneus
neige, 2 montés sur roue 6-12, à l'état de
neuf. Tél. 5 78 84. 

BUFFET DE SERVICE ; poussette de
chambre ; parc ;. radio Paillard ;. 2 vélos,
1 d'homme et 1 de dame ; 2 fusils de chas-
se cal. 12 et 16 ; bocaux à stériliser. Télé-
phone 5 28 39, le soir dès 18 heures. 
UNE CHAMBRE A COUCHER, lits ju-
meaux avec literie , divan à l'état de neuf.
Bas prix. Tél. 8 47 66.

AIREDALE TERRIER 2 hi ans, pedigree,
vacciné , aimant beaucoup les enfants. Père
champion suisse ; machine à tondre pour
terrier. Seulement à personne ayant un jar-
din. Tél. 7 87 06.

STUDIO, buffet de service , table et 4 chai-
ses ; chambre à coucher sans matelas ;
cours d'allemand sur disques avec livres,
jamais utilisé ; une poussette. Tél. 8 54 69.

TÉLÉVISION, 4 normes, 350 fr. Tél
6 48 96.

JEUNE FILLE OU DAME sachant cuisiner,
ou ayant de bonnes notions, est cherchée
par ménage de deux personnes, de 9 à 14
heures. Tél. 5 24 23. 

JEUNE FILLE est cherchée pour le 15 sep-
tembre , pour aider au ménage et garder
un enfant de 4 ans. Congés réguliers. Pos-
sibilité d'apprendre l'allemand. Faire offres ,
avec prétentions de salaire, à Mme T. Schwei-
zer , Bethlehem , 2076 Gais. Tél. (032) 83 14 66,
ou (038) 5 52 44. 

FEMME DE MÉNAGE tous les après-
midi. F. Baudin , Poudrières 47, tél. 5 57 53.

JEUNE FILLE ou personne seule est cher-
chée pour s'occuper de deux fillettes et
exécuter quelques travaux ménagers. Congé
les samedis et dimanches. Tél. (038) 4 48 79,
heures des repas.

BOUDRY, femme de ménage pou r quel-
ques heures par semaine et repassages ; mê-
me adresse, jeune fille pour baby sittine.
S.V.P. tél. 6 26 79.

SECRÉTAIRE, connaissance d'anglais parlé
et écrit , cherche place à Neuchâtel. Date
à convenir. Renseignements : Rassinoux , fbg
du Lac 17, Neuchâtel. Tél. 5 15 74, dès le
2 septembre.

JEUNE CUISINIER cherche place dans
pension ou hôpital . Tél. (038) 7 63 77.
DAME cherche travail pour le matin , poui
faire le ménage et les repas ; l'après-midi ,
ménage, ou repassage. Adresser offres écri-
tes à 298-1141 au bureau du journa l.

JEUNE DAME cherche travail à domicile
(bureau ou autre). Tél. (038) 6 28 31.

SOMMELIÈRE de national i té française ,
âgée de 20 ans, cherche place à Neuchâtel ,
Adresser offres écrites à 298-1144 au bureau
du journal.

JEUNE DAME italienne , encore en Italie ,
cherche place ù Neuchâtel. Tél. 3 28 32, de
U h 30 à 14 heures.

AIDE-MONTEUR d' antennes, cherche pla-
ce au plus tôt. Tél. 7 04 55.

JEUNE HOMME de 17 ans, étranger, cher-
che place d'apprentissage de mécanicien. En-
trée immédiate. Adresser offres écrites à
KG 2098 au bureau du journal.

VENDEUR D'AUTOMOBILES qualifié ,
plusieurs années de pratique, cherche chan-
gement de situation. Disponible immédiate-
ment ou pour date à convenir. Eventuelle-
ment poste combiné avec bureau , factura-
tion ou comptabilité. Adresser offres écrites
à FB 2093 au bureau du journal.

DAME connaissant la dactylographie cher-
che emploi à la demi-journée : facturation ,
classement, etc. Faire offres sous chiffres
HD 2095 au bureau du journaL

. . . .

9 questions au
célèbre créateur de mode

Jacques Esterel, Paris
. :•

- ; j 7 • . ¦ ¦

De la coquetterie, des hipp ies et des hommes
en général, de la mode sexy, de Vamour, de la vie.

Des raisons de créer de la grande mode à
des p rix modérés. Et naturellement de la beauté.
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LeS hommes peilYent-ilS être sa fille teenager. Le mérite n'en revient est importante, la beauté - elle donne mode, il est aussi intéressant d'habiller

COOlietS** même pas à la mode, mais cela pro- de la confiance en soi. une jolie fille inconnue.
_,,., * _ vient du fait que les générations plus ' ' ¦_ . , _ . ,. „„

J^ t̂ -̂l^^^ âgées se ?Tnt aujourdlmi enc(fe Est-ce là aussi une raison Oui mais si chaque jolie fille
coquets, la question ne se pose guère - • .̂  pensentjeuneet qu'e]jes „..,_ ..__ .Tt ___ * „A___ . porte la même robe,
ils sont coquets. C'est un fait. Seule- J
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ue ce
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ceci est un phénomène du XXe siècle. nriv modérés** monotone ;
Songez donc au Roi-Soleil, Louis XIV! J* . " , Comme créateur de mode, il faut
Il lui fallait des heures pour se faire _Q y a des philosophes qui °m> a mon avis, il est injuste que seuls 
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Les hippies vous font con- aurait plus que de beaux un droit à la beauté. Pour moi, je serais n°m * réi?ï,g,f restent aussi excl";
•i . .^ . r . » -w-, J . , _ • c -x J -n • ~. + sus - il suflit d étendre cette exclusivité

currence : ils ont développe humains. Est-ce aussi votre insatisfait de ne travailler uniquement dans _ Void ce fais ,

Un Style de mode propre. espoir ? qUe 
JT  ̂

 ̂11 PT i ' Dans divers pays, il y a des maisons de_ _ • ; .  ^ . ... .. v <- grands du cinéma. Naturellement cela , . i _ ¦ ¦

LeshippieSVOUSplaiSent-lïS? Assurément. Certes, la beauté seule fait plaisir d'habiller une vedette de mode soigneusement choisies qui ven-
¦c «J i_i x t -n •-i .r ' » x i i • _ + - n  ¦_ , • ' ± - ,  A dent des modèles Lsterel. Ainsi je peux
Formidablement! Pour moi il est fasci- n est pas le plus important, mais elle cmema, mais pour moi, créateur d e _ .  , .  JM i, vi • , i • C . faire produire un modèle en un plus
nant qu il existe des gens qui font pre- ,̂  , , ., , , ,

, • i t_ .IL. • ij  7 i grand nombre de pièces - dans chaque
valoir leur goût personnel et qui ont de i & y 7. r _. , ,?,
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minement» des hommes? I qui a cette exclusivité.
Ce n'est pas plus qu'une façon de Br ¦ M Pourquoi
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BRASSERIE
CITY
NEUCHÂTEL
Hôtel City, Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
Libre le dimanche.

S'adresser au No (038) 5 54 12.

ATELIER
fine mécanique
entreprend travaux
de tournage , fraisage ,
ajustage à la pièce
et petites séries.
Prototypes , etc.
Adresser offres écri-
tes à BT 2054 au
bureau du journal.

le tJAtAIS,cest déjà le midi
ZERMATT LOÈCHE-LES-BAINS GRÀCHEN
au pied du Cervin Station balnéaire et climatique 1620 m
1620 m 1411 m
SAAS-FEE CRANS-SUR-SIERRE BETTMERALP
« La Perle des Alpes » deux parcours de golf au pied du
1800 m 1500 m glacier d'Aletsch
MONTANA-VERMALA SIERRE ET VAL D'ANNIVÏERS 1950 m
« La terrasse ensoleillée » centres d'excursions et de séjour
1500 m 550 à 2000 m

RIEDERAIP VISPERTERMINEN-STALDBACH ANZERE
au pied du glacier d'Aletsch 1300 m et 600 m 1500 m
1950 m
„„..„. MONTHEY - IES GIETTES ERNEN
M°^GINS 470 m et 1350 m 1196 mI 4UU m

EVOLENE VEYSONNAZ UNTERBACH-BRANDALP
1378 m 1250 m 1230 m et 1750 m

Tous les sports. 1500 km de sentiers balisés et 8 piscines chauffées. 87 téléphériques et télésièges. Communications
faciles par rail et par route. Chemins de fer de montagne et cars postaux pour .les vallées latérales. Autoquais à Kandar-
steg-Goppenstein et Brigue-lselle.

Prospectus et renseignements par votre agence de voyages- les offices locaux de tourisme et l'Union Valaisanne du
Tourisme- 1951 Sion. Téléphone: 027 / 221 02 - Télex : 38 164.
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Chef galvanoplaste
ayant plus de 20 ans d'expérience ,
cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à CY 2090, au
bureau du journal.

lions de Caisse I
5 % l* °/o 5 ou 6 ans de terme I
5 °/° 3 ou 4 ans de terme E

Crédit Foncier I
Suisse I

—m————.—¦———— -m—————m—m——————m~mmmmm—_—m——m—t »^———. MB

Domicile de payement : ||
Crédit Suisse Neuchâtel 'M
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En 5 minutes
Photos
express

pour passeports,
permis,

abonnement
Pas d'automate
Parc pour autos

Photo Messerli,
Sablons 57
Tél. 5 19 69.

On cherche

sommelière
débutante
aimable, pour servir
dans petit tea-room.
Faire offres à
famille Schmidt,
tea-room Môve,
3294 Bûren.
Tél. (032) 81 12 52.

Employée de bureau
(2 ans de pratique)
de langue française, cherche travail dès
le 15 septembre ou date à convenir.
Téléphoner au (032) 97 42 22 de 12 h
à 13 h 15 ou de 18 h à 20 heures.

JEUN E FILLE (18 ans), Suissesse al-
lemande, bonnes connaissances de fran-
çais, cherche place pour le 15 septembre

comme VENDEUSE.
Nourrie, logée.
Adresser offres écrites à I E  2096, au
bureau du journal.

Nurse diplômée
cherche place chez médecin , à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à PL
2103 au bureau du journal.

MENUISIER
possédant diplôme de maîtrise fédérale,
cherche emploi à Neuchâtel ou dans
la région.
Adresser offres écrites à I D 2079, au
bureau du journal.

Esthéticienne
diplômée cherche place de vendeuse
en parfumerie.
Adresser offres écrites à R M 2104, au
bureau du journal.

Jeune dame
26 ans , de confiance ,
parlant le français et
l'allemand, cherche
occupation avec ho-
raire régulier.
Tél. 8 77 60, en
dehors des heures de
bureau.

Téléphoniste
avec formation PTT,
connaissant parfaite-
ment l'allemand ,
cherche place pour
le 1er novembre à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écri-
tes à SN 2105 au
bureau du journal.Je cherche , pour

début novembre,
place de

CHAUFFEUR-
LIVREUR A
Expérience , excellen-
te connaissance de
la région.
Adresser offres écri-
tes à 298-1143 au
bureau du journal.

CADRAL S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
HAUTERIVE - NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour
date à convenir :

OUVRIÈRES
de nationalité^ suisse ainsi
qu 'étrangères en possession
du permis C ou tout autre per-
mis avec timbre hors plafon-
nement ;  caisse de prévoyance.
Travaux propres et soignés à
l'établi ou sur petites machi-
nes.
Tél. (038) 3 33 22.

IMlillll!lliflBBSB»r
liMilJjWCu S.A.
_ \___ \_ \\\w^^^^

cherche, pour son atelier de réglages :

VISITEUSES
DOMPTEUSES
CONTRÔLEUSES
PITONNEUSES
REMONTEUSES DE FINISSAGES

i

Faire offres ou se présenter à l'Ecluse
67, 1er étage, Neuchâtel.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

cherche
,-? iOOl 'i <iw .-l ui 'Ki ii.il ai, >-:; "-- i  fini? tà )¦¦ »

employé (e) de bureau
Semaine de 5 jours, caisse de retraite, avanta-
ges sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photographie, à la
Direction de la C.C.A.P., 3, rue du Môle,
2001 Neuchâtel.

Jean-Louis Décosterd cherche, pour entrée im-
médiate,

menuisiers
Places stables.
Cité Suchard 2, Neuchâtel. Tél. 515 52.

AGUIA I
engage tout de suite ou pour date Îfe2
à convenir KS|

ouvrières 1
de nationalité suisse, étrangères jjjl
avec permis C ou établies en Suisse gr |
depuis 5 ans révolus. *ka

i Prière de se présenter ou de téléphoner à £Si
AGULA S.A., manufacture d'aiguilles pour ma- S.̂
chines à tricoter, chemin des Noyers 11, âjd
Serrières-Neuchâtel, tél. 819 02. |â

BMU GENÈVE cherche :

g|| CHEFS DE BOUCHERIES
WËBÈ BOUCHERS (Garçons de plot)
JÊm CHARCUTIÈRES
S I
flP SlIllI Places stables, bons salaires, avantages
§Upl|9g$ sociaux.
V«£jhsw *l Travail varié dans une a t m o s p h è r e
î̂ lîfe^ili agréable.

JfLWSmSlUm Possibilité d'entrevue sur place.
iTTiliJfflLrjffl
^^9 Faire offres à Coop Genève, service du
$3_WS*& personnel, 90, Montbrillant 1211 GENÈVE.
JjffiRB| Tél. (022) 25 13 45, M. DOMMANN.

Par suite de démission hono-
rable, le poste de

DIRECTEUR
du chœur mixte « La Chanson
d'Hauterive » est à repourvoir.

Faire offres écrites à A. Ros-
sel, président , 2068 Hauterive.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

monteurs en chauffage
aimant les responsabilités,
pour être chef de chantier.
•— Bon salaire.
— Semaine de 5 jours.
Entreprise OSCAR REY,
chauffages centraux,
Vy-d'Etra 33. Tél. 3 26 57,
Neuchâtel.

i

Nous cherchons
¦

UN JEUNE HOMME
ayant terminé son école, pour1

différents travaux de bureau
faciles et comme commission-
naire.

Les candidats sont priés de
faire leurs offres ou de télé-
phoner au Service du Person-
nel de Ed. DUBIED & Cie
S. A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, tél. 5 75 22.

L'Entreprise Ernest LUPPI ,
chauffage, sanitaire,
2034 Peseux (Neuchâtel),
cherche pour entrée immé-
diate ou à- convenir,

AIDES-MONTEURS
en chauffage et

MANŒUVRES
¦

Semaine de 5 jours, places
stables et bien rétribuées.', <i Tél. (038) 8 27 44.

On cherche
¦
>

Sommelière
Entrée immédiate ou selon
entente. Nourrie et logée.
Heures de travail régulières.

Hôtel du Pont-du-Jour,
Boudevilliers. . .. ', .  . '
Tél. 6 92 66. v 7; ] ¦
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Restaurant D.S.R., la Chaux-
de-Fonds, cherche

garçon ou fille d'office
tout de suite ou pour date
à convenir.
Tél. (039) 214 12.

On cherche

CHAUFFEUR
poids lourds pour camion de
chantier MAN.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Tél. (038) 3 33 55.

ATELIER D'HORLOGERIE
à Neuchâtel

cherche

UN HORLOGER-RHABILLEUR
âge minimum 25 ans. Sera
nommé responsable de l'atelier.
Adresser offres à case postale
42, Peseux.

appareils de chauffage et de
cuisson cherche

monteur-livreur
de nationalité suisse ou avec
permis d'établissement̂  éven-
tuellement

aide-monteur
qui serait formé par nos soins.
S'adresser à

SOMY S. A.
2074 MARIN , tél. (038) 3 31 61,
avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

Nous cherchons

couturières
à la demi-journée.
Se présenter chez

ê£Mf _̂.
fe>t*AAj-__A

NEUCHATEL
Epancheurs 9 Tél. 5 61 94

CALORIE S. A., Chauffage et
Ventilation, engage

AIDES-MONTEURS
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Places stables ¦,. et . bien rétri-
buées. Avantages sociaux.
S'adresser au bureau, Prébar-
reau 17, tél. 5 45 86.

Nous cherchons

JEUNE SOMMELIÈRE
pour 3 à 4 jours par semaine.
S'adresser au café des Mou-
lins, Neuchâtel.

MATERNITÉ DE LA BÉROCHE cherche

sage-femme
pour remplacements.
Adresser offres écrites à DZ 2091, au
bureau du journal."SL«¦f

.

¦ 

.

L'annonce
reflet vivant du marché

Brasserie-dancing
la Petite Cave
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 17 95.

MONTEUR - ANTENNES
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN
nationalité suisse ou étranger hors plafonne-
ment, avec permis de conduire, est cherché
pour notre service d'installation TV.

Nous offrons une place stable, une caisse de
re t ra i te  et un travail varié.

Les intéressés sont priés de s'adresser à Radio
Steiner, Port-Roulant 34, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 02 41. , j

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

S
chaînette, collier or,
avec ancre or ,
Auvernier - Neuchâtel.
Récompense.
Tél. (038) 5 31 79,
heures des repas.

La vitrerie
Marc Schleppy,
Charmettes 16.
Tél. 5 21 68 cherche
pour entrée immé-
diate ou pour date
à convenir

2 OUVRIERS
Eventuellement , ma-
nœuvre serait formé.
Faire offres ou se
présenter.
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Stade de Serrières
SAMEDI 30 AOUT

A 17 HEURES

XAMAX - LUCERNE
Match des réserves à 15 heures

fAVIC.n.. wt m \\\W aux enfants
AMATEURS DE FOOTBALL

Dès mercredi 3 septembre, à 14 heures, au STADE DE SERRIÈRES, com-
mencera

L'ÉCOLE DE FOOTBALL
sous la direction de M. Paul GARBANI.

Elle est ouverte à tous les garçons nés en 1959 ou avant. Les partici-
pants doivent se munir de leurs effets d'entraînement. L'école est
GRATUITE et sans obligation d'adhérer au club.
Pour tous renseignements, tél. 3 33 52 (de 10 heures à 12 heures en
semaine).
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UNE JOURNÉE SANS SURPRISE
__S_J_f___y________Bi Championnat suisse sous la pluie à Lausanne

Dimitri Sturdza conservera-t-il son titre en simple messieurs ?
Les organisateurs lausannois avaient

eu beaucoup de chance jusqu'ici, mais
voilà que la pluie a soudain fait son
apparition au début de l'après-midi
de jeudi, entraînant dès ce moment-là
le renvoi des parties prévues.

La matinée avait , fort heureuse-
ment, été bien employée avec, comme
« morceau de résistance », les quarts
de finale du simple messieurs, qui
n'apportèrent aucune surprise . Nous
aurons donc, en demi-finales, les

matches Stalder - Werren et Sturdza-
Holenstein, ce qui était prévu dès le
début des championnats.

INCERTITUDE...
A la suite de ces quarts de finale,

l'incertitude demeure, en ce qui con-
cerne les chances de Dimitri Sturdza ,
tenant du titre du simple messieurs
depuis trois ans. Le champion suisse
n'a, en effet, gagné qu'avec pas mal
de peine son match contre le Zuricois
Harisueli Blass. La lutte resta même
fort indécise jusqu'au cinquième set ,
et il fallut alors que Sturdza se con-
centrât encore au maximum pour
l'emporter. Blass, qui s'est taillé une
solide réputation, depuis quelque
temps, dispose d'un service très ap-
puyé, qui surprit souvent son vis-à-vis.
Battu aussi à maintes reprises sur des
contrepieds, Sturdza ne dut finalement
sa victoire qu'à sa plus grande routine
des matches difficiles, grâce à la-
quelle il sut tirer profit dés erreurs
adverses, au cours du dernier set.

SURPRENANT
Holenstein, que Sturdza devra ren-

contrer en demi-finale, ne s'en laissa
conter qu'au cours du premier set par
son adversaire, le surprenant Urs
Froehlicher, qui fut l'un des anima-
teurs de ce championnat dont il éli-
mina notamment Coebergh (tout com-
me il le fit aussi l'an dernier à Bâle).
Après avoir laissé filer la première

manche par 3-6, Holenstein domina
nettement son adversaire.

Werren dut jouer quatre sets pour
venir à bout de François Studer, et
ce match fut pour lui l'occasion, en-
fin, de mieux se préparer aux chocs
décisifs. Il éprouva moins de peine à
gagner que ce ne fut le cas, précé-
demment, face au solide Valaisan
Biner. Quant à Stalder qui, comme en
1966, 1967 et 1968 se retrouvera une
fois de plus face à Werren en demi-
finale des championnats nationaux, il
vainquit rapidement René Bortolani,
dont on attendait mieux à la suite
de sa victoire sur Vogelsanger.

Sv.

EN ACTION. — Holenstein (à gauche) et Stalder (à droite) deux
f igures  du championnat suisse.

(A.S.L.)

L'Anglais Cox d'emblée en évidence
Journée morne au tournoi ouvert de Forest Hills

L'Anglais Mark Cox, le premier amateur
à avoir battu un professionnel en « open i
l'an passé, et l'Australien Owen Davidson,
son entraîneur en tant que responsable de
l'équipe britannique de Coupe Davis, ont
été les héros d'une terne et laborieuse pre -
mière journée au tournoi de Forest Hills.
Cox, un blond de 26 ans, sans complexe
et servant admirablement bien dans un der-

nier set passionnant , a éliminé le profes-
sionnel hollandais Tom Okker, tête de sé-
rie No 5 et finaliste l'an dernier (7-9,
6-3, 0-6, 6-4, 9-7) tandis que Davidson gau -
cher comme Cox, a rapidement disposé du
Sud-Africain Cliff Drysdale, tête de série
No 8 (6-2, 6-3, 6-4).

OKKER ÉLIMINÉ
Mobile sur le court , Okker varaissait avoir

pris la mesure de l'Anglais dans un troisiè-
me set extrêmement rapide mais, après le
repos, Cox, aussi détendu qu'il avait été
nerveux en finale interzones de la Coupe
Davis , renversa la situation , au grand plai-
sir de la foule, pou r qui les émotions fu-
rent d'ailleurs bien rares. Davidson, quant
à lui, agressif et excellent au service, an-
nihila le célèbre retour à deux mains de
Drysdale qui , sans ressort , fuf débordé et
dans l'impossibilité de réagir.

Toutes les autres têtes de série, et en
particulier les Australiens Rod Laver et
John Newcombe , les deu x grands favoris ,
passèrent le premier tour sans difficultés.

AU PETIT TROT
Laver et Newcombe, contre des adversai-

res modestes — respectivement le Mexi-
cain Luis Garcia et l'Américain Pau l Sul-
livan —¦ se qualifièrent au petit trot. La-
ver se distingua d'entrée en devenant le
premier vainqueur du jour puisq u'il vint a
bout de son opposant mexicain en moins
d'une heure de jeu.

Le Noir Américain Arthur Ashe, le te-

nant du titre, ses compatriotes Stan Smith,
Clark Graebner et Pancho Gonzales, l'Aus-
tralien Roy Emerson et l'Espagnol Manuel
Santana furent les autres joueurs de clas-
se qui triomphèrent en trois sets sans in-
quiétude. La performance d'Emerson est
d'autant plus méritoire qu'il prit de vitesse
le pourtant difficile Yougoslave Zeljko Fra-
nulovic, qui fut « balayé » sans jamais pou-
voir se ressaisir.

MARATHON
Sur les 64 .rencontres prévues au pro-

gramme, 52 purent être achevées. 11,650
spectateurs ont assisté à cette première
journée qui bénéficia d'un temps idéale-
ment beau mais qui manqua de piquant
dans son ensemble. Outre la surprise cau-
sée par Mark Cox et Davidson , elle don-
na lieu d'au tre part à un match inhabituel-
lement long, de 100 jeux et de plus de qua-
tre heu es et demie , entre les deu x jeunes
Américains Frank Robbins et Richard Dell,
le premier homme s'octroyan t ce marathon
par 22-20, 9-7, 6-8, 8-10, 6-4.

Un faible espoir

I^KEfMilMBI L'ÉTAT DE SANTÉ
DU COUREUR FRANÇAIS J. SAMYN :

A la suite de l'accident dont a été vic-
time le coureur français José Samyn, les
informations les plus diverses ont circulé.
Par deux fois sa mort a été annoncée.
Deux fois elle fut démentie. Or, hier, à
17 heures , un porte-parole de l'hôpital de
Gan d a déclaré que José Samyn était tou-
jours en vie.

M. Pauwels, du service des relations pu-
bliques de l'hôpital universitaire de Gand ,
a confirmé une nouvelle fois que son encé-
phalogramme était plat , c'est-à-dire que le
blessé n'avait plus d'activité cérébrale. On
l'aide à respirer et le système vasculaire
du patient est, lui aussi, activé artificielle-
ment.

D'après le neuro-chirurgien , le professeur
Hofmann , cela ne veut pas nécessairement
dire que Samyn est condamné. TI a person-
nellement connu "des cas identiques avec
guérison ; c'est toutefois très rare .

Lors de sa chute , José Samyn serait tom-
I *' .-. -*

bé sur l' arrière de la tête et , par contre-
coup, aurait eu de graves lésions à l'avan t
du cerveau. Il s'est produit une hémorra-
gie cérébrale et , au cours de la trépanation ,
on a enlevé des caillots et poches de sang
en espérant une amélioration de l'état de
Samyn. 11 ne semble pas que ce soit le cas
et la détérioration est très importante .

Par ailleurs, le Dr . Hofmann a tenu à
préciser qu 'il n 'a pas été question de trans-
plantation d'organe.

La Britannique Christine Truman-Ja-
nea a causé la première surprise de la
deuxième journée en éliminant l'Aus-
tralienne Kerry Melville, tête de série
numéro 8, par 8-6 6-4.

Dans le simple messieurs, l'Austra-
lien Ken Rosewall, tête de série numé-
ro 6, après avoir peiné pour éliminer
le Sud-Africain Cramer lors de la pre-
mière journée, s'est facilement quali-
fié aux dépens d'un autre Sud-Afri-
cain , professionnel celui-là, Ray Moore ,
par 6-3 6-2 6-2.

DEUXIÈME JOURNÉE
SURPRISE !

BENVENUTI - SCOTT À NAPLES
BBE33BB En direct du ring

inimlHff-u'-y 'M r- • —iàw_\___--_ ii—iàti*m< '*' -n—*Ai
0 Le championnat du monde des poids
moyens entre l'Italien Benvenuti, tenant,
et l'Américain Scott, se déroulera à Naples
le 4 octobre prochain a annoncé le mana-
ger du boxeur transalpin, Bruno Amaduz-
zi. Le combat aura lieu au stade San
Paolo de Naples.
9 A Sao-Paulo, l'ex-champion du monde
des poids coq, le Brésilien Eder Jofre, qui
n'avait pas combattu depuis 1966, a fait
une rentrée victorieuse en triomphant par
abandon à la 7mc reprise du Mexicain Ru-
di Corona.
9 Le poids lourd Argentin Oscar B<ma-
vena vient de se voir frapper d'une sus-
pension de 90 jours pour avoir tenu des
propos injurieux à des personnalités de la
Fédération argentine de boxe. Initialement,
la Fédération voulait suspendre Bonavena
pour 6 mois, mais cette peine a été dimi-
nuée de moitié après que le boxeur eut pré-
senté des excuses.

• L'E.B.U. a désigné l'Italien Pieri Del
Papa comme challenger officiel au titre de
champion d'Europe des poids mi-lourds dé-
tenu par le Yougoslave Ivan Preberg. Del
Papa fut déjà champion d'Europe de la
catégorie. Il perdit son titre le 2 décembre
1967 à Francfort à la suite de sa défaite
par k.o. au 5me round devant l'Allemand
Lothar Stengel. Il obtint une nouvelle chan-
ce de reconquérir son titre le 28 janvier
dernier à Copenhague. Mais il dut s'incli-
ner aux points en quinze reprises devant
le Danois Tom Bogs qui avait entre-temps
détrôné Stengel.
9 Le championnat d'Europe des poids
moyens entre l'Italien Carlo Durant, te-
nant du titre, et le Danois Tom Bogs,
challenger officiel , qui était prévu pour le
4 septembre à Copenhague, a été reporté
au 11 septembre, toujours dans la capitale
danoise. Ce report est dû à une blessure
au pied de Duran.

| Une équipe j
{ tchécoslovaque j
I à Neuchatel

Après une brillante saison en ligue
B, le Red Fish va mettre ce soi"-,
un terme à son activité. En cette occa-
sion, il a convié l'excellente équipe
tchécoslovaque de Gottwaldov à lui
donner la réplique. Cette formation
de seconde division accomplit, actuel-
lement, un tour de Suisse — elle a
joué à Lausanne et Vevey entre au-
tres.

Pourquoi les Vajik , Jecho (deux ex-
internationaux) et leurs camarades
viennent-ils à Neuchâtel ? Deux rai-
sons à cela : premièrement Gottwal-
do est l'ancien club de l'actuel entraî-
neur du Red Fish, Pivoda (c'est une
façon de lui rendre hommage) ; en-
suite, c'est une occasion de. voir d
l'oeuvre une bonne équipe à Neuchâ-
tel — l'équipe tchécoslovaque occupe le
premier rang de son groupe (deuxième
division).

Ces raisons font que cette rencon-
tre revêtira un intérêt certain pour les
amateurs de ce sport méconnu, mais
spectaculaire par divers côtés. D'au-
tant plus que le Red Fish vient de
terminer son championnat au deuxiè-
me rang de son groupe de ligue B
derrière la seconde garniture de Ge-
nève-natation.

P.-H. B.

UN TOUR D'ITALIE
POUR AMATEURS ?

La Fédération italienne de cyclisme
étudie actuellement le projet d'un Tour
d'Italie pour amateurs qui pourrait
s'appeler « Trophée des régions ». Cette
épreuve, qui doublerait le Tour d'Ita-
Jie des professionnels, serait créé
pour alléger le calendrier italien ré-
gional. Elle regrouperait, en fait , des
épreuves régionales en une seule com-
pétition .

CALENDRIER
DE LA LIGUE

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace, sur proposition
de la commission technique, a fixé
définitivement les dates de la ligue
de la façon suivante :

3/8-9-69 : équipe nationale A, tour-
noi des nations à Varsovie. — 9-9-69 :
équipe nationale A, Suisse - Canada A,
à Genève. — 10-9-69 : équipe natio-
nale A, Suisse - Canada A, à La
Chaux-de-Fonds. — 7, 8, 9-11-69 :
équipe nationale A, Suisse - Allema-
gne (2 fois) : équipe nationale moins
de 21 ans , Suisse - Allemagne (2 foisj :
équipe nationale juniors , Suisse - Al-
lemagne (2 fois). — 24-12-69 - 2-1-70 :
équipe nationale A, Autriche - Suisse
(2 fois) : équipe nationale A, Tchéco-
slovaquie - Suisse (2 fois). — 21-12-69 -
2-1-70 : championnat d'Europe juniors,
groupe A, à Genève. — 8-2 - 8-3-70 :
préparation de l'équipe nationale, camp
d'entraînement et, en principe , tour-
née d'entraînement  aux Etats-Unis et
matches : Suisse - Japon (3 fois) . —
24-2 - 5-3-70 : championnat du mon-
de 1970 à Bucarest , groupe B. — 7 et
8-3-70 : finale suisse juniors .

JOSEPH SIFFERT
PARTICIPERA

À LA «CAN-AM»
Après avoir participé dimanche au Grand

prix de la Méditerranée à Enna , le Fri-
bourgeois Joseph Siffert est reparti pour les
Etats-Unis où, au volant d'une Porsche 917,
il prendra part à la 7me manche de la
Can-Am , à Milwaukee , sur un circuit de
6 km 400. Siffert avait pris la quatrième
place de la sixième manche. Au classement
intermédiaire de la Can-Am , le Néo-Zélan-
dais Dennis Hulme (McLaren-Chevrolet) est
actuellement en tête devant son compatrio-
te Bruce McLaren (McLaren - Chevrolet ).
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ATHLÉTISME

Record suisse
Sur la piste en tartan du Neckar-

stadion de Stuttgart, dans le cadre
d'une réunion internationale, la Zuri-
coise Uschi Meyer (24 ans) a amélio-
ré de sept dixièmes de seconde son
record suisse du 400 mètres. Termi-
nant deuxième de l'épreuve, derrière
l'Allemande Inge Eckhoff, Uschi Meyer
a été créditée de l'excellent temps de
55"0. La championne suisse du saut
en longueur Siglinde Ammann a, pour
sa part, remporté le concours avec un
bond de 6 m 21, devant la déten-
trice du record du monde du pen-
tathlon, l'Autrichienne Llesel Prokop.

YACHTING
9 Le championnat d'Europe des 470 a

débuté au large de Catiglion délia Pescaia,
dans des conditions atmosphériques très
défavorables en raison d'une mer agitée et
d'un fort vent. La première régate a été
remportée par l'équipage français Bouet-
Christ, champion sortant, devant les Suisses
de Caudenzi-Maiignon.

AUTOMOBILISME
© Une nouvelle voiture Ferrari de
formule 1 est actuellement en cons-
truction dans les ateliers de l'usine
de Maranello. Equipée d'un moteur
3000 eme de 12 cylindres, elle devrait
débuter officiellement en compétition
au Grand prix d'Italie, le 7 septembre
à Monza.

CYCLISME
9 Le champion du monde de la pour-

suite amateur, le Suisse Kurmann, a pris
la troisième place d'un omnium interna-
tional, qui s'est tenu sur la piste «Ordrup»
de Copenhague.

9 Le nouveau champ ion du mon des
routiers amateurs, le Danois Leif Mor-
tensen , participera au Tour de l'Ave-
nir. Leif Mortensen fera partie de
l'équipe combinée dano-norvégienne.

MOTOCYCLISME
# Un Ecossais de 26 ans, Ian Sidey, qui

.s'entraînait  pour le Grand prix de l'île
de Man , s'est tué. C'est le troisième acci-
dent mortel qui a Heu au cours des en-
traînements qui précèdent le Grand prix.

Des journées fructueuses pour lu jeunesse
i Les cours neuchâtelois au stade de Vidy à Lausanne

La semaine dernière une quarantaine
de garçons et filles de notre canton
ont fraternisé avec une quinzaine de
jeunes athlètes du Stade Lausanne com-
me eux âgés de 14 à 20 ans, et une di-
zaine de Suédois, tous réunis dans un
cours mis au point par l'Office cantonal
neuchâtelois EPGS et dirigé par M.
Ely Tacchella.

Favorisée par le beau temps toute
cette jeunesse répartie par spécialité
(sprinters , demi-fondeu r et décathlo-
niens) utilisa au maximum les instal-

lations de Vidy gracieusement mises à
disposition par le club. Les classes
étaient dirigées par les athlètes vaudois
Jacques Frieden , Pierre Gueissaz, An-
toinette Rayroux , Alain Vagnières , Ro-
land Corbaz , Robert Besenzon, Ernest
Banzer de Macolin , et par les Neuchâ-
telois Claude Meisterhans et Roger Mi-
serez. Ce dernier, responsable d'une clas-
se de monitrices neuchâteloises du mou-
vement J + S incorporée au cours s'ac-
quitta en outre parfaitement de la coor-
dination technique générale tout au long
de la semaine.

Si les matinées furent intégralement
consacrées à l' athlétisme, quelques après-
midi et les soirées furent réservées à
des loisirs organisés.

L'athlète Dave James fit en début
de semaine une causerie remarquable ,
laissant à ses jeunes auditeurs d'excel-
lents principes d'entraînement. Par la
suite, ce grand champion fit même une
apparition sur le stade et ne ménagea
ni les conseils, ni les critiques et les
encouragements.

Un après-midi fut entièrement réser-
vé au problème de l'entraînement en fo-
rêt. Le terrain idéal des bois de Chalet
à Gobet , la compétence de Roland Cor-
baz, son exposé très complet et les dé-
monstrations préparées , tout favorisera
l'amélioration de la qualité et de l'ef-
ficacité de l' entraînement individuel des
participants rentrés chez eux.

La vision de la version officielle du
film « Tokio-olympiades » et de «Ren-
dez-vous de l'été > contribua encore à
l' enrichissement technique de chacun.
Une excursion en bateau à Vevey per-
mit une visite à l'exposition des arts
de la Côte d'Ivoire avant la participa-

tion de chacun à un meeting organise
sur le stade du CARE de Vevey.

VISITE DU MUSÉE
Le musée olympique retint également

l'intérêt de chacun. Un rallye noctur-
ne favorisa une .originale découverte de
la cité et des flèches de la cathédrale
en compagnie du Guet. Enfin , pour
mettre un sympathique point final à
ce cours, un repas préparé sous les
frondaisons du Mont et un feu de camp
suivi par MM. Louis Gonthier , chef du
bureau EPGS vaudois et Max Kaesler ,
président du Stade-Lausanne , devaient
permettre aux inst ructeurs et aux parti-
cipants de prouver d'autres talents que
ceux exigés sur les pistes et d' affirmer
le succès d'une rapide floraison de
l'amitié.

Pour le futur mouvement « Jeunesse
et Sport > que le peuple souverain sera
bientô t appelé à accorder aux garçons
et filles de notre pays en remplace-
ment du désuet EPGS, les cours neu-
châtelois de natation à Sion et d'athlé-
tisme à Vidy se soldent par un riche en-
semble d'heureuses et positives expérien-
ces.

M. Ri.

Apothéose à la Neuveville
Trentième championnat jurassien

Joué selon une nouvelle formule, le
30me championnat jurassien de tennis
s'est terminé en apothéose lors du tour
final. Le Club de La Neuveville a pro-
fité de ces championnats pour inaugu-
rer officiellement son nouveau Club-
House. Lors des demi-finales, chez les
dames, pas de surprises : Mlles Dobler
(Porrentruy) et Luthy (Courtételle) se
qualifièrent, malgré une réplique fort
honorable de Mme Schindelholz (Delé-
mont) et de Mlle Paratte (Tramelan).

En finale, Mlle Simone Dobler fit une
démonstration toute d'aisance et de char-
me : elle prouva qu'elle est d'une clas-
se supérieure à sa rivale. Sans déméri-
ter , Mlle Luthy luta en vain, le jeu
était trop rapide pour elle.

Chez les juniors, Gérard Jeandupeux
de Delémont, prit le meilleur sur J.-D.
Marolf de La Neuveville, néanmoins le
perdant s'inclina en laissant une très
bonne impression. La finale entre les
deux Delémontains J.-M. Oswald (qua-
lifié d'office) et G. Jeandupeux fut de

très bonne qualité. Ces deux jeunes
gens sont en progrès et présentèrent un
tennis fort appréciable. Jeandupeux l'em-
porta mais un 3e set était dans l'air.

Côté messieurs, deux matches sans his-
toire : l'expérience et la puissance des
deux frères Schoos, ne laissèrent aucu-
ne chance aux deux juniors Jeandupeux
et Oswald. C'est donc à une lutte fra-
ternelle que les spectateurs assistèrent
lors de ,1a finale. Robert mena rapide-
ment 5-4 5-2 40-15 ! C'est alors que
son frère réagit : il égalise, puis rempor-
te la 2me manche. Troisième set pas-
sionnant à souhait, que Roger Schoos
remporte s'octroyant le challenge Fred
S-'haublin pomr une année.

Dans les doubles, la paire Tièche-G.
Jeandupeux (Delémont) se qualifia de
justesse devant Rindonone-J . F. Erard
(Porrentruy) pour participer à la finale.
Les frères Schoos, qualifiés d'office pour
la finale, ne purent prendre le meil-
leur sur Tièche-Jeandupeu x qui rempor-
tèrent une victoire assez nette. L. B.
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En match retour comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe d'Europe des clubs
champions, en présence de 4300 specta-
teurs, le KB Copenhagu e a battu TPS
Turk u (Fin) par 4-0 (2-0). Les buts ont
été marqués par Skawborg (2), Brage et
Praest.

Déjà vainqueur au match aller par 1-0,
KB Copenhague est ainsi qualifié pou r les
seizièmes de finale , où il rencontrera le
Benfica de Lisbonne.

Tournoi international de Barcelone, résul-
tats des finales : lre-2me places : FC Bar-
celone - Real Saragosse 2-1 ; îme-4me pla-
ces : Slovan Bratislava - Estudiantes la
Plata 2-1.

En match d'entraînement à Florence,
l'équipe nationale hongroise a battu le
champion d'Italie Fiorentina par 4-2 (1-0).
Les buts hongrois ont été l'œuvre de Du-
nai II (13me, 57me, 75me) et de Fazekas
(76me), Chiaruggi a marqué les deux buts
italiens (85me et 89me).

*-*/ —^ —̂
Championnat d'Angleterre de première di-

vision : Crystal Palace - Liverpool 1-3 ;
Manchester United - Newcastle United 0-0;
Southampton - Ipswich Town 4-2 ; Stoke
City - Coventry City 2-0 ; Sunderland-
Manchester City 0-4 ; Tottenham Hotspur-
Chelsea 1-1 ; Wolverhampton-Derby Coun-
ty 1-1.

Deuxième division : Aston Villa - Lei-
cester City 0-1 ; Cardiff City - Middles-
borough 1-0 ; Hull City - Birmingham 0-0 ;
Norwich City - Portsmouth 0-0.

Les Suédois sélectionnes pour Athènes
La Fédération suédoise a désigné ses équipes pour les championnats d'Europe,

à Athènes.
Messieurs. — 110 m haies : Bo Forssander. — Hauteur: Christer Celin,

Kennefh Lundmark. — Perche : John-Erik Blomkvist, Kjell Isaksson. — Poids :
Bengt Bendeus, Ricky Bruch. — Disque : Ricky Bruch. — Décathlon : Lennart
Hedmark.

Dames. — 800 et 1500 m : Ann-Marie Nenzell. — 100 m haies : Gun Ohls-
son. — Quatre fois 400 m : Karin Lundgren, Ingela Ericson , Elisabeth Randerz ,
Elisabeth Oestberg, Ulla Eklbom, Birgitta Larsson et Ann-Marie Nenzell.

Double messieurs (huitièmes de finale)
Hollenstein-Spitzer (Zurich) battent Auber-
son-Schoenenberger (Genève) 6-2 6-3 8-6 ;
Berney-Rapp (Lausanne) battent Burgener-
Michod (Siarre-Lausanne) 6-3 2-6 6-4 9-7.

Double mixte (huitièmes de f inale) Go-
mez-Biner (Montana-Zermatt) battent Auber-
son-Auberson (Genève) 6-8 8-6 6-3 ; Em-
menegger-Studer (Bâle-Lausanne) battent
Oschwald-Stebler (Genève-Bienne) 6-2 6-3 ;
Studer-Werren (Vevey-Genève) battent Froe-
licher-Froelicher (Zurich) 6-2 6-2 ; Fragnic-
ies-Blondel (Vevey-Genève) battent Fetz-Bor-
tolani (Genève-Zurich) 3-6 7-5 6-4.

Simple messieurs (quarts de finale) Stalder
(Berne) bat Bortolani (Zurich) 6-2 6-3 7-5 ;
Werren (Genève) bat Stuider (Lausanne) 6-2
3-6 6-1 6-4 ; Holenstein (Zurich) bat Froe-
licher (Zurich) 3-6 6-0 6-1 6-2 ; Sturdza
(Lausanne) bat Blass (Zurich) 6-8 6-2 6-4
3-6 6-3.

Double dames (demi-finales) Felix-Aeber-
hard (Aarau-Lucerne) battent Fetz-Hufsch-
mid (Genève) 7-5 15-17 6-2 ; Emmenegger-
Kindler (Bâle) battent Auberson-Wavre (Ge-
nève) 6-2 6-0.

Les autres rencontres de la journée ont
dû être annulées en raison de la pluie.

RÉSULTATS - RÉSULTATS - RÉSULTATS
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LOCATION DE VOITURES
Toutes catégories - Réservation par téléphone

ou directement au

Garage HUBERT PATTHEY ¦ NEUCHÂTEL
s 
if

L
Piérré-â-Mazer'- 'i_t. 5 30 16 / Télex 35 127

Pour cause imprévue,
particulier vend

Ami 6 Break
neuve, 1300 km,
bleu cristal, inté-
rieur simili, fort ra-
bais. Tél. 5 48 16,
heures des repas.
L. Buet.

A liquider pour
pièces détachées :
Ford Zéphyr 195? r 71
Opel Record IMS"
Simca Elysée 1961
Taunus 12 m 1962
Skoda 1963
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

Une carte de visite
soignée est l 'af f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale
ù Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré
sentera un choix complet et varié.

Docteur Aline
, Favre -Butticaz

ABSENTE
jusqu'au

9 septembre

A vendre

Opel Rallye
gris métallisé, mo-
dèle 1968 , 23 ,000 km,
Tél. (038) 6 62 63.

Garanties-Expertisées

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige, 4 portes, intérieur
simili, moteur neuf.

MG 1100 1964 6 CV, beige, 4 portes, intérieur
f .j simili, moteur neuf.

TRIUMPH 1300 1969 7 CV, rouge, 4 portes, inté-
rieur simili, neuve, 2000 km. '

FIAT 850 S 1968 5 CV, beige, 2 portes, intérieur
simili, 27,000 km.

I

FIAT 1800 1960 10 CV, blanche, 4 portes, intérieur
simili, moteur neuf.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

i

SEGESSEMANN & FILS — NEUCHATEL i
Pierre-à-Mazel 51 — Tél. (038) 5 99 91 / 92 h

A vendre

VW
1500
&Sf67, 23,000 km.
- -I , . ¦¦ ¦* ¦¦'-.Francis Maire,
2149 Mont-de-Buttes.
Tél. (038) 9 13 38.

OCCASIONS
FORD TAUNUS 1961
MG 1100 1965
PEUGEOT 404 1963
boîte à vitesses et moteur
révisés, garantie
FORD CORTINA LOTUS 1964
moteur révisé

ANTOINE GERMOND
garage

2056 DOMBRESSON

A vendre
pour cause de double emploi, ESTA-
FETTE RENAULT expertisée, en très
bon état. Carrosserie neuve. Agence-
ment intérieur pour différents emplois.
Prix à discuter.
Téléphoner au (038) 5 35 30.

Particulier vend,
de première main,

MAZDA
BREAK

modèle 1968,
27,000 km,
blanche, en par- I

if ait état Garantie'
non accidentée.
Ceintures de ;
sécurité, radio,
plus 4 pneus
neige à clous.
Tél. (038) 5 29 19.Occasion

VW 1300
modèle 1966,
40,000 km, très bon
état Expertisée.

Tél. (038) 3 15 22,
heures de travail.

A vendre

vélomoteur
marque Prior, bas
prix. Tél. 5 38 12,
interne 234.

A vendre

3 VALIANT
SIGNET
neuves, automatiques.
Modèles 1969. Re-
prise, facilités de"
paiement. Bonnes
conditions.
Tél. (021) 95 62 53.
A Ifûnrlfa

Fiat 850
coupé
rouge, année 1966.
Etat impeccable.
Tél. (038) 7 71 35.
A vendre

BMW
1600, modèle 1968,
expertisée, 35,000 km

VW
Karmann
Ghia, 70,000 km.
Tél. 8 29 55.

% ̂  L'AMI 8
à 5995.-

Prix net Apollo

Et nos conditions U!
sur fin de SfOCfc d'été

Neuf et Occasions toutes marques

fgg mlmjff lm ^

mmmm —————————————————————————————————————————————————M — — — W — 9

l Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, et
f. profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

qui lui ont été adressés, la famille de

Monsieur Joseph ASCHWANDEN |
f j  exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par

leur message, leur présence ou leur envoi de fleurs, ont pris part
i à son grand deuil.

j Neuchâtel, août 1969.
un_H___nH____H_________________________ H__.H____l

A vendre

FLORETT
1968. Tél. 6 21 78.

A vendre

KARMANN
GHIA
1500, Coupé, 1966,
expertisée, facilités

. .de paiement, garantie.
Tél. (021) 95 62 53.
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L équipe de Vincent en uppel ù Zurich

imiTilTIlMH En ligue A: Ce week-end, les points en jeu vaudront leur pesant d'or
LA CHAUX-DE-FONDS î BROSSARD BLESSÉ JOUERA-T-I L ?

Aux dires de Vincent lui-même, Young
Boys a réalisé des résultats fort  contra-
dictoires au cours du championnat d'été ,
et il était ainsi très difficile de se faire
une juste idée de sa valeur. C'est peut-
être pou r cela que les Chaux-de-Fon-
niers sont pa rtis sur les chapeaux de roue
el ont abattu leur premier adversaire du
championnat avant qu 'il n'ait réussi d
trouver son équilibre. <r Mais, que l'on ne
s'y trompe pas ! Lorsque les Bernois se
sont mis à jouer leur va-tout , ils f u -

rent pratiquement irrésistibles, et bien des
équipes suisses s'en rendront compte et
souffriron t contre cet adversaire » con-
f i r m e  Vincent.

CHANCE
Mais, pair les Montagnards, les « gros

morceaux » se suivent : après Young Boys
c'est un déplacement à Zurich qui attend
leandupeux et ses camarades. Autre ad-
versaire, autres problèmes à résoudre.
Après avoir affronté une équipe dans
laquelle l'homogénéité prime , l'adversai-

re zuricois se présente comme une for-
matio n comprenant de très for tes indivi-
dualités : Quentin , Kunzli , Winniger, Mar-
tinelli et cet aillier gauch e dont on dit
grand bien, l'Allemand Volkert. « Cette
équipe et particulièrement sa ligne d'at-
taque est, sur le papier en tout cas, la
meilleure de Suisse. Cependant, je crois
que nous avons encore la chance de la
rencontrer à cette période de l'année ,
car elle n'a peut-être pas encore trouvé
sa meilleure form e » ramarque Vincent.

PARADOXE
Ainsi, on est conduit à relever le pa-

radoxe suivant : lors de la publication
du calendrier de ligue A, on avait plu-
tôt craint, pour La Chaux-de-Fonds, le
début de ce championnat au cours du-
quel elle doit rencontrer la majorité des
«r gros bras ». Et, l'on n'est pas loin de
se demander, actuellement, si cela ne
présente pas  un avantage, toutes ces meil-
leures équipes n'ayant pas encore mis
parfaitement au point leurs instruments
de combat.

CROSSE S U R P R I S E  !
Mais, malgré tout , et en bonne log i-

que, force est de reconnaître que si les
« Meuqueux » revenaient de Zurich avec
les deux points, cela constituerait cer-
tainement une des grosses surprises da
week-end. Un match nul entre déjà dans
le domaine du possible et devrait satis-
faire beaucoup p lus les Neuchâtelois que
les Zuricois. De p lus, il paraît certain
que si les équipes devaient se partage r
les points, nous aurions vu de nombreux

buis, car les Chaux-de-Fonniers ont déjà
prouvé qu 'ils savent trouver le chemin
des fi lets adverses.

LE CONTINGENT
Pour celte partie, Vincent aura, à sa

disposition , tous les joueurs qui ont évo-
lué samedi dernier. Brossard — blessé
à l'aine — est énergiquement soigné el
sera peut-être appelé à évoluer une mi-
temps. Il semble cependant que , comme
contre Young Boys, ce sera le jeune
Claude qui commencera la partie. L'é-
quipe devrait donc avoir le visage sui-
vant : Eichmann ; Matter , Thomann , Fis-
cher, Keller;  Sandoz, Wul f ,  Zurcher ;
Claude, leandupeux , Richard. Sont sus-
ceptibles d' apparaître : Brossard et les
remp laçants Crivelli , Favre et Friche.

P.-A. D.
ATTENTION.  — Hebosxi , Grunig, Kissling, Hasler (suspendu)
et Volkert (de gauche à droite) veulent briller avec Zurich.

(A.S.L.)

Wettingen plus coriace que Grasshoppers
i »̂ FB IB OURG —a Un problème offensif à résoudre

La logique du football voudrait que Fri-
bourg, qui reçoit dimanche après-midi
Wettingen , parvienne à s'imposer, et à con-
firmer ainsi la bonne impression laissée
au public zuricois du Letziground samedi
dernier. Les joueurs fribourgeois ne font
cependant pas confiance à cette logique !
Nous avons rencontré en cou rs de semaine
le capitaine de l'équipe, Waeber, et le bril-
lant j oueur allemand Tippelt ; ils sont una-
nimes : « Wettinge n jouera à Fribourg, com
me nous avons joué à Zurich ! Après leur
sévère défaite enregistrée contre Servette ,
les hommes de Tschui voudront se refaire
une beauté. Dans cette perspective, un
point leur conviendrait certainement. Us
vont donc renforcer leur défense et jouer
la contre-attaque : nous devrons alors jouer
le rôle tenu par Grasshoppers ; et nous
savons que cela ne sera pas facile ! »

Il semble donc que les « Pingouins » pré-

voient un match à sens unique : c'est dire
qu 'ils devront attaquer ; or , la ligne d'atta-
que fribourgeoise n 'a pas de véritable mar-
queur et ne sait pas jouer contre une dé-
fense renforcée . Tippelt est conscient du
danger , mais sa solution est très sédui-
sante : < Fribourg est obligé de gagner cette
rencontre. Pour atteindre cet objectif , il
n 'y a qu 'un moyen : jouer par les ailes,
et exploiter au maximum les centres en re-
trait ; ainsi , malgré sa classe, le gardien
Hauser —• il nous fit souffrir alors qu 'il
jouait, à Baden — n'aura pas la possibilité
de faire valoir sa haute taille et ses nom-
breuses qualités ! »

CHOIX DIFFICILE
Sommer va, dès lors, au-devant d' un

choix difficile : celui des attaquants ! Si le
reste de la formation fribourgeoise est con-
nue, les hésitations demeurent en ce qui

concerne les quatre hommes chargés de si-
gner la... victoire ! Clerc — il souffre d' une
élongation — est très incertain ; Cotting,
qui pourrait faire sa rentrée, et Ryf (deux
petits « gabarit ») risquent de connaître
des difficultés face aux solides défenseurs
argoviens ; quant à Schaller, il ne parvient
pas à retrouver la confiance , qui avait fait
de lui , voici quelques années, le meilleur
marquer d'une formation de première li-
gue. On pourrait même voir Lambelet oc-
cuper pour la première fois le poste où
il fit ses débuts : celui de centre-avant.

Quoi qu 'il en soit , et faute d'indica-
tions précises, il faut se borner à parler
des joueurs convoqués ; ils sont les sui-
vants : Dafflon (Brosi) ; Blanc, Meier, Pi-
guet , Waeber (Jungo) ; Birbau m, Schult-
heiss (Grosset) ; Gotting, Lambelet, Tippelt ,
Sohaller , Ryf et Lehmann.

J. D.

Saint-Gall sous le signe de la revanche
™~ 'jrMfTTjMM Martin ou Mafiiolo en défense ?

Le moins que l'on puisse dire est que
Servette est bien parti dans la compétition
1969-70 : passer six buts à l'extérieur, voilà
qui n'est pas donné à tout le monde ; même
si l'adversaire est un nécnpromiu qui doit
encore faire son « B-A-Ba » dans sa nou-
velle catégorie. Les Genevois de Jean Snella
ont confirmé, de belle façon, les « car-
tons • réussis lors des matches amicaux
ou de préparation.

FER DE LANCE. — Servette
a trouvé un marqueur en

Heutschi.
(A.S.L.)

Le deuxième adversaire du mois sera
Saint-Gall. Un F.-C. Saint-Gall qui devrait
être une nouvelle victime, si l'on en croit
son entraîneur qui affirme que son équipe
n'est pas encore au point. Servette, same-
di soir, ne se gênera pas ; ne serait-ce
qu'en se souvenant d'un certain match de
coupe joué à Pâques dernier, qui s'était
soldé par une défaite et certains « inci-
dents ». On peut donc parler de revanche,
celle-ci allant dans la ligne tracée par les
hommes des Charmilles. La manchette d'un
confrère genevois — elle avait fait rire tou-
te la République lundi dernier — pourra
donc ressortir des archives : « Servette en
tête ». En lettres grosses comme ça... ¦

MARTIN OU MAFF \OLO ?
Pour enregistrer - une deuxième ; victoire,

Snella ne modifiera absolument rien, à sa
formation. Seul, le cas de Martin pourrait
être revu. Blessé, il est maintenant rétabli.
Prendra-t-il la place de Raymond Maffiolo ?
Voila une question qui se pose, mais qui
n'a aucune importance. Le jeune est prêt
à entrer ; le « vieux » laisserait volontiers
sa place.

Pour le reste, les deux gardiens sont tou-
jours les mêmes (Bersier et Marti étant
titulaires) alors que Barlie n'est pas enco-
re réadmis. De toute façon, il est au ser-
vice militaire. La ligne arrière se composera
de Maffiolo (ou Martin) et Wegmnan ex-
trémités, alors que Guyot et Perroud —
ce dernier un peu contre son gré — se-
ront réunis en son centre.

SECONDE JEUNESSE
Le milieu du terrain reviendra à Des-

biolles et Bosson ; deux hommes qui conti-
nueront certainement à se mettre en va-
leur. En attaque , autour de « Heutschi-le-
marqueur » (onze buts sur vingt-deux réus-
sis par Servette au mois d'août), Nemeth,
Portier et Schindelholz apporteront leur ex-

périence. On dit que le fait de savoir des
jeunes à la porte est pour beaucoup dans
leur forme actuelle.

S.D.

Yverdon-Monthey : rencontre choc en première ligue
¦̂ ¦LE L0CLE BJI Des absents pour recevoir Malley

Une victoire pour confirmer des prétentions
En obtenant un succès complet au Neu-

feld bernois, l'équipe locloise a fort agréa-
blement surpris ses partisans. En l'absen-
ce de quelques titulaires chevronnés, on
craignait un peu ce déplacement dans le
camp loclois. Fort heureusement, les jeu-
nes attaquants de Jaegger ont fait preuve
d'une belle vitalité, et d'une escellente for-
me. Bosset II, Borel et Corti s'en don-
nèrent à cœur joie. Dans la ligne intermé-
diaire, Dubois et Bula II se hissèrent à la
hauteur de leurs camarades, si bien que les

Loclois présentèrent un excellent spectacle
— en première mi-temps surtout. Sans deux
défaillances individuelles des défenseurs, le
résultat pouvait être plus net . Pour un dé-
but il y a tout lieu d'être satisfait.

INFLUENCE POSITIVE
Cet excellent départ contribuera à raf-

fermir le moral des Loclois qui sont capa-
bles de jouer un rôle important cette sai-
son. Il est certes encore trop tôt pour af-
firmer le renouveau de l'équipe locloise. Ce-
pendant , un bon début de championnat peu t
avoir une influence positive sur la suite de
la compétition. Il s'agira, pour l'équipe des
Montagnes , de confirmer dimanche sur le
stade des Jeanneret ses prétentions justi-
fiées. La venue du néo-promu Malley ne
doit pas être prise à la légère. Diman-

che dernier les Lausannois ont obtenu le
partage des points avec Meyrin. Les ban -
lieusards lausannois continueront sur leur
lancée des finales de 2me ligue où ils se
sont imposés de belle façon .

ABSENCE DE POIDS
Richard Jaeger ne pourra pas aligner sa

formation complète. En plus de Hotz —
toujours indisponible — et de Ritschard, pas
encore totalement remis de sa blessuire, un
des piliers de la défense Huguenin ne sera
pas présent (vacances) ! ! L'entraîneu r de?
Loclois disposera du contingent suivant :
Etienne ou Eymann, Koller (pas certain,
blessé dimanche dernier) Veya, Morandi ,
Challandes, Dupraz, Dubois, Bula II , Corti ,
Bula I , Bosset II et Borel.

P. M.

O p 11 m i s me
f DELÉMONT ¦¦

Les partisans des Delémontains se penche-
ront sur une carte de géographie afin de
découvrir le bnt de la promenade domini-
cale de leur équipe : Sursee. Le calendrier
prévoyait — pour les Jurassiens — le dépla-
cement de Soleure. Mais, cette équipe
n'a pu départager en coupe de Suisse
avec Concordia-Bâle ; ce match de coupe
sera rejoué précisément dimanche.

DEUX EXCEPTIONS
Stimulés par le succès remporté devant

Brelte les Delémontains se rendront avec
confiance sur les bords du lac de Sempaco.
L'entraîneur Hoppler alignera — très pro-
bablement — la même formation qu'il
y a huit jours. Deux exceptions toutefois :
Bernai pourrait être Incorporé tandis que
la présence de Luthy, blessé, est incertaine.
Toutefois, on est optimiste à Delémont et
on espère empocher au moins un point à
l'issue de cette rencontre face à Sursee qui
jouera son premier match, dans cette caté-
gorie de jeu, devant son public.

LIET

1 Se reprendre
devant les Monllieysans
_____¦ YVERDOmi

Plein d ambition , Yverdon s'est fait re-
mettre à l'ordre par un pourtant modeste
US Campagnes. • Nous ne sommes cepen-
dant pas les seuls dans ce cas, notre ad-
versaire de samedi soir (Monthey) a perdu
face à Minerva après avoir dominé con-
tinuellement. » Au premier abord, l'entrai-
neuir Rickens ne semble pas trop ' frappé
de cette défaite. « Mes joueurs n'ont en
effet pas abordé cette rencontre de cham-
pionnat dans le même état d'esprit que
lors du match de Coupe suisse face à
Xamax. La plupart de ces joueurs se
sont, en effet , imaginé que leur excellente
technique leur suffirait amplement pour do-
miner les autres équipes de première ligue.
Face à US Campagnes, ils ont déjà dû
déchanter I »

ENCORE UNE FOIS
Nous parlant du choc qui opposera sa

formation à Monthey, le responsable yver-
donnois attend donc une sérieuse reprise

de tous 'les joueu rs. Les entraînements de
cette semaine ont du reste été basé sui
ce fait. « Pour ce deuxième match de
championnat , nous continuerons à nous ef-
forcer de pratiquer un football de qualité ,
avec une tactique offensive. Mais si le
résultat ne me donne pas satisfaction, je
me verrai alors dans l'obligation d'assurer
le résultat avant le spectacle. Mes joueurs
sont avertis ! >

J.-C. G.

Prendre deux points à Winterthour
wmmm LAUSANNE nijiM Un voyage en avion

Lausanne, en tenant Zurich en échec,
a levé l'hypothèque grevant son avenir :
remplacer Schneider, Bosson, Durr et Hosp
d'un coup, en était une assurément et
quand Bâle recevra Zurich sans Kunz,
Sundermann, Odermatt et Benthaus, on se
posera aussi quelques questions.

Bref , tout s'est bien passé ou presque,
car les ombres n'ont pas manqué. La re-
lative insécurité du gardien et les confusions
des défenseurs ont coûté deux buts. Tac-
chell a et Lala ont tendance à se précipi-
ter les deux en même temps sur le même
joueur et ce genre de plaisanterie ne par -
donne guère quand le secteur est peuplé
de Kunzlis. A corriger. Il est vrai que
Tacchella souffre du dos et de sa gué-
rison dépend la stricte ordonnance des

tâches. Le marquage de zones ne doit
pas mener à la confusion.

Samedi, Lausanne se rend à Wintertihouir,
probablement en avion, ce qui lui éviterait
une nuit d'hôtel (Servette pour Wettingen
a agi de même). La présence de Durr
n'est pas certaine, mais peut-être Richard
jouera-t-il une mi-temps. Zappella toujours
à l'école de recrues ne semble en rien
diminué, bien au contraire. Voici les petits
problèmes internes évoqués il ne reste
qu'à souhaiter la maintenance du bon es-
prit régnan t dans l'équipe. Ne gagne pas
qui veut à Winterthour, mais Lausanne
peut-être l'heureuse exception. Avant de
recevoir Bâle, deux points ne feraient pas
mal dans le paysage.

A. EDELMANN-MONTY
L'équipe jurassienne est formée

! Epreuves alpines

La liste des membres de l'équipe juras-
sienne de s.i alpin pour la saison 1960-70
a été établie par le comité technique du
Giron jurassien, sur la base du nombre
de points obtenus dans les concours dits
« «Je sélection ». L'âge limite est de 21 ans
pour les garçons (il n'y a pas de limite
pour les jeunes filles).

Composition de l'équipe jurassienne. —
Garçons : Charles Vauthier (Dombresson-
Chasseral), Hans-Peter Hostettler (Bienne),
Laurent Blum (La Chaux-de-Fonds), André
Aegerter (Saint-Imier), Pierre-Alain Cosan-
dier (La Chaux-de-Fonds), Emile Zurcher
(Malleray), Dominique Manigley (Bienne),
Michel Liegme (La Chaux-de-Fonds), Walter
Deplazes (Le Locle), Willy Liechti (Tête-
de-Ran), Pierre Bachelin (Bienne-Romand),
Arthur Schori (Bienne) , François Wirz (Le
Locle), J.-Ph. Châtelain (Tramelan) , Willy
Minder (Grandval), Vincent Gobât (Cré-
mines), Jeannot Pauli (Eschert). Filles i Mi-
cheline Hostettler (La Chaux-de-Fonds),
Martine Blumt (La Chaux-de-Fonds), Gene-
viève Gobât (Bienne), Claudine Vuilleumier
(Tramelan), Claudine von Gunten (La

Chaux-de-Fonds). Daniel Besson est incor-
poré à l'équipe en tant que meilleu r cou-
reur de la saison écoulée , alors que Jacques
Calame y est maintenu en sa qualité de
coureur d'élite.

Charmey à ia tête de la délégation genevoise k
gyîm Championnat suisse jeunesse -juniors au Locle

Après les deux magnifiques titres
remportés dimanche dernier à la Chaux-
de-Fonds, lors des championnats suisses
de sauvetage, les nageurs et nageuses
loclois seront à nouveau sur la brèche.
Ils recevront, samedi et dimanche les
meilleurs représentants de la Romandie
et du Jura à l'occasion du champion-
nat suisse jeunesse-juniors.

EAU A 20 °
La splendide piscine du Communal

connaîtra donc une grande animation
dès samedi après-midi. Près de 300
jeunes gens et jeunes filles tenteront de
se distinguer et de remporter un titre.
Toutes les dispositions ont été prises
afin que les différentes épreuves se
déroulent dans de bonnes conditions. Si
les concurrents risquent d'être un peu
surpris par la température de l'air , l'eau
en revanche. dépassera les 20 degrés,

si bien qu 'il n'y aura pas de problème
important de ce côté.

Les grands favoris de cette compéti-
Genève-Natation, qui viennent de se dis-
tinguer à Romanshorn. Alignant la plus
imposante délégation — à leur tête le
triple champion suisse Alain Charmey
— les gars du bout du lac pourront
encore compter sur Alain Baudin, les
frères et sœur Carter , etc. Ils vont sans
aucun doute faire une ample moisson
de succès dans les eaux de la piscine
locloise.

L'équipe biennoise aura également son
mot à dire avec la championne suisse
Jacqueline Mock et Peter Naegeli. Les
équipes de Lausanne, Vevey, Sion, Bulle ,
etc., tenteront de battre en brèche la
suprématie genevoise en glissant l'un de
leurs membres aux places d'honneur.

Il nous faut également signaler ici

la très grande vitalité du club organisa-
teur , Le Locle-Natation , qui alignera
35 nageurs et nageuses dans les diffé-
rentes épreuves. Bravo donc aux Loclois!

Les concurrents sont répartis en dif-
férentes catégories, suivant leur âge.
En juniors une seule catégorie avec les
classes 1950-51 et 52. En jeunesse 4
catégories, soit cat. 1 classes 1933-54,
cat. 2 classes 1955-56, cat. 3 classe 1957
et cat. 4 classes 1958 et plus jeunes.
En catégorie 3 et 4 jeunesse, les con-
currents nagent sur 50 mètres. Pour
les autres catégories toutes les courses
se déroulent sur 100 mètres.

Les juges et chronométreurs ne man-
queront pas de travail , car près de
800 départs seront enregistrés. L'équipe
genevoise s'alignera dans 223 courses
et les Loclois dans 111. Il y aura du
sport samedi et dimanche au Locle.

P.M.
(Photo ASL;

Euphorie
¦POBBENTRUY H

Les très bons résultats obtenus par
Porrentruy lors des rencontres d'en-
traînement engendrent une sorte d'eu-
phorie dans les milieux intéressés au
football. La jeune formation ajoulote
a la confiance des fervents du ballon
rond et certains —¦ un peu optimis-
tes — la voien t déjà au pinacle.

Gardons la tête froide. Si Jucker
peut compter sur une très bonne dé-
fense — on peut se souvenir qu 'il y
a 7 ans, il avait déjà bâti en peu
de temps un rempart défensif de va-
leur — il doit encore trouver des so-
lutions à quelques problèmes impor-
tants. Celui des ailiers en est un ;
le rôle exact et judicieux à confier à
Althaus en est un au tre. En outre ,
nous persistons à penser que Parietti
est diminué s'il joue arrière latéral
et que son apport au jeu collectif ne
correspond pas à ses possibilités qui
sont grandes.

Face à Zofingue, qui n 'a pas fait
un très bon début en perdant un
point chez lui contre Moutier , Por-
rentruy est favori. Il faut d'ailleurs
se méfier de ce rôle qui peut dimi-
nuer les ressources des jeunes joueurs
bruntrutains.

Ce sera donc le rôle de Jucker
d'éviter ces influences psychologiques
extérieures. Dans ce domaine , on peu t
lui faire confiance , si bien qu 'il est
permis de penser que Porrentruy par-
tira d'un bon pied cette saison . Tout
a été mis en œuvre, pou r atteindre
ce but.

V. G.

Neutraliser Grahn
^M BIENNE ^M Une certitude:

Après Lugano, c'est au tour de Grass-
hoppers d'entreprendre le déplacement
de la Gurzelen. Voilà Bienne placé de-
vant un nouveau problème. Pour Peters
et ses hommes, un impératif : gagner.
L'équipe biennoise ne peut se permettre
un échec qui serait grave : deux défai-
tes à domicile en début de championnat.

BILAN
Certes, le match contre Lugano a

révélé une équipe déjà en bonne forme
et l'on comprend, dès lors, que diri-
geants et joueurs aient été quelque peu
déçus du résultat. « Un match nul au-
rait répondu plus justement à la presta-

tion de mes garçons » confie le prési-
dent Urfer. Sans être grave, cette défaite
demande à être effacée rapidement. Pas
de blessé et une récupération normale,
tel fut le bilan des Biennois après ce
premier match de championnat.

CERTITUDE
Pour affronter Grasshoppers, Peters

n 'entend pas modifier outre mesure l'os-
sature de son équipe. Au plus, il chan-
gera quelque peu la tactique. Dans cette
optique, une certitude : neutraliser Grahn
le régisseur. Pour le reste, Bienne a des
atouts à faire valoir et c'est confiant
qu'il attend l'équipe zuricoise.

INTERIM
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2068 Hauterive (Neuchâtel) 160 X 60 cm dès Fr. 573.—
Tél. (038) 3 14 15 Armoires à rideau dès Fr. 324.—
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j! STATION-SERVICE DE LA CUVETTE 1
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NEUCHATEL (SUISSE)
TÉL. (038) 8 48 98

Sa carte — Ses spécialités

|MONZA| |
1 GRAND PRIX D'ITALIE ¦
I COURSE AUTOMOBILE I
M Dimanche 7 septembre I
H Départ : samedi soir à 22 heures ¦
M Retour, nuit du dimanche à lundi. I
|B PRIX DU CAR : Fr. 68 1

gM Non compris le billet d'entrée. 1

B» Programme - Inscription : l

Casseler Rippenspeer
le délicieux rôti de porc
aromatisé, une vraie spé-
cialité. Fr. 6.50 le 1/2 kg.
Actuellement, avec des ha-
ricots ou une salade de
saison.

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
îél. (038L 6 79 96

Spécialité» :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

A vendre
magnifiques chiots
Braque bleu
d'Auvergne
(blancs mouchetés
noir), poils court ,
pedigree. Collaud,
poste,
1566 Saint-Aubin
(Fr).
Tél. (037) 77 1125.

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

^̂ T̂A I I« Al^*__m^mm^^ lAuVAnTIt

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500 !
à 3000 fr. j
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
« 23 92 57 - 58

(3 lignes)

A VENDRE
porte de garage bas-
culante, fabrication
Hartmann , à l'état
de neuf: Largeur
2 m 80. Hauteur

¦ 2 m  43. S'adresser
à Ferdinand Kriigel
S.A., Travers.
Tél. (038) 9 63 20.

VOYAGES DU I
JEÛNE FÉDÉRAL I

1 GRAND TOUR 11 DU MONT-BLANC I

i LOCARNO- 1
m CENTOVALLI |

H Programmes - Inscriptions : |

SI (036) 5B2B2

S A I N T - A U B I N
l *Les derniers jours

du TRIO GUBERT
•

Dès mardi 2 septembre !
« AU BON GITE »

Souper aux chandelles i
I *Sa nouvelle carte

Gibier 
^

Au piano :
JACQUES D'ARCY I

•
Tél. 6 72 02
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Beau choix ,
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

1

-t-ii '

i Modèles
pour permanentes

i^ et colorations
sont demandés.
Haute coiffure

Stahli
vis-à-vis de la poste

tél. 5 40 47

A vendre, éventuelle-
ment à louer, petits

PIANOS
pour enfants, pour
apprendre à jouer
450 fr., location
10 fr. par mois.
Ainsi que

PIANO À QUEUE
à prix avantageux,
location 58 fr. par
mois. De même

ORGUE
électronique Farfisa,
location 38 fr. par
mois. Plus de 100
instruments neufs et
d'occasion en stock
dont des marques de
pianos et pianos à
queue connues com-
me : Pleyel, Petrof ,
Steinway, Bechstein,
Bôsendorfer, Schim-
mel, Schiedmayer,
Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, etc.
Tous avec 5 ans de
garantie. Prise en
compte totale des I

. montants payés pen-
dant la première an-
née. En cas d'achat ,
transport gratuit.
Halle de Pianos +
Pianos à queue,
G. Heutschi,
Sprunglistrasse 2,
3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 82.

ÉCOLE NOUVELLE
de Chailly-Lausanne

Internat de garçons - Externat mixte
Classes : du jardin d'enfants à la Maturité fédérale ;

cours spécial de français pour élèves de langu e
étrangère.

RENTRÉE DES CLASSES : mardi 2 septembre

Pour tous renseignements : Y. Le Pin , directeur
Tél. (021) 32 11 22.

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tête pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

f ^ u mp u ede lahêctâ
1200 Genève, 11, rus d'Italie

TÔL 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:

56
Nom et Prénom 
Rue 
Lieu 

fm v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce



tr
L'annonce
reflet vivant du marché

l'annonce dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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L'homosexualité,
maladie congénitale ?

L'homosexualité de l'homme ou de la
femme serait déterminée bien avant la nais-
sance. C'est ce que pense le docteu r Gun-
ther Doerner, de l'Université Humboldt de
Berlin. L'homosexualité serait due à un ex-
cès ou au manque de l'hormone mâle tes-
tostérone durant la phase de développement
du foetus. Au moment où le cerveau de

l'embryon humain se développe, un excès
de cette hormone mâle se traduira chez
l'embryon femelle pair un développement
anormal du centre d'érotisation du cerveau
qui provoquera l'homosexualité féminine.
De même, un défaut de testostérone dans
le cas d'un embryon mâle provoquera l'ho-
mosexualité masculine. Si le sexe du fœtus
pouvait être connu suffisamment tôt , il se-
rait possible de déterminer la quantité de
testostérone présente dans le cerveau en
cours de formation et de remédier ainsi à
une déficience éventuelle, estime le profes-
seur Doerner.

DU VENDREDI 29 AOUT

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Jasons jazz, Ben Webster.
18.50 Avant-première sportive.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Sylvie des Trois-Ormes,

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Evasion en chansons, .

Au royaume de l'eau.
21.10 Le Chevalier de Maison-Rouge,

Feuilletoa
22.00 Etre une femme,

Film do Jean Calvel.
22.45 Téléjournal.

8.45 25me anniversaire dn débarquement
en Provence.

12.30 Tous les trains du monde.
13.00 Télé-midi.
13.20 Alice où es-tu,

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse.
18.25 Dernière heure.
18.30 France-vacances.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
20.20 Spécial mode 70.
20.50 Au cinéma ce soir.
23.20 Télé-nuit.

18.55 Colorix.
19J.5 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Gustave.
20.00 Au rendez-vous des pêcheurs.
20.30 Marty.
21.05 Diam dam dom.
21.35 L'Inde fantôme.
22.35 Liesbeth List,

Variétés.
23.10 Coda.

14.15, 15.15, télévision scolaire. 18.45, fin
de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne.
19.25, di sechs Sieben'scheiten. 20 h, té-
léjournal. 20.20, Vivre comme des Princes.
21.30, kaléidoscope. 22.15, téléjournal.

16 h, téléjou rnal. 16.05, hippisme. 16.40,
magazine internationale des jeunes. 17.10,
l'actualité politique. 17.55, téléjournal. 18 h,

Au cinéma ce soir (France, 20 h 30) :
Une excellente émission et d'excellents
films.
Le Chevalier de Maison-Rouge (Suisse,
21 h 10) : Une reprise qui enchantera
les uns...
Etre une femme (Suisse, 22 h) : La
femme dans la civilisation moderne. Une
place difficile à tenir.

J.-C1.L.

programmes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Révolte dans le Tatra.
21 h, nouvelles de Bonn. 21.15, mission
impossible. 22.05, téléjournal , météo. 22.20,
la mort d'Engelbert Dollfuss. 23.50, télé-
journal.

17.25, météo, informations, télésports ,
18.05, plaque tournante. 18.40, Pat et Pata-
chon. 19.10, Meurs, mon fils. 19.45, infor-
mations, actualités , météo. 20.15, L'Amulet-
te, film. 21.25, pornographie au Danemark.
22.10, nouvelles du monde catholique. 22.25,
informations, météo. 22.40, Karl Bôhm diri-
ge Mozart.HORIZONTALEMENT

1, Recueil de titres relatifs à des droits
temporels. 2. Butée. 3. Femme d'un rajah.
— D'une locution adverbiale. — Il est pré-
cieux à plus d'un titre. 4. Préfixe. — Quit-
te adroitement. 5. Au-dessus de l'Enfer. —
Sur la Tamise. 6. Note. — Trou d'appui
ménagé dans un mur. — Dans le nom
d'un poète épique allemand. 7. Agent char-
gé de mission. 8. Résidence de Diane de
Poitiers. — Pièces de bois. 9. Mettre de-
dans. — Fait la joie d'un berger. 10. Ile.
— Pure et calme.

VERTICALEMENT
1. Certains sont déchaussés. — Plus vif

quand il est grand. 2. Légère, vaporeuse.
3. Qui a de la conduite. — Possessif . 4.
Suit une levée. — Cloches. 5. En Chaldée.
— Lézard à pattes très courtes. — Ile. 6.
Se dit d'un navire déchargé . — Entrer
dans la chicane. 7. Sa fission fait du bruit.
— Nid d'aigle. 8. Elle changea de forme.
— Métal qui a son homonyme dans la
Meuse. 9. A cours en Espagne. — Jeune
plantigrade. 10. Où l'on trouve à repren-
dre. — Pronom.
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VENDREDI 29 AOUT 1969
La matinée sera très chargée dans son ensemble. L'après-midi favorisera les travaux manuels
La soirée facilitera les rencontres.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront discrets, renfermés et même sauvages, mais très
habiles et persévérants .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les aliments fermentes.
Amour : Ne commettez pas d'erreurs. Af-
faires : Ne sous-estimez pas les obstacles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Méfiez-vous des refroidissements.
Amour : Une lettre amènera du nouveau.
Affaires : Affirmez votre personnalité.

GÉMEAUX (21 /5-21/6)
Santé : Prenez rendez-vous chez la manu-
cure. Amour : Cherchez à ce que la vérité
se fasse. Affaires : Soyez positif.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consommez du poisson. Amour i
N'oubliez pas les devoirs familiaux. Affai-
res : Respectez le plan de travail fixé.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vos activités sont trop intenses.
Amour : Agissez selon votre cœur. Affaires ;
Gardez votre sang-froid.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Variez plus votre alimentation.
Amour : Apportez des preuves de votre sin-
cérité. Affaires : Changement dans vos oc-
cupations.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs aiguës dans les côtes.
Amour : Reconquérez l'estime de l'être ai-
mé. Affaires : Les promesses d'avancement
vont aboutir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Supprimez les drogues de toutes sor-
tes. Amour : Ne revenez pas sur le passé.
Affaires : Ne vous laissez pas influencer.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Menez une vie moins sédentaire.
Amour : Mettez-vous au diapason. Affaires :
Quelques retouches s'imposent.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Ne laissez pas égarer vos illu-
sions. Affaires : Assurez-vous de la situation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé: Buvez des jus de fruits frais. Amour:
N'insistez point sur le détail. Affaires : Ap-
profondissez bien vos problèmes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Alternez grillades et poisson. Amour :
L'être aimé sera susceptible. Affaires : Vous
serez entouré d'intriguants.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts,

rez-de-chaussée ; œuvres de peintres neu-
châtelois.

Musée cantonal d'archéologie (Hôtel Du-
Peyrou) : Exposition.

Musée d'ethnographie : Exposition lapon
théâtre millénaire vivant

TPN, centre de culture : Exposition Théo-
dore Bally ; 21 h, Poèmes et chansons
pour l'été.

Galerie Numaga, Auvernier : Expositions :
J.-E. Augsburger, graveur et sculpteur ;
Aurélia Val, artiste peintre.

CINÉMAS. — Palace, 20 h 30: Cartes
sur table. 16 ans.

Arcades, 20 h 30 : Le Cirque. 7 ans.
Rex, 20 h 45 : Jeux de nuit 18 ans.
Studio, 20 h 30 : Ta femme cette incon-

nue, 18 ans.
Bio, 18 h 40: Les Chuchoteurs. 16 ans.

20 h 45 : J'ai envie. 18 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Pas de roses pour

OSS 117. 16 ans. 17 h 30 : Le Gendarme
à New-York. 12 ans.

Danse et attractions :
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.
Spot bar ju squ'à 24 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice - Concert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Oiseaux vont mourir au Pérou.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: On ne vitque deux fois.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Commis-

saire San Antonio.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Tobrouk .

Tour d'horizon
VACANCES-JEUNESSE (Suisse romande). — Le Service jeunesse de la Télévision

suisse romande vit pendant l'été au même rythme que le reste de la maison et se
satisfait de reprises et de téléfilms. Cette politique est loin de plaire aux jeunes
téléspectateurs, spécialement lorsque les conditions météorolog iques sont défavorables.
Il est paradoxal de constater que la période où les jeunes sont les p lus disponibles
est aussi la période la moins bien desservie. Nous sommes persuadés qu'ils auraient
beaucoup apprécié la diffusion de séquences de bricolages et de p lusieurs documen-
taires De plus, dans ce domaine encore, il est évident que la Télévision romande
n'a pas su s'adapter aux conditions météorologiques comme l'a fait l'ORTF. Une
fo i s  encore, il est urgent de reconsidérer une politique estivale qui ne correspond
pas à l'idée que tout concessionnaire se fait des services dus par une entreprise
jouissant d'un monopole qui en fait un service public.

L'ART DE BIEN FILMER (Suisse romande). — Cette série réalisée et présentée
par Tony Flaadt mérite l'attention des cinéastes amateurs car elle apporte des élé-
ments simples de la technique cinématographique susceptibles d'améliorer leurs pro-
ductions. En suivant les conseils du présentateur, en les assimilant, les possesseurs
d'une petite caméra pourront présenter à leurs amis des films de vacances mieux
conçus, p lus intéressants à suivre. C'est pourquoi nous regrettons que la TV romande
n'ait inscrit une telle série qu'en été. Il aurait été p lus judicieux de la programmer
au printemps et à une heure plus favorable. Mais, il est vrai qu'elle n'est pas
l'œuvre de l'un de ses réalisateurs. C'est pourquoi, elle ne pouvait être que traitée
avec mépris.

THE MISF1TS (Suisse romande). — La Télévision romande inscrit rarement dans
son programme du mercredi soir un bon f i lm . Ce long métrage de John Huston fai t
exception à une règle bien établie. Si l'intrigue n'intéresse que peu, il n'en est pas de
même des comportements des personnages confrontés à eux-mêmes, à la nature,
aux autres, à la société. De plus, l'intérêt du f i lm est rehaussé par son aspeect auto-
biographique. Arthur Miller , l'auteur du scénario était aussi le mari de Marylin
Monroe et ce texte a marqué, après son divorce, la reprise de ses activités littéraires.
De p lus, la manière de Huston convient au contenu. Une très bonne soirée en
compagnie d'acteurs de premier rang.

SOIRÉE CINÉMA (France). — Ce soir, dans le cadre de sa soirée cinéma,
l'ORTF programmera un f i lm d 'Henri Decoin, c Premier rendez-vous ». Cette d i f fu -
sion sera complétée par un montage d'actualités de l 'époque, par une rétrospective
des f i lms sortis à la même époque, p ar une présentation du f i lm principal et par un
court métrage rendant hommage au sculpteur Rodin. Une bonne soirée en perspec-
tive et une idée à creuser •en Suisse romande.

J. -Cl. LEUBA

ZURICH
OBLIGATIONS 27 août 28 août

3 •/• Fédéra] 1949 . . 92.— d 92.25
2 •/< •/. Féd. 1954, mars 94.— d 94.—
3 '/• Féd. 1955, Juin . 89.25 .9.25
4 Va </• Fédéral 1965 . • 93.50 d 93.25
4 '/« •/• Fédéral 1966 . . 93-50 93.25 d
5 V. Fédéral 1967 . . 100.— 90.90

ACTIONS
Swlssalr nom 701.— 710.—
Union Bques Suisses . 4685.— 4715.—
Société Bque Suisse 3260.— 3290.—
Crédit Suisse 3300.— 3330.—
Bque Pop. Suisse . . . 2025.— 2035.—
Bally 1270.— 1285.—
Electro Watt . . . . .  1630.— 1650.—
Indelec 1480— 1500.—
Motor Colombus . . . 1300.— 1320.—
Italo-Sulsse 220.— 222.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2235.—
Winterthour Accld. . . 985.— 1000.—
Zurich Assurances . . 5875.— 5950.—
Alu. Suisse nom. . . . 1460.— d 1460.—
Brown Boverl 2060.— 2095.—
Saurer 1410.— 1480.—
Fischer 1260.— 126b.—
Lonza .340.— 2420.—
Nestlé porteur . . . .  3280.— 3300.—
Nestlé nom 2045.— 2060. —
Sulzer 3730.— 3770.—
Oursina 2960.— 3000.—
Alcan-Aluminium . 115.— 116 %
American Tel & Tel 228 % 226.—
Canadlan Pacific . . . 288.— ?S7 V.
Chesapeake & Ohlo 268.—d ex 265.%
Du Pont de Nemours 536.— 539.—
Eastman Kodak . . . 325.—ex 326.—
Ford Motor . . . .  196.— -96 V-
General Electric . . 359.— 361.—
General Motors . . 310.— 309.—
IBM 1458.— 1482.—
International Nickel 147 Va 148 V.
Kennecott 166.— 165.—
Marcor 234 % 236 V.
Std OU New-Jersey 309.— 312—
Union Carbide 187.— 138.—
U. States Steel . . .  164 % 162 %
Machines Bull 78.— 81 V-
Italo-Argentlna Cia . 33.— 32 :li
Philips 73 % 74 %
Royal Dutch Cy . . . 200.— 201.—
Sodec 164 % 164.—
A. E. G 245.— 245 %
Farbenfabr. Bayer AG 208 V_ 210.—
FarbW. Hoechst AG 278.— 280.—
Mannesmann 166 % 169.—
Siemens 238 V. 2J1.—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 11325.— 11475.—
Ciba , nom 9350.— .550.—
Sandoz 8600.— 8700.—
Gelgy, porteur . . . .10650.— 10950.—
Gelgy, nom 6625.— 6725.—
Hoff. - La Roche (bj ) 152500.— 157000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C Vaudoise . . . 1100.— 1100— d
Crédit Fonc- Vaudois 1000 — 1010.—
Innovation SA 315.— 340.—
Rom. d'électricité . . 345.— d 325.— d
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.—
La Sulsse-Vle . . .  . 2900.— d 2900.-- d
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

—
HOUS-BOURSE

Fund of funds . . . .  21.50 21.58
Int. lnv. trust . . .  8.58 8.59

course de iNeucnatei
ACTIONS 27 août 28 août

Banque Nationale . . . 540.— d 540— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720— d 720— d
La Neuchâtelolse as. g. 1580.— d 1580.— d
Appareillage Gardy . . 230.— d 235.— o
Câbl. élect Cortaillod 8500— d 8400.— d
Câbl et trét Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S-A 1600.— O 1575.—
Ciment Portland . . 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1920.— o 1429.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7350.— d 7300.— tl
Tramways Neuchâtel 300.— o 390.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , prlv. . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2V4 193. 94-50 d 95.—
Etat Neuch. 4% 1965 95.— d 95.—
Etat Neuch. 3 Va 1949 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. 3M, 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V. 1948 94.50 d 94.50 d
Le Locle 3V_ 1947 94.— d 94.— d
Châtelot 3 V, 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 96.— d 96.— d
Tram Neuch. 3 . 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3 V. i960 94.50 d 92.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 97.50 d 97.50 d

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 août 1969
. Achat Vente

France 76.— 79.—
Italie —.67 % —.69 Va
Allemagne . 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.10 10.40
Belgique 7.70 8.20
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.50 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 56.— 59.—
Pièces françaises . . . 55.— 58.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines 275.— 295.—
Lingots 5640.— 5715—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 28 août 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.30 4.30%
Canada 3.97 V. 4.01
Angleterre 10.24 10.28
Allemagne 107.90 108.30
France 77.45 77.80
Belgique 8.54 8.57%
Hollande 118.80 119.15
Italie —.6845 —.6870
Autriche 16.63 16.68
Suède 83.— 83.25
Danemark 57.— 57.30
Norvège 60.10 60.30
Portugal 15.04 15.13
Espagne 6.14 6.20

Communiqué à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelclse

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous. 7 h, miroir-première

8 h, informations. 8.30, revue de presse.
9 h, informations. 9.05, les jolies colonies
de vacances. 10 h, et 11 h, informations.
11.05, mon pays, c'est l'été, spécial-vacan-
ces. 12 h, informations. 12.05, aujourd'hui.
12.25, quatre à quatre. 12.30, miroir-midi.
12.45, La Reine Margot. 13 h, musicolor.
14 h, informations. 14.05, chronique bour-
sière. 14.15 collection-jeunesse. 14.45, mo-
ments musicaux. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05,
tous les jeunes. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, photo-souvenir. 20 h, magazine 69.
21 h, Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, les chemins de
la vie. 23 h, pleins feux sur la danse. 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 la-
voratori italiani in Svizzera, musique légè-
re. 20 h, informations. 20.15, soirée jeunes-
se 69, perspectives. 21.15, mélodies pour un
histoire. 21.45, variétés-magazine. 22.30, jazz
à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, Concerto
Lessel. 9 h, le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, Schweiz - Suisse-
Svizzera, mémento touristique et mélodies.
12.40, le rendez-vous de midi. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, mosaïque musicale.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, Duel dans le style d'époque, pièce
de Ch. Cohen. 16.35, musique de films.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports, com-
muniqués, informations , actualités, chroni-
que mondiale. 20 h, version de concert de
la revue musicale américaine Hair. 20.30,
Paul Jones story. 21.35, hot-pop, succès po-
pulaires de l'été. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, ce soir
à l'Olympia. 23.30, rapide de nuit.
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v̂~—. .¦ ¦ 
":>*ï '""'̂ _.^^ Ŝl ^̂ H
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'Ks Ĵr̂ l!----! Hfiifi3  ̂̂
,:

'__B_ ^?xH|K'^^^^MBwp_yfc _ \̂fcjn^'" ĵh»̂ |̂|K v̂ f̂lHiiBî | ¦y^-̂ B ¦Ml̂ s^̂ ^%3R0MSMw'̂ ^̂ RB^RSSE_____l___^ ¦ ' ^41> '' ' '' ' y - - , - -* -- ______§ _W$3£—-̂ , r" _̂K ' . . ' :. ' _̂ H__I_̂ ^ *̂^^^̂ _S ~- '£ -f Â———Vïmm9—f ^wlÊÊ——\îmÊS îÊ^St——\
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes .

> • Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53 \1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

s

Les stations de vacances oberland bernois
du lac de Brienz 560 m d'aimude
accordent aux 
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Veut devez jouir, vous aussi, de vos
vacances au bord du lac de Brienz I

Demandez prospectus
aux syndicats d'initiative locaux

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily.
Musique stéréo.
Ouvert tous les soirs sauf lé lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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Grande soirée
dansante

du F.-C. COFFRANE
Collège de Coffrane.

Ce soir DANSE dès 20 h.

Orchestre Les Radiautés.

Se recommande : le comité.



Pas de péages sai1 les autoroutes
La rapport de la commission Redll a

été commenté au cours d'une conférence
de presse présidée par le conseiller fédéral
Celio. Ce dernier a aussitôt apporté une
précision importante : pour le Conseil fé-
déral, ce rapport est un instrument d'in-
formation, il ne le lie pas. H n'est donc
pas exclu que, plus tard, si la situation
devait évoluer, d'autres conclusions s'im-
posent

Lorsque, au début de 1967, la surtaxe
sur les carburants destinée à financer les
routes fut majorée de 2 %, des vagues de
protestations s'élevèrent, allant jusqu'à re-
mettre en question toute la politique fé-
dérale en matière de construction et de
financement du réseau des routes nationales.
Les autorités décidèrent alors de nommer
une commission, présidée par M. Markus
Redll, ancien directeur des finances fédé-
rales, et chargée d'une double tâche :

0 examiner si les ressources prévues suf-
fisaient à assurer le financement de la part
de la Confédération (86 %) à cette cons-
truction ;

9 étudier (si nne réponse négative de-
vait être donnée à la première question)
quel financement supplémentaire approprié
on pourrait envisager.

FINANCEMENT SUFFISANT
Depuis plusieurs mois déjà, on connail

la réponse à ces questions. Le régime de
financement actuel est suffisant et aucune
autre forme de recettes n'est technique-
ment et politiquement réalisable.

Les travaux de la commission s'étan t
terminés l'automne dernier, le secret ne
pouvait être gardé sur nne aussi bonne
nouvelle. Aussi, la conférence de presse qui
réunissait hier à Berne, autour de M. Celio,
chef dn département des finances, les prin-
cipaux responsables de cette étude, n'a-t-elle
fait que confirmer des données déjà
publiées.

De l'avis de M. Celio, les sources d'in-
formation auxquelles ont puisé les commis-
saires étaient assez vastes et variées pour
que l'on aboutisse à une quasi-certitude.
Sous réserve, cependant , de développements
imprévisibles dans le programme fixé par
le Conseil fédéral

Un volume moyen de dépenses do 700
millions par an, auxquels il faut ajouter
la part des cantons (environ 120 millions)
doivent satisfaire les besoins.

A CONDITION...
A condition , ajoute un membre de la

commission, M. Raymond Deonna, conseil-
ler national libéral genevois, que l'on sache
user de ces crédits d'une manière point
trop rigide. Il peut arriver, en effet , que
700 millions soient une somme trop forte

pour les réalisations d'une seule année
Il faudrait alors que l'on budgette un cré-
dit trisannuel de 2 milliards 100 millions,
utilisable au gré des possibilités tout au
long de cette période de 3 ans. La re-
marque est d'importance. C'est en tout cas
le seul élément nouveau apporté au cours
des déclarations officielles faites aux jour-
nalistes.

Toutefois, même si toutes les réponses
données aux questions posées par le dé-
partement des finances aux commissaires
sont négatives, il ne faut pas croire que
le rapport est inutile. Bien au contraire.

Le Conseil fédéral en a pris connais-
sance. Il n'est bien sûr pas lié par ce
travail.

Que pourrait-il arri ver qui provoque une
forte transformation des conclusions de la
commission Redli ? Une extension inatten-
due du parc automobile suisse amenant le
gouvernement à augmenter sensiblement le
réseau des routes nationales ? Mais cette
possibilité ne devrait conduire à une re-
vision des conclusions que si la consom-
mation du carburant n'augmentait pas paral-
lèlement.

Hypothèse de travail, donc, fort peu
probable au demeurant.

POSSIBLE MAIS-.
Reste alors le résultat de l'étude en

cours sur une conception générale du tra-
fic. Là, bien entendu, des modifications
demeurent possibles. Mais pas ayant plu-
sieurs années.

D'ailleurs, la commission Redli n'avait
pas à se préoccuper de cet aspect du pro-
blème. Son mandat étai t . strictement déli-
mité. Au chapitre de l'évolution des dé-
penses, elle a pu se baser sur des chif-
fres quasi garantis, puisque le régime ac-
tuel ne devait pas être ren
ce stade de l'étude.

L'organisation des travaux est satisfai-
sante, dans la mesure où il a fallu la
subordonner à un inévitable « compromis
helvétique » dicté par des impératifs éco-
nomiques et industriels. Certes, une meil-
leure standardisation , une normalisation des
travaux sont souhaitables. De sérieux pro-
grès ont d'ailleurs été réalisés dans ce
domaine, singulièrement compliqué par la
topographie du pays. D'autres améliorations
pourraient être étudiées dans le cadre de
la conception globale du trafic

FRAIS D'EXPLOITATION
Quant aux bases d'évaluation des frais

d'exploitation et d'entretien des routes na-
tionales — pour une grande partie à la
charge des cantons — elles manquent en-
core. Mais on peut les évaluer à 80-85
millions une fois le réseau totalement ache-
vé. Pour les recettes, on estime qu 'elles
couvriront les dépenses annuelles d'ici à
trois ou quatre ans. Elles permettront! de
rembourser progressivement l'avance con-
sentie par la Confédération . Ce qui amène
cette constatation : aucun pays au monde
n 'aura amorti aussi rapidement son réseau
d'autoroutes que le nôtre, puisque, selon
les prévisions les plus pessimistes, c'est
d'ici à 1975 que l'avance de la Confédé-
ration pourra être remboursée.

LES TUNNELS
On sait que la commission devait ,étn -

dier d'autres critères de financement , no-
tamment le système des péages générali-
sés. Il est vrai qu'une telle perception per-
mettrait de réduire la charge fiscale sur
les carburants, mais elle empêcherait les
étrangers de contribuer à la construction
de notre réseau alore qu 'ils s'approvision-
nent massivement aux stations d'essence
proches de la frontière, le carburant de-
meurant chez nous (et malgré la surtaxe)
bien meilleur marché que dans les pays
qui nous entou rent.

Quant au péage à l'entrée des seuls tun-
nels routiers, il se heurte à des questions
de politique nationale , de communication
entre régions périphériques du pays et. ré-
gions centrales. Et puis, il serait pour le
moins curieux que l'on prélève des péages
sur les tunnels routiers et non sur les
routes urbaines expresses dont la construc-
tion est considérablement plus onéreuse.

On a songé encore à l'imposition du
trafic lourd de transit. Le Conseil fédé-

ral a lui-même étudié le problème, étant
donné que les trains routiers usent sensi-
blement plus les routes que les automobiles
légères, et qu'ils les encombrent passable-
ment. Mais les recettes escomptées ne
couvriraient pas les frais d'entretien sup-
plémentaires. En outre, on peut craindre
des mesures de rétorsion de la part de
l'étranger.

Enfin , le carburant diesel qu 'utilisent les
poids lourds a été surtaxé lui aussi, à tel
point même qu 'il est devenu le plus cher
d'Europe.

Et l'on peut ajouter qu'au moment où
l'Europe cherche la voie de l'intégration,
la Suisse serait mal venue de prendre des
mesures discriminatoires.

D'autan t plus, une fois encore, que lo
financement du programme de construction
est assuré.

Dernière question, pourrait-on hâter la
réalisation de ce programme ?

Non , la chose n'est pas souhaitable , du
point de vue conjoncturel. Au moment où
les pouvoirs publics cherchent à résorber
certaines tendances inflationnistes, ce n'est
pas à eux, en tant que commanditaires des
travaux publics, d'augmenter la demande
de construction ou d'émettre des emprunts.
Les entreprises de génie civil ont d'ail-
leurs d'autres travaux à exécuter que les
routes, et il convient de ne pas les sur-
charger sous peine de voir monter les
prix.

Décidément, à moins que les conclu-
sions de la commission Redli ne soient né-
gatives parce qu 'elles ont été dictées par
l'impossibilité politique de trouver de bon-
nes solutions de rechange au financement
des routes nationales —• oe que dément
énergiquement M. Celio, il fau t bien con-
venir que la politique menée depuis 1959
par la Confédération est la bonne.

INTÉRIM

Un détenu attaque
son gardien

RORSCHACH (ATS). — Mercredi ma-
tin, alors que le gardien de la prison
de district de Rorschach lui apportait
le petit déjeuner , un détenu autrichien
âgé de 27 ans, plusieurs fois récidiviste,
lui asséna plusieurs coups sur la tête,
avec le pied d'une chaise le blessant
jusqu 'à ce qu 'il perde connaissance. Sur
quoi , le détenu prit la fuite , le torse nu.
il vola un vélo dans la cave de l'éta-
blissement , entra dans un restaurant ,
où il s'empara d'une chemise et de ci-
garettes et s'enfuit en direction de
l'Autriche. Néanmoins, la police can-
tonale parvint à le reprendre après
quelques heures. Le gardien blessé, le
sergent Neumann, a dû être transporté
à l'hôpital pour y être soigné. Il a per-
du beaucoup de sang. Six onvriers du
bâtiment, qui travaillent dans la pri-
son, ont assisté passivement à l'agres-
sion du gardien. Apparemment, ils n'ont
pas eu le courage d'intervenir pour
maîtriser le mutin ou pour porter aide
au fonctionnaire de la police.

Important
vol de fourrures

ZURICH (ATS). — Un magasin de
{fourrures de Zurich-Wolliehofena a
été victime d'un vol durant la nuit
du 26 au 27 août. Les malfaiteurs ont
emporté des fourrures d'nne valeur
totale de 68,000 francs et 2100 francs
en espèces. Parmi les pièces volées,
figurent notamment un ocelot et un
vison sauvage, auxquels on faisait des
transformations.

Trois personnes tuées
sur un passage à niveau
Un quatrième occupant de la vo iture grièvement blessé
LOTZWIL (ATS). — Trois personnes

ont été tuées, hier à 13 h 10, sur un pas-
sage à niveau non gardé à Lotzwil, dans
le canton de Beme, près de Langenthal.
Une quatrième personne a été grièvement
blessée.

La direction des Chemins de fer réunis
d'Huttwil (Vereinigten Huttwil Bahnen) pré-
cisait un peu plus tard qu'une voiture dans
laquelle se trouvaient quatre personnes était
entrée en collision avec le train 223, sur
le passage à niveau non gardé situé au-
dessus de Lotzwil.

Le véhicule avait emprunté une route
privée conduisant de l'ancienne fabrique
de draps de Lotzwil à la route principale,
en passant par le passage à niveau en
question.

Le conducteur de la locomotive qui avait
vu la voiture s'approcher du rail, action-
na alors sans discontinuer le signal acous-
tique du train . Il semble que le ciiauf-
feur de la voiture ne l'a pas entendu.

Du fuit que la voiture ne : ralentissait
pas, le conducteur du train fit fonction-

ner les freins d'urgence, ce qui n'empê-
cha cependant pas la collision.

A l'intérieur de la voiture, fl y avait
trois femmes et un homme. Un couple se
trouve parmi les morts.

Depuis plus de six mois, des quoti-
diens romands ont augmenté leur prix
de vente au numéro, le portant de 30
à 40 centimes l' exemplaire. Soucieux de
grever le moins possible le budget de
nos fidèles lecteurs, nous n'avons pas
jusqu 'ici suivi leur exemp le.

Mais nous sommes contraints, à pré-
sent , de majorer à notre tour de 10
centimes le prix de vente au numéro
de notre journal. Il sera donc de 40
centimes à partir de lundi 1er septem-
bre. Le renchérissement général , qui se
trouve accentué pour nous par les dé-
penses p our l' amélioration que nous
avons apportée à notre service de rou-
tage, permettant à nos lecteurs d'obte-
nir notre journ al dès l'ouverture des kios-
ques, notamment à Neuchâtel-Ville, dans
le Vignoble, dans l'Entre-deux-Lacs, à la
Chaux-de-Fonds, à Lausanne-Gare, au
Locle, à Bienne et dans le Jura, noui
oblige à prendre cette mesure.

Nous le faisnos à regret. Mais, en
nous alignant ainsi sur l' ensemble des
quotidiens romands, nous sommes per-
suadés que nos fidèles lecteurs nous
comprendront. Nous les en remercions
d'avance.

Service des ventes de
la t Feuille d'avis de Neuchâtel » et de

l'e Express »

Avis à nos acheteurs
au numéro

«La Fraidieu » avait
bien une voie d'eau...

L'expertise l'a en tout point confirmé

Chargé de 3200 kg de sable
le bateau s'est enfoncé à l'arrière

De notre correspondant :
Les experts maritimes venus à Tho-

non-les-Bains pour examiner « La Frai-
dieu •, vedette du drame que l'on sait ,
ont procédé à des tests fort signifi-
catifs.

L'embarcation, chargée par leurs soins
de 3200 kg de sable, répartis en sacs
de 30 kg, a mis environ une heure à
voir son arrière s'enfoncer dans les
flots, ce qui confirme qu 'il existe bel
et bien une voie d'eau.

L'expérience s'est déroulée en pré-
sence des pompiers de Thonon , de re-
présentants de l'autorité et de M. Emile
Richard , le propriétaire du bateau tra-
gique.

« La Fraidieu » a été remis en cale
sèche. La reconstitution est terminée.

Les experts vont maintenant rédiger
leur rapport et l'affaire suivra son
cours sur le plan pénal autant que civil,
puisque les tests ont démontré que la
fatalité ne pouvait pas être seule invo-
quée, qu 'il y a eu négligence.

M. Raymond Mondon, le ministre
français des transports, a adressé une
lettre de chaleureux remerciements aux
pêcheurs professionnels du Léman, dont
l'aide fut précieuse puisqu'elle a per-
mis de retirer tous les corps de l'eau.

Quant à la colonie de vacances dont
les rangs furent si tragiquement clairse-
més, elle a regagné Metz hier matin.

R.T.

« Pilatus » : il n'y a pas encore
d'interdiction d'exportation

BERNE (ATS). — Lors d'une émis-
sion de la Radio suisse alémanique, le
« Rendez-vous à midi », M. Ernst Scnae-
rer, directeur des usines « Pilatus > à
Stans, a répondu à quelques questions
concernant l'enquête ouverte au sujet
de l'exportation des avions « Pllatus-
Porter >, et annoncée mercredi par M.
Karl Huber, chancelier de la Confé-
dération. M. Schaerer a précisé que la
direction de l'entreprise avait reçu hier
une lettre de M. Rudolf Gnaegi, chef
du département militaire fédéral, l'in-
formant de la mesure prise par le Con-
seil fédéral , à la suite d'articles parus
dans un quotidien zuricois, et faisant
état de l'emploi de Pilatus-Portcr par
les troupes américaines, dans leurs opé-
rations en Asie du Sud-Est. Le Con-
seil fédéral a décidé de recommander à
l'usine Pilatus de Stans, qui appartient
au groupe Hulule , de suspendre l'ex-
portation de ces avions vers les pays
de l'Asie du Sud-Est. H n'y a encore
aucune mesure générale d'Interdiction
d'exportation , et l'enquête en conrs per-
mettra d'établir ce qu'il en est exacte-
ment. Pour sa part, M. Schaerer a dé-
claré n'avoir aucune connaissance d'une
Interdiction d'exportation. Il a pris con-
tact hier matin avec les départements
politique et militaire, où on lui a éga-
lement déclaré ne rien savoir d'une telle
mesure.

MISE AU POINT
D'autre part, la chancellerie fédérale

communique :

« Lors de la conférence de presse
qui a eu lieu à la suite de la séance du
Conseil fédéral de mercredi, un jour-
naliste a demandé des explications au
sujet de l'emploi des avions Pilatus-
Porter qui ont été livrés à la succur-
sale pour la Thaïlande et le Laos de
la compagnie « Continental Air Servi-
ces Inc. > à Los-Angeles. La réponse
qui lui a été faite a donné lieu à des
interprétations exigeant une mise au
point

Il n'a jamais été question d'une in-
terdiction générale d'exporter des avions
Pilatus-Porter. La réponse concernait ex-
clusivement l'affaire précitée, dont la
presse s'était occupée. Il a été déclaré
que l'exportation des appareils qui
n'étaient pas encore livrés avait été
suspendue dans l'intérêt de l'enquête
ouverte à ce sujet. Le Conseil fédéral
estime qu'aucune livraison ne doit plus
être faite à cette maison pour le mo-
ment. En conséquence, le département
militaire a écrit mercredi encore aux
établissements Pilatus à Stans, et, en
exécution de la décision du Conseil
fédérai, les a invités à renoncer à fai-
re d'autres livraisons à la succursale
de la « Continental » pour l'Asie du
Sud-Est jusqu'à ce que l'affaire ait
été complètement éclaircie. Les établis-
sements Pilants se sont déclarés dispo-
sés à renoncer provisoirement à ces
livraisons car ils tiennent eux-mêmes à
ce que toute la lumière soit faite en
l'occurrence. »
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SAINT-GALL (ATS) . — Durant les
sept premiers mois de cette année ,
on a enregistré, dans le canton de
Saint-Gall, 101 cas de rage, auxquels
s'ajoutent les 11 cas des trois der-
niers mois de 1968. La rage a fait
son apparition dans le canton en oc-
tobre 1968. L'épidémie s'est répan-
due à partir de la Thurgovie et de

! l'Oberland zuricois , pour toucher la
.région du Toggenbourg. Les autorités
poursuivent l'application des mesures

" prophylactiques nécessaires; 1 ¦
w ¦• ¦ - ¦ ¦ •  •

112 cas de rage dans
le canton de Saint-Gall

* Le Conseil fédéral accepte la sug-
gestion d'un député, de mieux faire
contrôler la qualité et l'.tanchéité des
citernes à mazout. -

BALE (ATS). — La société de place -
ments « Arbitrex » a décidé sa liquida-
tion définitive. Cette mesure marquera la
fin de l'affaire dite « Arbitrex », qui émut
fort les milieux financiers bâlois et suis-
ses, et qui portait sur une faillite de
5,400,000 francs, alors que la banque
« Aeschenbank », liée à Arbitrex , se trou-
vait devant un découvert de 3,300,000
francs.

La faillite des sociétés « Arbitrex » et
« Aeschenbank » aurait dû être effective
en 1967 déjà. Mais, le 11 juillet de cette
année , l'Union de banques suisses s'était
déclarée prête à se porter garante des en-
gagements de ces deu x entreprises. Celles-
ci se trouvèrent ainsi mises au bénéfice
d'un sursis bancaire, qui échéait le 1er
janvier 1968. La banque Sarasin, de Bâle ,
fut chargée de l'administration du fonds
par la commission fédérale des banques.

Au début de 1968, il fut clair que les
sociétés Arbitrex et Aeschenbank ne pour-
raient rembourser leurs créanciers, car elles
manquaient de fonds depuis 1961 déjà.
L'expertise de la banque Sarasin fit appa-
raître encore des falsifications et des mal-
versations , liées à des améliorations ficti-

ves de bilans. La situation de l'Aeschen-
bank put être assainie par une vente de
titres , et la banque fut liquidée.

En ce qui touche Arbitrex , la banque
Sarasin annonça en février de celte année
que 90 % des détenteurs de certificats
avaient accepté la proposition de recevoir
4 francs par part , comme dédommagement
pou r le tort subi. Au total, les possesseurs
de certificats doivent toucher 28 millions
de francs , la perte ne dépassant pas 20 %.
Cette décision va maintenant devenir ef-
fective , puisque la société vient de décré-
ter sa liquidation . M. W. Oettiker, direc-
teu r de Hoffmann-la Roche, a été nom-
mé liquidateur.

Pn •! i v ce • a L #±Epilogue de 1 af f aire «Arbitrex »
(c) Les gendarmes genevois ont eu
le nez fiu en interpellant deux cou-
ples suspects, blottis dans des voitu-,
res où ils se composaient hâtivement
des attitudes d'amoureux...

Conduits à l'hôtel de police pour
interrogatoire, ces faux amoureux de-
vaient bien vite passer dans la voie
des aveux et reconnaître qu 'ils avaient
pillé une bonne centaine de voitures.

Ils étaient devenus experts en là
matière, malgré leur très jeun e âge
(20 ans environ). Ces malfaiteurs, des
Bretons en provenance de Rennes , ont
été incarcérés à Saint-Antoine.

Les faux amoureux
pillaient les voitures

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a accrédité M. Rudolf Hartmann ,
ambassadeur de Suisse en Thaïlande ,
également en qualité d'ambassadeur au
Laos. M. Hartmann conserve sa rési-
dence à Bangkok.

Nouvel ambassadeur au Laos

GENÈVE (ATS) .  — A l'occasion du
7me congrès international de biolog ie-
clinique réuni récemment à Montréal ,
le prix annuel de la Société canadien-
ne de chimie-clinique (Warner Chil-
cott Award) a été attribué au Dr Ma-
nuel Sanz , chef des laboratoires de g é-
nie médical de l'Institut Battelle à
Genève , pour ses travaux sur l' ultra-
micro-analyse médicale.

Le docteur Manuel Sanz , qui est pré-
sident de la section de chimie-clinique
de l'Union internationale de chimie
pure et app li quée , a fa i t  ses études à
Berne , dont U est orig inaire , puis à
Zurich dans l'équipe du professeur
Caret (Prix Nobel) .  Après avoir été
pendant dix ans chef du laboratoire
central international de chimie-clini-
que , le Dr Sanz est depuis 1968 chef
des laboratoires de génie médical de
l'institut Battelle.

M. Sanz ^era le président du 1 me
congrès international de chimie-clini-
que , qui se tiendra à Genève du 8 au
13 sep tembre, et auquel participeront
1700 délé gués du inonde entier.

Un savant suisse à l'honneur
au Canada

* En réponse à une question écrite,
le Conseil fédéral confirme la nécessité
de certaines formalités administratives
lors de la venue en Suisse de ressortis-
sants de pays de l'Est. Les ambassades
de Suisse dans ces pays peuvent déli-
vrer des visas de leur propre compé-
tence pour une visite privée. Les re-
quérants doivent toutefois produire une
lettre d ' inv i ta t ion  munie  d'une déclara- V
tion,,4'.une. autorité cantonale, ou c6m- t| 

,
munàle certifiant que leur hôte est
d'accord d'assumer leurs frais de sé-
jour , et qu 'il est en mesure de le faire.

gsOTOl ALEMANI QU E

* Le Conseil fédéral a désigné com-
me nouveau président de la commission
consultative pour l'exécution de la loi
sur l'agriculture, le professeur Pi
Stocker, de Stettlen, près de Berne.
Il succède à l'ancien député au Con-
seil des Etats, M. J.-L. Barrelet, de
Neuchâtel, qui s'est retiré.
* Le général Westmoreland, chef de
l'état-major général de l'armée amé-
ricaine séjournera en Suisse du 11 au
14 septembre 1969 pour visiter notre
armée, de même que diverses places
d'instruction. Il rendra ainsi officielle-
ment la visite que le colonel comman-,
dant de corps P. Gygli, chef de l'état-
major général, avait faite , aux Etats-
Unis  d'Amérique au printemp$ëa}«|tflBet-»
te année. ¦'"•

CONSTANCE (ATS-DPA). — Depuis
la semaine derière, le niveau du lac de
Constance est monté de 33 centimètres.
Cela signifie que le volume de l'eau
du lac s'est accru de près de deux mil-
lions de mètres cubes. A la suite des
chutes de pluies de ces derniers jours
dans la région en question , le niveau
du lac est monté de mardi à jeudi de
27 cm. Cependant , il n'existe pour le
moment aucune inquiétude , parce que
cette année le niveau des eaux fut
particulièrement bas pendant le mois
d'août. . .

Le lac de Constance en crue



Les incendies de la Côte-d Azur
prennent un tour drumutique

NICE (ATS-AFP). — Les incendies des
forêts de pins de la Côte-d'Azur ont pris
un tel tour dramatique que les pompiers
de Saint-Etienne (dans le centre de la
France) ont été dépêchés sur les lieux
en renfort et que les pompiers de Paris
et du Sud-Ouest ont été placés en état
d'alerte en vue d'un prompt départ.

Dans le Var, la ligne de feu a avancé
au cours de l'autre nuit sur un front im-
pressionnant , large de plus de trente kilo-
mètres.

Mille cinq cents sauveteurs ont lutte
contre vingt et un nouveaux foyers d'in-
cendie attisés par le mistral, le terrible

vent qui vient du nord. Ils ont réussi néan-
moins à éteindre vingt foyers qui avaient
ravagé 2400 hectares.

Mais, le dernier foyer continue à se
développer et, selon le directeur des servi-
ces d'incendies, il comporte un point dan-
gereux près du village de Montort.

Les habitants des bourgs menacés ont pu
se réfugier sans panique. Une femme a tout
de même été brûlée aux jambes en vou-
lant sauver quelques biens.

L'origine de certains incendies est , pré-
sume-t-on , criminelle. Un manteau et une
couverture brûlée ont été découverts près
de boîtes de conserve au foyer d'origine
d'un incendie. L'imprudence est toutefois
la cause que les spécialistes retiennent le
plus largement

« U y avait beaucoup de bois qui ne
demandait qu'à brûler , a remarqué hier
matin un villageois. Jadis, lorsqu'on fai-
sait le pain au feu de bois, les forêts
étaient régulièrement nettoyées. Aujourd'hui,
le bois mort offre un tapis idéal pour la
propagation du feu. »

Le raid israélien en Haute-Egypte aura
été le plus audacieux jamais entrepris

TEL-AVIV (ATS-AFP). — L'opération
conduite l'autre nuit par une unité israélien-
ne contre le commandement du front mé-
ridional égyptien , situé à Mankabad (Haute-
Egypte) est la plus audacieuse menée jus-
qu 'à présent en territoire égyptien , estiment
les correspondants militaires de la presse
israélienne.

Ils soulignent , notamment , que jamais
encore une unité israélienne n 'avait pénétré
à une telle profondeur (plus de 260 km)
à l'intérieu r du territoire égyptien.

Ce fut , d'autre part , une opération par-
ticulièrement hardie car il a nécessairement
fallu un certain temps aux militaires is-
raéliens pour mettre en position les mor-
tiers lourds de 122 mm et pour les rembar-
quer alors que d'importantes forces se
trouvaient à l'intérieur et autour du com-
mandement égyptien.

Enfin , ces correspondants constatent qu 'en
dépit des mesures prises par les Egyptiens
à la suite des trois raids israéliens précé-
dents , la défense égyptienne ne semble pas
avoir fait des progrès sensibles, puisque le
commando israélien n 'a rencontré aucune
résistance.

On qualifie d'absurde la version égyp-
tienne suivant laquelle ce serait un avion
israélien isolé qui aurait fait ce raid.

Aucune précision n'est fournie sur la
façon dont cette opération a été menée,
pas plus que sur celles qui l'ont précédée.
On constate cependant que les milieux mi-
litaires israéliens n'avaient pas démenti que

des raids précédents étaient héliportés et
avaient été conduits avec la participation
de la marine.

CONTRE LA JORDANIE
L'aviation israélienne a fait hier un

raid contre des positions de l'armée jorda-
nienne proches du pont de Demya , dans
la vallée du Jourdain , a annoncé un porte-
parole à Tel-Aviv.

Il s'agissait , selon le porte-parole , d'un
raid de représailles : c'est de ces positions

que des tirs d'armes automati ques et de
mortiers de 82 mm avaient été dirigés contre
une unité israélienne (un soldat israélien
avait été grièvement blessé). Tous les avions
sont rentrés à leur base , a ajouté le porte-
parole.

Deux avions israéliens ont attaqué à la
roquette et à la mitrailleuse la région de
Chaachaa , à six kilomètres au sud du
pont de l'émir Mohamed , a annoncé un
porte-parole militaire jordanien.

c Notre D.C.A. est entrée immédiatement
en action , a ajouté le porte-parole , le raid
a duré cinq minutes , aucune perte n'est
à signaler parmi nos forces armées, ni par-
mi les civils. .

Le chef
de « cosa nostra »

arrêté
WASHINGTON (AP). - Angelo Decar-

lo , 67 ans, qui a été identifié par M. Ed-
gar Hoover , chef du F.B.I., comme le
chef de l'organisation « cosa nostra » (Ma-
fia américaine) a été appréhendé dans un
centre médical de Livingston (New-Jersey)
où il était en convalescence après une in-
tervention chirurgicale.

Il avait été inculpé d'extorsion de fonds
par un grand jury fédéral . Trois autres
hommes ont été arrêtés à Newark (New-
Jersey), pour les mêmes faits.

Pour Hussein de Jordanie, une
nouvelle guerre est inévituble

BEYROUTH (ATS-AFP). — € Une nou-
velle guerre avec Israël est inévitable. Elle
pourrait éclater à n'importe quel moment »,
a déclaré le roi Hussein de Jord anie, dans
une interview accordée à l' envoyé spécial
du journal libanais « Al Jaryda » à Am-
man.

Le souverain jordanien a déclaré, d'au-
tre part , qu 'un « petit sommet » arabe pour-
rait précéder une conférence de tous les
rois et chefs d'Etats arabes.

Le roi Hussein n'a pas nommé les pays
qui pourraient participer à ce « petit som-
met ». Selon le journal , il s'agirait des
quatre pays arabes directement intéressés
par le conflit israélo-arabe : RAU, Jordanie ,
Syrie et Irak. Des efforts sont faits ac-
tuellement pour établir une coordination
plus étroite entre le front oriental (Syrie ,
Irak et Jordanie) et le front occidental
égyptien.

En tout cas, le roi Hussein de Jordanie
se rendra aujourd 'hui en Arabie séoudite

pour conférer avec le roi Faïçal. Samedi ,
le souverain jordanien quittera l'Arabie
séoudite pour le Caire où il s'entretiendra
avec le président Nasser.

Bourguiba malade

TUNIS (ATS-REUTER). — Le président
Bourguiba , à la suite d'une indisposition
avec état de fatigue, a interrompu son
séjour à Hammamet, station baflnéaire,
pour regagner le palais de Carthage.

Les médecins ont prescrit au chef de
l'Etat tunisien un repos d'une quinzaine de
jours.

FRANCE
UN FAIT PAR JOUR

I. - «Raison garder>
La France réussira-t-elle à doubler

son cap des Tempêtes ? On le lui sou-
haite et, d'ailleurs, c'est possible, mais
à condition que... Ces conditions par-
delà les siècles, et quels que soient les
régimes, ont toujours été les mêmes :
sacrifice, austérité, dévouement. Il s'agit
de savoir si ces mots ont encore un
sens. U s'agit de savoir si les Français
sont prêts.

Chaque pays a ses bons et ses mau-
vais génies. La France ne fait pas ex-
ception. Les conditions de la réussite ?
Celles qui, toujours, lui ont permis
de réussir. Et d'abord l'union. L'union ,
autour d'une idée, d'un drapeau, d'un
programme, d'un homme, d'un idéal.
L'union de ceux qui grognent et qui
marchent quand même. L'union de ceux
qui, pour un temps, sauront faire taire
leur faim et oublier leur soif.

Je ne sais plus très bien combien il
y a de sortes de fromages en France,
mais je sais qu'il y a 50 millions de
Français tentés de former 50 millions
de partis. Parfois certes, jaillit l'étin-
celle et c'est on poème, nn roman, une
musique. Parfois aussi, ce peut être la
nuit. Nous sommes au crépuscule.

Jamais la France n'a pu surmonter
les périls qui la menaçaient sans que
triomphe l'esprit de sacrifice, volontai-
rement consenti. Ce pays dont on a pu
écrire qu'il était devenu « républicain
par habitude », a toujours eu besoin
qu'on lui dise : « En avant. » A chaque
fois qu'il fit confiance, à chaque fois
qu'il eut confiance, il a toujours mar-
ché, et bien souvent vaincu.

Jamais — que de dossiers en témoi-
gnent — la France républicaine ne
s'est sauvée par les moyens constitu-
tionnels qu'elle s'était donnés. Jamais,
en France, l'Institution parlementaire
considérée comme une fin, ne fut ca-
pable de saisir l'occasion de prendre les
problèmes à la gorge, et de voter d'elle-
même vite et bien, ce qui devait tout
de suite être décidé.

A ces élus qui pourtant étaient cen-
sés représenter la volonté nationale, tou-
jours aux grands instants, ii a fallu
forcer la main, diminuer leurs pouvoirs
pour que ceux de la France grandissent,
gouverner sans eux, et quelquefois con-
tre eux. Ce fut vrai dans toutes les
crises et sous tontes les républiques.

En France, la République est un
régime pour beau temps chaud. Vienne
la bourrasque et l'institution parlemen-
taire n'est plus qu 'un bateau ballotté
par la tempête et qui, à chaque fois,
serait jeté à la côte, si, par hasard ou
par miracle souvent, ne se révélait le
guide, la main tenant fermement la bar-
re, et menant le navire au port.

Depuis 1875, il en fat toujours ainsi.
Je n'ai pas le souvenir d'un parlement
ayant voté sans qu'on le gronde, quand
il le fallait et comme il le voulait, les
lois qu'imposaient certaines circonstan-
ces. Or. « France > lutte contre la tem-
pête, des bourrasques balaient ses ponts
et le navire peine, et certains se de-
mandent si l'équipage, jusqu'au bout,
aura le pied marin.

Le problème est ardu, mais la ré-
ponse est simple. Les Français, tous
les Français, ceux de tous les jours
comme ceux du Tout-Paris sont-ils prêts
à entrer de plain-pied dans une lon-
gue cure d'austérité ? Sont-ils prêts à
faire, eux aussi, la traversée du dé-
sert ? Peuvent-ils, savent-ils comprendre
que tout ce qui brille n'est pas or et
que la chandelle, en brûlant par les
deux bouts, est bien vite éteinte ? Veu-
lent-ils, le temps qu 'il faudra , filer la
laine, comme le faisaient jadis les Bre-
tonnes pour payer la rançon de Ber-
trand du Guesclin.

Cette fois, c'est de celle de la France
qu'il s'agit. Les Français voudront-ils
accepter d'être un peu moins heureux ,
volontairement, alors que certains le sont
déjà si peu. Les Français, sont-ils ca-
pables d'oublier qu'ils sont de gauche,
de droite ou de je ne sais d'où pour
monter le long chemin ? Dans une so-
ciété où il suffit de hoqueter dans un
micro pour bâtir d'insolentes fortunes,
quand soudain tout le monde a du
talent et même du génie, quand il suf-
fit pour cela d'être aussi ignorant que
possible, peut-on demander à ceux qui
peinent, de peiner encore davantage ?

Alors que contester, qui, quoi, on ne
sait, est devenu une attitude et un comp-
te en banque. Est-il possible de rappe-
ler aux Français que quelqu 'un , qui
était des leurs, écrivit jadis qu'il fallait
« raison garder » ?

L. ORANGER
(A suivre.)

URSS - Chine :
attaque surprise ?...

WASHINGTON (AP). — Le département
d'Etat a fait état jeudi de « rumeurs » et
d' i informations » selon lesquelles les Sovié-
tiques auraient sondé d'autres partis com-
munistes au sujet de la possibilité d'une
attaque contre les installations nucléaires
de la Chine.

Mais il a ajouté qu 'il ne s'attend pas
que l'U.R.S.S. lance une attaque nucléaire
sur la Chine ou qu 'une guerre éclate en-
tre les deux géants du communisme.

Liban : la troupe livre combat
à des commandos palestiniens

BEYROUTH (AP). — Les troupes liba-
naises ont livré bataille à des commandos
palestiniens dans un camp de réfugiés pro-
che de Tripoli , dans le nord du pays, jeu-
di. Selon un communiqué officiel, un sol-
dat a été tué et quatre autres blessés. Le
communiqué ne fait pas mention des per-
tes des commandos.

Les forces de sécurité ont été appelées
au camp de Nahr el Bared, où se trou-
vent dix mille réfugiés, lorsqu'une organisa-
tion de commandos a tenté de transfor-
mer un certain nombre de baraques en un
centre d'information.

Les réfugiés, dit le communiqué, ont
« résisté aux forces de sécurité et coupé
la route principale menant au camp >. Ils
ont attaqué un poste de police situé à
l'intérieur du camp et se sont emparés
des armes et ont brûlé les dossiers.

En avril , une bataille similaire dans un

camp de réfugies du sud du Liban avait
provoqué des émeutes qui ont duré plu-
sieurs jours dans tout le pays et la démis-
sion du gouvernement. Irlande du Nord : M. Callaghan

poursuit une difficile mission
BELFAST (ATS-AFP). - Le pasteur

Ian Paisley, leader du protestantisme dis-
sident en Irlande du Nord, a exposé « sans-
mâcher ses mots » ses vues sur les événe-
ments d'Ulster au ministre britannique de
l'intérieur , M. Callaghan qui poursuit sa
visite de trois jours en Irlande du Nord.

La conversation entre les deux hommes
qui s'est déroulée pendant une demi-heure
à l'hôtel de M. Callaghan a été <t très,
très franche > , a souligné le pasteur Pais-
ley . « Nous avions chacun des choses à
nous dire et nous l' avons fait sans mâcher
nos mots », a dit le « modérateur de
l'Eglise presbytérienne libre d'Irlande du
Nord » , à l'issue de l'entretien.

Aux journalistes qui lui demandaient si
les discussions avaient été « polies » le pas-
teur Paisley a répondu « nous autres , gens
d'Ulster , ne sommes jamais discourtois , fut-
ce à l'égard du pape » .

Quant à M. Callaghan , il passe pour
avoir remporté un succès diplomatique en
réunissant à dîner une douzaine de person-
nalités appartenant aux différents milieux
politi ques d'Ulster pour discuter franche-
ment des problèmes de la province.

LES GAZ
M. Callaghan , tout en se défendant

de vouloir dicter des solutions au gouver-
nement de Belfast , aurait, au cours de ses
longues conversations avec le premier mi-
nistre Chichester-Clark a suggéré la création
d'une commission dotée de pouvoirs lé-
gaux étendus pour écarter toute mesure
discriminatoire en matière religieuse ou au-
tre.

L'une de ses premières initiatives en Uls-
ter , a été d'ordonner à une équipe d'ex-
perts médicaux et scientifiques du minis-

tère de l'intérieur , de se rendre à London-
derry poux procéder dans le quartier ca-
tholi que de Bogside à une enquête sur
les effets à long terme des gaz lacrymo-
gènes utilisés pendant les émeutes. Selon
un porte-parole certains rapports montrent
que l' action de ces gaz pourrait durer plus
longtemps que prévu.

Coups de feu
BELFAST (AP). — Les occupants

d'une voiture roulant à vive allure dans
une rue du quartier est de Belfast onl
tiré plusieurs coups de fen hier ma-
tin , mais personne n'a été atteint.

C'est la première fois depuis plusieu rs
jours que la parole est donnée aux ar-
mes à feu à Belfast où le cardinal
Conway, primat catholique d'Ulster, a
publié un appel à la coopération avec
les protestants pour rétablir l'ordre après
un entretien dans la matinée avec M.
Callaghan.

Mme Golda Meir
s'insurge contre
les Nations unies

JÉRUSALEM- (ATS-AFP). — Mme Gol-
da Meir s'est élevée énergiquement , hier ,
contre l'attitude des Nations unies qui , a-
t-elle dit, ont rejeté la proposition israélien-
ne pour qu'une même commission d'en-
quête internationale, examine à la fois la
situation des Arabes dans les territoires
occupés et celle des Juifs dans les pays
arabes voisins.

Ouvrant la séance extraordinaire de la
Knesset (parlement) consacrée au sort des
juifs irakiens, le chef du gouvernement
israélien a adressé un appel à « l'humanité
éclairée » et aux organisations internatio-
nales afin qu'elles < élèvent la voix et pro-
testent contre les exécutions de Bagdad » ,
et qu 'elles interviennent immédiatemen t
« en vue de mettre fin à la tragédie des
juifs d'Irak.

De Gaulle - Ben Gourion :
rencontre probable

TEL-AVIV (AP). — L'ancien président
du conseil israélien , M. David Ben Gou-
rion fera une visite en France dans le
courant du mois prochain et rencontrera
probablement le général De Gaulle , décla-
re-t-on dans son entourage.

Une vague de froid s'est
abattue sur toute l'Italie

ROME (AP). — L'Italie connaît une
brusque vague de froid , la plus grave en-
registrée depuis bien des années au mois
d'août.

Les sommets qui entourent le lac de
Garde et le lac Majeur ont reçu de la
neige à deux reprises cette semaine et
c'est bien la première fois que pareil fait
se produit depuis quelque 80 ans.

Dans le nord de l'Italie les vents froids
venus du nord et soufflant à 100 km / h
ont fait que dans certaines villes la tem-
pérature nocturne s'est abaissée à cinq de-
grés.

Le temps froid et nuageux s'est étendu
à la côte adriatique où des foules de tou-
ristes étaient venus chercher le soleil. Sur
la côte tyrrhénienne une tornade s'est abat-
tue dans la région de Grosseto, arrachant
les toits d'une vingtaine de maisons à Ga-
voranno et dans le centre de tourisme po-

pulaire suédois proche de Castiglione de la
Pescaio. Une cinquantaine de personnes
au moins sons sans abri.

La grêle et des pluies torrentielles ont
dévasté des centaines d'hectares de mois-
sons dans la région côtière agricole en-
tourant Latina, à 70 km au sud de Rome.

A Rome même, où les températures à
cette époque de l'année a voisinent habi-
tuellement 30 degrés, le thermomètre est
descendu jusqu 'à 11 degrés.

Les jambes de Lynda

Eh oui , ce sont ces jambes-là qui ont
triomp hé au curieux concours dont
nous avons présenté les candidates
dans notre dernière édition. Elles ap-
partiennent à Lynda Goldcaiv qui re-
présentait la ville de Birming ham.
Surtout ne la f rô lez  pas si d' aventure
vous la rencontrez : ces jambes-là va-
lent un million de dollars .

(Télé photo AP)

UN COLLIER DE DIAMANTS
EST VOLÉ CHEZ CARTIE1S

Le bijou vaut un million et demi
PARIS (ATS-AFP).  — Un collier de

diamants d' une valeur de 1,5 million
de francs suisses, a été dérobé mardi
chez Cartier. U s'agissait d' une p ièce
unique et l' une des plus belles de la
collection du célèbre joailler parisien.

Composé de trois gros diamants tail-
lés en forme de poires, et de nombreux
autres taillés en roses, ce bijo u presti-
gieux n'était présenté en vitrine que de-
puis quelques semaines, et tout indi-
que que les voleurs, deux hommes et
une femme , avaient très soigneusement
pré paré le scénario du vol.

Tandis que deux des trois aigrefins
présumés occupaient le vendeur sous le
prétexte de faire réparer une montre ,
le troisième, adossé à la vitrine , faisait
manœuvrer l' un de ses panneaux en
glace et , sans regarder la vitrine, s'em-
parait du joyau dont il connaissait l'em-
placement exact au milieu des autres
bijoux exposés.

Les voleurs auront sans doute de la
di f f i cu l té  à écouler celte pièce unique ,
et devront la démonter totalemen t, ce

qui lui enlèvera une grande par tie de
sa valeur.

La police semble disposer , jusq u 'à
présent , de très peu d'indices. C'est la
première fois  qu 'un vol de cette impor-
tance est commis chez Cartier.

Il y a quelques mois, p lusieurs bi-
joux avaien t été dérobés au célèbre
joailler , mais leur valeur ne dépassait
pas quelques dizaines de milliers de
I runes.

Pour un Nigeria
« indivisible »

LAGOS (ATS-AFP). - Le Dr Azikiwe,
ancien président du Nigeria, s'est prononcé
en faveur d'un « Nigeri a, uni , indivisible ,
indestructible et éternel , qui assure la sé-
curité de tous ses habitants ainsi que de
leurs biens ».

M. Azikiwe , qui a fait cette déclaration
dans un communiqué publié à Lagos, a été
un moment le conseiller du général Ojukwu ,
chef de l'Etat biafrais , et vit actuellement
à Londres.

M. Azikiwe ajoute dans ce communiqué,
que les accusations de génocides lancées
contre les autorités de Lagos sont pure
propagande, et qu'il n 'y a jamais eu de
« plan concerté pour exterminer le peuple
Ibo ou ses chefs ».

c C'est en raison de cette fausse propa-
gande que le sang a coulé, ajoute l'ancien
président nigérian, et il faut que les tueries
cessent immédiatement. »

Meurtrier
de Sharon Tate :
un paranoïaque ?

NEW-YORK (AP). — Le romancier
américain Truman Capote, autour du livre
« De sang froid » a déclaré à la télévision
qu 'il pensait que le meurtrier de Sharon
Tate et des quatre au tres occupants de la
vill a de Bel-Air, était « un très jeune pa-
ranoïaque ».

Selon lui , l'assassin s'était rendu à la
résidence le samedi soir où se produisit
le crime. 11 revint chez lui, puis , pris
d' une crise de folie, il retourna dans la
villa des Palanski.

Là, selon l'auteur, il ligota ensemble
avec une corde l'actrice et son ancien ami,
Jay Sebring, les ayant menacés de son arme.

Le meurtrier à ce moment crut que
Mlle Abigail Folger voulait prendre la fuite
avec Voytyck Frokowski et les abattit tous
les deux. S'apercevant de la présence de
l'ami du gardien , il le tua , avant d'exécute r
ses deux demie; .; victimes. Un périscope

pour le mur
BERLIN (AP). — La police de Berlin-

Ouest a mis au point un « périscope »
d'un nouveau genre afin de pouvoir mieux
« regarder » par-dessus le mur qui entoure
le secteur occidental de l'ancienne capitale
allemande.

Il s'agit d'une caméra de télévision mon-
tée sur un mât télescopique de près de
dix mètres de haut fixé lui-même sur le
toit d'un mini-bus . Le mât peut-être dé-
veloppé en une dizaine de secondes et la
caméra est reliée par un câble à un écran
installé à l'intérieur du véhicule.

Un de ces engins est déjà en service et
deux autres sont en cours de construction.

CAP-KENNEDY (AP). — c Pionnier
10 » dernier des satellites solaire», est tom-
bé en flammes dans l'Atlantique après
que les techniciens au sol eurent détruit
la fusée porteuse devenue folle.

L'explosion a détruit le satellite qui va-
lait plus de 24 millions de francs, la fu-
sée « Delta » de 13 millions de francs
et un satellite de communications de plus
de 3 millions de francs.

« Pionnier 10 » devait rejoindre les qua-
tre autres satellites en orbite autour du
soleil et fournir des renseignements sur
l'espace interplanétaire.

« Pionnier-10» :
dans l'Atlantique

En détresse
au Groenland

GODTHAAB (ATS-AFP). - Les
sept explorateurs britanniques de l'Uni-
versité de Londres qui étaient isolés
depuis le 15 août dans leur camp,
dans le fjord Kangerdlugssuatsiak au
Groenland de l'est, ont été évacués
par l'hélicoptère du porte-avions amé-
ricain « Westwind » .

Ils ont été transportés à Kulusuk
d'où la plupart continueront dès que
les conditions atmosphériques le permet-
tront sur Angmassalik. La police danoise
les attend pour leu r demander com-
ment ils ont pu avoir l'idée de s'aventu-
rer, sans armes à feu et, qui plus
est, sans avertir les autorités locales,
dans une région connue pour être in-
festée d'ours.

Si les explorateurs britanniques im-
prudents avaient pris la précaution de
se renseigner lors de leur départ dé-
but juillet ils n'auraient jamais eu par
la suite à se défendre contre les ours
avec des piquets de tente. •

Restriction du crédit
en France

PARIS (AP). —¦ Les modifications ap-
portées au régime du crédit à la consom-
mation ne touchent que certaines catégo-
ries.

Le conseil national du crédit n 'a pas mo-
difié l'apport personnel pour l' achat de té-
léviseurs noirs et couleurs qui reste fixé
à 20 %. La durée maximale du crédit
n'est pas non plus modifiée , elle reste de
18 mois. Aucune modification non plus
pour les appareils de radio et pour les
véhicules à deux roues.
. En ce qui concerne les articles ménagers
usuels, l'apport initial personnel est porté
à 40 % et la du rée du crédit réduite à
15 mois.

Pour les automobiles , l'apport personnel
est porté de 30 à 50 % et la durée du
crédit ramenée de 21 à 15 mois.

Pour les matériels d'équipement profes-
sionnel et notamment les cars ou les ca-
mions de plus de 3,5 tonnes, l'apport ini-
tial est porté de 30 à 40 %.

Ces dispositions sont valables pou r qua-
tre mois , c'est-à-dire jusqu 'au 31 janvier
1970.

La mini-jupe de Paola
CI TÉ-DU-VA TICAN (AP). — Le

règ lement est le règlement , el le gen -
darme pontifical chargé d'interdire
l'entrée de la basilique Saint-Pierre
aux porteuses de mini-jupes l'a appli-
qué inexorablement à une auguste
visiteuse, la princesse Paola.

La femme du prince Albert de Liè-
ge était accompagnée de deux amis.
Selon un témoin de la scène, tous
trois firent demi-tour en haussant les
épaules.

L'incident, auquel la presse a fait
une large publicité — la revue « No-

vella 2000 » notammen t, a reproduit
une photo de la scène où l'on voit
la princesse en jupe  imprimée se ter-
minant à quelques centimètres au-des-
sus du genou et son amie avec une
jupe légèrement plus courte — a sus-
cité , semble-t-il , une profonde con-
fusion dans les milieux du Vatican .

Selon l' agence ANSA  le gen darme
n 'avait d' objection que contre la mini-
jup e de l'amie de la princesse. Cette
version a été réfutée , par la suite, de
source vaticanes autorisées : le gen-
darme n'a fai t  de distinction ef n'a
fai t  qu 'appliquer le règlement.

AFFOLEES...
TEL-AVIV (ATS-AFP). - « Affolées

par les fusées éclairantes qui illumi-
naient leur camp abritant le commande-
ment d'un secteur militaire , les unités
égyptiennes prises sous le feu des mor-
tiers israéliens ont commencé à tirer
dans tous les sens », indiquent les cor-
respondants militaires des journaux israé -
liens parlant du raid de l'autre nuit.

L'objectif de l'opération était situé sur
le Nil, à mi-chemin entre Le Caire et
Assouan.

Des dizaines d'obus de mortiers de
120 mm sont tombés dans le camp,
faisant certainement de nombreuses vic-
times.

PARIS (AP). — Le porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a officielle-
ment démenti hier la nouvelle annoncée
la veille par l'« Associated Press » selon la-
quelle le gouvernement français avait par-
tiellement levé son embargo sur les envois
d'armes à Israël.

Cette nouvelle, tenue de sources bien
informées, a été qualifiée de fausse dans
le commentaire officel du porte-parole.

Tant de source française autorisée que
de source israélienne on dément formel-
lement que la France ait repris ses envois
d' armes et de pièces détachées à destina-
tion d'Israël ajoute-t-on par ailleurs.

Aucun changement n'est donc interven u
depuis le 3 janvier dernier , à la suite du
bombardement de l'aérodrome de Bey-
routh par l'aviation israélienne. C'est à
cette date que la France avait pris la
décision d'instituer un embargo total , alors
qu'auparavant les livraisons d'armes et de
pièces détachées étaient autorisées.

Paris maintient
son embargo

PARIS (ATS-AFP). — Une fois de plus ,
les deux camps en présence à la conféren-
ce de Paris sur le Viêt-nam se sont rejetés
en séance plénière — la 32me hier — la
responsabilité de l'impasse totale dans la-
quelle ils se trouvent sur le plan militaire
comme sur le plan politique.

Votre exigence d'un retrait unilatéral et
inconditionnel de toutes les troupes améri-
caines est « déraisonnable, illogique et inac-
ceptable » a déclaré le délégué américain,
M. Cabot Lodge, en proposant à nouveau
aux Nord-Vietnamiens un • retrai t mutuel » .

Cette exigence de retrait mutuel est « ex-
trêmement déraisonnable », a répliqué sur
le même ton le délégué nord-vietnamien,
M. Xuan Tbuy, qui, pour faire bonne me-
sure, a de nouveau affirmé que le retrait
de 25,000 soldats américains n'était qu'une
« duperie » et que < l'effectif des troupes
américaines au Viêt-nam du Sud, loin de
diminuer ne fait que s'accroître ».

La grève générale en Argentine
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — La grè-

ve générale de vingt-quatre heures obser-
vée mercredi par près de 300,000 ouvriers
pour protester contre la politique sociale
et économique du gouvernement argentin
a pris fin sans que l'on ait signalé d'in-
cidents graves.

Viêt-nam a Pans :
impasse complète

Prague expulse
des Yougoslaves

BELGRADE (ATS-AFP). — L'expulsion
des cinq ressortissants yougoslaves de Tché-
coslovaquie confère un aspect nouveau aux
rapports entre les deux pays, écrit « Borba »
dans un éditorial.

« Il semble curieux et, en fait , tou t à
fait invraisemblable, que des ressortissants
d'un seul pays socialiste, en l'occurrence la
Yougoslavie , se soient trouvés parmi les
touristes étrangers, au cours des manifesta-
tions au centre de Prague » , souligne l'or-
gane de l'alliance socialiste.

« Il semble que certains en Tchécoslova-
quie ne soient pas très favorables à des
rapports utiles entre nos deux pays et nos
¦peuples » , ajoute le quotidien.

-~~~~~—~~"—

Pèlerinage à la Rochelle
LA ,, ROCHELLE (ATiS-iREUTER). —

Quatre-vingts protestants d'Afrique du Sud ,
du C»nada , des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne , de Hollande, de Suisse et d'Alle-
magne de l'Ouest se trouvent actuellement
pour une semaine de pèlerinage intern a-
tional à la Rochelle, bastions des hugue-
nots français.

La France
et le FMI

PARIS (AFP) . — Le tirage de 085
mi l l ions  de dollars que la France a
demandé au Fonds monétaire interna-
t ional  sera utilisé en deux tranches ,
la première fin septembre , la seconde
début 1970 apprend-on de source auto-
risée. Ce tirage sera remboursable en
trois ans.

L'accord est maintenant réalisé avec
le directeur du Fonds qui fera une re-
commandation dans ce sens à son
conseil. Ce dernier se réunira le mois
prochain , et il n 'est pas d'exemple qu 'il
refuse son approbation.

Dans le même temps, apprend-on de
même source, la France a demandé à
ses partenaires du Marché commun et
à la Banque des règlements internatio-
naux de nouvelles facilité s de « Swaps »
(accords de trocs de devises) d'un mon-
tant de 600 millions de dollars et un
étalement des « Swaps » déjà utilisés.
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Ecrevisses à discrétion
Reprenant une coutume nor-
dique, nous vous proposons
une « Soirée Ecrevisses ». Ain-
si pour le prix de Fr. 23.—
par personne (service com-
pris) vous p ourrez déguster
autant d'ecrevisses d'eau
douce que vous désirer.

Retenez déjà votre table.


