
DEVALUATION :
heure «H» pour
les Français

Le plan d'austérité économique sera connu aujourd'hui

PARIS (AFP). — Le plan français d'austérité économique et financière sera
connu aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres hebdomadaire. Le nouveau
ministre des finances, M. Valéry Giscard d'Estaing annoncera, au cours d'une con-
férence de presse, les mesures d'accompagnement de la dévaluation du 8 août et
le premier ministre Jacques Chaban-Delmas prendra la parole dans la soirée pour
annoncer aux Français la nouvelle politique du gouvernement.

Un secret rigoureux entoure depuis un
mois les travaux des experts financiers el
des ministres responsables concernant les
mesures qui seront annoncées.

Il n'est toutefois pas assez absolu pour
que les Français, qui viennent de termi-
ner la période des vacances, ne s'atten-
dent pas à vivre une période difficile.

ACTION FERME ET VIGOUREUSE
M. Georges Pompidou, durant les va-

cances qu 'il a passées sur la Côte-d'Azur,
a été le premier, en tant que président de
la République, à parler, à propos de ce
plan, de « sévérité et d'effort ». De son
côté, le ministre des finances écrit dans
l'hebdomadaire « Paris-Match », que l'ac-
tion du gouvernement doit être à son avis
" ferme et vigoureuse », et il estime que
l'opinion publique souhaite « un gouverne-
ment énergique et efficace ». Le choix de
ces adjectifs par le principal responsable
du nouveau plan de redressement est si-

gnificatif , pour la plupart des observateurs,
du principal souci actuel de l'exécutif qui
est de réussir la mise en œuvre du plan
comme il a réussi la partie techni que et
monétaire de la dévaluation.

NE RIEN NÉGLIGER
Les raisons politiques sont multiples qui

incitent le gouvernement à faire preuve
« d'énergie et d'efficacité ».

M. Georges Pompidou , nouveau prési-
dent de la République, en inaugurant son
septennat par une mesure impopulaire
comme la dévaluation , ne peut en effet rien
négliger de ce qui peut en assurer à la
longue le succès. An sein même de la
majorité , certains gaullistes orthodoxes tels
que M. Jean-Marcel Jeanneney, ancien
ministre du général De Gaulle, ont rappelé,
au lendemain même de la dévaluation , qne
le général De Gaulle, en novembre 1968,
s'était spectaculairement opposé à cette
mesure.

De son coté, auteur en 1963 d'un plan
de stabilisation qui reste très critiqué par
les spécialistes, M. Valéry Giscard d'Estaing
ne peut , lui non plus, attacher son nom
à un échec sans risquer de compromettre
sa propre carrière politique.

Dernière raison enfin : les risques d'agi-
tation sociale qui, pour beaucoup d'obser-
vateurs, constitueraient le principal risque
d'échec du plan de redressement. Les syn-
dicats n'ont pas réagi encore de façon
précise aux mesures gouvernementales. Mais
ils ont d'ores et déjà indiqué leur volonté
de sauvegarder le pouvoir d'achat des
travailleurs.

Après avoir présidé hier matin un co-
mité interministériel consacré à la prépa-
ration des mesures d'accompagnement de
la dévaluation , M. Jacques Chaban-Delmas
a déjeuné, à l'hôtel Matignon, avec
M. Antoine Pinay, ancien président du
Conseil et ancien ministre des finances.

ENFANT SANS VISAGE
DÉBORAH A PRIS LE
CHEMIN DE L 'ÉCOLE. . ..

CHATTANOOGA (Tennessee) (AP). —
Deborah Fox, 13 ans et demi , qui est née
pratiquement sans visage et qui a subi 37
opérations pour tenter de trouver un as-
pect humain, est allée mardi à l'école pour
la première fois de sa vie.

Deborah a un quotient intellectuel d'environ
120. Elle a suivi jusqu 'ici des cours particu-
liers et des classes par circuit téléphonique
spécial. Elle est en avance dans ses études et
consacre ses loisirs à écrire des poèmes.

Deborah s'est déclarée « très heureuse » de
se trouver enfin en classe avec d'autres élè-
ves. Elle suit les cours dans une institution
spécialisée. En effet, son aspect physique n'est
pas encore normal et elle devra subir d'autres
intervention s pour modifier son nez et sa bou-
che notamment. En juin , elle avait subi sa
37me opération, la plus importante, qui avait
duré 13 heures et demie avec six chirurgiens.
Ces derniers ont littéralement modifié la con-
figuration des os du visage et du crâne. Ils ont
déplacé ses yeux — qui étaient sur les côtés —
au milieu du visage et ont commencé à remo-
deler son nez. Ces interventions ont été pra-
tiquées à l'hôpital Joh n Hopkins de Baltimore
(Mary land).

Debbie a rassemblé 25 de ses poèmes pour
publication. Son histoire a touché de nombreu-
ses personnes et elle a reçu des lettres et des
cadeaux venus du monde entier.

Le bateleur acrobate

On l'appelle Coin-Coin. Tout l'été
durant il s'est produit sur la côte va-
roise, exécutant les exercices les plus
périlleux. Notamment, comme ici, dans
le golfe de Saint-Tropez, roulant sur
une roue le long du beaupré du ba-
teau-école de Port-Grimaud, le voilier
« Amphitrite » . Si le cœur vous en dit...

(Photo Agip)

FLAMBÉE DE VI OLENCES
RACIALES AUX ÉTATS-UNIS

La rue princi pale de Har t ford  après la batai l le
(Téléphoto AP )

VERS UN «AUTOMNE C H A U D » ?

HARTFORD (Connecticut) (AFP-AP). — De graves désordres se sont produits
dans la nuit  de mardi à Hartford , la capi ta le  du Connecticut. Leur origine n'en est
pas clairement établie.

On sait seulement que les premiers
incidents ont suivis des feux de joi t
allumés dans une des rues principales
de la ville.

La police est intervenue et a procède
à 86 arrestations. Douze personnes ont
été hospitalisées.

Selon des témoins , à la suite des
scènes de violence , une des avenues
est en partie ¦ en ruines » sur plus de
deux kilomètres.

Attaqués par les manifestants , les
pompiers ont dû demander la protec-
tion de la police pour pouvoir éteindre
de nombreux incendies . Dans ce quar-
tier , le pillage a été général.

D'autre part , une violente bataille a
apposé, également dans la nuit de
mardi , à Parkesburg (Pennsylvanie),
vil le  ordinairement tranquille, un
groupe de Blancs à des Noirs. De nom-
breux coups de feu ont été tirés et
un Noir, M. Harry Dickinson , 30 ans,
n été tué tandis  que huit  autres Noirs
étaient blessés par balle. Quatre
Blancs , dont trois membres d'un club
motocycliste , ont été accusés du meur-
tre de M. Dickinson . Deux Blancs ont
été blessés par des projectile s divers.

EN FLORIDE AUSSI
Pour la deuxième nuit consécutive,

les scènes d'émeutes ponctuées de
:oups coups de feu ont éclaté dans un
faubourg noir de Fort-Lauderdale , en
Floride. Les pompiers ont dû éteindre
une douzaine d'incendies , mais leur ac-
tion a été ralentie par les tireurs em-
j usqués qui les prenaient pour cibles.

Des désordres se sont produit s égale-
ment  à Dayton (Ohlo).

Zéro faute : une saine utopie
Avec la rentrée scolaire va se réveiller l'ambition des petits et des grands

élèves de... faire zéro faute, en dictée, en composition, en mathématiques,
dans tous les devoirs. C'est un vaste et louable effort pour parvenir à la per-
fection. Il ne devrait pas s'arrêter sur les bancs de l'école.

C'est ce que pensent les industriels américains et allemands qui, depuis
quelque temps, appliquent dans leurs entreprises la méthode « Zéro defects »,
zéro faute en français (*). Il s'agit bien entendu d'un but très élevé et qui,
dans la pratique, n'est presque jamais atteint complètement nulle part. La
méthode consiste à réduire au maximum les risques d'erreurs et de fautes
dans l'exécution de n'importe quel travail, au sein des entreprises les plus
diverses.

Personne ne se fait d'illusion à ce propos : le programme « zéro faute »
est tout à fait utopique. Mais l'expérience, qui a été faite dans un grand
nombre d'usines et de bureaux aux Etats - Unis et en Allemagne fédérale,
prouve que l'exigence de « zéro faute » crée un choc psychologique. Son effet
sur l'amélioration de la qualité du travail est bien supérieur à celui que pro-
duirait la demande de « faire moins de fautes ».

Le programme « Zéro defects » a vu le jour dans l'industrie de guerre
et dans celle du matériel destiné aux vols interplanétaires aux Etats-Unis.
Il a trouvé une application très encourageante dans une série de branches
industrielles américaines, réputées dans le monde entier pour la haute qua-
lité de leurs produits, et pour la perfection avec laquelle elles exercent le
contrôle de cette qualité.

L'idée en est fort simp le : tout le monde fait des erreurs ; mais, dans la
majorité des cas, les fautes pourraient être évitées. Aussi fait-on appel, notam-
ment, à la fierté que porte en soi chaque travailleur, et qui s'exalte lorsqu'il
prend conscience qu'il est capable de réaliser une tâche absolument parfaite
à tous points de vue.

Est-il nécessaire d'ajouter que les entreprises qui appliquent cette méthode
parviennent à réduire leurs frais de fabrication, à éliminer les réclamations
et à augmenter leur chiffre d'affaires ?

R. A.

(*) « Zéro defects » . de Dleter Andréas, Verlag Moderne Industrie, Munich.

aménagement
du territoire

LE 
14 septembre, le peuple suisse

devra se prononcer sur un pro-
jet ' d'article constitutionnel dont

l'élaboration et la mise au point ont
demandé des années.

De cette longue préparation et des
débats parlementaires qui tournèrent
parfois au byzantinisme, il est enfin
sorti le texte de deux nouveaux arti-
cles qui, dans la charte fondamentale,
si le souverain veut bien les y insé-
rer, porteront les numéros 22 ter et
22 quater.

Voici le premier :
« La propriété est garantie.
» Dans la mesure de leurs attribu-

tions constitutionnelles , la Confédéra-
tion et les cantons peuvent, par voie
législative et pour des motifs d'intérêt
public, prévoir l'expropriation et des
restrictions de la propriété.

» En cas d'expropriation et de res-
triction de la propriété équivalant à
l'expropriation, une juste indemnité
est due. »

Disons-le d'emblée : il n'y a rien là
de très nouveau. La garantie de la
propriété était implicitement reconnue
déjà. Elle se trouve désormais consa-
crée en quelque sorte et, pour le
reste, la nouvelle disposition ne ferait
que donner une base solide à une
jurisprudence maintenant incontestée.

La controverse portera sur l'article
22 quater qui pose, il faut le recon-
naître, un certain nombre de problè-
mes politiques autant que sociaux.

Il a la teneur suivante :

LES IDÉES ET LES FAITS

« La Confédération édicté par la
voie législative des principes applica-
bles aux plans d'aménagement que
les cantons seront appelés à établir
en vue d'assurer une utilisation judi-
cieuse du sol et une occupation ration
nelle du territoire.

» Elle encourage et coordonne les
efforts des cantons et collabore avec
eux.

» Elle tient compte, dans l'accom-
plissement de ses tâches, des besoins
de l'aménagement national, régional
et local. »

En fait, il s'agit d'une œuvre con-
sidérable : l'aménagement du territoi-
re. Et, en tout premier lieu, il con-
vient de saisir exactement ce que re-
couvre ce terme. On a donné bien des
définitions. La plus claire, la plus
« parlante », à mon avis, nous la
trouvons dans une brève étude rédi-
gée d'après le rapport d'une commis-
sion. L'aménagement du territoire c'est,
lisons - nous, « la répartition du sol
entre toutes les activités humaines
(travail , repos, loisirs, habitat, vacan-
ces, etc), de telle manière que cha-
cune d'elles puisse être exercée de la
façon la plus comp lète, la plus ra-
tionnelle, la plus économique et la
plus humaine possible, sans être gê-
nées par les autres ni les gêner non
plus. »

Entreprise ambitieuse et ardue, on
le voit et qui doit équilibrer des in-
térêts divergents et souvent opposés.
Louable dessein auquel on ne peut
que souscrire.

Mais par quels moyens faire passer
l'intention dans les faits ? Là est le
nœud du problème et l'objet du débat ,
comme nous aurons encore l'occasion
de le montrer.

Georges PERR IN

;
Po«r terminer la visite off icielle qu'il a entreprise en Suisse, le prince T a k a m a t s u , frère de l'empereur du Japon et
président d'honneur de l'Association internationale pour le rayonnement de la culture japonaise, a visité hier après-
midi le Musée d' ethnographie de Neuchâtel , qui abrite jus qu'à la f in  île l'année l'exposition « Japon , théâtre millé-
naire vivant *. (Lire le détail de cette visite en pages neuc hâteloises.) Sur notre p h o t o  (Avipress - J.-P. Baillod) on
reconnaît de droite à gauche : le prince Takamatsu, M. Jean Gabus, directeur du Musée d'ethnographie , le B. P. Immoos,

une jeune Japonaise de Zuric h, et la princesse Takamatsu.

NEUCHÂTEL A REÇU LE FRÈRE
DE L'EMPEREUR DU JAPON

Un couple de médecins se donnent la mort
De notre correspondant :
Le problème délicat de l'euthanasie vient de faire reparler

de lui à Lyon , où l'on enregistre un navrant double drame.
Le docteur Henri Accoycr, 70 ans, ancien médecin colonel ,
se savait a t te in t  de leucémie et son état empirait de mois
en mois .

Sa femme ,  Suzanne , née Délaye , âgée de 64 ans , exerçait
toujours , jusqu 'à ces derniers temps , son métier de docto-
resse. N

Mais elle contracta un virus nui était en train de la
rendre complètement aveugle, la réduisant ainsi à l'oisi-
veté forcée.

C'était plus que n 'en pouvait supporter le vieux couple.
M. Accoycr a logé deux halles dans la tête de sa femme
et s'est ensuite fait jus tice.

Il a laissé une lettre , également signée par Mme Accoyer,
qui  expliquait  les raisons de cette double et funeste déter-
mination.

R. T.

LYON : DRAME DE
L'EUTHA NASIE

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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Monsieur et Madame
Claude DEVENOGES - SCHL1ENGER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Anne
30 août 1969

Clinique Montchoisi Pré-Maudry
1006 Lausanne 1110 Morges

Monsieur et Madame
Maurice BERGER-GEYER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cédric
2 septembre 1969

Maternité Pierre-de-Vingle 18
Pourtalès Serrières

m RAISIN
Bli RéGSNA
d'Italie

avec timbres le kg | # «n
(ristourne déduite : —.94)

Monsieur et Madame
Roland JOSSI-MONNET ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Corinne
le 1er septembre 1969

Maternité Ch. Notre-Dame 20
de Pourtalès 2013 Colombier

ÛLa 
C. G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Monsieur et Madame
Gilbert ULDRY-LEUBA et leurs fils
Jean-Michel et Claude ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Christiane
2 septembre 1969

Maternité Av. du Collège 12
Pourtalès 2017 Boudry

Monsieur et Madame
Jean-Louis LENWEITER-QUELLET ont
la joie d'annoncer la naissance de

Michel
1er septembre 1969

Maternité Rue du Lac
Pourtalès 2525 Le Landeron

Monsieur et Madame
Claude R O H R B A C H - HAUSSENER.
Luc-Olivier ,et Gabriel-Laurent ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Yvan - Claude
31 août 1969

Maternité Les Joux-
la Chaux-de-Fonds Derrière 42

Le comité de la section neuchâteloise
de l'Union professionnelle suisse de l'automobile

a le regret d'informer ses membres du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur

Willy DUMONT
survenu accidentellement, le 1er septembre 1969, à Por-
rentruy.

Neuchâtel , le 2 septembre 1969.

Les officiers, sons-officiers et soldats du
bat. mat. 2 ont le pénible devoir de faire
part du décès du

Plt. DUMONT Willy
of. rép. cp. mob. mat. n/2

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

Cette taupinière géante ? Une mine
de charbon de bois pour les broches

Une industrie qu'on croyait morte revit près de Provence

Au hasard d'une promenade en forêt ,
en suivant la route conduisant de Proven-
ce à Concise, vous serez d'abord surpris
par une odeur de fumée caractéristique,
puis par un nuage de fumée dont vous au-
rez vite fait de trouver l'origine.

C'est en effet d'une grosse « taupinière »
noirâtre que se dégage cette fumée blan-
che, jouant à travers les rayons de soleil,
perçant l'épais feuillage de la forêt.

Dix tonnes : la production annuelle de M. Salvi.

Tout à côté de ce curieux monticule en
fusion, une baraque de bois : la villa du
charbonnier où vit en solitaire M. Salvi.
C'est lui qui, jour et nuit, surveille le tra-
vail de la meule d'où sera extrait le char-
bon de bois. C'est lui aussi qui est l'au-
teur de ce travail méticuleux et artistique.

SECOND SOUFFLE
Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve

ainsi un lieu de fabrication du charbon de
bois et, il faut bien le dire, pendant long-
temps, ce combustible n'était plus fabri-
qué, ne trouvant plus aucun emploi.

Mais, maintenant, c'est différent et «l'in-
dustrie » devient à nouveau florissante, à
la suite d'une recrudescence de la cuisine
au grand air. En camping, la broche est
devenue l'instrument indispensable du cui-
sinier du dimanche et le charbon de bois
a repris tous ses droits. Mais, combien de
personnes connaissent-elles la manière de
fabriquer ce combustible ? Sans doute très
peu, alors demandez la recette à M. Sal-
vi, c'est avec un sourire et un savoureux

accent méridional qu'il vous livrera ses
secrets, si vous allez le dénicher dans son
royaume : la forêt. C'est ce qu'ont fait di-
manche dernier de nombreux automobilis-
tes attirés par le spectacle inattendu, trans-
formant ce coin de forêt en véritable lieu
de pèlerinage.

10 TONNES
Durant une quinzaine de jours , la fu-

mée sortira encore des petits orifices de la
« taupinière géante », puis ce sera l'extrac-
tion, une partie de la production qui peut-
être sera aussi importante que l'année der-
nière. Dix tonnes de ce précieux combus-
tible ont été livrées en 1968 par M. Salvi,
l'un des derniers spécialistes en la matière

dans la région.
R. CH.

Nouveaux pilotes
de planeurs

Trois titulaires de la licence de pilote
d'avion , MM. Charles Besnard, Jiiimes
Girardat et Pierre Wirth ont récem-
ment passé avec succès les examens en
vue de l'obtention de la licence de vol
à voile, sur la place d'aviation des
Prés-d'Areuse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er sep-

tembre 1969. Température : moyenne : 18,4 ;
min. : 13,6 ; max. : 22,2. Baromètre :
moyenne : 723,9. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : clair.

2 septembre 1969. — Température :
moyenne : 19,4 ; min. : 15,4 ; max. : 22,8.
Baromètre : moyenne : 720,8. Vent domi-
nant : direction : est ; force : modéré ju s-
qu 'à 18 heures, puis nord, nord-est assez
fort . Etat du ciel : couvert jusqu'à 10 heu-
res : ensuite légèrement nuageux.

Température de l'eau 19,5 °
Niveau du lac, 2 septembre 1969 à 6 h 30

429,28

Prévisions du temps. —
Nord des Alpes , Valais, Nord et centre

des Grisons : le temps sera en partie en-
soleillé avec des passages nuageu x, parfois
abondants , surtout dans l'ouest. En fin de
nuit , des brouillards au sol ou élevés, se
formeront sur le Plateau et se dissiperont
au cours de la matinée. En plaine, la tem-
pérature sera comprise entre 11 et 16 de-
grés en fin de nuit , entre 20 et 25 l'après-
midi. Bise sur le Plateau , vent du sud-ouest
en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi. — En
général ensoleillé. Durant la nuit formation
de brouillards au sol ou élevés, se dissi-
pant vers midi. Température peu changée.

Le pyromane a encore sévi
cette nuit à Colombier

L'accalmie n'aura été que de cour-
te durée. Le pyromane a de nou-
veau frappé cette nuit. Et c'est à
Colombier qu'il a sévi une fois de
plus en pénétrant dans la cave de
l'immeuble No 4 de la rue des Co-
teaux à minuit trente. Comme lors
des incendies criminels de diman-
che dernier dans ce même village
et à Neuchâtel, c'est après s'être
introduit dans les caves ouvertes
qu 'il a mis le feu à des matériaux
entreposés.

Les premiers secours ont dû in-

tervenir au moyen du camion-tonne
pompe et réussirent à maîtriser l'in-
cendie. Comme dimanche soir, la
gendarmerie cantonale s'est rendue
sur place et a opéré des contrôles
dans les environs de l'immeuble et
à proximité de Colombier. C'est sur-
tout la nuit que le pyromane choi-
sit pour ses actes criminels et Co-
lombier semble particulièrement vi-
sé. L'enquête se poursuit.

Au Vieux-Pays
Le Vieux-Pays , autrement dit le Valais ,

est , on le sait , un pays de merveilles. Chan-
ceux sont eoux qui y habitent. Tout aussi
chanceux seront ceux qui profiteront de
l'occasion que leur donne le tirage du 6
septembre de la Loterie romande. Pour
s'en tirer , il s'agit bien de tirer en ache-
tant — à temps — le bon billet. Les
cibles sont de choix et nombreuses. Jugez-en
par le plan... de tirage. Il comporte en ef-
fet 30 lots de 1000 francs. Peut-on mieux
répartir les chances ? Sans parler du gros
lot de 100,000 francs qui demeurera tou-
jours le point de mire des meilleurs ti-
reurs.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 28 août. Leschot,

Marc-Olivier, fils de Georges-André, ingé-
nieur à Neuchâtel, et de Lucienne, née
Chappuis ; Bourquin, Vincent, fils de Mi-
chel-Philippe, mécanicien à Colombier, et
de Françoise-Pierrette, née Diserens ; Kiif-
fer, Jérôme-Jean-Emmanuel, fils de Ber-
nard, professeur à Hauterive, et de Chris-
tine, née Witschi. 29. Michaud, Patricia,
fille de Serge-Robert, dessinateur à Bôle,
et de Renée-Berthe, née Chavaillaz ; Metz-
ger, David, fils de Robert-Charles, employé
de laiterie à Peseux, et d'Yvonne-Thérèse-
Clémence, née Stocketti ; Billieux, Olivier-
René, fils de Jean-Pierre-Gérard , gendarme
à la Neuveville, et de Germaine-Lucie, née
Gafner. 30. Biloni, Katia-Maria, fille d'Er-
nesto, contremaître à Marin, et de Jacque-
line, née Fallet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 août. Besson, Francis-André, apprenti
de banque, et Aubert , Monique-Danielle ,
les deux à Neuchâtel. 1er septembre. Bolle ,
Pierre-Henri, chef de travaux Uni et Tuglu ,
Inal-Niliifer, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 29 août.
Milliquet, Gilbert-André, électricien à Pul-
ly, et Alber, Heiderose-Sybille4 à Neuchâtel ;
Bon , Luigi-Rino, menuisier à Hauterive, et
Gattolliat , Ruth, à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 28 août. Vischer née Ga-
schen, Thérèse-Lucie, née en 1891, ménagè-
re à Saint-Biaise, veuve de Raoul-Henri.
29. Girard , Paul-César, né en 1878, ancien
maraîcher au Landeron , veuf de Marie-
Berthe , née Muriset ; de Sepibus , Robert-
Charles-Louis-Marie-Ernest , né en 1937,
garde-bains à Neuchâtel , célibataire. 30.
Sahli , Georges-Aimé, né en 1906, horloger
à Peseux , époux de Laure-Renée, née Mût-
ti ; Schenk née Guye, Emma-Jenny, née
en 1874, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Frédéric-Albert. 31. Calame née Kureth , Lu-
cie-Mathilde, née en 1890, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Frédéric-Lucien ; Perrin ,
René-Arthur , né en 1899, jardinier à Hau-
terive, époux d'Emma, née Humbert ;
Schmutz , Paul-Friedrich, né en 1899, ancien
fabricant au Landeron , époux d'Edmée-Olga ,
née Girod.

JOUR
DE
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Nouveau moniteur

et moniteurs
auxiliaires
de plongée

Comme nous l'avons annoncé dans
une de nos précédentes éditions, la Fé-
dération suisse des sports subaquatiques
avait organisé, depuis samedi, un stage
d'examens de moniteurs. Trois candidats
se sont présentés devant le collège d'ex-
perts.

Les épreuves, qui se terminaient hier
soir, ont été suivies de la proclama-
tion des résultats. Un seul candidat sa-
tisfaisait entièrement aux épreuves. 11
s'agissait de M. Americo Galfetti, du
club de plongée d'Ascona. MM. Claude
Charlet, du Centre d'études et de sports
subaquatiques de Neuchâtel, et Nicolas
Ambrosini, d'Ascona, ont tout de mê-
me reçu la qualification de moniteurs
auxiliaires.

Cet examen était organisé par le
Centre national de plongée sous la di-
rection de M. François Claire et les
épreuves se sont déroulées à la Maison
du plongeur de Neuchâtel.

BOUDRY

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, le lOme tir du vigno-
ble neuchâtelois s'est déroulé samedi et
dimanche derniers à Boudry avec la par-
ticipation de quatre cent trente tireurs de
toute la Suisse. Il ne s'agissait que de la
première manche de cette épreuve dont la
seconde se déroulera samedi 6 et dimanche
7 septembre, et qui attirera tout autant de
participants que celle qui vient d'avoir lieu.

Plus de quatre cents
tireurs attendus

ICLH :>. } —————¦¦̂ ^——-^

r- ^^*. Faites-vous envoyer la

M FEUILLE D'AVIS¦
«f DE NEUCHÂTEL
^̂ 9* pendant le prochain

COURS DE RÉPÉTITION

? 

Abonnements de :
3 semaines Fr. 3.50
2 semaines Fr. 2.50

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178

ou à la réception de notre journal 4, rue Saint-
Maurice
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements.
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Dieu est amour.

Madame Jeanne Jeanneret-Vermot ;
Monsieur et Madame Pierre Abarbanell-Jeanneret, à Genève ;

Monsieur et Madame Abram-Louis Jeanneret, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne et au Canada ;

Monsieur et Madame Louis Huguenin-Jeanneret, leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne, au Locle et à Bôle ;

Monsieur et Madame Noël Weber-Vermot, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Vermot, leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds, à Estavayer et à Neuchâtel ;

Madame veuve Georges Vermot, en Angleterre ;
Madame Blanche Kubler,
ainsi que les familles Jeanneret, Matthey, Theurillat, Froide-

vaux , parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri JEANNERET
industriel

leur cher et regretté époux , père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affect ion , lundi
soir , dans sa 66me année, après une courte maladie supportée
avec un courage exemplaire.

La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 1969.

L'incinération aura lieu jeudi 4 septembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : 15, rue Tcte-de-Ran.

Prière de ne pas faire de visite

' Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu

Le Conseil d'administration de RELHOR S. A.,
à la Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri JEANNERET
président du Conseil d'administration et fondateur de la société

Le défunt  a consacré le meilleur de son activité au développe-
ment de l'entreprise.

Nous garderons de notre  administrateur et ami un souvenir
ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1969.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

2 fr. par millimètre de hauteur

Â féi? ¦ NETTOYAGE A SECTuuasec
Place Pury — Rue de Flandres 3
PANTALON 2.90
VESTON 3.90

La bijouterie

sera FERMÉE du 4 au 20 septembre

 ̂ Stade de Serrières
S ,TTTTJ*UV après-midi,

! ^@^@7 d*S l4 lle,irt's

! | W Ecole de football !
V dirigée par

M. Paul GARBANI
; (voir annonce pages des sports)

LA LAITERIE DU LAC
sera fermée mercredi 3 septem-
bre, pour cause de deuil.

Tennis-club du Malt

Reprise des cours juniors
aujourd'hui, dès 14 heures.

p̂A/ a^o^ice^

Repose en paix, chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Emile Gretillat-
Monnier ;

Madame et Monsieur Werner Marti , aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Fritz Messerli, leurs
enfants et petite-fille , à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Jean-François Gre-
tillat-Droz et leurs enfants, au Landeron ,

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

Madame
Ferdinand GRETILLAT

née Marie BUSCHI
leur très chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , nièce, cou-
sine , parente et amie, que Dieu a rappe-
lée paisiblement à Lui, dans sa 75me année.

2207 Coffrane, le 1er septembre 1969.
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu

as les paroles de la vie éternelle.
Jean 6 : 68.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 sep-
tembre , à 13 h 45.

Culte au domicile , à 13 h 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHAMPION. — Celui de la Béroche gagnant de la boule d'or,
M. Emile Isch ; à sa gauche le second, M. Francis Robert et à sa

droite le 7me, André Allison et le 4me, André Menoud.
(Avipress - R. Ch.)

'f j  y
II y a des clubs sportifs où, malgré le

sérieux d'une compétition , le sourire est
de rigueur. C'est le cas du olub de la
pétanque de la Béroche où, autant du
côté public que du côté « acteurs », cha-
que rencontre est une pinte de bonne
humeur.

11 faut dire que dimanche dernier , le
temps mettait le sourire aux lèvres, un
vrai temps de concours, surtou t lorsqu 'il
s'agit d'un sport aux ofigines méridionales.

Les joutes se sont déroulées près du
chantier naval, puisque l'air du large est
indispensable pour faire rouler les petites
boules.

Voici un résumé des classements de cette
manifestation :

CLASSEMENT CONCOURS INTERNE,
BOULE D'OR

1. Emile Ischi, (sacré champion bérochal),
2. Francis Robert, (l'éternel second !) ; 3.
André Allisson (le plus parisiens des Bé-
rochaïux) ; René Menou, 5. Michel Pes-
le ; 6. Joseph Schiattone ; 7. Patrick Périsset;
8. Gaston Beaune ; 9. Alain Ischi ; 10.
Christiane Robert.

CLASSEMENT CONCOURS INVITÉS
(DELÉMONT)

CHALLENGE RICARD
1. Jean-Pierre Castelli ; 2. Pierre Cattin ;

3. Yolande Cattin ; 4. Robert Portmann ;
5. And ré Castelli ; 6. Jean-Pierre Affolter ;
7. Fernand Mei ; 8. Fernand Rearat.

CLASSEMENT CONCOURS
COMPLÉMENTAIRE

CHALLENGE PÉRISSET
1. Joseph Schiattone, Béroche ; 2. Alain

Ischi, Béroche ; 3. Fernan d Mei, Delémont ;
4. Denise Gurtner, Béroche ; 5. Fernand
Rearat, Delémont ; 6. Francis Robert, Bé-
roche ; 7. Emile Ischi, Béroche ; 8. Er-
nest Garmatter, Béroche ; 9. Jean-Pierre
Castelli , Delémont ; 10. Michel Pesle, Bé-
roche.

R. CH.

Joutes de pétanque à la Béroche



Le prince impérial Takamatsu a visité
hier après-midi l'exposition inédite

du Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Avant - dernière étape de son voyage en Suisse

Comme elle l' avait déjà fa i t  en juin avanl le vernissage, Mitjoshi
Ky burz piquait des f l e u r s  dans un vase blanc. Ce n'était pas un
simple bouquet aux tons aimablement panachés , mais les doiqts
de la jeun e f emme retrouvaient soudain l' expression de symboles
millénaires, p laçant , en haut , des branches d'aubép ine pour repré-
senter le ciel et ses dieux et , plus  bas , quel ques chrysanthèmes
exprimant successivement la présenc e de l 'homme et l 'éternité de
la terre. Agenouillée sur la moquette, un sécateur à portée de la
main , Mi yoshi tournait le dos an musicien de terre cuite , l' une des
p ièces rarissimes de l'exposition...

Hier matin , à Saint-Nicolas , on veillait au moindre détail avant
la visite du prince Takamatsu. Et le professeur  Kohei Iijima , direc-
teur du Musé e du théâtre de l'Université de Waséda, dans les f a u -
bourgs de Tokio , prit encore quel ques p hotograp hies des collections '
qui seront peut-être présentées l' année prochaine à Hambourg.

— Arrêtez cette musi que ! coupa M.  Jean Gabus.
Le disque lui semblait inopportun et les joueuse s de koto s'arrê-

tèrent là.
En passant , it regarda encore quelques-unes des sept cent dix-

huit p ièces qui f o n t  la f i er té  de son musée et de Neuchâtel , première
ville du monde à avoir regroupé sous un seul toit ce qui ne l'avait
jamais encore été , pas même au Japon.  Peut-être aussi eut-il un
nouveau coup d'œil admiratif pour les quatre masques de bois , vieux
de quatre siècles et sculptés par les moines Yamabushi , qui n'étaient
encore jamais sortis des temples de Nikkô , sur les rives du lac
Chuzenji.

Dehors, un homme balayait les premières f eu i l l e s  mortes...

RÉCEPTION ET PRÉSENTS
Dans le milieu de l' après - midi , le prince et la princesse

Takamatsu fu ren t  accueillis au musée par M . Paul-Eddy Martenet ,
président de la Ville, par le conseiller communal Philippe M ayor,
directeur des musées et bibliothè ques , ainsi que par M . Jean Gabus,
alors que Mme de Montmollin, sa présidente, représentait la Société

De gauche à droite, le R.P. Immoos, la princesse et le prince

M. Martenet accueille le prince Takamatsu.
(Avipress - J.-P. Baillod) s

des amis du Musée d' ethnographie de Neuchâtel. L'hôte imp érial s
était accompagné de l' ambassadeur Kubota , chef de sa suite, de =
l' ambassadeur du Japon en Suisse et de Mme Akira Nishi yama et g
l' on notait également la présence de l'ambassadeur de Suisse à Tokio s
et de Mme Emile Stadelhofer , du professeur  Ii j ima , de M .  Yann [|
Richter, vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie, et du |!
R. P. Thomas Immoos, un Schwytzois qui enseigne depuis p lus de =
quinze ans au Japon et qui , avec M.  Gabus , a été l'antre cheville m
ouvrière de l' exposition. M

En souhaitant la bienvenue au prince et à sa suite, M. Martenet m
rappela la vocation culturelle de N euchâtel, soulignant p lus parti- ||
culièrement le renom international du Musée  d' ethnograp hie , musée s
riche et dynami que dont l'actuelle exposition est le meilleur trait j|
d' union qui soit entre la civilisation japonaise et la ville qui en g
abrite jusqu 'à la f i n  de l' année: les p lus prestig ieux re f l e t s .  Le prési- s
dent du Conseil communal remit un présent au prince et à la prin- s
cesse, puis M.  Gabus les invita à visiter l'exposition dont le com- g
mentaire f u t  assuré par le R. P. Immoos. Lors du vin d'honneur qui |§
suivit peu après, M . Yann Richter remit , avec la discrétion qui ||
s'imposait , un chronographe de sport an prince Mikasa , f i l s  du p lus =
jeune f rère  de l'empereur du Japon et neveu du prince Takamatsu. =

Le prince et sa suite devaient quitter Neuchâtel vers 17 h 30. g
escortés par six motocyclistes de la police cantonale qui, après =
avoir relayé les Bernois au pont de Thielle , s'e f faceraient  à Vau- =
marcus devant leurs collègues vaudois. Après avoir passé la nuit à M
Lausanne , le prince gagnera aujourd'hui Genève , ultime étape de m
son voyage en Suisse. Après les raclettes valaisannes et la visite |j
de rigueur au Musée alpin de Zermatt, son escale à Neuchâtel f u t  =
pour lui une façon  de reprendre contact avec un pays qui n'est H
p lus qu'à quel ques heures d'avion. M

On le disait très soucieux des choses du protocole : il Jut  sou- =
riant et détendu sans jamais .a f f i cher  le visage f e r m é  des samouraïs g
loyaux du théâtre Bunraku. - ¦> /: j J = '

2,700,000 francs pour la
transformation du Musée
d'art et d'histoire de la ville

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général aura à s'occuper , ainsi que nous
l'avons dit brièvement hier , du sort du
Musée d'art et d'histoire dont on avait
déjà parlé , dans cette assemblée, en dé-
cembre 1967.

Ce bâtiment, construit en 1885, agrandi
en 1951, et n'ayant jamais fait l'objet
d'importants travaux d'entretien n'est cer-
tes pas , en son état actuel , un sujet de
fierté des Neuchâtelois. C'est plutô t du
mauvais folklore : le toit laisse passer l'eau ,
au point qu'il en est devenu irréparable ,
il y a même des pièces branlantes ici et
là et il faut craindre un accident , une
partie des tableaux a dû être évacuée
et il a même fallu , comble de tout , inter-
dire au public l'accès des salles de peintu-
res du premier étage. Bref , l'affaire est
sérieuse et chacun , dans cette ville , la dé-
plore. Il est temps d'y mettre fin.

C'est la raison du rapport du Conseil
communal au Conseil général qui conclut
par une demande de crédit de 2 millions
700 mille francs.

L'autorité executive a repris son étude
dans son ensemble. Elle constate :

1) Il est impossible d'attendre plus long-
temps la démolition et la reconstruction
de la toiture dans son ensemble.

2) Le musée manque de place pour ex-
poser ses collections (peintures , sculptures ,

dessins , gravures , objets historiques — no-
tamment la splendide collection Strtibin.
équipements militaires de l'Empire , un des
plus beaux ensembles d'Europe). Il con-
vient donc de profiter de ces travaux à
la toiture pour donner au Musée la place
qui lui fait défaut.

Le Conseil communal prévoit donc dans
son projet le remplacement du toit , la
création de galeries intermédiaires entre le
premier et le second étage, l' aménagement
d'un deuxième étage ainsi que la pose d'un
monte-charge. Par contre , les travaux d' amé-
nagement du sous-sol et la rénovation du
rez-de-chaussée prévus initialement sont
abandonnés , pour le moment du moins.

Il convient de relever que le remplace-
ment du toit coûte à lui seul la somme
d'un million de francs. Et c'est le moins
que l'on puisse faire. Il serait donc re-
grettable , comme le souligne le Conseil
communal , de ne pas faire l'effort sup-
plémentaire afin de donner à Neuchâtel
un instrument en bon état et apte à abri-
ter dans de bonnes conditions l'ensemble
des collections que possède le Musée d'art
et d'histoire .

Rénové, agrandi , il redeviendra peu à
peu un des centres d'intérêt de la ville ,
un élément touristique important  : 28 ,720
visiteurs l' an dernier !

Son entêtement à pénétrer dans
un cercle le conduit en prison

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Alain
Bauer , assisté de Mme C, Quinche qui as-
sumai t les fonctions de greffier.

M. J., ressortissant espagnol , est domi-
cilié en Suisse depuis un peu plus d' une
année. Avait-il soif ? On ne le sait !
Mais , dans le courant du mois de juil-
let , il dérob a un certain nombre de bou-
teilles de pastis , d'eau-de-vie et de. boîtes
de conserves , pour une valeu r de 1000 fr .
Un délit en entraînant un autre , M. J.
subtilisera encore 950 fr. à un voisin qui
logeait dans une chambre à côté de la
sienne. 11 avait profité du séjour de la
victime à l'hôpitail des Cadolles.

Le tribunal , considérant que le prévenu
s'est approprié la chose d'autrui dans un
dessein d'enrichissement, le condamne à
3 mois d'emprisonnement avec sursis, le
délai d'épreuve étant de 3 ans.

M. G., habitant Neuchâtel , a fait un
certain nombre de dettes dans le courant
de l' année 1968. Ses créanciers l'ont pour-
suivi et l'office des poursuites a fait une
saisie de salaire, , Le prévenu , n'ayant pas
versé, les sommes dues, pendant les fntSis de
fin d'année , il 'se retrouvait devant le tri-
bunal,. ,... Le, «jprésidenUJ iUi..„:j a£lige 5 iijours
d'emprisonnement avec sursis, sous l'incul-
pation de détournemen t d'objets mis sous

main de justice . Le sursis a été accorde
du fait que ' le prévenu s'est acquitté de-
puis lors , consciencieusement , de ses obli-
gations.

B. J.-J., pénétra le 17 juillet , vers minuit ,
dans un cercle de la ville. Dans l'établis-
sement, il se conduisit bruyamment , tout
en importunant , par des injures, un vieil
homme attablé. Il sortit alors, non sans
maugréer, sur l'ordre du patron. Vers 2 h
du matin , il se représenta devant le même
établissement public. Cette fois-ci, le pa-
tron refusa de le laisser entrer. Le prévenu
ne se le tint pas pour dit , et ayant profité
de l'arrivée d'autres clients , il provoqua
une bousculade et parvint à se glisser à
l'intérieur. Le patron n 'accepta pas l'atti-
tude de B. J.-J., refusa de lui servir à
boire et lui demanda de sortir. Proférant
des. menaces, l'individu se leva et, avant
de sortir , fendit l'arcade sourcilicre du plai-
gnant d'un vigoureux coup de poing. Le
tribunal , jugeant le prévenu par défaut ,
le condamne à 10 jours d'emprisonnement
ferme plus les frais pour scandale sur la
voie publique et lésions corporelles sim-
ples.

Le tribunal a entendu encore d'autres
causes, dont un vol à l'étalage au détri-

^fciment d'una^coopérative de ;  la ville, . qui
ont été renvoyées pour complément de
preuves.

Coureurs de caisse à saxon : en piste
pour dimanche prochain à Chaumont !

Une dernière retouche au « bolide », un ultime inventaire du ma-
tériel : les futurs Siffert sont parés pour le grand départ de la course.

Ces jeunes champions, âgés de 9 à 14 ans, rouleront en caisse à
savon, à une vitesse de pointe de 80 km-h. Ils devront courir deux
manches de 700 mètres chacune du collège de Chaumont à la place
des hôtels, dimanche prochain.

Un des fondateurs des Jeunes radicaux
neuchâtelois donnait , il y a 15 ans, le coup
d'envoi à ces courses. La tradition s'est per-
pétuée jusq u'à aujourd'hui et semble en
bonne forme , puisque 51 enfants prendront
le départ cette année contre 28 en 1968.
Les coureurs viendront pour la plupart de
Neuchâtel même. Mais on comptera éga-
lement .une assez forte participation « étran-
gère » , représentée par des concurrents va-
laisans, vaudois, du Locle, de Bienne et de
la Chaux-de-Fonds.

DAVANTAGE DE DEMOISELLES

La participatif! féminine augmente elle
aussi considérablement. Alors qu 'une seule
candidate avait osé s'aligner l'an passé, dix
filles .participeront aux courses dimanche.
Emancipation , soif de vitesse... ?

Les courses se joueront en deux man-
ches et comprendront deux catégories de
véhicules : le prototype de la caisse à sa-
von sommaire, fabriquée intégralement par
les gosses, et celui de la caisse perfec-
tionnée. Cette dernière, montée sur roues
gonflables et à roulement à bille, agré-
mentée de gadgets et de bruitage de mo-
teur, ressemble à un véritable modèle ré-
duit de voiture de course. Un père ou
un grand frère y aura prêté ses talents de
bricoleur.. . Toutes les fantaisies sont per-
mises, cependant , trois conditions doivent
absolument être remplies. Le poids maxi-
mal à vide ne dépassera pas 45 kg, les
freins devront être en parfait état de mar-
che et le pilote muni d'un casque.

Les coureurs auront l'occasion de par-
tieper aux essais dimanche matin et pour-
ront ainsi reconnaître la piste.

Le parcours fait l'objet des soins les
plus attentifs et sera bordé sur toute >a
longueur de barrières de sécurité, ainsi que
de bot tes de paille. A l'arrivée, celles-ci
recevront en douceur les concurrents lan-
cés en pleine vitesse. Quarante cadets au-
ront pour mission de tire r les machines et
leu r occupant enfo ncés dans la paille. Us
veilleront également à la sécurité dut pu-
blic.

RELAX !
Après les émotions de la course , les jeu-

nes champions pourront goûter aux joies
d'une grande kermesse organisée en leur hon-
neur. Les parents seront invités à manger
la soupe aux pois, mais, surtout , qu 'ils
n'oublient pas leur assiette !

Attentions , messieurs les organisateurs , ne
vous trompez pas d'un dixième de secon-
de, car mille parents et amis vous obser-
veront , chronomètre en main , et l'on sait
que la victoire des enfants est aussi celle
des parents... F. B.

PILOTES. — C'est ainsi que vous les verrez, dimanche, foncer vers
la victoire

Des sondages du plateau sous-lacustre
sont laits au large du quai Léopold-Robert

RN 5 : L'ÉTUDE DU TRACÉ SUD SE POURSUIT

Le choix quant à la traversée de Neu-
châte l par la RN 5 n 'étant toujours pas
fait , on sait que la Ville avait demandé
à l'Etat d'étudier le projet de tracé sud ,
c'est-à-dire celui d'une autoroute passant
au bord du lac . Une commission mixte a
été créée à cet effet et elle se réunira
une nouvelle fois le 12 septembre prochain ,
l 'Etat devant remettre son étude avant la
fin de l'année . Afin de ne négliger aucun
élément, l'Etat fait actuellement entrepren-
dre des sondages au large du quai Léopold-
Robert , entre l'extrémité ouest des ter-
rains gagnés sur le lac et l'hôtel Beaulac.
Des mesures des différents fonds et des

analyses du terrain composant le plateau
sous-lacustre permettront ainsi de savoir
si , dans le cas où le tracé sud devait être

adopte , un port de remplacement pourrait
être construit à cet endroit.

(Avipress J.-P. Baillod)

Nomination
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique : Dans sa séance du 27 août 1969,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Pierre Widmer, originaire de Sumis-
wald, actuellement commis, aux fonc-
tions de secrétaire-adjoint au service
technique du département de l'agricul-
ture.

JOUI
JDf

WILIE

Chute d'un cycliste
motorisé

Un CYCLOMOTOIUSTE de Saint-
Biaise, M . Roger Farine, circulait
aux Gouttes-d'Or en direction de la
ville , hier à 11 h "30, lorsqu'à la
hauteur de l'immeuble No 90, il fit
une chute après avoir perdu l'équi-
libre. Une voiture venait de le dé-
passer en le serrant un peu contre
le trottoir.

M. Farine fut relevé avec des
blessures au visage . Il a reçu des
soins d'un médecin.

Une chaîne automatique (de 2000 à 5000
mouvements assemblés par jour ) sera

présentée prochainement à Berne

[ Informations horlogères^

LORS DE L'EXPOSITION DES MOYENS DE REMONTAGE

Une chaîne automatique , capable d'as-
sembler 2000 mouvements de montre par
jou r, vient d'être mise au point par un
constructeur français , et a déjà été ven-
due à deux exempl aires à l'industrie hor-
logère suisse. Cet équipemen t réalisé par la
société « Sormel » , de Besançon , permet
de franchir un nouveau pas dans l'automa-
tisation et le contrôle de la fabrication
des montres. La ligne transfert ne néces-
site plus en effet que quelques interven-
tions manuelles : onze personnes là où ii
en fallait 38 il y a une dizaine d'années.
La chaîne fait automatiquement le con-
trôle des opérations de montage , grâce à
une mémoire électron ique qui vérifie, à
chaque stade, les mouvements de montre ,
écartant ceux qui sont défectueux.

En bout de cette chaîne, qui a la for-
me d'un « U » de 8 mètres de long, les
mouvements sortent entièrement montés, vé-
rifiés et réglés. Il ne reste plus qu'à « ha-
biller » le cadran d'aiguilles et à mettre le
tout dans un boîtier. De plus, alors que
les systèmes antérieurs étaient très rigides
d'emploi, la ligne transfert Sormel est poly-
valente. Elle peut admettre des calibres va-
riés de montres et même assembler d'au-

tres mécanismes, sous ensembles, ou com-
posants électroniques. La cadence de 2000
mouvements par jour n 'est d'ailleurs ' pas
un plafond. Avec certains compléments,
une cadence de 5000 mouvements par
jour peut être atteinte.

La société qui fournit depuis 10 ans
l'industrie horlogère suisse, premier produc-
teur mondial avec environ 70 millions^, de
montres par an , estime pouvoir placer une
trentaine de machines de ce type dans le
monde au prix unitaire de 600,000 francs.
Outre la Suisse, l'Allemagne et le Japon
pourraient s'équiper prochainement avec ce
matériel qui sera exposé à l'exposition de
machines et d'instruments de remontage qui
s'ouvrira à Berne le 9 septembre pro-
chain. Il faudra cependant attend re la fin
de 1970 pour qu 'une machine de ce type
fonctionne en France, dans une usine de
Besançon.

ATTEN TION AUX ERREURS
AMÉRICAINES 1

Dans le domaine du montage, on en-
registre donc un développement sensible
dans la mécanisation de plusieurs opéra-

tions et dans la rationnalisation des postes
de travail individuels. Les opérations de

: contrôle empruntent , elles aussi, à des
techniques modernes relevant le plus sou-
vent de l'électronique. Il s'agit en effet
de tout mettre en œuvre pour promouvoir
la qualité du produit et rester compétitif.

Il reste cependant évident que l'équipe-
ment mécanique ne résout pas à lui seul
tous les problèmes et qu 'il y a lieu
notammen t de porter un soin particulier
à l'homogénéité du parc de machines et à¦ l'adaptabilité » réciproque de la main-
d'œuvre et des moyens mécaniques de mon-
tage , et les appareils de contrôle . Certai-
nes entreprises aux Etats-Un is et au Japon
ont payé très cher pour n'avoir pas su
réaliser cette « adéquation » .

Telle est la raison pour laquelle l'indus-
trie horlogère suisse organise , pour la cin-
quième fois cette année , à Berne, son ex-
position des moyens de remontage utilisés
dans l'horlogerie , permettant ainsi à la fois
aux fabricants d'horlogerie de se procurer
les outils les plus récents et d'étudier ce
large échantillonnage des moyens les plus
rationnels pour arriver à cette « adaptabi-
lité ».

A la veille des manrtcstauons mar-
quant le cinquantième anniversaire de la
création de la Fédération canton ale des
sapeurs-pompiers , les deux derniers cen-
tres de secours du Landeron et de Cor-
taillod recevront officiellement leurs ca-
mions tonnes-pompes. Les véhicules leur
seront remis au cours d'une manifesta-
tion qui se déroulera le 12 septembre
prochain sur la place Piaget, à Neu-
châtel.

Les centres de secours
de Cortaillod et

du Landeron vont
recevoir leurs camions



Au Landeron, dans villa loca-
tive,

APPARTEMENT
au rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, bains, tout confort.
Faire offres sous chiffres GG
2136 au bureau du journal.

Entreprise de la région de Neu-
châtel cherche, pour un de ses
cadres supérieurs,

APPARTEMENT
à louer, de B ou 6 pièces, ou

VILLA
pour début septembre ou date
à convenir.
Région Neuchâtel-Hauterive-Marin.
Tél. (038) 7 75 21, interne 245.

A vendre

TERRAIN
A

BÂTIR
de 1500 m2, en nature de vi-
gne. Vue imprenable, situé à
l'est d'Auvernier.

Renseignements et offres sous
chiffres P 900,219 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

[jjSypl MICROMÉCMI QUË S.A.

cherche :

MÉCANICIENS FRAISEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS POUR LE RODAGE
CONTRÔLEUR

' . . . j

ouvriers étrangers acceptés

OUVRIÈRE
(éventuellement à la demi-journée)

Travail propre, intéressant et varié.
Bonnes conditions sociales, semaine de
5 jours.
Faire offres à MICROMËCANIQUE SA.,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel. Tél. 8 25 75.

Une offre sensationnelle:

La poupée ÊwiOllO
deSteinfels

m MÉ̂ âJ Éi La gracieuse poupée (Mollo sera à

mfÈf '& •»"- m vr9\ji£ÈJt vous moyennant l'envoi de 3 cou-
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membres incassables; robe à ¦" KSrvîcci cle mode. ^̂ 9. _
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t̂f$0  ̂des vêtements
"̂ fiX j ! ^^  ér§£a §ME\f£% § Vous pouvez maintenant obtenir,
lj ^ '̂ C#Cr MaMXXS m pourvoira poupée <Mollo>, 4 superbes robes:
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Modèle A - (Graziella). une robe de coton bleu foncé Modèle B - (Christine), une robe à bretelles rouge,
avec un châle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

s-$ -aahsti ̂ " 35 -"- aamawiys », «ŝ ^?* ——— —-̂

Modèle C - (Sibylle), une mbe rose è manches Modèle O - (Barbara), un ensemble de plage en tissu éponge,
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe - 7 couvercle de Mollo + Fr. 6.—
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— %

rryn Rien de plus simple I &

M
(j||]î j  CT Î̂N Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de §
llll r \qss/ Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *

T&, j j \çj  ̂ Ŝ i
^ commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi 5

"gut ĵ£ 1 Jo*̂ > 
recevoir des cartes de commande en les demandant à |

«K&5&, éilà#& îry^'..— Steinfels. Mollo redonnera â tous vos tissus leur fraîcheur "|
nngiaj ftfflTîl l J li*'.L»j irî| et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment .y
jfflf— 3sfofc ^gg ŷf—- le <Mollo-moelleux). -|

11 11 J Votre linge revivra... grâce à Mollo. *i

Fabrique d'horlogerie

INVICTA S.A.
engage

personnel féminin
pour travaux propres dans ateliers modernes.

Débutantes seront mises au courant.

Ecrire à INVICTA S. A., fabrique d'horlogerie,
av. Léopold-Robert 109, 2300 la Chaux-de-

Fonds, ou téléphoner au (039) 3 11 76.

||j| ECOLE SUPÉRIEURE
,ltP DE JEUNES FILLES DE NEUCHÂTEL

Rentrée des classes
jeudi 4 septembre, 8 h 10, confor-
mément à l'horaire.

La direction.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE

P. MARCHAND Fils S.A.
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel
engage

régleuse pour
viroluge-centruge

(petites pièces)

remonteuse de
finissuge
retoucheuse
jeunes filles

seraient mises au cou-
rant sur différentes par-
ties.

Adresser offres ou téléphoner
au (038) 513 55.

LA CHATELAINIE, institut international de
jeunes filles
cherche pour les mercredis 24 septembre 8 et
22 octobre, 5 et 19 novembre, de 16 h 15 à
18 heures,

PERSONNES QUALIFIEES
pour donner dans ses locaux de Saint-Biaise, à
petits groupes de jeunes filles étrangères,

COURS ACTIFS DE
— dessin
— peinture  céramique
— photographie
— guitare .
— danses modernes
— ballet
— bridge
— bricolage
— piano
Faire offres écritqs, avec conditions, à la
direction de LA CHATELAINIE, 2072 Saint-
Blaise/Neuchâtel.

APPARTEMENTS A VENDRE

Encore disponible à Bôle pour le 24 septembre
1969 :

1 appartement 3 pièces 75,000 fr. (80 m2)

1 appartement 4 pièces 103,000 fr. (110 m2)

1 appartement 5 pièces 113,000 fr. (120 m2)

Garage à disposition. Faire offres à E. BUT-
TERLIN, ch. Réservoir 1, Lausanne.

Tél. (021) 32 73 04.

Nous offrons place stable dans
notre département émaillage à

ouvrier-manœuvre
qui serait mis au courant des
travaux de giclage au pistolet.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter aux
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO,
Marin. Tél. 3 29 77.

Hôtel réputé du Jura neuchâ-
telois cherche tout de suite :

2 SOMMELIÈRES -
FILLES DE SALLE

connaissant le métier, et un

CUISINIER
expérimenté.

Salaires importants assurés.
Téléphoner au (038) 9 61 32.

Station été - hiver. Les Paccots sur
Châtel-Saint-Denis

A VENDRE
magnifique chalet avec tout confort
(7 pièces - 10 lits). Le tout entièrement
meublé et agencé.
Pour traiter 95,000 fr.
Offres sous chiffres AS 39,027 F, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA > ,
1701 Fribourg.

Nous vendons nos derniers

appartements de 6 pièces en propriété à

LA NEUVEVILLE
aménagés pour les plus hautes
prétentions.
Salle de séjour avec cheminée
ouverte, vaste terrasse cou-
verte avec vue sur le lac, deux
salles de bains, cuisine luxu-
euse avec machine à laver la
vaisselle, infragril séparé, ré-
frigérateur de 230 litres. Es-
pace séparé pour les armoires.
Atelier supplémentaire de bri-
colage ou chambre de service
avec lavabo. Propre buanderie
avec machine à laver automa-
tique. Grande cuve.
Prix de vente à partir de
Fr. 180,000.— y compris box
de garage. Apport à partir de
Fr. 45,000.—
Les appartements peuvent être
visités sur demande télépho-
nique préalable.
Renseignements et autres do-
cuments de vente par :
IMMO BAU AG BERNE,
Theaterplatz 8, 3000 Berne.
Tél. (031) 22 38 24.

cherche des

OUVRIERS SPÉCIALISTES
pour différents ateliers de production.

Les candidats suisses ou étrangers , ayant l'ex-
périence des travaux mécaniques de série, qui
désireraient acquérir un métier stable , rece-
vront la formation nécessaire qui leur sera
donnée par le centre de formation de l'entre-
prise, t
La préférence sera donnée à des candidats âgés !
de 30 à 40 ans.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à $
Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

cherche, pour son département « Essais-Machi-
nes »,

1 mécanicien qualifié
ayant de l'expérience dans l'automatisation et
le développement des machines.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae,- copies de certificats et photographie, à
BULOVA WATCH COMPANY, faubourg du
Jura 44, 2500 Bienne.

Hi Fîf DÉPARTEMENT DES
H| il TRAVAUX PUBLICS
¦9 ij j lil y Service des ponts
\i | |ii/ et chaussées

Un poste de

CANTONNIER
pour la région de Saint-Blalse - Ma-
rin - Thielle est à repourvoir.
Conditions d'engagement t être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possible
ou date à convenir.
Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, 4, rue de
la Serre, 2000 Neuchâtel , jusqu'au
19 septembre 1969.

Neuchâtel, 21 août 19G9.
Service des ponts et chaussées.

JUSTICE
Introduction du registre foncier fédéral
dans le territoire de la commune de
Cressier.

AVIS
D'ENQUÊTE FINALE
Les propriétaires, bénéficiaires de ser-
vitudes, créanciers hypothécaires sont
avisés que la transcription des droits
réels ensuite de l'introduction du re-
gistre foncier fédéral dans la com-
mune de Cressiers, concernant les biens-
fonds compris dans le remaniement par-
cellaire des « Argilles » est soumise à
une enquête de trente jours au bureau
du REGISTRE FONCIER DE NEUCHA-
TEL, 20, rue de l'Hôpital, du 5 septem-
bre 1969 au 6 octobre 1969, afin que les
intéressés puissent examiner si leurs
droits ont été transcrits exactement dans
les nouveaux registres.
Si les intéressés n'interviennent pas
dans le délai fixé ci-dessns, ils auront
reconnu tacitement que la transcription
de leurs droits est exacte et complète.
Les réclamations doivent être consi-
gnées sur la feuille d'enquête déposée
au bureau du registre foncier ou adres-
sées, par écrit, au conservateurs du re-
gistre foncier soussigné.
Les créanciers hypothécaires sont ren-
dus attentifs au fait que les servitudes
à la charge ou au profit des anciens
biens-fonds ont fait l'objet d'une épu-
ration, conformément à la loi.
Neuchâtel, le 22 août 1969.
Le conservateur du registre foncier :

L. Giauque

A vendre ou à louer pour 'le 1er
octobre 1969

BELLE VILLA
Nouvelle construction 4 J4 pièces, grand
balcon, tout confort, vue imprenable.
Très bien située sur environ 800 m2
de terrain, à CHERNEX, sur Montreux.
Location à l'année 8850 fr. Vente, ca-
pital pour traiter 60,000 fr. environ.
Renseignements : MARCEL HIRSCHI,
2749 PONTENET. Tél. (032) 92 12 52.

#R. 
Jobîll Offre à vendre

5 mrATiccTél. LUlAHri)

à l'est et à l'ouest de Neuchâtel ;
construction récente, ascenseur, belle
situation tranquille.
Fonds propres Fr. 485,000.— et
Fr. 360,000.—.
Rendement brut : 7,95 % et 7,72 %

A vendre

VILLA FAMILIALE
à Montmollin. Vue panorami-
que et imprenable, 5-6 cham-
bres. Chauffage au mazout.
Terrain 1500 m2.
Renseignements : Société
Fiduciaire VIGILIS S. A.,
tél. (039) 3 43 57.

A vendre

à Crésuz, sur Charmey, en
Gruyère,

TERRAIN À CONSTRUIRE
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 EPALINGES.

CHAUMONT sur NEUCHÂTEL
A vendre

TERRAIN À BÂTIR
tous services sur place. Accès
assuré toute l'année. Vue sur
les Alpes.
Adresser offres sous chiffres
P 22,123 N, à Publicitas S.A..
2001 Neuchâtel.

Je cherche à acheter

TERRAIN
à bâtir
environ 1000 m2, à
Bevaix. Adresser of-
fres sous chiffres
HH 2137 avec prix ,
au bureau du journal

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Fleurier,
pour le 31 octobre
ou date à convenir,
appartement de

4 chambres
bains, rénové -dans
maison ancienne,
quartier tranquille.
Faire offres sous
chiffres CB 2125
au bureau du journal

A vendre

café-
restaurant
et beau terrain entre
Yverdon et Neuchâ-
tel.
Tél. (024) 3 13 07.

Jeune couple cherche
appartement
3 ou 3% pièces.
Région Peseux-Cor-
celles.
Tél. 8 23 86 ou
8 22 20 (heures des
repas) .

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,
région Colombier,
Hauterive, ou Saint-
Biaise.
Tél. (039) 3 85 22

Fabrique Maret, Bôle, tél. 6 20 21, cherche pour
entrée immédiate . • »

ouvrières
pour travaux fins. Se présenter.

Précision Electronique S.A.
cherche pour ses départements de fabrication
et de montage :

MANŒUVRES
OUVRIERS
OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
JEUNES GENS

pour travaux faciles et propres. Ambiance
agréable, horaire à convenir.
Se présenter ou faire offres à Précision Elec-
tronique S. A., chemin des Jardillets 18,
Hauterive. Tél. (038) 3 18 23.
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN ,
MAY, GROTRIAN - STE1NWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FtOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN , GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12
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RENDEZ-VOU S À L'ËCOLE-C LUB
Qui fréquente l'Ecole-CIub ? Des jeunes gens, des gens d'un certain âge, des gens gais, des personnes
qui désirent donner à leur vie une orientation positive.
A l'Ecole-CIub vous rencontrerez une société au sein de laquelle vous vous sentirez à l'aise, où l'on
discute, où l'esprit est stimulé, où des idées naissent et se réalisent.

Choisissez le cours qui vous convient
LANGUES COURS PRATIQUES ET DIVERS CLUB DE AÎNÉS
Méthode moderne Eurovox (audiovisuel) BEAUTY-SCHOOL Pour les personnes âgées de 50 ans
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS 5 leçons de 1 h A Fr. 28.— et plus

çrH^Y7FW?^n-i 
~ ESPAGNOL 

YQQA 12 leçons de l  h Fr. 36.— Un après-midi par semaine avec unSLHWYZbKIUIbCH - programme varié et divertissant
4 leçons de 1 h H Fr 15— PUÉRICULTURE _ j. . . .. _ .
7 

e^unb "e ' " 
72 r r

- ' =J. , ,
rmc 

, , , v r- oo Cotisation mensuelle Fr. .—4 leçons de 2 h Fr. 20.— ° leçons de I h A Fr. II .—

Petit groupe (min. 5 élèves) : SAVOIR-VIVRE MODERNE
4 leçons de 1 h % Fr. 21.— 4 leçons de 1 h * Fr. 15.— Renseignements et inscriptions à
Degrés : débutants - moyens - avancés

SPORTS/MUSIQUE/DANSE/JEUX ÉCOLE-CLUB MIGR OS
ARTS ET ARTS APPLIQUÉS nA •. KAnnCDKlccDANSES MODERNES ., , „„, .. . W1 , ., ,„ , 11, rue de I Hôpital - Neuchâtel
DESSIN - PEINTURE 8 leçons de 2 h Té[ 5 83 48

4 leçons de 2 h Fr. 20. Dames Fr. 32.—/Messieurs Fr. 36.—

PEINTURE ÇI1R "̂  'eÇ°ns de 1 h % Secrétariat ouvert du lundi au vendredi

PORCELAINE Dames Fr. 30.—/Messieurs Fr. 34.— de 9 . h à 12 h et de 14 h à 22.h ; le
samedi de 9 h à 12 h.

CÉRAMIQUE » CULTURE PHYSIQUE
4 leçons de 1 h Fr. 14.—

TRAVAUX (pour dames) — 
SUR ÉMAIL » 

pLUTE D0UŒ >y ^
PHOTOGRAPHIE ,I IIT .DC (P̂ Bulletin d'inscription

8 leçons de 2 h Fr. 36.— 
GUITARE » v

COUTURE » DANSE CLASSIQUE » Nom Prénom 

CUISINE (repas compris) BRIDGE 12 leçons de 2 h Fr. 60.— Rue c/o 
4 leçons de 3 h Fr. 36.— SELF-DÉFENSE No

'
posta l Localité

8 leçons de 1 h A Fr. 36.— —¦ " 
Tél . Signature

VARAPPE 4 après-midi Fr. 24.— — 
COURS COMMERCIAUX enniTATiONEQUITATION S' inscrit pour le (s) cours de :
STÉNOGRAPHIE 6 le?ons de 1 h Fn 55"—

8 leçons de 1 h A Fr. 30.— YACHTING 5 leçons de 2 h Fr. 50.— 
DACTYLOGRAPHIE PRÉPARATION AU SKI " 

8 leçons de 1 h A Fr. 36.— 4 leçons de 1 h Fr. 14.— 

COMPTABILITÉ SKI ADULTES
8 leçons de 2 h Fr. 40.— 4 leçons de 2 h Fr. 20.— Soulignez : degré débutant

GESTION FINANCIÈRE SKI ENFANTS 4 après-midi Fr. 20.— moVen

4 leçons de 1 h A Fr. 20.— goûter compris avancé

;
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L Réparation de

few machines à coudre
E» de toutes marques

L̂yr Travail soigné et 
rapide

V Tél. (058) 5 34 24

î WjKjr ¦ ' \a Gd-Rue 5 Seyon 16
j a^Ŝ£lmmm y Neuchâtel

|g CABLES CORTAILLO D |
Nous désirons engager , pour notre département des achats, une ;

EMPLOYÉE DE BUREAU 1
à qui seront confiés des travaux de correspondance , de statis-
tique , la tenue de fichiers, ainsi que diverses autres responsa-
bilités.
Nous offrons :

— place stable ,
— rémunération correspondant aux exigences et capa-

cités,
— climat de travail agréable,
— institutions sociales modernes.

Entrée :
—¦ immédiate ou date à convenir.

Les candidates sont invitées â adresser leurs offres , accompa- "
gnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photograp hie, en indiquant leurs références, au service du per-
sonnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 642 42.

H
connaissant les pièces usinées et les four- I
nitures d'une fabrique de machines ;
personne intéressée pourrait être formée. I
Nous fabriquons des machines automati- I
ques de haute précision, vendues dans le I
monde entier. Nous disposons d'une orga- I
nisation stable et vous assurons une atmo- I H
sphère agréable et un travail varié.

Notre entreprise est encore à l'échelle hu- I
maine, ce qui facilite les rapports sociaux. I

Faire offres à MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines transfert
rue du Collège 73,
2017 BOUDRY. Tél. (038) 6 46 52.

\mMIKRON HAESLER | f

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.



FLEURIER-COMPTOIR
Ce soir : La Côte-aux-Fées
Ouverture du comptoir dès 18 heures.

Collège régional de Fleurier

EXPOSITION DES PEINTRES DU DIMANCHE
de 19 h 30 à 22 heures Entrée libre.
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1/ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE
jbl Anynia Ketterer

**==
) f Reprise des cours:
tf Val-de-Travers : jeudi 4 septembre

' -"-" "^Neuchâtel : lundi 8 septembre
Comme chaque année, votre enfant vous offrira

une danse pour votre Noël familial .
Cours d'assouplissement pour dames et

demoiselles.
Pour tous renseignements ou inscriptions ,

tél. 5 29 19

Biaise GALLAND
François KNOEPFLER

Daniel BLASER
avocats et notaire

ont le plaisir de vous informer qu'ils se sont
associés et ont ouvert leur étude.
Rue du Progrès 1, 2114 Fleurier.

IN MEMORIA M
A notre cher fils et frère

fclaudy RUFFIEUX
3 septembre 1968 — 3 septembre 1969

Déjà un an que tu nous as quittés
mais tu es toujours parmi nous.

Tu es parti sans lien pouvoir nous
dire : la séparation fut cruelle dans
nos cœurs, mais ton souvenir ne s'effa-
cera jamais.

Tes parents, frères, sœur
et belles-sœurs.

Le 10,OOOme visiteur a été
fêté: c est une Butteranne

L'autre soir, le Comptoir a reçu Buttes. Il y eut des personnalités... (Avipress - Scheiling)

DANS LES COULISSES DU COMPTOIR

La soirée de mardi a été très animée
au 5me Comptoir du Val-de-Travers. . Après
l'émission « Bonsoir » de la TV romande
enregistrée en direct et dont le sujet prin-
cipal était le stand d'animation de l'EMEC,
le comité d'initiative pour un télésiège But-
tes - la Robella, a accueilli dans son stand
les membres du comité de patronage et
plusieurs invités. MM. Daniel Scheiling,
président de CIBRO, Claude Montandon,
président du comptoir, et André Sutter,
membre du comité d'initiative, ont pris la

et la fanfa re locale qui enregistra pour la TV.,

parole , soulignant l'intérêt du projet dont
les travaux ont démarré. A 20 heures, la
réception du village de Saint-Sulpice a dé-
buté par des producti ons de la fanfare
« L'Union », dirigée par M. Freddy Gu-
der , ensuite de quoi MM. Claude Montan-
don et Emile Wenger, conseiller commu-
nal de Fleurier, ont souhaité la bienvenue
aux autorités ainsi qu'à la population de
Saint-Sulpice. Répondant aux aimables pa-
roles prononcées, M. Eric Schlub, prési-
dent de commune de Saint-Sulpice, a re-

mercié les organisateurs du comptoir de
leur chaude réception. La 10,000me visi-
teuse a été fêtée en la personne de Mme
Antoinette Bolla , de Buttes. Celle-ci a été
complimentée par M. Montandon , Mme
Claude Evelyne, M. Yves Court et Jean
Baudoux. Elle a reçu de nombreux ca-
deaux offerts riar les exposants du comp-
toir et des fleurs de la part de la di-
rection du comptoir. La soirée s'est prolon-
gée par la visite des stands et des arrêts
nombreux dans les restaurants et guinguet-
tes du comptoir.

Jean-Claude Pérusset, de Fleurier (en
5'40") et Anne-Lise Raymond, de Fleu-
rier (en 6*41") ont gagné les montres du
concours du stand de la formation pro-
fessionnelle horlogère.

CET APRÈS -MIDI , FÊTE
DES NAGEURS ET PLONGEURS

Un championnat patronné par la FAN

Renvoyé déjà deux fois pour cause de
froid1 ef de" pluie, le 1 -4èrrie' championnat
interscolaire de natation et de plongeon
du Val-de-Travers, se déroulera cet après-
midi mercredi , dès 14 heures, à la pisci-
ne des Combes de Boveresse. Cette mani-
festation, patronnée par notre journal , est
organisée par le Club de sauvetage et de
natation du Val-de-Travers.

Les responsables du CNSVT espèrent
que le beau temps de lundi et de hier, pré-
sidera à la rencontre de cet après-midi.
L'eau du bassin des Combes qui était des-
cendue en fin de semaine dernière à 14,5
degrés (brrr... !) est remontée de 3 degrés
ces derniers jours. Elle atteindra certaine-
ment à 14 heures, les 18 degrés.

10 CATÉGORIES
ET 2 COURSES DE RELAIS

Les catégories suivantes ont été prévues :

I NATATION :
A: années 1963, 62 et 61, filles et gar-

çons : 50 m nage libre ; B : années 1960,
59, filles et garçons : 50 m nage libre ;
C : années 1958 et 57, garçons : 100 m
nage libre ; D : années 1958 et 57, filles :
100 m nage libre ; E : années 1956, 55
et 54, garçons : 100 m nage libre ; F :
années 1956, 55 et 54, filles : 100 m nage
libre ; G : apprentis et étudiants par usine
ou par école : 100 m nage libre.

H RELAIS
'' "(a)' Relais 4 fois SO^m nage' libre : entra

les différents collèges ou différentes clas-
ses du Vallon. Chaque collège peut inscri-

re plusieurs équipes. Le challenge du Cbur-
rier-Hebdo du Val-de-Travers sera mis en
compétition pour la 4me fois consécutive,
(b) Relais 4 fois 50 m nage libre : entre
les usines ou écoles formant des apprentis
du Vallon ; le challenge de l'entreprise « Jo-
seph Kurmann » de Fleurier sera mis en
compétition pour la Ire fois.

III PLONGEONS
(TREMPLIN DE 1 M)

H : années 1956 et plus jeunes, filles et
garçons ; I : années 1955 et plus âgés, filles
et garçons ; J : apprentis , filles et garçons.

A l'heure de la proclamation des ré-
sultats et de la distribution des challenges,
un représentant de la direction de la FAN
remettra de splendides prix aux deux pre-
miers classés de chaque catégorie (A à F)
et un prix unique au vainqueur de la ca-
tégorie G. Les inscriptions seront enregis-
trées (pour ceux qui ne le sont pas enco-
re) dès 13 h 30 à la piscine des Combes.
Le gardien et les organisateurs donneront
tous les renseignements complémentaires sur
cette manifestation. On souhaite qu'elle ait
selon la formule sacrée, « le succès qu'elle
mérite ». Fyj

EXPOSITIONS. — Fleurier, collège régio-
nal : de 19 h 30 à 22 h : Salon de sep-
tembre.
Musée d'Ornans : Gustave Courbet.>

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Comptoir :
soirée de la Côte-aux-Fées.

A la TV,
le ti Bonsoir »

du Val-de-Travers
La TV romande diffusera ce noir,

entre 18 h 30 -et 19 heures, dans son
émission « Bonsoir », les séquences
suivantes : la carte postale de la Côte-
aux-Fées et l'interview de son prési-
dent de commune ; un f i lm tourné
à Saint-Sulpice, dans les cultures de
champignons de Paris, un reportage
de M. Fritz Muller, sellier-tapissier à
Môtiers et les productions des fan-
fares des Verrières et de Saint-Sul-
p ice. L'émission se déroulera au stand
de Namur invité d'honneur du comp-
toir. Les sympathiques présentateurs
Claude Evelyne et Yves Court au-
ront l'occasion d'interroger M. Jean
Baudoux , secrétaire de l 'Of f ice  du
tourisme de la province de Namur.

Couvet prépare les
75 ans de l'EMEC.

Les préparatifs à l'occasion du 75me
anniversaire de l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet vont bon train. La
commission de l'école a participé au mon-
tage du stand installé au 5me Comptoir
du Val-de-Travers, è Fleurier. Ce stand
d'une superficie de 60 m2 a fière allure.
L'animation y sera grande pendant toute
cette semaine.

Le directeur Monnin , les maîtres et les
élèves de l'EMEC ont été sur la brèche,
ces jours précédents, pour l'installation des
machines et de la décoration du stand.
Neuf élèves et 2 maîtres seront en per-
manence (selon une rotation établie préa-
lablement) au Comptoir, à Fleurier, pendant
les heures d'ouverture officielles.

Toutes les activités de l'EMEC seront
présentées aux visiteurs et on pourra ju ger
de la diversité et de la variété des travaux
qui se font dans notre institution.

La journée de samedi prochain 6 septem-
bre sera une date qui marquera la vie de
l'EMEC. On célébrera au Comptoir de
Fleurier et plus tard à Couvet, le 75me
anniversaire de la création à Couvet d'une
école de mécanique qui depuis 1936 s'est
enrichie d'une section d'électricité. La com-
mission de l'Ecole, sous la présidence de
M. Louis Flury, s'est réunie, pour mettre
au point les derniers détails de la commé-
moration du jubilé. Le programme sur le-
quel nous aurons l'occasion de revenir
comprend la visite du stand de l'EMEC
au Comptoir de Fleurier , un déjeuner dans
un des restaurants de l'exposition fleuri-
sane, la partie officielle du 75me anniver-
saire, la visite de l'école à Couvet et un
vin d'honneur offert par le Conseil com-
munal de Couvet dans le hall de la Salle
des spectacles.

Le président Flury a communiqué à ses
collègues de la commission que, pour l'ins-
tant, quelque 120 anciens élèves ont répon-
du à la convocation qui leur avait été
adressée. Et les inscriptions continuent d'ar-
river I

Parmi les invités officiels qui . feront
l'honneur d'être au Comptoir , le samedi
6 septembre, pour la célébration du 75me
anniversaire de l'EMEC, citons M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique, M.
Marius Penret, président du Conseil géné-
ral de Couvet, les conseillers communaux
Emery, Barraud, Descombaz, Pianaro et

Berset de Couvet ainsi que plusieurs per-
sonnalités du monde de l'enseignement tech-
nique, de l'industrie, des anciens présidents,
directeurs et maîtres de l'EMEC et des
représentants de la direction du Comptoir
de Fleurier.

La commission de l'Ecole a réglé les
problèmes du rassemblement devant le
comptoir de Fleurier, à 10 h 30 (au Col-
lège régional en cas de pluie), de l'entrée
au comptoir, de la présence dès 13 heures
de la fanfare l'« Helvetia » de Couvet qui
se produira pendant le banquet officiel et
du retour à Couvet pour la visite de
l'EMEC et du vin d'honneur.

Tout est donc mis en œuvre pour que
le 75me anniversaire de l'EMEC soit une
réussite totale. 

(c) Hier vers 20 h 40, à la sortie de Cor-
celles près Payerne, côté Ressudens, on a
trouvé gisant à côté de son cyclomoteur
Mlle Josette Sieber, âgée de 18 ans, do-
miciliée à Corcelles. Souffrant d'une forte
commotion et de contusions diverses, Mlle
Sieber a été transportée en ambulance à
l'hôpital de Payerne.

CORCELLES PRÈS PAYERNE
Jeune cyclomotoriste

blessée

Le seul vannier «à demeure»
de Suisse habite Fleurier !

MV SUCCESSEUR DE JEAN DES PANIERS

Le successeur de Jean des Pa-
niers habite Fleurier.

En Suisse, seuls deux artisans à de-
meure — les autres sont des cou-
lants — dans la vannerie existent
encore. L 'un est domicilié outre-Sa-
rine, l'autre à Fleurier. Il s'agit de
M. Roby Vautravers, lequel a ouvert
boutique, voici quelques années dé-
là.

Issu d'une famille paysanne, M.
Vautravers a passé Arente-huit ans
sur les montagnes de Travers où il
était bûcheron. Pendant les jours
creux, il se passionnait à démonter
des paniers.

Puis, petit à petit , il s'est mis à en
fabri quer et aussi des corbeilles à
bois, de p lus en plus rares sur le
marché.

La vannerie, dit-il, ne suffit pas à
f aire vivre son homme.

M. Vautravers travaille surtout par
amour de l'art. Et ce n'est point une
sinécure de pratiquer un tel métier ,
surtout dans les « tressés ». Il y a
des tours de main à acquérir, des
pratiques à respecter quand on traite
le jonc, l'osier ou le bambou.

LA FONTAINE MIRACULEUS E
A part des articles courants, M.

Vautravers réalise des créations. Il
en élabore souvent le thème au cours
de nuits sans sommeil.

Ainsi, ces tables au plateau formé
d' une roue de char recouverte d' une
glace faisant fonction de plateau. Un
fâ t  en constitue le pied.

Les harnais avec miroirs connais-
sent un regain de faveur mais aussi
de p lagiat. Et puis, il y a ces as-

sez extraordinaires fontaines miracu-
leuses. Elles sont placées dans le
cadre de deux contes de f é e s  : Blan-
che-Neige et les sept nains et le petit
Chaperon rouge en sous-bois pour-
suivi par le méchant loup.

Une vieille pompe est utilisée pour
faire  brocher à souhait le vin rouge.
Mme Vautravers, elle, s'occupe du
rempaillage des chaises, p rofession
dont Péguy parlait avec noblesse et
en connaissance de cause.

D ernier successeur, au Val-de-
Travers, de « Jean, des. Paniers », M.
Roby Vautravers songe à la bien-
facture de son travail avant de se
demander combien il lui laissera
dans l' escarcelle...

G. D.

De véritables œuvres d art qui jaillissent ici et là.
(Avipress - Scheiling;

UN FRANÇAIS
SE TUE

à Pompantes
(c) Mardi à 9 h 45, sur la route
Lausanne-Vallorbe, M. Charles-Louis
Peugeot, 68 ans, habitant Selonconrt
¦nr les Roches, dans le Doubs, rou-
lait en automobile à vive allure,
dans la direction de Lausanne . Il
arrivait aux Combes, sur le terri-
toire de Pompaples, lorsqu'il perdit
la maîtrise de sa machine, à l'en-
trée d'un virage. Il a touché nne
bande herbeuse à droite, traversé
la route en dérapant, s'est embouti
contre un mur sis de l'antre côté
et Immobilisé au travers de la
chaussée.

M. Peugeot, éjecté de sa ma-
chine, a été transporté à l'hôpital
de Saint-Loup, où il est décédé, à la
suite de multiples fractures du
crâne, du bassin et des jambes.
M. Peugeot était jardinier.

mercredi j  sepiemnre îyov
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Vers une réunion
de district

(sp) L'assemblée des représentants des
commissions du feu et des corps de
sapeurs-pompiers du district du Val-
de-Travers aura lieu à Môtiers, samedi
27 septembre.

Les délégués se réuniront d'abord au
hangar des pompes puis une démons-
tration du corps des sapeurs-pomipiers
du chef-lieu aura lieu.

Quant à l'assemblée elle-même, elle
se tiendra à l'hôtel de ville des Six-
Comxnunes et comportera l'examen et
les rapports de l'année dernière par
l'expert cantonal, la désignation du
lieu où sera convoquée l'assemblée en
1970, des communications de l'exipert
cantonal et d'un représentant, de la
Fédération des sapeurs-pomipiers.

Enfin , un exiposé sera fait sur la po-
lice du feu par le secrétaire du dépar-
tement cantonal des travaux publics
ou par le directeur de l'établissement

Automobiliste blesse
: 

¦ - ï

YVERDON

(c) Mardi vers 8 h 15, un Yverdonnois,
M. Walter Setz, âgé de 24 ans, domicilié
à Yverdon, roulait en auto de Lausanne en
direction d'Yverdon. A un certain moment,
alors qu 'il était seul en cause, il mordit
la banquette bétonnée, à droite de la
chaussée, au lieu dit < Les Sauges » (com-
mune de Gressy). Sa voiture fit un ton-
neau pour terminer sa course contre une
glissière de sécurité. L'automobiliste a été
hospitalisé à Yverdon par l'ambulance mu-
nicipale, grièvement blessé et souffrant
d'une fracture du crâne.

Passage d'un prince
(c) Venant de Neuchâtel , le frère de
l'empereur Hirohito du Japon , a passé
hier soir à 18 heures à Yverdon , à bord
d'une voiture diplomatique, précédé et es-
corté de deux motards de la brigade de la
circulation de la gendarmerie vaudoise,
suivis de trois autres en triangle, et quel-
que dix voitures diplomatiques. Trois voi-
tures fermaient la marche. Ce long con-
voi n'a pas passé inaperçu dans la ville
et de nombreux Yverdonnois, se sont posés
des questions quant à l'importance du per-
sonnage.

(c) C'était hier l'anniversaire (pour cer-
tains) de la mobilisation du 2 septembre
1939. A Yverdon, hier matin, la compa-
gnie mitr. 4/4, qui était placée à l'époque
sous les ordres du capitaine Pahud, s'est
réunie pour commémorer co trentième anni-
versaire de la mobilisation générale. C'est
dans un verger de la ferme du Valentin
que les anciens camarades de service se
sont tout d'abord retrouvés. Ils sont ensuite
partis en autocar pour un périple à travers
le canton. Un apéritif leur fut servi dans
la coquette localité de Villars-Burquin, le
dîner à Sullens. La journée se termina par
un copieux souper à Saint-Légier. Nul
doute que les souvenirs échangés et les
bons repas de la journée d'hier ont été
plus appréciés que la journée du 2 sep-
tembre 1939 1

Anniversaire
de la mobilisation

En plus des points de l'ordre du jour
de la séance du Conseil général de ven-
dredi, une motion signée par un repré-
sentant de chacun des quatre partis re-
présentés au législatif covasson, sera exa-
minée par l'ensemble du Conseil général.

Voici le texte de cette motion adressée
au président du Conseil général , le 28
août dernie r :

€ Vu l'importance des travaux incombant
à la collectivité de Couvet pour les années
prochaines, les soussignés demandent au
Conseil communal, l'étude d' un plan finan-
cier s'étenidant au minimum sur 5 ans et
permettant :

1. de dresser l'inventaire des travaux à
effectuer ;

2. d'apprécier le montant des dépenses à
effectuer à ces travaux ;

3. de prévoir le mode de financement
de ces travaux ;

4. d'établir un ordre d'urgence ;
5. de prévoir l'évolution de la dite com-

munale et son amortissement > .
La motion est signée par Mme Char-

lotte Landry (radical), MM. Jean-Louis
Baillod (socialiste), Gilbert Bourquin (li-
béral) et René Krebs (Renouveau covas-
son).

Une motion
pour le prochain
Conseil général

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

Ps. 141 : 8.
Monsieur Edouard Indermûhle, à

Fleurier ;
Madame et Monsieur Fernand Pella-

ton, à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants, à Malvilliers ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Indermûhle, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Alice Indermùhle-Pissout
leur chère et regrettée épouse, belle- '
sœuf, *çante, cousine et amie, que Dieu
â rappelée à Lui le 2 septembre 1969,
à l'âge de 67 ans, après une pénible
maladie supportée avec courage,

Fleurier, le 2 septembre 1969.
(Citadelle 4)

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, vendredi 5 septembre 1969, à 13
heures.

Culte pour la famille à 12 h 45 au
domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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SCIEUR
ou ouvrier de scierie serait
engagé tout de suite, place
stable, bien rétribuée, semaine
de 5 jour s, avantages sociaux.

Les Fils de L. JORNOD,
Les Verrières.
Tél. (038) 9 32 52.



La Fête de la montre déroulera
ses fastes samedi et dimanche

De notre correspondan t :
Par un beau matin d'automne, voilà vingt

et un ans, quelques commerçants plantè-
rent leurs échoppes devant leurs magasins.
La première Braderie chaux-de-fonnière
avait vu le jour. Le commence c'est bien
beau, mais ça ne réjouit pas tous les
cœurs.

Le Chaux-de-Fonnier voulait quelque cho-
se en plus. En 1963, un bel enfant, la
Fête de la montre, naissait de la rencontre
besogneuse de divers milieux horlogers.
Neuchâtel a sa Fête des vendanges, d' au-
tres la Fête des fleurs, la Chaux-de-Fonds
qui se pare du titre de métropole horlogère
pouvait bien baptiser de la sorte son re-
jeton. Il n'y a là aucune mésalliance.

Le mouvement étai t lancé, il allait pren-
dre de réjouissantes proportions. Tant et
si bien que samedi et dimanche prochains
c'est à un spectacle de choix que convient
les organisateurs de la fête.

De quoi les réjouissances seront-elles
faites ?

Six cent mille fleurs, deux cents bradeurs
et quelque soixante mille paquets de con-
fetti suffisen t à annoncer la couleur. D'ores
et déjà 600 affiches, 800 affichettes an-
noncent loin à la ronde la proximité des
réjouissances. Avec un temps clément c'est
près de 60,000 spectateurs qui prendront
le chemin de la Métropole horlogère. A
propos de chemin disons que 300 hommes
assureront la régularité du trafic détourné
selon le plan que nous publions ci-dessus.
Ouverte donc le samedi sous le signe de
la bonne affaire, la braderie tiendra les vi-
siteurs sur l'avenue Léopold-Robert tout le
jour. L'après-midi un cortège des écoles
du district colorera gaiement la manifesta-
tion.

Dès 19 heures, ce sera au tour des con -
fetti d'entrer en action cependant que le
Théâtre populaire romand interprétera en
plein air et sur la rue divers sketches de
la c Vie secrète de Léopold ». Parallèle-

Un plan de circulation a été établi par la police locale. On y distingue les principales voies de
détournement, celles-ci étant principalement les rues des Crêtes et Numa-Droz. La zone de la fête
est délimitée ainsi : Fontaine monumentale - Poste centrale pour la braderie du samedi, fontaine mo-

numentale - Grand-Pont pour la fête de la montre, le dimanche.
ment , mais à l'intérieur cette fois , aura
lieu au théâtre le grand spectacle folklori-
que de la Columbari a de Colmar . A la
salle communal e se tiendra la soirée de
variétés. De nombreux orchestres et débits
de boissons animeront l'avenue Léopold-
Robert.

Innovation cette année avec la création
d'un village de la bière sur la place du

Marché, un orchestre bavarois donnera de
l'ambiance. Et le dimanche venu , la brade- i
rie cédera sa place à la Fête de la mon-
tre et à son cortège fleuri. 1

Cortège , dont on dit déjà , qu 'il sera
ort réussi.

Puisse le beau temps aussi être de la
été.

M. Schwartz, président du comité
d'organisation.

(Avipress - Bernard)

(c) Les caves de l'ancien collège de « Bon-
ne-Fontaine » abritent depuis quelques jours
de curieux habitants. Dans leurs cages de
verre quelque quatre-vingts reptiles , serpents,
lézards et même crocodiles, sont exposés

par un amateur, M. Gueme. Celui-a peut
se vanter de posséder une remarquable col-
lection. Les élèves chaux-de-fonniers qui
seront appelés à la visiter feront d'inté-
ressantes découvertes.

Vivarium sous un collège

Exposition d'un réel intérêt
Dès samedi prochain au musée des beaux-arts

De notre correspondant :
Dans le cycle de réputation interna-

tionale de ses expositions consacrées à
tous les aspects de l'art et de l'artisa-
nat de la gravure, si étonnamment riche
dans l'histoire mais qui a connu au
vingtième siècle un prodigieux déve-
loppement, le Musée des beaux-arts du
Locle a voulu présenter une fois non
seulement les grands créateurs et in-
venteurs — les artistes — mais égale-
ment le grand artisan qui a aidé leurs
œuvres à naître en les imprimant. C'est
en 1929, nous dit Jean Leymarie . que ,
dans un nid de verdure au flanc de
Montmartre Roger Lacourière fonda

son atelier d imprimeur en taille dou-
ce. Il décide de mettre son expérience
technique au service des meilleurs ar-
tistes de ce temps et en effet, ceux-ci
prennent le chemin de son étrange ins-
tallation — un capharnaiim inouï d'où
sortent les chefs-d'œuvre — sans la-
quelle, tant de gravures répandues dans
le monde entier, de livres désormais
classiques n'auraient pas vu le jour.

Roger Lacourière possédait le métier
comme personne. Depuis des généra-
tions, sa famille le pratiquait en effet
clans toute sa complexité, sa rigueur et
ses retrouvailles continuelles. La fa-
meuse suite Vollard de cent planches
vient de la connaissance du célèbre
éditeur et Marchan Ambroise Vollard
que Picasso fit faire à Lacourière. En
1957 après avoir réalisé d'innombrables
chefs-d'œuvre Roger Lacourière se reti-
re mais laisse son atelier à deux dis-
ciples accomplis, Jacques et Robert Fre-
laut. Avec eux , Mme Lacourière se
consacre à l'édition d'estampes origi-
nales dont certaines ont révolutionné
l'art de la gravure, notamment les fcrs_
de Lardera le sculpteur. Les recherches'
de Hartung, soulages. C'est la mise au
service de l'imagination et de l'œuvre
unique de toutes les ressources des
techniques nouvelles et inventions es-
thétiques, c Non seulement l'eau-forte
sert à glorifier l'individualité de l'ar-
tiste — écrit Baudelaire — mais 11 se-
rait même difficile à l'artiste de ne pas
décrire sur la planche sa personnalité
la plus intime.

Soixante artistes, trois cents gravu-
res originales, avec tous les grands de
ce siècle, Braque, Picasso, Miro, Rouault ,
Giacometti, etc., seront exposés à par-
tir de samedi prochain au Musée des
beaux-arts du Locle. Seront également
montrés les outils du graveur, les
moyens d'impression. Des visites seront
commentées. Cette exiposition dont le
vernissage a lieu samedi prochain sera
sans aucun doute l'une des plus Inté-
ressants de cet automne.

Les moissons vont commencer
pour les paysans du Côty

Le Côty, c est un Val-de-Ruz en pe-
tit ; c'est aussi un bateau dont la proue
est tournée à l'est, tandis que la poupe
s'appuie contre les rochers de Permis
et les contreforts du Mont-d'Amin.

Dans ce riant vallon, on ne compte
qu 'une bonne douzaine de fermes et
environ 500 habitants vivant tous de
l'élevage et de l'agriculture de montagne.
Depuis que cette région est habitée —
une ferme porte la date de 1642 — les
autorités du Pâquier et de Dombresson
se partagent l'entretien des chemins et
y ont amené l'eau et l'électricité.

Long de treize kilomètres, le Côty
dont l'horizon , au sud est bouché par
la crête des Envers, est limité au nord
par la forêt du Droit. A l'est, une riante

(Avipress - Schenk)

une riante ouverture sur le Pâquier et,
p lus loin encore sur Chasserai.

LES MOISSONS SOUS PEU
A 900 mètres en moyenn e d'altitude

les terres du Côty sont difficilement cul-
tivables. L'hiver se prolonge souvent
fort tard et les labours et les semailles
ne peuvent intervenir qu'à la sauvette.
Aujourd'hui, tout le vallon est aussi
vert qu'après une bonne pluie de juin .
Par place pourtant, les champs d'avoi-
ne et de seigle ajoutent à la dureté des
herbages une teinte douce virant à l'or.
Les moissons vont commencer alors
qu 'au Val-de-Ruz toute la grosse artil-
lerie a été mise en action. Par p lace,
on n'en est qu 'aux regains qu 'il con-
vient de bien travailler si l'on veut que
les quelques heures de soleil, après la
rosée dense des petits matins, suffisent
à sécher cette herbe délicate qui vaut
les meilleurs foins du monde.

Les pommes de terre fleurissent —
seulement — et il faudra bien atten-
dre encore quelques semaines avant de
les arracher.

Le paysage du Côty en cette saison
merveilleuse vaut le dép lacement. Le
promeneur n 'a pas l'impression d'être
seul. Ses yeux ont tant de belles choses
à voir et ses oreilles tant de choses à
entendre. Les troupeaux paissent toute
la journée. Ah !  qu'il f ait bon se lais-
ser vivre dans cette région pourtant si
proche de la ville.

A. S.

DÉTRUIRE UN MYTHE
EN MARGE D'UNE SUCCESSION

A la veille de la désignation d'un
successeur popiste au poste de M. Rou-
let, conseiller communal à la Chaux-
de-Fonds, il convient d'envisager une
fois ponr toutes s'il ne serait pas ju-
dicieux de modifier certains éléments.
Qu'apporte le POP à la vie communale
chaux-de-fonnière ? Bien peu de choses
en vérité. Les slogans n'ont jamais
servi de politique. Le porte-parole du
parti a eu beau défendre des thèses
séduisantes pour le développement de
la région — thèses empruntées d'ail-
leurs à un économiste notoire — le
POP n'en continue pas moins sur des
positions peu constructives.

Il n'est un secret pour personne que
M. Roulet était l'objet de maintes cri-
tiques de son parti Celui-ci lui repro-
chait de ne pas assez tenir compte des
intérêts du parti. Sa politique allait
essentiellement dans le sens de celui
de la commune. Eh bien tant mieux ,
M. Roulet, rendons-lui hommage, s'est
battu corps et âme pour prom ouvoir
un renouveau de la construction à la
Chaux-de-Fonds. Il était en train d'y
parvenir.

Sera-ce encore le cas avec son suc-
cesseur ? Qu'il nous soit permis de
formuler certains doutes. Ce n'est pas
avec des principes et surtout pas com-
munistes que l'on bâtit. Or les trois
papables à la succession de M. Rou-
let ne vivent que de principes. M. Rou-
let, quand il prit le poste de conseiller
communal, après le décès de M. Cors-
want sortait de l'industrie. M. Steiger ,
lui, descendra du gymnase. Nuance.

Alors va-t-on persévérer à donner au
parti pop iste le poste des travaux pu-
blics qui englobe tout le domaine de
la construction ? Il serait temps de
reconsidérer le problème. La Chaux-
de-Fonds est à un tournant. Au parti
socialiste de prendre ses responsabilités.

Ce problème de succession — qui
est grave , on ne le soulignera jamais
assez — amène à reparler de celle
du candidat PPN au poste de M. Bé-
guin , élu au Conseil d'Etat. Les pro-
pos du porte-parole popiste d'alors, M.
Broillet — lui aussi candidat à la pro-
chaine élection — ne manqu ent pas
d'être révélateurs de l'état d'esprit du
POP.

Pour lui, rien ne justifiait, surtout
pas les arguments relatifs à la repré-
sentation proportionnelle, la présence
d'un représentant du PPN à l'exécutif.
C'est pourtant elle qui permet au POP
d'y figurer.

Selon M. Broillet également — ins-
tituteur de son état — pour représen-
ter l'industrie horlogère au sein du
Conseil communal, un ouvrier était
tout aussi compétent qu'un patron ou
un dirigeant administratif...

Va pour l'ouvrier, mais fl est assez
piquant qu'avec la succession de M.
Roulet , ce soit un instituteur et un
professeur qui soient aux prises.

Où sont-ils donc tons ces ouvriers,
dont se vante tant le POP ?

Un mythe de plus qui s'évanouit.
D. EIGENMANN
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Ta Femme, cette in-

connue.
Corso : L'Odyssée d'un sergent.
Eden : Les Liaisons dangereuses.
Plaza : L'Année terrible.
Scala : Elle veut tout savoir.

EXPOSITION. — Galerie ADC i Tendan-
ces de la jeune photographie française.

VARIÉTÉS. — Cabaret 551 nouveau pro-
gramme de variétés internationales.

Pharmacie d'office : pharmacie Guye, ave-
nue Léopold-Robert 13 bis.

Permanences médicale et dentaire : le210 17
renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Ligne rouge

7000.
EXPOSITION . — Centrexpo : Tendan-

ces de la jeune photographie fran-
çaise.

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

votre médecin habituel.

Pas de deuxième chaîne
française

(c) Une entreprise spécialisée de télévision
procédait dernièrement à des réparations
à l'antenne collective du village de Va-
langin afin de capter la deuxième chaîne
française.

En réalité, il s'agit d'une erreur d'infor-
mation parvenue par lettre aux téléspecta-
teurs du lieu et due au propriétaire de
l'antenne, puisque cette remise en état avait
pour seul but d'améliorer la réception
des programmes suisses. Quant aux chaînes
françaises, seule la première est captée
à Valangin et dans des conditions bien
médiocres !

Course de
la « Gym-hommes

(c) La « Gym-hommes » vient d'organi-
ser sa course annuelle de deux jours.
Partis des Plans-sur-Bex, les membres
de la société se sont retrouvés le soir
à la cabane de Plan-Névé pour y pas-
ser une soirée-fondue.

Le retour se fit par un itinéraire
identique avec un soleil très chaud.

Avant la course scolaire
(c) Renvoyée en juillet à cause de la
rougeole puis des nombreux orages, la
course scolaire de Valangin est main-
tenue. Elle est fixée au vendredi 5 sep-
tembre avec renvoi éventuel au mer-
credi 10 septembre. Le but et l'itiné-
raire restent inchangés.

Coup d'envoi au 22me festival
international de musique

De notre correspondant :
Le 22me festival international de

musique de Besançon a été ouvert mar-
di soir dans la capitale comtoise par
le préfet de région. Le concert d'ou-
verture, concert de formule populaire
avec Beethoven au programme, a été
donné au Palais des sports qui peut
contenir 4000 personnes.

Mardi 9 septembre à 20 h 30, aux
Salines royales d'Arc-et-Senans aura
lieu un gala exceptionnel de théâtre
contemporain . (Il s'agit d'une improvi-
sation collective qui a pour titre « La
serrure » .) A Arc-et-Senans également
le même soir, l'Opéra « Le Souper »
(création mondiale de Marius Cons-
tant) sera présenté, tandis qu'à Dole,
un concert symphonique sera donné

le jeudi 4 septembre à 20 h 30, à la
salle des fêtes . Enfin à Vesoul, samed i
13 septembre, un récital d'orgue sera
présenté avec, au clavier, Xavier Da-
rasse. Parmi les autres spectacles ins-
crits au programme du festival de Be-
sançon, on peut citer également deux
galas chorégraphiques , samedi 6 sep-
tembre et dimanche 7 septembre au
Théâtre municipal de Besançon , avec
le • Ballet théâtre contemporain > ; un
concert de chambre original ; un con-
cert non moins original le jeudi 11
septembre à 20 h 30, au Parlement de
Besançon. On entendra de la musique
contemporaine présentée par Claude
Rostand avec des œuvres de Gabrielli,
Messiaen , Penderecki, Ohana et Xena-
kis.

PATRONNÉE PAR LA FAN
Une médaille pour la

marche du Mont - Racine
Que de marches doit se dire le lecteur

en lisant ces quelques lignes consacrées
à la manifestation du H-C. Montmollin-
Corcelles.

Certes, les marches sont devenues le nou-
veau moyen de procurer aux caisses des
sociétés sportives les fonds dont elles ont
besoin pour leur activité. Cette manière
d'agir est combien plus moderne et plus
sympathique que le porte à porte tradi-
tionnel.

Dans les milieux du hockey, chacun con-
naît la sympathique équipe de Montmollin-
Corcelles et le sourire de son entraîneur
Albert Christen. La saison dernière, celui-ci
mena son équipe aux finales de Ire li-
gue à Court, Fribourg et Villars ! Exploit
exceptionnel pour cette équipe de village
qui témoigne ainsi de sa grande vitalité !

Pour maintenir sa réputation, l'équipe a
formé cette année pour la première fois
une équipe de juniors qui disputera le
championnat avec les H-C. La Chaux-de-
Fonds, Sonvilier , Fribourg et Fleurier. Les

locations de glace artificielle (sans laquelle
une activité régulière toute la saison n'est
pas possible) l'achat du coûteux matériel,
des cannes, maillots, etc.. le déplacement
des juniors, nécessitent des fonds difficiles
à trouver.

C'est pourquoi le comité d'organisation
présidé par M. lean-Louis Glauser, prési-
dent du club travaille depuis un certain
temps à cette organisation qui aura lieu
les 18 et 19 octobre.

A cette occasion, une médaille spéciale
a été frappée par un médailleur originai re
du village. Cette médaille dorée représen-
tera le Mont-Racine avec les armoiries en
couleur des deux communes d'origine du
club. Le programme, qui sortira d'impres-
sion dans la semaine, donnera tous les ren-
seignements nécessaires.

Toutes les inscriptions se feront au CCP.
20-8375 Neuchâtel. Prix de l'inscription 9
fr . enfants 7 fr.

Des renseignements plus complets pour-
ront être demandés à M. Jean-louis Glauser
2205 Montmollin NE tél. 8.37.83 et 8.28.17.

De beaux prix seront offerts. Le par-
ticipant le plus âgé recevra une montre-bra-
celet. La participante la plus âgée, une
montre bracelet aussi. Quant au participant
le plus jeune, il se verra offrir un prix sou-
venir de La société la plus nombreuse, un
challenge de la Ire course du Mont-Racine.

Le parcours de 15 km partira du Parc
des Renards à Montmollin , pour atteindre
la Chenille à travers la forêt. De là, il
se pour suivra par la Sagneule, le Mont-
Racine , puis retour par le Linage.

Au tribunal du Val-de-Ruz : LeS deUX prévenus
d'une collision routière acquittés
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De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier , greffier-substitut.

A.-D. G., domicilié à Colombier, prenait
son repas de midi dans une baraque de
chantier en compagnie de camarades de
travail. Un de ceux-ci, ayant reçu un tor-
chon de papier dans sa gamelle, fit quel-
ques remarques à l'adresse de l'auteur de
cette farce sans toutefois savoir de qui il
s'agissait. Convaincu que ces remarques lui
étaient destinées, A.-D. G. empoigna C. M.
et le poussa hors de la baraque. Ce geste
brutal fit tomber ce dernier qui se blessa
à l'épaule et dut avoir recours aux soins
d'un médecin. Seul le plaignant se présen-
ta à l'audience ; il confirme sa plainte.
A.-D. G. est condamné par défaut à
100 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

ACQUITTÉS
Le 22 juin , E. C, domicilié à la Chaux-

de-Fonds, montait la route de la Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. Dans
le tournant à gauche, peu avant les
Hauts-Geneveys, il heurta , ou fut heurté,
par la voiture conduite par A. B., de la
Chaux-de-Fonds, qui le dépassait. Il n 'y

eut pas de blessé mais des dégâts aux deux
véhicules. Les deux prévenus se rejettent
mutuellement la responsabilité de cet ac-
crochage. Dans l'impossibilité d'établir le-
quel des deux automobilistes est le fautif ,
le tribunal les acquitte tous les deux faute
de preuves.

FAUTE DE CIRCULATION
Le 11 juin , K. S., chauffeur dans une

entreprise de taxis, circulait de Valangin
en direction de Boudevilliers au volant
d'un véhicule de son employeur. A l'en-
trée de cette dernière localité, il obliqu a à
gauche pour se diriger sur Coffrane sans
s'être mis au préalable en ordre de pré -
sélection sur la piste centrale. Ce faisan t ,
il coupa la route à l'automobile conduite
par W. G., domicilié à Yverdon , qui arri-
vait en sens inverse en tenant régulière-
ment sa droite. Malgré un brusque freina-
ge, W. G. ne parvint pas à éviter la col-
lision. K. S. qui a fait opposition au man-
dat de répression du procureur général,
conteste toute faute. Il a déposé plainte
contre W. G. qu'il considère comme seul
responsable de l'accident pour avoir circu-
lé à une vitesse trop élevée sur la troisiè-
me piste, soit celle réservée à l'automobi-
liste, W. G. Le tribunal ne retient pas les
explications peu convaincantes de K. S. et
condamne celui-ci à 70 fr. d'amende et

25 fr. de frais. W. G., qui n 'a commis au-
cune fau te, est acquitté.

R. B., domicilié à Chézard , est coproprié-
taire d'une entreprise de transports. Le
29 juillet , il faisait des transports dans la
région des Bugnenets avec un camion lourd
sur lequel il avait posé sans autorisation
les plaques de sa voiture. Il a expliqué à
la police que les plaques du camion en
question avaient été fixées sur un autre
véhicule qu'un chauffeur de l'entreprise
utilisait ce jour-là. Il a agi ainsi pou r pou-
voir travailler avec un camion de plus.
Le prévenu reconnaît les faits. Il trouve
cependant les réquisitions du procureur gé-
néral trop élevées (huit jours d'emprison-
nement et 2500 fr. d'amende) et demande
à pouvoir administrer des preuves. La
cause est renvoyée.

Les moissons ont débuté
(c) Cette fois c'est parti , les moissons ont
débuté récemment à Montmollin et
se sont poursuivies toute la journée. Le
beau temps étant de la partie, les travaux
des champs vont se suivre d'une façon
accélérée, car après les moissons il s'agira
de terminer les regains et de récolter en-
suite les pommes de terre.

Peu de miel
(c) Cette année a été défavorable pour les
apiculteurs de Montmollin , le printemps
ayant été très humide ,- l'été trop sec. Les
kilos se compteront sur les doigts d'une
main , après l' abondante récolte de l'année
dernière.

Course d'école
(c) A peine rentrés des vacances, les
élèves des deux classes de Montmollin
qui n'avaient pu accomplir leur course
au printemps en raison du temps, sont
partis aujourd'hui pour le Niederhorn.

C'est en car et en funiculaire que les
élèves de M. Anker et Mlle Favre font
leur randonnée.

Pharmacies de service ! Marti, Cer-
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire :
votre médecin habituel .

PROMESSES DE MARIAGE. — Blum ,
Pierre-Charles-Alain, employé de com-
merce et Adames, Josefina de Jésus.
Gatti , Augusto, monteur en chauffages
centraux et Oppliger, Marie-Claire.

DÉCÈS. — Klink, née Kiinzler, Em-
ma-Frieda, ménagère, née le 10 octobre
1881, veuve de Klink , Ernst-Eugen, do-
micilié Bois-Noir 60. Portmann, née
Henchoz, Zina-Antoinette, ménagère,
née le 5 février 1896, veuve de Port-
mann, Ernest-Hermann, domiciliée Nu-
ma-Droz 204. Gygi, Walther-Hermann,
boîtier, née le 26 septembre 1893,
époux de Claudette-Séverine, née
Benz, domiciliée Buissons 11. Blum,
Gaston-Kaufman, industriel , né le 13
octobre 1888, célibataire, domicilié
Serre 89. Dubois, Tell-Ariste, remon-
teur, née le 30 avril 1883, Ld-Robert
147a. Garnache, née Riat , Jeanne-Ma-
thilde, née le 24 septembre 1886, veuve
de Paul-François, Terreaux 28. Sahli ,
Georges-Aimé, né le 30 juin 1906, époux
de Laure-Renée née Mutti.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 2 septembre
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£es oiseaux
du Hma
sous
la loup e

La période des vacances d'été est
| mrj e <î pro/if par l'Université popu-
¦ </atre jurassienne, pour organiser —

depuis plusieurs années — des sta-
| ges réservés à tous ceux qui désirent
. compléter et renouveler leurs connais-

sances. Cette forme d'éducation per-
I manente connaît chaque année un suc-
¦ ces grandissant. Une trentaine de par-
' ticipants venus de toutes les régions
| du Jura ont participé durant trois
. jours à Saint-Ursanne et dans ses en-

virons immédiats, à un stage consa-
| cré aux oiseaux du Jura et aux pro-
. blêmes écologiques. En inscrivant à

son tableau d'activité, un sujet qui
| toitche de près le milieu où l'homme
. vit, l'Université populaire jur assienne

a poursuivi un double but : informer
| d'une part les participants des tra-
. vaux scientifiques en matière d'analy-

se régionale, menés depuis le prin-
| temps 1969 dans le Clos-du-Doubs
. sous la responsabilité du Centre de¦ recherches en anthropologie régionale
| le Genève (CRAR) et contribuer d'au-

tre part à la réconciliation de l'hom-
• me avec son milieu naturel en lui
| permettant de découvrir une f aune ai-

lée trop souvent méconnue.
En faisant appel aux profe sseurs

1 lean-CIaude Bouvier et François Gue-
¦ nat de Porrentruy, les promoteurs de

ce stage ont eu la main heureuse. Les
I deux conférenciers, qui participent ac-
• iivememt aux travaux du CRAR et qui

possèdent une solide expérience en
I matière d'ornithologie de terrain ont
• su avec enthousiasme et conviction,

faire partager leur science.
• C'est à Saint-Ursanne que M.  Jean-
| Marie Môckli, secrétaire g énéral de

l'Université populaire a souhaité la
I bienvenue aux participants puis M.
t Bouvier, professeur, orienta l'audi-

toire sur la signification et les buts
' poursuivis par le CRAR. II apparle-
¦ nait à M. Guenat, pr ofesseur de dé-

crire l' expérience en cours et qui
¦ s'est poursuivie durant plusieurs se-
¦ maines de l'été.
¦ STA TIONS D'OBSER VA TION

ET DE CAPTURE
Cinq camps correspondant à cinq
| biotopes différents ont été installés
m dans le Clos-du-Doubs. Les stations

d'observation et de capture étaient
I installées pour une durée de 6 jours.
m Après ce laps de temps, intervenait

une rotation, et deux semaines p lus
I tard, les enquêteurs retournaient au
• camp étudié si bien que les observa-

lions se faisaient aussi bien dans le
I temps que dans l'espace. Chaque camp
ïgg m̂prenait une station ornithologique,

une station zoologique et une station
| météorologique. Les ornithologues dis-
, posaient d'une quinzaine de f i lets  de
' capture, du matériel de détermination
| et de baguage. Les zoologues possé-
. datent deux cents trappes de capture
' pour petits mammifères alors que les
| météorologues avaient à disposition
. tous les appareils scientifi ques qui leur
' permettaient de mesurer l'humidité , la
| température, la force du vent, volume
. de pluie, etc. Les participants au stage
' ont pu ainsi se familiariser de près
| avec ces diverses études menées de
. front .  Ils ont participé à la détermina-
' tion de p lusieurs esp èces d'oiseaux
| au f i le t ;  ils se sont instruits à la
. technique du baguage des oiseaux et¦ se sont rendus compte que ce travail
| demande beaucoup de connaissances

et qu'il n'est pas à la portée de qui-¦ conque. En parcourant la nature envi-
| ronnant les camps sous la conduite

des chefs de cours, les stagiaires se
' sont initiés à la méthode d'observa-
| tion des oiseaux, travail subtil qui de-

mande des sommes de patience et
' d'attention. Les problèmes des migra-
| lions, des disparitions d' espèces, des

modifications de l'équilibre naturel
' par la destruction d'une espèce, des
| relations existantes entre l'étude fai te

et d'autres discip lines biologiques ont
' été largement évoqués et ont fait
| l'objet de débats souven t animés.

Si le stage d'été sur les oiseaux
* avait pour but d'apporter aux parti-
| cipants des connaissances p lus solides

sur nos gracieux volatiles tout en
* leur permettant de se recréer quelques
I instants dans une nature sans cesse

accueillante, on peut a f f i rmer  que les
• promoteurs de l'Université populaire
| jurassienne ont p leinement atteint leur

objectif.
• Fr. E.
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| Le Grand conseil vote un crédit pour (
! les Jeux olympiques dans l'Oberland (

« R faut savoir, Messieurs, que même
sans les Jeux olympiques, l'Oberland ber-
nois devra s'équiper et s'Organiser mieux
dans un proche avenir. Si Interlaken
n'était pas désigné pour l'organisation
des jeux, le nouvel équipement serait
alors à l'entière charge de la région
et du canton. Il faudrait donc renoncer
à la subvention fédérale », a déclaré no-
tamment M. Peter Berger (rad., Bien-
ne), président de la commission ad
hoc, hier devant le Grand conseil en
présentant le rapport concernant la sub-
vention cantonale pour les dépenses des
Jeux olympiques d'hiver 1976 à Inter-
laken.

Dans un exposé de plus de 20 mi-
nutes, M. Berger a décrit les avanta-
ges que retireraient non seulement l'O-
berland, le canton de Berne mais la
Suisse tout entière de l'organisation de
tels jeux dans notre pays et particuliè-
rement à Interlaken.

FINANCES
Abordant l'aspect financier d'une telle

réalisation, l'orateur a déclaré que le
budget prévoyait des dépenses de 42
millions de francs pour les construc-
tions et les installations, et de 20 mil-
lions pour l'exploitation. Les recettes
sont évaluées à 17 millions ce qui fait
ressortir un déficit de 45 millions sans
les frais d'installation des télécommu-
nication.

A ce propos, M. Gerber a consacré
une importante partie de son exposé
pour relever que les frais des PTT ont
été évalués, dans un budget provisoire,
à 98,7 millions de francs. Le prix de
ces installations à Saint-Moritz est de
quelque 17 millions de francs inférieurs,
et celui de Zurich un peu plus élevé
que celui d'Interlaken. Les PTT se sont
engagés oralement à supporter 63,9 mil-
lions des frais d'installation. Les 34,8
millions de différence — ce montant
est également valable pour Saint-Moritz,
Sion et Zurich - ne devraient pas,
selon l'orateur être supportés par les
intéressés, mais par les PTT ou éven-
tuellement par la Confédération.

La commission ad hoc propose au
Grand conseil d'accorder un crédit de
20 millions de francs au titre de par-
ticipation aux dépenses nécessitées par
l'organisation des jeux. Ce crédit serait
versé en six tranches, la première de-
vant intervenir en 1971 et la dernière
en 1976.

De son côté, M. Tschumi, directeur
de l'économie publique, a relevé qu'il
serait aussi bien impossible à Saint-
Moritz, Zurich, Sion et Interlaken d'or-
ganiser les Jeux olympiques si ces villes
devaient supporter les 30 millions de
francs représentant le solde des frais
d'installations de télécommunication non
couverts par les PTT.

Toutefois, malgré cette réserve, le
Grand conseil a adopté l'arrêté popu-
laire par 149 voix sans opposition.

Aujourd'hui, ce matin peut être, le
Grand conseil abordera le grand cha-
pitre de sa session : les affaires jurassien-
nes.

M.-G. Chelnique
En quelques minutes, les soldats
jettent une passerelle sur le Doubs

Les soldats au travail.
(Avipress - Bévi) ;

Le bataillon de génie 2, qui comprend
des troupes neuchâteloises, jurassiennes
et fribourgeoises, est en train de faire
son cours de répétition dans la vallée
de Delémont et dans le Clos-du-Doubs,
sous le commandement du major Comtni-
na. Il s'agit pour cette année d'un cours
technique, dans lequel s'inscrit, par exem-
ple, la construction de passerelles sur
un cours d'eau. C'est ainsi que nous
avons assisté l'autre jour au lancement
sur le Doubs, entre Saint-Ursanne et
Ocourt d'une « passerelle 58 » constituée
d'éléments qui s'ajoutent les uns aux
autres pour former, en quelques minu-
tes, un véritable petit pont dont le débit
est de 500 hommes à l'heure. Canots
et tabliers sont en aluminium et ils sont
reliés à un câble tiré au préalable d'une
berge à l'autre et tendu par uni  treuil. Le
Doubs, dont le courant est presque nul
dans ; la région de Saint-Ursanne, se prê-
te particulièrement bien à une telle ré-
pétition des connaissances acquises du-
rant une école de recrues... déjà fort loin-

taine pour une bonne partie des hommes
en service.

C'est mercredi à 17 h 30 que le Bat.
Génie 2 procédera à la remise de dra-
peau , sur la place de l'abbatial e de Saint-
Ursanne.

BÉVI

UN DEPUTE PDSE UNE QUESTION ECRITE
AU SUJET UES ALLUCATIUNS FAMILIALES

« Des organisations économiques, des
groupements professionnels voire politiques
ont évoqué à nouveau récemment le pro-
blème des allocations familiales dans notre
canton . Le moment semble opportun de
réexaminer la situation , notamment le mon-
tant de l'allocation pour enfant.

L'augmentation du coût de la vie qui
continue de peser sur le budget des pères
de famille , les bénéficies enreg istrés par
les caisses d' allocations familiales — qui
incitent des organes dirigeants à envisager
une baisse du taux de contribution, mal
accueillie par les salariés — rendent sou-
haitable une adaptation de l'allocation. »

C'est pourquoi , le député Hans Rieder
demande au Conseil d'Etat d'examiner dans

un avenir rapproche , une des deux possi-
bilités suivantes :

a) Augmentation générale de l'allocation
pour enfant de 5 fr. par mois.

b) Versement d'une allocation de 40 fr.
pour tous les enfants de salariés, qui se
traduirait , en fait par une augmentation de
10 francs pour les enfants de moins de
12 ans.

Une de ces deux formules pourrait-elle
déployer ses effets à partir du 1er jan-
vier 1970 ?

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
La dernière amélioration apportée au

régime cantonal des allocations familiales
est intervenue' le 1er juillet 1968, le mon-
tant de l'allocation passant de 30 francs
à 40 francs par mois et .  par enfant âgé
de plus de 11- ans. En même temps, le
Conseil d'Etat annonçait son intention de
demander une étude complète et appro-
fondie de l'ensemble du problème.

Ce travail , actuellement en cours, fourni-
ra des données précises pour chacune des
caisses fribourgeoises d'allocations familiales .
11 ne faut pas perdre de vue , en effet , que
leur situation financière conditionne toute

amélioration du régime des allocations fa-
miliales. S'il est vrai que pour certaines
caisses une augmentation de l'allocation
pour enfant ne créerait pas de difficulté,
pour d'autres, en revanche, la perspective
de déficits ne saurait être écartée.

Jusqu 'ici, les améliorations portant sur
le montant de l'allocation se sont chiffrées
chaque fois, par une nouvelle augmenta-
tion des dépenses de plus d'un million de
francs. Les . propositions formulées par le
député Riedo entraîneraient vraisemblable-
ment un surcroît de charges d'un ordre
de grandeur similaire. Aussi , paraît-il in-
dispensable d'en connaître les répercussions
poux chacune des caisses.

Les allocations doivent répondre le mieux
possible aux besoins de la famille et tenir
compte^ de l'augmentation du .coût--de la
vie. Un rapport d'expert qui sera déposé
cette année encore doit permettre d'exa-
miner si les propositions de M. Riedo
sont compatibles avec la situation des cais-
ses d'allocations familiales, de fixer la pro-
chaine étape de l'adaptation , entre autres
sa nature et son ampleur, et d'envisager
la date de son entrée en vigueur.

La France au Comptoir de Fribourg
(c) La participation française au prochain
Comptoir de Fribourg, placée sous le haut
patronage de S. E. Jacques Roux, am-
bassadeur de France en Suisse, est d'ores
et déjà marquée par la prestigieuse expo-
sition qui s'est ouverte au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg, où l'on peut ad-
mirer, jusqu'au 19 octobre, les trésors de
la sculpture et de la peinture de la ré-
gion de Champagne. Ces œuvres sont pré-
sentées pour la première fois hors de
France.

La France sera en outre représentée au
comptoir par deu x stands qui évoqueront ,
d'une part , les aspects touristiques de la
région Champagne - Ardennes et , d'autre
part, l'activité des compagnies française:,
de transports ferroviaires, marStimes et
aériens. M. Grasset, directeur des services
officiels du tourisme français pour la Suis-
se, à Zurich, ainsi que M. Mathwitz, se-
crétaire général du comité régional du tou-
risme Champagne - Ardennes, en sont les
principaux réalisateurs.

Durant toute la durée du comptoir, des
spécialités gastronomiques seront servies à
la halle des fêtes où les visiteurs pourront
apprécier, par exemple, le pâté des Ar-
dennes, la potée champenoise ou le poulet
Fleur-de-Lys.

Une délégation officielle comprenant plu-
sieurs personnalités ainsi que des groupes
folkloriques , participera le samedi 4 oc-
tobre, en même temps que le canton du
Tessin, à la manifestation d'ouverture du
comptoir.

Pour leur part , les commerçants fribour-
geois — et en particulier l'Association des
commerçants du quartier de Pérolles —
décoreront leurs vitrines aux couleurs fran-
çaises.

NOUVEAU TELESKI A TRAMELAN
La station de départ du nouveau téléski est sous toit.

(Avipress - adg)

(c) Tramelan possède déjà deux téléskis
dont un mini. Le succès de ces installa-
tions a incité la Société du Téléski SA de
Tramel an de prévoir la construction d'une
troisième installation (deuxième pour la so-
ciété, le mini-téléski étant propriété pri-
vée). Le feu vert a été donné. Les tra-
vaux de construction ont débuté et l'on
pense que l'inauguration de la nouvelle ins-

ta l la t ion  pourra avoir heu avec 1 arrivée de
la première neige.

Le nouvea u téléski sera situé entre la
piste jaune et la bleue. Le départ est pré-
vu sur la route des Fontaines et l'arrivée
vers chez Laurent Boillat. Il aura une
longueur de 750 m, une dénivellation de
140 m, une capacité de 800 personnes à
l'heure. A relever que le prix de cette ins-
tallation , beaucoup plus courte que sa sœur
est la même.

La piscine de Tramelan prend forme

Le bassin principal en voie d'achèvement. (Avipress - adg!
De notre correspondant :
La piscine dont sera équipé Tramelan

est en grande partie due à la générosité
des habitants, commerçants, industriels du

grand village. Les travaux commencés cet-
te armée avancent rapidement. A la fin
de la semaine dernière, lo bassin principal
était coulé.

Médiation fédérale :
prise de position

Dans un communiqué rendu public
hier soir, le parti libéral-radical indé-
pendant du Jura déclare que :
• Il appuie la députation jurassienne

et demande que les électeurs du canton
de Berne puissent se prononcer sur un
éventuel statut d'autonomie partielle du
Jura avant tout recours à un plébiscite
d'autodétermination.

9 II soutient le point de vue de la
« commission Petitpierre » et déclare
qu 'aucune solution de lu question juras-
sienne ne pourra être trouvée tant que
Berne n'aura pus accepté la médiation
fédérale.

_ 9 II approuve par conséquent la mo-
tion du dépuré Roger Jardin et la posi-
tion prise sur ce point par le comité
de la « troisième force >.
• Il reproche au comité du parti li-

béral-radical jurassien orthodoxe d'avoir
« voulu torpiller la troisième force nais-
sante en approuvant aveuglément le
plan du gouvernement bernois avant
même lu séance de la députation juras -
sienne ».

Rappelons que le Grand conseil ber-
nois devra discuter très prochainemen t
de la modon du député Roger Jardin,
libéral - radical orthodoxe do Delémont ,
secrétaire général adjoint du Rassemble-
ment jurassien.

Collision train - camion :
120.000 francs de dégâts

Le camion est démoli, et le train a subi des degats.
(Avipress - adg)

Hier à 13 h 30, le (rain à voie étroite
Bieiiiie-Tauffelen-Anet est entré en col-
lision avec un camion.

C'est à la fameuse intersection des rues
Acbi-Gurnigel que l'accident s'est produit.
Tout l'avant du train a été enfoncé , et le
camion est pratiquement démoli.

I.c chauffeur du camion n'a été que lé-
gèrement contusionné.

Le trafic sur la ligne n été interrom-
pu pour permettre le déblaiement.  Ce sont
les cars de la ville qui , une nouvelle fois,
ont assumé le trafic qui a subi quelque
retard.

l. i' s dégâts sont estimés à lpus de
120,000 francs.

Grièvement blesse
après une chute

de six mètres

FRIBOURG

(c) Dans la soirée de lundi , vers
21 heures, M. Jean Meuwly, 49 ans,
tenancier du café des Boulangers, à
Fribourg , a été victime d'un grave
accident à quelque 3 kilomètres du
Lac-Noir. M. Meuwly se trouvait
avec ses deux enfants dans le cha-
let d'un ami . Il en était sorti pour
aller jeter des détritus dans la Sin-
gine-Chaude. II s'appuya sur une
barrière qui céda , l'entraînant dans
une chute de quelque six mètres
dans la rivière. Il parvint à se traî-
ner sur la rive, où il demeura sé-
rieusement blessé. Il y fut décou-
vert après que ses enfants , ainsi
qu 'un camarade, eurent alerté des
voisins. Souffrant de fractures de
côtes, ainsi que d'une commotion,
il fut  transporté à l'hôpital canto-
nal.

(c) A l'âge de 80 ans vient de décéder
à Estavayer M. Jean Carrard , ancien
chef de section et officier d'état civil.
Le défunt assuma en outre durant 34
ans les fonctions de boursier parois-
sial. Il est notamment le père des Pè-
res Paul et Joseph Carrard, mission-
naires au Tchad et à Madagascar et du
Frère Etienne Carrard , des Ecoles chré-
tiennes, à Dijon.

Bénichon
( e )  La tradi t ionnelle Bénichon d'Esta-
uauer-Je-Lac i/ ui s 'est déroulée same-
di et dimanche a connu un 1res vif
succès. Les établissements publics a f -
f ichaient  « comp let » tandis que les
métiers d' une dizaine de forains
étaient pris d'assaut par un public
avide de ce genre de divertisements.
La f ê t e  reprendra dimanche prochain
avec le Recrotzon.

ESTAVAYER
Carnet de deuil

(c) Hier, peu après 11 heures , le petit
Daniel Isler , âgé de 6 ans, qui sortait
de l'école enfantine , s'est élancé impru -
demment sur la chaussée, au moment où
arrivait une au tomobile qui le renversa.
Ii a été conduit à l'hôpital de Saint-Imier
pour contrôle, et dans l'après-midi déjà,
il pouvait regagner son domicile. H en a
été quitte pour la peur.

COURTELARY

Un enfant qui a
eu peur

L'auto-moto club Aumont et environs
organise dans une région méconnue une
grande marche populaire en souvenir du
Dr Albert Schweitzer.

A 6 km d'Estavayer-le-Lac et 7 km de
Payerne, se situe ce charmant village de
la Haute-Broye fribou rgeoise. Une superbe
médaille argentée avec un bord doré (ru-
ban aux couleurs françaises) sera remise
aux participants , médaille à l'effigie du
Dr Albert Schweitzer.

AUMONT

Marche populaire

VILLENEUVE

i c j  n vuieneuve uoroye) est aeceaee ù
l'âge de 82 ans Mlle Bertha Crausaz ,
ancienne institutrice d'ouvrages ma-
nuels des communes de Villeneuve,
Stirpierre et Chapelle. Melle Crausaz
est morte à l'hôpital d'Estavayer des
suites d'une longue maladie.

Décès d'une
ancienne institutrice

Dernièrement, la Fédération régionale II
de Coop suisse, groupant toutes les sociétés
du canton de Neuchâtel et du Jura avait
invité le personnel de toutes les sociétés à
se réunir avec leur famille pour passer un
dimanche de détente en commun. Cette
journée a eu lieu malgré le mauvais temps.

Journée de détente MOUTIER

(c) Hier , à 16 h 30, un camion qui ten-
tait le dépassement d'une colonne près de
l'hôtel Suisse, a coincé contre le trottoir
une automobile française. Dégâts.

Tire-toi de là
MONT-CROSIN

Nous apprenons que l'hôtel-restau-
rant du Mont-Crosin , incendié par le
FLJ le 30 mai 1966 sera reconstruit
prochainement. C'est avec plaisir que
tous les amis de la montagne appren-
dront certainement cette nouvelle.

Plus beau qu'avant

(c) La postulation comme officier d'état
civil de Bienne à la suite du décès de M.
Kurt Gerber n 'a pas été bien prisée. En
effet, un seul candidat , le remplaçant de
l'officier d'état civil , M. Hans Hânni , pré-
posé aux Oeuvres sociales, vient d'être
élu tacitement à ce poste. Il faudra mainte-
nant élire un remplaçant. Rappelons que
M. Hans Hiinni est président du grand
parti socialiste de Bienne.

L'officier d'état civil
nommé tacitement

(c) Hier à 7 heures, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rue
Gottstatt Dégâts.

Compagnie de sapeurs-
pompiers romands

(c) L'augmentation de la taxe de pompe
a eu pour effet immédiat une recrudes-
cence de soldats du feu , de telle sorte que
la commission du feu a proposé au Con-
seil communal la création d'une compagnie
exclusivement romande.

Collision



Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou
date à convenir ; étrangère
exclue.
Tél. (038) 7 94 77.

Garage de la place cherche

un vendeur
en automobiles

capable de s'organiser seul
dans la vente.
Adresser offres écrites à EE
2134 au bureau du journal.

Brngg (siège principal)
Postgebaude, tél. 056 413722-27

Cfcnevel.H.rna du Cendrier, tél. 022 319750 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. 021 237625

Lngano, Via L. Canonica 4, tél.091 3 8741 Bâle 10, Steinenvorstadt 73. tél. 061 220864
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LA FEMME DU LAIRD
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 45
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille Dejean

Elle relut ce qu'elle venait d'écrire et pensa :
— C'est une lettre guindée et stupide... tant pis...

Jan saura qu'une séparation me paraît la meilleure
solution. Si je ne pensais pas à Neville je ne retourne-
rais pas à Drumcorrie. Il m'aime tant , ce serait pour

lui un choc terrible si je disparaissais de sa vie sans
exp lication. Il faudra que je le prépare d'une manière
ou d'une autre.

Ce serait dur de quitter Neville. Une autre femme...
Parnela... le comprendrait-elle comme elle-même l'avait
compris ? Il n'extériorisait guère ses sentiments, mais
parfois , il passait ses bras autour du cou de Rosemary
et la serrait contre lui. Il savait que la nuit où il avait
avalé son sifflet , elle lui avait sauvé la vie. A sa ma-
nière, il lui témoignait sa reconnaissance.

Quitter Neville... quitter Jan... pourrait-elle le sup-
porter ? Et Jane ? Pour la fillette se serait plus facile ,
elle ne lui était pas attachée. Le cœur lourd , Rosema-
ry se rendit le lendemain au pensionnat pour la dis-
tribution des prix.

Elle se sentit un peu perdue au milieu de cette so-
ciété élégante où elle ne connaissait personne. Elle
vit de nombreuses fillettes avec leurs parents , mais

(Copyright Miralmonde)

nulle part , elle n 'aperçut Jane. Sa belle-fille ne vou-
lait-elle pas la saluer ? Lentement elle s'avança vers les
sièges disposés pour les parents.

Tout à coup derrière elle, retentirent des pas précipi-
tés. Elle se retourna et vit Jane , une Jane qui avait
grandi et minci mais portait toujours ses cheveux
coupés très courts et dont les yeux brillaient. Rosema-
ry sourit et tendit la main. A sa grande surprise,
l'adolescente s'approcha d'elle et lui entoura le cou de
ses bras , tandis que le frais minois frôlait sa joue.

— Rosemary ! Rosemary !
Ne s'expliquant pas ce changement d'attitude, elle

embrassa sa belle-fille. Mais bientôt tout fut clair pour
elle, car tout en l'entraînant sur la pelouse Jane dé-
clara :

— Mes camarades veulent te voir , je leur ai raconté
ce que tu avais fait, comment tu as sauvé la vie de
Neville. Père me l'a écrit , il a dit que si tu n 'avais pas
eu tant de présence d'esprit , mon frère serait mort.

A son grand étonnement, Rosemary découvrit qu 'elle
était une sorte d'héroïne pour les amies de Jane
Celle-ci la leur présenta fièrement ainsi qu'à leurs
parents. L'admiration qu'éprouvait la jeune fille d'avoir
cette jeune et jolie mère était manifeste. Le cœur de
Rosemary se gonfla de reconnaissance, elle avait enfin
vaincu l'animosité de l'adolescente.

Comme c'était étrange qu'un geste accompli si natu-
rellement lui ait conquis l'affection de la fille de Jan !

Jane reçut avec beaucoup de dignité deux prix de
la main du proviseur. Une dame, assise près de Rose-
mary dit : « Dans quelques années, cette petite sera une
véritable beauté » Rosemary se sentait a la fois fière
et heureuse. Maintenant qu'elles étaient amies la vie
serait toute différente.

Hélas non! Dans quelques semaines, elles se sépare-
raient pour toujours. Rosemary n 'avait trouvé Jane que
pour la perdre. Si elle se séparait de Jan...

CHAPITRE XVII I

Le mardi , Jan accueillit les voyageuses à la gare de
Marytown , il embrassa Jane et se tournant vers Rose-
mary, il murmura d'une voix heurtée :

— Tu es revenue.
— Tu as reçu ma lettre , tu sais que ce n 'est que

provisoirement.
Sans faire de commentaires, il l'aida à monter en

voiture sur le siège avant puis installa Jane et les
bagages à l'arrière. Rosemary pensait :

— C'est la dernière fois que je fais ce trajet , la der-
nière fois.

Comme elle était loin de se douter de ce qui arri-
verait lorsqu'elle s'était rendue pour la première fois
au château avec Gervase. Le gai babil de Jane vint dis-
traire ses pensées moroses, la jeune fill e avait tant de

' choses à raconter qu 'elle ne remarqua pas le silence
insolite de ses aînés. Dès qu 'ils arrivèrent à Drum-
corrie , Jane courut à la recherche de son frère.

— Portez mes bagages dans la chambre rouge, dit
Rosemary à Donald qui s'était précipité.

— Je l'ai fait préparer , dit Jan avec raideur.
— Merci.
En silence, ils pénétrèrent dans le hall. C'était bien

le plus triste retour au foyer que Rosemary eut vécu.
Comment pourrait-elle vivre les six prochaines semai-
nes si Jan gardait cette attitude glacée. Désespérée , elle
prit son courage à deux mains et dit.

— Quelles sont les dispositions à prendre pour une
séparation , Jan ?

— Ainsi , tu es bien décidée, répondit-il d'une voix
rau que.

— Oui , je veux le bonheur et ne puis guère le trou-
ver auprès de toi, maintenant. Peu m'importe que ce
soit Pamela que tu aimes, puisque ru ne m'aimes plus.
Tu as perdu ta confiance en moi, tout est fini entre
nous.

— Tu es folle, rcphqua-t-il. Je n'aime pas Pamela.
Si nous le voulons, notre union peut encore être
heureuse. Si elle ne l'est pas actuellement, qui en est
responsable ? Toi ! Tu peux invoquer Pamela ? Ce
n'est pas ce que j' ai fait qui nous a éloignés l'un de
l'autre , mais ton mensonge. Pamela n'est qu'un pré-
texte. Tu sais pertinemment qu'elle ne m'est rien.

— Tu avais naguère l'intention de l'épouser. Si tu
étais libre , elle t'accepterait certainement pour mari.
Tu te tais, mais tu sais que je dis la vérité. Sinon ,
pourquoi aurait-elle raconté ces mensonges sur mon
compte ? Tu es aveugle, tu ne vois pas combien elle
est rusée et haineuse.

— Cesse de couvrir Pamela de boue, elle n'a rien à
faire avec nous.

— Finissons-en Jan , s'écria-t-elle farouchement, nous
ne nous comprenons plus. Maintenant que nous ne
nous aimons plus...

— Penses-tu vraiment que nous ne nous aimons
plus 1 Veux-tu dire que ton amour pour moi est mort ?

•— Oui , c'est ce que je viens de dire. J'en ai f in i
avec toi. Je veux être libre, libre, même si cela signi-
fie retourner à une existence de privations...

— Tu ne m'aimes plus, répéta-t-il ulcéré. Oh I Rose-
mary, j'espérais... je croyais... Ne pouvons-nous essayer
de tout remettre en ordre ?

— Non , tout est fini , répondit-elle durement.
Un silence, puis Jan déclara d'une voix cassée.¦—¦ Comme tu voudras. Ne t'imagine pas que je vais

te supplier de demeurer près de moi contre ton gré.
Je ferai ce que tu désires.

Elle se détourna et le laissant dans le hall , elle
gagna la chambre rouge. Là, elle s'étendit sur le lit
enfouit son visage dans les coussins et resta ainsi le
reste de l'après-midi. Elle ne descendit pas dîner , pré-
textant une migraine. Elle se déshabilla et s'allongea
entre les draps fleurant la lavande.

(A suivre)

Pourquoi vous contenter d'une autre, alors que vous pouvez vous offrir une Elna? PT P̂^ 5̂^Connaissez-vous une couture plus élastique que l'overiodc Elna (pour le tricot, par exemple) ou une couture plus solide que la couture lÉO/C—*"*?®triple Elna? Connaissez-vous là machine à coudre suisse dont le moteur est fabriqué dans sa propre usine, avec 5 ans de garantie? B Ljj~a / \  |
Connaissez-vous une machine à coudre suisse capable de coudre rapidement ou lentement tous les tissus, des plus fins aux plus épais, B_â^H_9̂ fe 2̂| *|I» ! *avec la même force de pénétration, comme le peut l'Elna, grâce à sa pédale électronique? Si vous trouvez une autre machine à coudre '~%-^B < iC g 7- I
qui réalise tout ce que peut faire l'Elna Supermatic, nous vous la payons 1 * dVenez 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 - s ^Ĵ J^̂ ^r̂ ^ !
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LOCATION - VENTE A CRÉDIT - ÉCHANGES - OCCASIONS
L Simonetti, rue de l'Hôtel-de-Ville 6 (immeuble Saint-Honoré 2) Neuchâtel — Tél. 5 58 95
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A1MERIEZ-VOUS PARFAIRE VOS CONNAISSANCES DE LA
LANGUE ALLEMANDE DANS UNE ENTREPRISE A ACTIVITÉ
VARIÉE ?
Pour notre département de vente de machines, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
Vous exécuterez la correspondance française et en partie celle
en allemand, vous aurez la charge du secrétariat du titulaire
du service ainsi que du téléphone.

Une activité intéressante et variée vous attend !

Pourrons-nous vous donner de plus amples précisions à l'oc-
casion d'un entretien ? C'est avec plaisir que nous attendons
votre appel téléphonique.

HEBERLEIN & CO S.A., 9630 WATTW1L. Tél. (074) 7 13 21.

DESSINATEURS CONSTRUCTEU^
DESSINATEURS DESSINATRICES | M

Restaurant de la ville cherche

SOMMELIÈRES
Horaire de travail agréable.

Congés réguliers. Salaire in-
téressant.
Téléphoner au 4 09 12 de 6 h 30
à 14 heures, et de 17 à 22 heu-
res.

Nous cherchons

1 employé à mi-temps
lundi / vendredi 7 h 30 à 12
heures pour report écritures
comptables (connaissance
comptabilité pas nécessaire),
et divers travaux de bureau.

' Entrée 1er octobre ou à conve-
nir.
Cet emploi conviendrait à re-
traité.
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous à
R. BARDOU <& Cie, 1, rue des
Tunnels, Tél. 5 22 76.

Nous fabriquons des machines automati- I
ques de haute précision, vendues dans le I
monde entier.
Notre fabrication diversifiée vous assure I
un travail intéressant. Nous disposons I
d'une organisation stable et vous assurons I
un travail varié dans une atmosphère I
agréable.
Notre entreprise est encore à l'échelle hu- |
maine, ce qui facilite les rapports sociaux. I
Nous désirons des collaborateurs :

— sachant travailler méthodiquement ; I
— capable de distinguer l'essentiel de I

l'accessoire ;
— ouverts aux progrès professionnels ; I !

— désireux de devenir indépendants, I
tout en respectant les nécessités hié- I
rarchiques ;

—- de caractère souple, ferme et équi- I
libre.

Faire offres à MIKRON HAESLER S. A., |
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY. Tél. (038) 6 46 52.

mmm HAESLER | f



_ MIGROS
cherche

' à son siège administratif de Marin (transport depuis Saint-
I Biaise assuré par nos soins), département achats denrées

alimentaires en général,

employé responsable
chargé de la coordination des commandes, de la sélection des pro-
duits et de la surveillance de là qualité, des marges et du marché. ;

Formation commerciale désirée et, si possible, expérience dans une
branche analogue. De bonnes connaissances de la langue allemande
sont nécessaires.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours,
cantine d'entreprise, avantages sociaux.

| Adresser offres manuscrites détaillées à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHATEL, département du personnel , case postale 228 ,

\ 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41. I
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Dans sa catégorie de prix, la Minx est Toutes les trois ont la même ligne élé- Bref, trois voitures à la mesure de notre
imbattable. C'est une voiture de la classe gante. Une carrosserie à résistance pro- temps, confortables, sûres, nerveuses,
moyenne très au-dessus de la moyenne, gressive. Un fougueux moteur de 80 CV
Un peu plus chère, la Huhter offre aussi un (73 CV pour la Minx). Quatre vitesses syn-
équipement plus fourni. Déjà le luxe. chronisées. De puissants freins assistés MIKIY m IMTPR vnn IFQuant à la Vogue, son intérieur se distingue avec disques à l'avant. Un système de Jr. , HUNICK 

^«^par l'emploi du noyer et l'élégance de ses chauffage et de ventilation d'une rare effi- Prix a partir de Fr. 8890.—
garnitures de sièges. C'est l'ambassadrice cacité. Un coffre à bagages de plus de 5001. Break à partir de Fr. 9 890.—
du confort anglais.
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Neuchâtel : Garage H. Patthey
Boudevilliers : Garage H. Vuarfaz. — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée, R. Baumgartner. — La Neuveville : Grand Garage de la
Neuveville S.A. — Môtiers : A. Durig, Garage-Carosserie de Môtiers.
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Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.

à Saint-Biaise, engage :

MÉCANICIEN -OUTILLEUR
¦

Appartement de 3 pièces à
disposition.

Faire offres ou se présenter.

Fabrique de machines du Jura neuchâtelois
cherche

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

au bénéfice d'une bonne formation dans le do-
maine des machines-outils et s'intéressant à
l'aspect publicitaire de la vente de ses machines.

Notre futur collaborateur devrait :
— pouvoir rédiger avec facilité des articles

techniques, catalogues, prospectus, etc. ;
— avoir quelques notions des techniques d'im-

primerie ;
— posséder parfaitement, soit le français,

l'allemand ou l'anglais et avoir si possible
de bonnes connaissances de l'une des deux
langues au moins.

Nous offrons :
— un travail intéressant, varié et indépen-

dant , au sein d'une équipe de vente jeune
et dynamique ;

— une ambiance agréable ;
— des responsabilités en accord avec les ca-

pacités.
v . 

¦ 
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Faire offres détaillées sous chiffres P 900,218 N
à Publicitas S.A., 2001 Neunchâtel.

iSUffll
Rue du Concert 2 Neuchâtel

cherche

vendeuses
;

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner
au No (038) 5 29 54.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS | H

¦ ¦¦ • ¦ '¦ - ¦' ' ¦  ¦ ¦ jfisfc¦ ¦ ¦ tm

• , y . A la suite d'une nouvelle extension de VMM
nos affaires, nous cherchons ÉÇ*1
1 TECHNICIEN D'EXPLOITATION en qualité IN
d'assistant du chef technique. Age 25 à Ej?ï
30 ans. Langues : français - allemand. ^

:
&M

Nous fabriquons des machines automati- j
ques de haute précision, vendues dans le I
monde entier. Nous disposons d'une orga- 1:3
nisation stable et nous assurons une atmo- 1

; sphère agréable et un travail varié. <$'¦'$'
Nous désirons un collaborateur : "S î

— sachant travailler méthodiquement ; f 'y ï -
— capable de distinguer l'essentiel de li'îfy

l'accessoire ; ITv^S
— ouvert aux progrès professionnels ; ¥¦&'<-,
— de caractère souple, ferme, équili- Igfr"

bré et dynamique. SpS
Faire offres à MIKRON HAESLER S. A., £"|£
Fabrique de machines transfert K^2017 BOUDRY. Tél. (038) 6 46 52. Wt

O MIKRON HAESLER] f

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE S. A.
(SSIH)
(Holding Oméga, Tissot, Lémania, Marc Favre, Rayville, Lanco)

Nous cherchons, pour notre direction technique,

une jeune

employée de bureau
¦ ' bonne dactylographe, s'intéressant aux questions techniques.

Lieu de travail : Bienne.

Prière de téléphoner à notre secrétaire général qui donnera
volontiers de plus amples renseignements, ou d'adresser offres ,
avec curriculum vitae, photo, certificats et prétentions de salaire,
au

Secrétaire de la SSIH
7, place de la Gare
2501 BIENNE
Tél. (032) 6 07 81.

I.

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâtel, désire
engager

CHEF D'ATELIER
DE CONTRÔLE

auquel nous offrons la possibilité d'acquérir une situation''

stable et un salaire-en rapport avec ses capacités.

jfokfe demandorU f%^J l>f?fl 
'! 

!
kstsiéêâ. personne de nationalité suisse

— apte à la direction du personnel
— connaissances approfondies de la branche mécanique

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres ED 2127 au bureau du journal.

¦IIIII MI III I !¦'¦¦ mii nimi 'i

Entreprise commerciale de
Neuchâtel cherche, pour quel-
ques heures par jour ,

une secrétaire
Travaux de facturation et
courrier.
Adresser offres écrites à FF
2135 au bureau du journal.

Monteurs en chauffage
' et

aides-monteurs
sont cherchés par l'entreprise
Simonin, à Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 73 29.

j . Garage de la Béroche
Agence Renault

| Saint-Aubin
engagerait : '

i 1 mécanicien de garage
qualifié

\ ' ' ' - .

I 1 manœuvre
i de garage.
I
S Entrée à convenir.

Tél. (038) 6 73 52. ' . \ .

1 GARAGE CENTRAL
j M. Ducommun
: 5, Grand-Rue - Peseux
i cherche, pour entrée immé-

diate,

UN BON MÉCANICIEN
I étranger avec permis C accepté
1 Tél. (038) 812 74.

MÉTAR SA. FRIBOURG
Fabrique de machines et d'articles métalliques.

Nous cherchons pour notre fabrique de machi-
' nés en plein développement un

MÉCANICIEN-MONTEUR
expérimenté, de langue maternelle française ou
allemande avec connaissances de la deuxième
langue ou de l'anglais.

Si le poste vous intéressse, veuillez nous télé-
phoner au (037) 2 63 31, ou adresser vos offres

' de service au chef du personnel de
Métar S. A.
Route de la Fonderie 54,
1700 Fribourg.

» On cherche : un

manœuvre de garage
mécaniciens

i sur automobiles. ¦ • •
P Ecrire ou se présenter au Ga-

rage des Falaises S. A.,
tél. (038) 5 02 72.

g CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons :

1 électricien
2 mécaniciens d entretien

avec certificat de capacité, ainsi que

1 décolletteur
capable d'assurer la conduite et le
réglage de décolleteuses « TAREX >
et de machines analogues ;

1 manœuvre d'atelier
pour travaux d'entretien et de net-
toyage ;

1 femme de nettoyage
pour occupation de 1 h 30 à 2 h par
j our ;

ouvriers
semi-qualifiés ou non qualifiés pour
nos divers départements.

Nous offrons : salaire selon capacités
climat de travail agréable
excellentes institutions sociales
emploi stable
semaine de 5 jours

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service ou de se présenter au Service du
personnel. Câbles électriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.
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Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Immeuble Marché Migros

MAGNIFIQUE ROBE de mariée, longue,
traîne et capuchon . Modèle Pronuptia, cé-
dée à bas prix. Tél. 8 74 09.

1 POUSSE-POUSSE, 1 parc, 1 babysitter,
et 1 chaise à fixer à la table, le tout
pour 85 fr. Tél. (038) 6 93 85.

2 LITS D'ENFANTS, 70 x 40, état parfait.
Tél. (038) 9 17 56.

DIVANLIT 120x190 cm, matelas Schlaraf-
fia ; 1 fauteuil. Tél. 5 74 94.

PROJECTEUR Ciné Super 8, avec Zoom,
marche arrière et ralenti, arrêt sur image,
à l'état de neuf 300 fr. Même adresse :
TÉLESCOPE avec pied 200 fr. Tél. 5 40 70,
dès 18 heures.

PRUNES (bérudges grande variété) 1 fr 20
le kg par 10 kg. Tél. 7 71 67.

MANTEAUX, 1 costume. TéL 5 52 37, aux
heures des repas.

BELLES MIRABELLES à 1 fr . le kg. Bel-
levaux 16, tél. 5 44 89.

ARMOIRE VAUDOISE ANCIENNE, 2 por-
tes, rayonnages. TéL 6 35 32. Revendeurs
s'abstenir.

BELLE COLLECTION DE PEINTURES
artiste neuchâtelois. Tél. (038) 5 04 12.

LOT DE LIVRES de poches. Tél. 5 04 92.

SUPERBE MANTEAU NOIR, taille 40, avec
col renard véritable coupe impeccable, porté
une saison , valeur 260 fr. cédé à 150 fr. ;
une paire bottes noires, dai m, No 38, va-
leur 80 fr. cédées à 40 fr. Tél. 6 21 82.

AUTO-TRANSFORMATEUR 220-115 —
1200 watts. Tél. 6 21 89.

COFFRE-FORT correspondant aux normes
de ceux des compagnies d'assurances haut.
151 cm, largeur 80 cm, profondeur 65 cm.
Tél. 5 83 83.

CALORIFÈRE A MAZOUT La Couvinoi-
se, en parfait état . Prix 200 fr. Téléphone
3 13 56.

FENÊTRES AVEC CADRES, VOLETS ;
niche à chien, au plus offrant. Tél. 3 13 56.

VESTE DE DAIM VÉRITABLE, noire ,
taille 36-38, excellent état ; manteau brun
pure laine, col en fourrure, et d'autres ha-
bits. Tél. 4 38 78.

AU PLUS OFFRANT : 1 pièce 50 fr. or,
Louis XVI décapité , 1786 ; 1 pièce 5 fr. or,
Napoléon I I I , 1859. Adresser offres écrites
à II 2138 au bureau du journal.

JUMELLES Hensoldt 7 x 42, comme neuves.
Adresser offres écrites à CC 2132 au bu-
reau du journal.

CANOT bois, 3 places, parfait état. Adres-
ser offres écrites à BB 2131 au bureau du
journaL

BORDURES DE JARDINS bandes éternit
ondulée , 92 cm longueur , 25 cm hauteu r.
Tél. 7 93 91.

GRAMO-RADIO, stéréo beau meuble, état
de neuf. Tél. 6 36 05.

POUSSETTE ROYAL EKA vert bouteille,
démontable , bon état Tél. 5 83 18.

BOX dans garage chauffé à l'Evole 51.
Tél. 6 15 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec con-
fo rt. Tél. 4 12 62 aux heures des repas.

CHALET MEUBLÉ, avec confort , au Sépey,
sur Aigle. Couple 10 francs, famille 15
francs par jour . Tél. (038) 8 26 97.

CHAMBRE MEUBLÉE, confortable, à de-
moiselle. Tél. 4 34 40, de 12 à 14 et de
18 à 19 heures.

OUEST DE LA VILLE, dans villa neuve,
logement de 2 % pièces, meublé, tout con-
fort. Adresser offres écrites à PK 2086 au
bureau du journal.'
PESEUX, quartier Rugin, trois pièces, con-
fort, pour le 1er octobre. Tél. 8 30 39.
CHAMBRE INDÉPENDANTE mansardée
à jeune fille ; eau de toilettes à l'étage, Beaux-
ift. -ra K io Anru ia. it% JJO HU.

CHAMBRES à un ou deux lits et pension
soignée, pour étudiants. Tél. 5 SI 84. 
CHAMBRE à j eune homme sérieux, part
à la salle de bains. TéL 4 18 02, le matin.

CHAMBRE à jeune homme, au centre. Tél.
5 40 71.

MAGNIFIQUE CHAMBRE, balcon et vue,
au centre, à jeune fille. Tél. 5 17 76.

CHAMBRE ET PENSION belle situation,
centre de la ville pour deux étudiantes. Tél.
4 09 93.

CHAMBRE , tout confort , à monsieu r, rue
des Parcs. Tél. 4 17 08.

JOLIE CHAMBRE CHAUFÉE à jeune fil-
le suisse, part à la cuisine. Prix modéré. Tél.
5 97 78, après 19 heures.

MONTANA-VILLAGE plusieurs apparte-
ments avec confort , libres immédiatement,
100 fr. par semaine. Téléphoner au ' (038)
6 64 86.

BELLE CHAMBRE à jeune fille, quartier
de l'université. Tél. 5 18 10.

CHAMBRE à deux lits , au centre. Tél.
5 00 60, entre 9 et 14 heures.

WEEK-END meublé ou non, habitable tou-
te l'année. Région Jura neuchâtelois ou vau-
dois. Faire offres sous chiffres 29-1148 au
bureau du journal.

URGENT, APPARTEMENT de 4 pièces,
prix modeste. Région la Coudre , Auvernier.
Ferait service de conciergerie ou heures de
ménage. Adresser offres écrites à LL 2140
au bureau du journa l.

GARAGE, quartier Maladière ou environs.
TéL 5 66 15.

JEUNE HOMME cherche chambre meublée,
part à la cuisine, ou studio meublé avec
cuisinette et bain. Neuchâtel ou environs.
Tél. 5 21 91, de 8 à 12 et de 14 à 18 h 30.

CHAMBRE POUR RETRAITÉ, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres , avec prix , à DD
2133 au bureau du journal.

JEUNE FILLE est cherchée par couple
d'enseignants, en Suisse alémanique, pour
garder enfant de 6 mois. Tél. (038) 8 74 09.

MÉCANICIEN AUTOMOBILE cherche pla-
ce à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à GF 2129 au bureau du journaL

SOMMELIÈRE extra cherche remplacement,
1 à 3 jours, en début de semaine. TéL
6 66 63.

DAME cherche remontage-finissage à domi-
cile. Tél. 6 26 28.

JEUNE FILLE étrangère cherche place de
réceptionniste chez médecin-dentiste. Tél.
5 92 06, entre 12 et 14 heures.

A DONNER joli petit chat. Tél. 5 52 88.

PENSION EST CHERCHÉE par deux jeu
nés gens, pour midi et éventuellement soir
région la Coudre, Marin. Téléphoner aux heu
res des repas au 3 35 84. 
LA FAMILLE DE ROBERT DE SÉPIBUS
surveillant de piscine à MONRUZ, serait re-
connaissante à toutes les personnes qui au.
raient en leur possession une ou des photo!
du disparu, décédé accidentellement le 25
août, de bien vouloir lui faire parvenir les
négatifs, qui seront retournés. Adresser le;
envois à Mme de Sépibus, 7, rue de Van
nolles, 25, Pontarlier (France).

QUI PRÊTERAIT la somme de 2000 fr
à un jeu ne couple ? Adresser offres écrite!
à 39-1149 au bureau du journal.

Ire MARCHE DU MONT-RACINE, 18-1!
octobre. Renseignements : Jean-Louis Glau-
ser, Montmollin. TéL 8 28 17 ou 8 37 83.
POUR VOS SOIRÉES DE SOCIÉTÉS
animateur, fantaisiste. Case 559, 2001 Nea
châteL
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• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

Vl___ *

TOUJOURS
POSSIBLE

 ̂ %e£ôe*uiv
se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Activité à Genève, Lausanne, t
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bienne. \
Siège social à Genève.
Pour y adhérer, retournez-nous

le bon ci-dessous
n ̂ \ 

kl Pour une orientation gratuite
|3 ^J |>| 

et sans engagement
CLUB ELLE et LUI

10, Rue Richemont,1211 Genève 21
Ncfm:__ 
Rue- Nn
Lieu- 
Age Tél.: 

Mineur» et pas sérieux s'abstenir.

FN 25

VOS SOUCIS
D'ARGENT

Oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté à vos possibilités, jusqu'au
paiement total de vos arriérés.
Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout de
suite vos problèmes financiers en
main afin de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel qua-
lifié, d'une longue expérience, et
vous offrons des conditions réputées
avantageuses.

BOLU-FIDUCIAIRE S. A.
Schiitzenstrasse 42 a, 8405 Winter-
thour , tél. (052) 22 84 18.
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Yehudi Menuhin a brillamment
ouvert le Festival de Montreux

Pour la seconde fois , le programme
reflète l'orientation nouvell e que M. R.
Klopfenstein a ten u à donner au festi-
val montreusien. Orientation bienvenue,
il va sans dire, dans le sens d'un élar-
gissement, surtout d' un rajeunissement
considérables de l'ancienne form ule.

Des concerts donnés tantôt au Pavil-
lon, et tantôt au Casino de Montreux ,
à l'église Saint-Martin de Vevey, au

château de Chillon... et même à 3000 m,
au restaurant du glacier des Diablerets !

Des programmes où Bach, Haydn et
Mozart tiennent la vedette. Mais ausd
un récital de musique hindoue, un con-
cert de musique contemporaine — avec
notamment le « Marteau sans maître »,
de Boulez — et une évocation du temps
des troubadours avec les « Fistulatores »
de Varsovie. Sans oublier l 'Espagne, re-
présentée ici à la fois par ses œuvres
et par ses meilleurs interprètes : l 'Orches-
tre national d 'Espagne dirigé par Friih-
beck de Burgos et la cantatrice Victo-
ria de Los Angeles.

De plus, le Festival de Montreux a
fai t  app el cette année à quelques-uns
des plus brillants musiciens de la géné-
ration montante. C'est ainsi que nous
entendrons les pianistes Christoph
Eschenbach, Bruno-L. Gelber, Philipp e
Entremont , Faiisto Zadra ; le duo pia-
nistique Billard-Azaïs ; la harpiste An-
nie Chatlan ; le jeun e chef new-yorkais
David Zinman.

Comme l'an dernier, un Prix mondial
du disque sera décerné à l'occasion du
festival.  Du 5 au 9 septembre, un jury
international délibérera pour désigner les
trois meilleurs enregistrements de l'an-
née. La remise des prix aura lieu le
11 septembre , au château de Chillon.

L'ORCHES TR E DU FESTIVAL
MEN UHIN

C'est avec cet ensemble — son en-
semble — que Yehudi Menuhin s'est
présenté à Montreux. Rappelons ici l'ori-
gine de cet orchestre fondé en 1958
par son « leader », R. Master, et avec
lequel le célèbre violoniste ne tarda pas
à travailler à la fois  comme chef ' et
comme soliste, dirigeant et enregistrant

nombre de concertos et symphonies de
Bach, Mozart ou Schubert.

Sans doute, Y. Menuhin est-il ici p lu-
tôt un animateur qu'un véritable chef
d' orchestre. Peu importe : le résultat est
remarquable, qu'il s'agisse de la qualité
du son, de la précision ou de la finesse
des interprétations.

Surtout, c'est un ensemble qui a con-
servé une certaine liberté, une certaine
fraîcheur, où la discip line n'a pas tué
tout esprit d'initiative (comme c'est le
cas de ces orchestres-robots, où tout est
sacrifié à la « mise en p lace » rigou-
reuse du moindre détail).

C'est sans doute à cette participation
expressive de chacun que nous devons
la sp lendide interprétation de la grande
Symphonie en sol mineur de Mozart ,
qui terminait la soirée. A la fois  hale-
tante et parfaitement équilibrée , drama-
tique et sans lourdeur...
¦ Une exécution qui nous <J fait ou-

blier celle, un peu terne et sans relief ,
de la Symphonie K. 331, donnée au
début. Ce n'est guère que dans le Fi-
nal. ' — à vrai dire de loin la partie la
p lus intéressante de la partition — que
nous avons retrouvé toute la vivacité ,
tout le charme mozartiens.

Quant à Y. Menuhin, c'est, comme
toujours , en grand seigneur de la mu-
sique, en violoniste soucieux d'atteindre
au maximum de dignité, de pureté et
de transparence qu 'il nous donna , de
Mozart toujours, le Concerto en la ma-
jeur, pu is, en supplément de programme,
la Romance en f a  de Beethoven . Tou-
tefois , j 'aurais préféré des interprétations
moins poétiques peut-être, mais p lus vi-
goureuses, plus orientées vers le rythme
et lés contrastes.

L. de Mv.

Yehudi Menuhin

LES SEMAINES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE DE LUCERNE

LES QUATRIÈME ET CINQUIÈME CONCERTS SYMPHONIQUES
Le concert du 23 août f u t  l'un des

plus intéressants du fes tival. Et l' un des
plus marqués par la personnalité du
chef — Eugen Jochum — et du soliste
— le pianiste Bruno-L. Gelber.

La fulgurante carrière de ce jeune
pianiste (il n'a que 28 ans) est à la
mesure de son extraordinaire talent. Cer-
tains de nos lecteurs se souviennent sans
doute de son passage à Neuchâtel, il v
a 3 ans, et de son inoubliable interpré-
tation du Second Concerto de Brahms.
A Lucerne, dans le Concerto archiconnu
de Schumann , il a réalisé ce tour de
force : être parfait  tout en s'écartant
sensiblement des versions traditionnelles.

Notamment dans le premier mouve-
ment où il oppose, avec un relief inhabi-
tuel, épisodes dramatiques et moments
de rêverie. Il fau t reconnaître que B.-L.
Gelber est précisément de ceux qui pos-
sèdent à la fois la fougue du tempéra-
ment et le sens de la pure beauté sonore,
à la fois le rythme et le don de faire
chanter l 'instrument. Sans oublier la
technique hors de pair qui nous a valu
un allegro f inal  éblouissant (encore qu 'un
peu trop rap ide pour mon goût).

LA CINQUIÈME S Y M P H O N I E
DE BRUCKNER

On sait tout ce que la vie musicale,
à Hambourg ou à Amsterdam, doit à
Eugen Jochum , ce chef de la vieille
école, si l'on peut dire, plus épris de
profondeur , d'intensité expressive que de
virtuosité orchestrale, et qui s'est toujours
f c '-t une spécialité des œuvres de grande
envergure : Messe de Bach ou Symphonie
de Mahler.

Rappelons qu 'il a enregistré, il y a
deux ans, l'intégrale des symphonies de
Bruckner. C'est assez dire qu 'à Lucerne ,
son interprétation de la « Cinquième »
était attendue avec impatience.

De fai t , on ne pouvait mieux rendre
ce curieux mélange de simplicité et de

Eugen Jochum

grandeur, de poésie ingénue et de toute-
puissance, si typique chez Bruckner.
Quatre-vingts minutes de musique... qui
nous ont paru bien moins longues que les
soixante-dix de la Sixième Symphonie de
Mahler! Sans doute parce que Mahler
nous fatigue par ses efforts pathétiques
pour atteindre le sublime.

Bruckner, lui , s'y installe d' emblée et
ne redescend plus ! Que ce soit dans ces
« pi zzicati » de l 'introduction dont on a
dit qu'ils évoquent c le pas des pèlerin s
scandant la marche » ; ou dans les somp-
tueux chœurs de cuivres de toute la
partition. Ou encore dans ce triomphant
choral qui couronne la double fugue  du
dernier mouvement.

Lorsqu'on a la chance d' entendre une
exécution de cette qualité, on ne peut que
regretter que Bruckner soit encore si peu
joué en pays latin...

C'était là la dernière — et peut-être
la meilleure — prestation de l'Orchestre
suisse du festival , dont chacun s'accorde
à reconnaître la virtuosité, la couleur et
la souplesse exemplaires.

MUSIQUE TCHÈQUE
Le cinquième concert symphonique

(26 août) était entièrement consacré à la
musique tchèque. Le public lucernois
devait réserver un accueil exceptionnelle-
ment chaleureux aux musiciens de h
« Philarmonie tch èque » et à leur chef
titulaire '• Vaclav Neumann: Au poin t
d' exiger un « bis » : en l' occurrence,. une
Danse slave de Dvorak.

L'orchestre, admirablement sty lé, se
distingue surtout par la qualité de ses
cordes, par le son ample et gén éreux de
ses violons ou celli. En un mot, un en-
semble qui s'accorde parfaitement avec
l'élan, la générosité et le lyrisme si carac-
téristiques de la musique tchèque elle-
même.

Ce qui nous a valu , au début , une
exécution vigoureuse et haute en couleur
du poème symphonique « Sarka » de
Smetana. La Fantaisie op. 24, pour vio-
lon et orchestre, de J. Suk , si expressive
soit-elle, manque un peu d' ossature. Elle
n'en fu t  pas moins admirablement dé-
fendue par l'excellent violoniste Josef
Suk , qui n'est autre que le petit-fils du
compositeur — et Varrière-petit-fils de
D yoràk !

Enfin , la très belle (et assez étrange)
Sixièm e Symp honie de Martinù , qui date
de 1953. Une œuvre qui nous tient d' un
bout à l' autre en haleine par son atmos-
p hère trag ique, par ses thèmes lyriques
brutalement interrompus. Ou encore par
cette orchestration de « visionnaire » qui
se révèle, dès les premières mesures,
par certain frémissement des cordes
d' où émergent, inlassablement rép étées,
quelques notes de trompette...
(à suivre)

L. de Mv.

Rentrée politique
chargée

à Bâle-Ville
De notre correspondant de Bâle :
Le parlement cantonal de Bâle-Ville rou-

vrira ses portes le 25 septembre avec un
ordre du jour particulièrement chargé. Il
devra notamment discuter deux interpella-
tions relatives aux « grèves assises » qui
paralysèrent à .plusieurs reprises, en juillet ,
le trafic des trams dans le centre de la
ville. Un des interpellateiirs reproche à la
police d'avoir toléré sans intervenir les pre-
mières de ces manifestations, alors que
l'autre réclame une amnistie générale pour
tous ceux qui y participèrent... ' Un beau
débat en perspective !

Il est peu probable que les députés trou-
veront encore le temps d'aborder dans la
même séance, un autre point important de
l'ordre du jour , à savoir l'initiative lancée
par le groupement des étudiants dits pro-
gressistes (le même qui organisa les « grè-
ves assises ») pour réclamer la gratuité des
transports en commun. Le problème est
en effet complexe : il faudra savoir, en
particulier, si le matériel roulant actuel
suffirait au transport du surplus d'usagers
attendu ; quelles seraient au juste les con-
séquences d'une telle mesure pour la caisse
cantonale ; si la révision annoncée de la
loi sur les transports en commun consti-
tuera vraiment un contreprojet plus ou
moins . acceptable pour les « initiants » ; enfin
su appartient vraiment à l istât d assurer
le transport gratuit de tous ses administrés...
Ici encore, la discussion s'annonce ardue.

Les députés auront ensuite à examiner
le nouveau plan, revu et corrigé, de trans-
formation et d'agrandissement de l'hôpital
universitaire des Bourgeois, dont les contri-
buables bâlois espèrent qu'il sera un peu
mieux étudié et plus sérieusement établi que
ses devanciers.

Les électeurs et les électrices de la com-
mune bou rgeoise auront, de leur côté, à
élire leurs autorités vers le milieu de no-
vembre. Bien que les attributions de la
commune bourgeoise aillent en s'amenui-
sant — il est notamment question de re-
mettre la gestion de l'hôpital et de l'office
d'assistance du canton — il lui en reste suf-
fisamment pour que tous les partis pren-
nent ces élections très au sérieux.

Il se pourrait enfin, bien qu'on com-
mence à en douter, que les citoyens et ci-
toyennes des deux Bâtes aient à se pro-
¦ noncer cette année encore sur le projet de

constitution et les lignes directrices de la
. législation du canton réunifié. Cette double
votation rappélons-le, avait .„ été primijiyer.

. ment fixée au début de janvier 1969, màisy
\elle dut être renvoyée à la suite d'une dé-.'*

cision du Tribunal' fédéral "dèolaYant anti-
constitutionnel le mode de scrutin choisi
par la Constituante (votations séparées et
complètement indépendantes l'une de l'autre
sur le projet de constitution et les lignes
directrices de la législation). Qu'elle ait
lieu cette année encore ou en 1970, cette
double votation sera bien entendu le grand
événement politique de ces prochains mois.

Avantageux !
Eléments combines Termofex

Ces boîtes très pratiques en plastique
transparent permettent toutes les com-
binaisons possibles. On peut sus-
pendre les boîtes isolées et les com-
binaisons de boîtes, sous tables ou
consoles, et les faire coulisser sur un
support spécial.

Les boîtes termotex sont fort utiles
pour y ranger tout le petit « chenil »
de bricoleur. Elles rendent de grands
services en laboratoire, au bureau,
à l'atelier, de même qu'à la cuisine
où la maîtresse de maison y rangera
épices et provisions.

Dimensions Nombre

de la boîte de tiroirs

en mm prix

164x130 x 73 1 2 fr. 50

1 6 4 x 1 3 0 x 73 2 (hauteur) 2 fr. 80

164x130 x 73 2 (largeur) 2 fr. 80

164 x 261 x 73 1 4 f r.

Plaque de fixation,

164,5 x 1 3 0,5 x 3 ,6 mm fr. —.60

Le «finish » et votre nteneur
Avez-vous déjà pénètre dans un appar-

tement recouvert de tapis MIO FLOOR 1
Si oui , vous avez déjà ressenti cette in-
définissable impression de confort, ce
sentiment d'espace , cette atmosphère feu-
trée qui font le « finish » d'un intérieur .
A quoi cela tient-il ? Tout d'abord les
tapis MIO FLOOR, qu 'ils soient en ny-

lon ou en acryl, sont épais et moelleux,
d'où cette impression de réelle douceur.
de mur à mur sur toute la surface d'une
pièce, donne à cette dernière un remar-
quable aspect de continuité , d'espace.
Oui , vous serez séduit par le luxe des
tapis MIO FLOOR, par leurs très bel-
les couleurs sélectionnées. Oui , vous aus-
si trouverez dans notre collection un

La solide et pratique semelle de PVC
gaufré rend votre tapis MIO FLOOR
antidérapant.

tap is MIO FLOOR qui s harmonisera
parfaitement avec votre intérieur.

Les tapis MIO FLOOR proviennent
d'une fabrique suisse très moderne et
vous devriez vraiment, en savoir plus
long sur leurs multiples avantages, et en
particulier sur leur qualité qui est au-
dessus de tout éloge. Que vous vous dé-
cidiez pour du nylon ou de l'acryl, en
effet , tous sont extraordinairement résis-
tants, isolants, bon teint, antimite, an-
tistatiques et insonorisants. D'autre part ,
chaque femme saluera avec enthousias-
me le fait qu'ils soient particulièrement
faciles àent retenir. Ils sont, de plus,
équipés d'une semelle de P.V.C. gaufré,
antidérapante, ce qui signifie qu'ils res-
tent toujours bien en place et qu'aucun
liquide ne peut les transpercer.

Vous pouvez obtenir les tapis MIO
FLOR en largeur originale de 420 cm
sans couture, ou dans de plus grandes
largeurs avec une couture pratiquement
invisible. Vous pouvez aussi faire cou-
per votre tapis selon vos mesures par
notre service spécialisé. Vous pouvez en-
fin couper vous-même votre tapis, et c'est
plus facile que vous ne le pensez peut-
être. Il vous suffit en effet de vous ar-
mer de quelques outils et d'enthousias-
me : marquez alors les parties à décou-
per d'un trait de crayon ou de craie
de tailleur. Coupez avec un ciseau ef-
filé ou des ciseaux. Ça n'est pas plus

difficile que cela ! Les tapis MIO
FLOOR ne s'effrangent ni ne s'effilent
quel que soit le sens dans lequel vous
les coupez. Vous pouvez donc aussi les
utiliser comme tapis de milieu et trans-
former les chutes en paillassons très
appréciés.

A toutes ces qualités s'ajoute encore un
dernier avantage : le prix des tapis MIO
FLOOR. Les 3 qualités offertes, vous
allez pouvoir le constater, sont en effe t
fort avantageuses.

QUALITE STAR
NYLON
Nylsuisse

100 % nylon , texture suivie. Un tapis
moelleux, doux , épais, extrêmement ré-
sistant, avec semelle en P.V.C. gaufré.
Choisissez parmi les 7 très belles cou-
leurs suivantes : acqua-marine, lie de vin,
noisette, cuivre, gris argent , vieil or, til-
leul.
Livré selon mesures données : 23 fr.
le m2. Livré en largeur originale de
420 cm sans coupe : 19 fr. le m2.

Qualité BRILLANT acryl
L'acryl présente les caractéristiques de la
laine. La qualité BRILLANT est en
acryl 100 %. Un tapis bouclé, moel-
leux, épais, très résistant, équipé d'une
semelle de P.V.C. gaufré. Se fait en
5 couleurs unies, très modernes : rouge
vif , blé mûr, gris fumé, vert dixie , bleu
Rialto.

Livré selon mesures données : 32 fr . le
m2. Livré en largeur originale de 420 cm:
sans coupe 28 fr. le m2.

Qualité SUPER acryl
Voici un tapis bouclé, moelleux, de très
haute qualité. Sa fibre haute et épaisse
conférera à vos pièces une atmosphère
de confort et de luxe. Se fait en 5 très
belles couleurs ton sur ton : or-safran,
gris-saumon , beige-agate, rouge-bordeaux,
vert-jade.
Livré selon mesures données : 43 fr. le
m2. Livré en largeur originale de 420
cm sans coupe : 38 fr. le m2.

Consultez le catalogue d'échantillons de
tapis MIO FLOOR dans votre magasin
Do it yourself et dans certains marchés
Migros. Demandez aussi notre prospec-
tus couleur.
Et si vous désirez de plus amples rensei-
gnements, notre personnel spécialisé
vous répondra volontiers.

Les tapis MIO FLOOR sont plus faciles
à couper que vous ne le pensez.

Avantageux !
Chez vous, un décor nouveau I
avec les

panneaux Tupor pour parois
et plafonds

>
Ces panneaux en styropor avec motifs
continus se posent rapidement et
facilement. Ils donneront un caractère
original à la chambre des enfants,
au coin-bar, au salon, à l'entrée, etc.

1 1 pièces, 30,5 x 30,5 x 1 cm 6 fr. 30

6 pièces. 40 x 40 x 1,5 cm 6 fr. 50

Les tapis MIO FLOOR confèrent à
votre intérieur une atmosp hère chaude
difficile que cela ! Les tapis MIO
et agréable.

Système D
Poser un tapis ...
... c'est tout d'abord prendre
des mesures exactes. Pensez
que beaucoup de pièces ne
sont pas vraiment rectangulai-
res. Mesurez donc en divers
endroits la pièce à recouvrir.
Mesurez même deux fois plutôt
qu'une. Il est plus facile d'en-
lever ce qu'il y a en trop que
d'ajouter le petit peu qui man-
que.

L'employé postal n a
pas perdu son latin...

B E R X E  ( A T S ) .  — Dans son der-
nier numéro , 'la o: Revue des PTT »
suisses rapporte une amusante anec-
dote , qui s 'est produite au bureau
de tri de Belle. L' emp loy ée charg ée
de l'acheminement des lettres tom-
ba sur une adresse qui la laissa
perp lexe. En ¦ e f f e t , une certaine
Elisabeth de « MMMMCI1L » écrivait
à la «Crux Sancta Academica MDCC
Arx libéra » .

L' emp loy ée se renseigna de droite
et de gauche , pour savoir ce que
signif iait ces sig les. L'employé
charg é de la surveillance du travail ,
f o r t  heureusement , n'avait pas per-
du son latin , et il déch i f f ra  le
grimoire .

La dite Elisabeth habitait P f e f -
f i ngen  ( B L )  dont le numéro postal
est A1&8, et adressait sa missive à
l'académie Sainte-Croix (Arx signi-
f iant  forteresse , et libéra libre, en
latin). La lettre est arrivée à bon
port .

MIGROS m
aY. des Portes-Rouges ^C

SIERRE (ATS). — La commission des
affaires militaires du Conseil fédéral s'est
réunie à Sierre, sous la présidence de
M. Walter Bringolf (soc, Schaffhonse). .
Après avoir inspecté diverses installations
militaires de Suivse romande, elle a siégé y
jeudi .à ,Sierre, pour examiner les demandes *
dé crédits du département, se montant a
643 millions de francs. De cette somme,
138 millions seront affectés à des cons-
tructions, 14 millions à des achats de ter-
rains et 491 millions à l'acquisition de
matériel. La commission des affaires mili-
taires du Conseil national a décidé de re-
commander l'approbation de ces crédits,
déjà accordés par le Conseil des Etats
lors de la session de juin.

Crédits militaires
approuvés
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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.
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H Pour notre rayon de «

| SPORT [
nous désirons engager un (e) ':.- ,

{ VENDEU R (S E) |
m

y qualifié (e), connaissant bien fi!
les articles de sport. g_

S (Sport d'hiver, ski). *$

_ Place stable, bien rémunérée. ¦
ï Semaine de 5 jours, avan- m
5 tages sociaux. g

J§ Faire offres ou se présenter _

„,„„,. I
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S®D>EC©;
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève, cherche i

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
pour la construction d'outils en tout genre
(dispositifs de montage, gabarits, outils
de pliage et d'usinage, etc.). Emploi très
intéressant pour personne ayant déjà tra-
vaillé comme constructeur d'outillage et,
si possible, au bénéfice d'une formation
d'outilleur ou de mécanicien (offres sous
référence 164) ;

DESSINATEUR (TRICE) DE MACHINES
pour dessins d'ensemble et de détail de
petite mécanique de précision (offres sous
référence 679).
Emplois intéressants, ambiance de travail
agréable, prestations sociales étendues.
Les personnes intéressées de nationalité
suisse, ainsi que les étrangers avec per-
mis C ou hors plafonnement sont priés de
soumettre leurs offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire,
en mentionnant le numéro de référence
du poste souhaité, à
SODECO, Société des Compteurs de Ge-
nève, 70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

BL*!̂ .- "Il y-"f/*M

Notre département de construction, à Zurich-
Altstetten , s'occupe de nombreux projets tou-
chant à la réalisation de grands établissements
industriels aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.
Les activités ont pris une telle ampleur, que
nous devons encore chercher quelques bons col-
laborateurs. Il s'agit surtout de

techniciens
et dessinateurs

¦ pour béton armé, génie civil, constructions mé-
talliques et en bâtiment.
Possibilité d'être transféré sur un de nos chan-
tiers à l'étranger, après une période de mise au
courant d'au moins une année dans nos bureaux

j de Zurich.
Il s'agit d'emplois stables. Les candidats ayant
quelquese années de pratique trouveront chez
nous un travail intéressant et varié.
Adressez offres de services, munies des annexes
usuelles, au bureau du personnel
Aluminium Suisse S.A., Buckhauserstrasse 11,
8048 Zurich.

îl̂ u]]]IïïBf» w L o. A.
cherche, pour son atelier de réglages i

. 
¦
. 

'

ViolLuUouu
¦Dompteuses
contrôleuses
pitonneuses
remonteuses de finissages

Faire offres ou se présenter à l'Ecluse
67, 1er étage, Neuchâtel.

* I I l  I

B/
L'importateur exclusif des marques mondiales
Sprite Ecoles Bluebird Wilk Fairholme
cherche, pour entrée à convenir, un (ou une)

COMPTABLE
.

bilingue (français-allemand), capable de tra-
vailler d'une manière indépendante.
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, à
CARAVANS INTERNATIONAL (SUISSE) S.A.,
2072 Saint-Biaise.

Grande entreprise générale à Zurich cherche une

SECRÉTAIRE
habile, capable, consciencieuse et discrète avec
très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Les candidates sont priées de faire parvenir
leurs offres, avec curriculum vitae, références
ou copies de certificats, sous chiffres 44-48JJ72
à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

FÀYtaâ
cherche

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des

étampes.

Faire offres écrites a i

FAVAG
SA

| 2000 Neuchâtel, Monruz 34 \
. Tél. (038) 566 01

UMMMBHBmnHnH l

CARBURANTS S. A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
familiarisé (e) avec les chiffres (préparation de
la facturation).
Faire offres rue du Seyon 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 48 38.

Sommelière
éventuellement débutante est
demandée pour nouveau bar
à café s'ouvrant le 24 septem-
bre, à Neuchâtel, ainsi que

jeune fille
ou jeune homme pour aider au
buffet.
| Mme Madeleine Schreyer,

Evole 35, tél. 5 81 72.

|l*IJ|| NEUCHATEL engage pour
—mmy son supermarché

M LA TREILLE
MV rayon ménage, un

f magasinier
¦jH Caisse do retraite , presta-
H9 tiens sociales d'une grande
MU entreprise.

¦M Adresser offres à la Direction des m
U& Grands magasins COOP, Treille 4, M
WfiL tél. 4 02 02. M

Importante entreprise de la branche chauffage et de
la ventilation, cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Il s'agit d'un travail intéressant demandant les con-
naissances suivantes :
— bonne culture générale
— ordre et discrétion
— sténographie française
— connaissance de l'allemand désirée
— classement et service de documentation.
Salaire correspondant au conditions demandées.
Semaine de 5 jours, institution de prévoyance.

Adresser offres avec curriculum vitae détaillé, co-
pies de certificats, photo, sons chiffres P 900,215 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

g Commerce spécialisé de moyenne £jj

¦ 

importance, au centre de la ville de
Neuchâtel, cherche pour tout de suite H
ou date à convenir

j EMPLOYÉ® DE BUREAU j
!|-v..;iG gx>t , capable d'assumer des respohsabili- |

tés. Contact avec la clientèle. Travail
fj varié et agréable. : jj

Adresser offres écrites sous chiffres
R JJ 2139 au bureau du journal. Ëi

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employée de bureau
Nous exigeons : personne dynamique, aimant les

relations avec la ' clientèle ; bonnes connais-
sances de la langue allemande, si possible. <•

Nous offrons : place ¦' stable et bien rétribuée ;
semaine de 44 heures. ' '"*' ' - v' *

Faire offres écrites, avec curriculum vitae à la
Centrale Laitière de Saint-Imier, 16 rue de l'En-
vers, tél. (039) 4 20 20.

My WlrxWxxM ' :^g$^llW^:U;̂MÉ^Wi
ADIA délègue r • > > ipôint :qi
qui vous . i H . i  etq . . em il DU mois

cherche un

CHEF RÉGLEUR
mécanicien de précision

chargé, dans le cadre d'un atelier, de contrôler \le travail des régleurs et d'assumer la responsa-
bilité des réglages délicats. j fj
Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, jt
2300 la Chaux-de-Fonds.

T A E E X  S. A. Fabrique de machines

cherche

pour la réalisation de prototypes à commandes ;
électroniques pour ses machines-outils, un

JEUNE MÉCANICIEN
SUR APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

(ou personne ayant une formation équivalente).
Nationalité suisse, ou étranger hors contingent.
Place stable offrant d'intéressantes perspectives j
d'avenir.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite, restau-
rant. |

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

ESSE!
enga ge : ,

personnel féminin
pour travaux d'atelier ;

ouvriers
semi-qualifiés ou non qualifiés,
Sour ses divers départements,

ous offrons : salaire selon ca-
pacités, emploi stable, presta-
tions sociales, semaine de 5
jours.
Les intéressés, de nationalité
suisse ou étrangère avec per-
mis C ou hors plafonnement,
sont priés d'adreser leurs of-
fres de service ou de se pré-
senter à PAUL KRAMER , usi-
ne de Mail lefer , 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 05 22.

Restaurant de la ville
¦

cherche j

dame ou demoiselle
de buffet
Horaire de travail de 6 h 30 à i
15 h. Congés réguliers. Bonne
rémunération. >

LE SOIR
dame ou demoiselle
de buffet
est demandée de 19 h à 24 h 30.

Congé lo dimanche. j

Téléphoner au 4 09 12, de 6 h 30 î
à 14 h et de 17 à 22 heures.

Jeune
homme
Suisse allemand,
cherche leçons pri-
vées de français.
Faire offres à
R. Merz, c/o Mme
Cachin Mouson 1,
2074 Marin.

Nous cherchons :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour travaux d'ate-
lier faciles. Se pré-
senter à la fabrique
C. Huguenin-Sandoz,
Plan 3.
Tél. 5 24 75.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de forgent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les pna Importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
«enseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et tans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I '

li

On cherche pour en-
trée immédiate ou
date à convenir,

ouvriers et
manœuvres
Bons salaires.
Faire offres à
vitrerie Schleppy,
Charmettes 16,
Tél. 5 21 68.

Brasserie-dancing
la Petite Cave
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 17 95.

La papeterie
Reymond
5, rue Saint-Honoré,
à Neuchâtel, cherche

un
expéditeur
emballeur
pour son service
d'expédition. Travail
varié poux un homme
débrouillard et con-
naissant la ville.
Se présenter au bu-
reau ou téléphoner
au 5 44 66.

Shampon-
neuse
est demandée pour
les fins de semaine.
Débutante serait mise
au courant.
Coiffure Elégance
rue Pourtalès 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 20 42

Bureau , au centre de
Neuchâtel , cherche
dame pour

nettoyages
une demi-journée par
semaine. Tél. 5 32 27.

j / obe[[ux
WATCH CO S.A.

y cherche pour travail en atelier |

une metteuse en marche
une pitonneuse
ouvrières
pour divers travaux de remontages.
(Personne habile et consciencieuse serait mise
au courant).

li Personnel étranger avec permis C accepté.

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

cherche-

viroleuses-centreuses
sur grandes et petites pièces.

nf aix» eaitBilrfb muno*» il iVq i

Travail çn, fabrique ou à dqrpicij e,..,„^

Horlogers complets
pour décottage petites pièces.

Faire offres à
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

MBInf AAllI ni Q Hf €1 # -*%* I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

JT firui tUUUipicIllI d • 2/0 « rcurnt'âtîon?6"9396"16"^0^
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7/2% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 

^raisonnables. I ma_  r ««s ¦—t M BNous finançons l'achqt de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , _2jP] ûl_ï_  ROII'ftA R Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier. d'une réduction moyenne de 20% "¦ WW mmntammnm Bifl i
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

© 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.

I 
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Prix net Apollo

Et nos conditions !!!
sur fin de Stock d'été \

Neuf et Occasions toutes marques
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Vient
d'arriver les

de la nouvelle
collection
d'automne

Une visite s'impose
Boutique

j KaOJZA -«LX -̂̂ Q̂

Rue de la Promenade-Noire 8
Tél. 5 15 85 - Neuchâtel

f m m m m m m m mm m m m ^
| La meilleure f
| des occasions \
| c'est /fl /^Oa |

12222123
Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404 et 204
vous offrent un maximum de sécurité avec un minimum de
frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

¦'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
Voitures expertisées et garanties. Facilités de paiement.

Essais sans engagement.

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises

A vendre beaux plants de
fraisiers
à gros fruits  et des quatre saisons, en
plusieurs variétés ;
plantes vivaces, oignons à fleurs
Détraz, horticulteur, Dîme 79,
la Coudre - Neuchâtel. Tél. (038) 3 28 10.

^T^lJr iM» aJittT ^S|^̂ |p̂ ^S^^K*#| A vendre

OPEL Capitaine IIU I -| Cfl fl
année 1966, 4 portes, blanche , ¥ 1 1  Iv U U; radio, 148,000 km.
Prix intéressant. Très bon état. en bon état de mar-
Reprise. Facilités de paiement. che, expertisée,
¦¦¦¦ ¦̂J

^
M m mv uu 1900 fr. S'adresser à¦ CT'1 'W *X^1 -HT» I f t Ê  " ii*I*H Robert Matthey,

[jfebllfljtV VWiamiWflmffl flHrflfriIfflllW lwH : n l  Fleurier.
| HOXHiUflfifflfflHlB y> ' Tel. (038) 9 17 58.

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?
Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album
chez Reymond, pa-
paterie, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel. II a actuelle-
ment un choix très
varié.

A donner contre
bons soins ravissants

chatons
Amis des bêtes.
Tél. (038) 9 00 69.

! Belle ]
occasion j

î Actuellement |
t belle nichée S
l de BEAUX t
î PETITS |
t CHIENS JX (restant nains) f? le chiot , seu- J
? lement 150 fr. î
|j P.-J. Frutiger |
: Boine 2 ;
ï Tél. 4 37 68 X

TV
noir et blanc

couleur

Vente
Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

CD
RADIOS - TV

Neuchâtel

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

Madeleine

GROBET
peintre sur porcelai-
ne et faïence
reprend ses cours
de peinture
vendredi 5 septem-
bre.
Tél. 5 37 02.

A vendre

MORRIS
OXFORD
limousine,
78,000 km., n 'ayant
jamais roulé l'hiver ,
noire , intérieur cuir
rouge, en parfait état
de marche, pneus
très peu usagés.

Prix 1650 fr.
Tél. (039) 2 59 13.

A vendre

moto
bas prix.
Tél. 5 66 15.

A vendre ^P

VW 1500 S
limousine
5 places,
première main.
Très soignée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 2900.-.
Grandes facilité s
de paiement.
Garage
R. WASER,
Seyon 34 - 38,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 516 28.

—
J

Occasion
A vendre

AUSTIN 1100
modèle 1965, en
parfait état de mar-
che et d'entretien ,
Fr. 2600.—.

1 Dauphine
GORDINI
modèle 1963, en
état de marche, taxes..
et assurances payéeS-
jusqu 'à la fin de "
l'année, Fr. 800.—.-g
Paiement comptant. ;

Tél. (038) 6 3123 ,
aux heures des repas.

Pour
bricoleur

Citroën 3 CV
Week-end, 1964,
80,000 km, en
état de marche,
non expertisée,
bas prix. Tél.
(037) 71 39 63.

On cherche à acheter

HARDTOP
pour MG B, 1966.
Tél. (039) 3 85 - 22.

A vendre

Rover 2000
1965, expertisée, bon
état. Prix 3800 fr.
TéL 3 22 05, aux
heures des repas.
Bureau 5 10 73.

A vendre

NSU TTS
25,000 km,
octobre 1967, pas de
courses.
Tél. (031) 53 87 29
ou (031) 53 02 67.

Nous cherchons une ou un

AIDE de CUISINE
congés réguliers.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.
S'adresser à l'hospice de la
Côte, à Corcelles.
Tél. (038) 813 07.

On cherche

SOMMELIÈRE
(étrangère exclue)
tout de suite ou pour date à
convenir.
Congés réguliers. Bons gains.
Se présenter ou téléphoner au
Restaurant de l'Ecluse.
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 06 00.

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel >

Nous cherchons, pour notre rayon de Neuchâtel et
du Jura bernois,

un représentant
i

avec initiative, désireux de se créer une bonne situa-
tion.

Les candidats doivent posséder une formation com-
merciale et de bonnes notions de la langue alle-
mande. Des connaissances de la branche ne sont

pas demandées , car une mise au courant appro-
fondie aura lieu par nos soins.

Nous sommes une entreprise de la branche « Em-
ballage » et t r ava i l lons  sur le plan européen. Nous
visitons toutes les industries.

Veuillez adresser vos offres complètes à :

BRANGS + HEINRICH S.A.,
A. Marfurt ,
27 , chemin des Bossons,
1004 Lausanne.  Tél. (021) 35 88 40.

A la suite du changement d'activité du titulaire, après
de nombreuses années de collaboration , nous offrons le
poste de

REPRÉSENTANT
pour la région Jura/Neuchâtel à collaborateur

DYNAMIQUE ET CONSCIENCIEUX
ayant une grande expérience de la vente et capable
d'assumer la continuité des excellentes relations que
nous entretenons avec notre fidèle clientèle.

RÉMUNÉRATION INTÉRESSANTE :
en rapport avec les résultats acquis par la forte per-
sonnalité que nous désirons engager Garanties de base
élevées.

SITUATION D'AVENIR :
assurée par le volume d'affaires existant et le pro- ,f ;̂  » «
gramme prévu.

PRESTATIONS SOCIALES :
selon les critères d'une entreprise moderne.

DATE D'ENTRÉE :
1er décembre 19(59 ou à convenir.

OFFRE COMPLÈTE :
curriculum vitae, copies de certificats, références, pho-
to , à adresser à
La Direction de

CHOCOLATS PERRIER S. A.
1022 Chavannes-Renens (VD)

Toutes les offres seron t traitées avec grande discrétion.

Nous cherchons praticien en qualité de

CHEF HORLOGER
responsable de la surveillance de la qualité de notre pro-
duction. Préférence sera donnée à candidat possédant une
pratique et au courant des problèmes de la production.

Les intéressés ayant des aptitudes pour diriger un assez
grand groupe de personnel voudront bien adresser leurs
offres à

ERA WATCH Ltd, C. Ruefli-Flury & Co, rue de l'Avenir 44,
2501 Bienne.

Industriel suisse cherche

REPRÉSENTATION
montres et appareils de mesure
pour la Suède et la Norvège.
Ecrire sous chiffres 08 460503 à
Publicitas, 1630 Bulle.

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

cherche emploi.
— 3 ans de pratique RPG-BAL
— expérience démarrage IBM/

360-20
— bonnes connaissances d'or-

ganisation.

Faire offres sous chiffres P
11-460,237 N, à Publicitas S. A.,
2301 la Chaux-de-Fonds.

Chef galvanoplaste
diplômé, 25 ans de pratique,
connaissances approfondies du
cadran et de la boîte nom-
breuses nouveautés métallisa-
tion des matières plastiques, ,
cherche changement de situa-
tion.

Offres sous chiffres AS 7687
J, aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

' -
M - ' I l  . ¦¦ ¦ I l  ¦ . !¦¦ ¦¦ I. .—¦

Printemps 1970
Nous aurons le plaisir d'enga-
ger

une APPRENTIE VENDEUSE
en PHOTOGRAPHIE

Le domaine spécialisé de la
vente en photographie intéres-
sera une jeune fille de carac-
tère aimable et courtois.
La durée de l'apprentissage est
de 2 ans.

Faire offres par écrit avec les
carnets scolaires à
PHOTO-CINÉ D. SCHILLING,
FLEURIER.

r \

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

• la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS

* Jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  Fr. 19.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe

affranchie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL I

V J

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.

Jeune fille quittant
l'école an printemps
1970 cherche place
comme

aide-
vendeuse
dans commerce de la
place.
Adresser offres écri-
tes à 39-1150 au
bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE,
Suissesse allemande,
cherche place dans
un bureau pour
diverses activités,
connaissances de
comptabilité.
Adresser offres
écrites à JG 2117
au bureau du
journal.

Représen-
tant en
automobile
cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.
Ecrire à case postale
214, Neuchâtel.

15



L'AMERICAIN ARTHUR ASHE S'EST JOUE OE SANTANA
Rod Laver peu à Taise face à Ralston au tournoi de Forest Hills

En se qualifiant pour les quarts de
finale du tournoi de Forest Hills aux dé-
pens de l'Espagnol Manuel Santana, par
une chaleur lourde et humide, le Noir amé-
ricain, Arthur Ashe, a fait pousser un
soupir de soulagement aux dirigeants amé-
ricains. Le Virginien, décochant des ser-
vices en coup de fouet et des retours per-
cutants, l'a emporté sans problème (7-5,
6-1, 6-8, 6-4) et a ainsi prouvé qu 'il avait
retrouvé tous ses moyens à trois semai-
nes du « challenge round » de la Coupe
Davis.

PRIS DE VITESSE
Ashe tenant du titre, affrontera en

quart de finale l'Australien Ken Rosewall.
De son côté, l'Australien Rod Laver sera
opposé à son compatriote Roy Emerson
dans des parties qui auront lieu aujour-
d'hui.

Ayant donné quelques inquiétudes à ses

dirigeants récemment, en raison de son
coude douloureux et de sa petite forme,
Ashe a rassuré tout le monde en se jouant
du pourtant talentueux Santana qui fut
constamment pris de vitesse mais qui sut
profiter des erreurs et du relâchement de
l'Américain devenu trop confiant au troi-
sième set. Il ne s'avoua jamais battu, joua
âprement tous les points, mais la supério-
rité du Noir américain était indiscutable.
Celui-ci, moins efficace cependant en fin
de rencontre, perdit deux balles de match
sur son service, avant de gagner la troi-
sième.

Rod Laver, face à son premier adver-
saire sérieux du tournoi, l'Américain Den-
nis Ralston, panit tout d'abord timoré et
maladroit. Mené deux sets à un, Laver re-
vint du repos transformé et, prudent, as-
sura sa qualification vers le « Grand Che-
lem » et le prix de 16,000 dollars en triom-
phant par 6-4, 4-6, 4-6, 6-2, 63.

ADVERSAIRE TENACE
Ken Rosewall, en dépit d'un côté dou

îoureux qui l'empêcha de respirer norma-
lement pendant le quatrième et dernier
set, exemplaire de conscience et d'applica-
tion , utilisa sa magnifique volée de revers
pour se débarrasser du joueur de Coupe
Davis roumain Ilie Nastase 6-1, 7-5, 4-6,
6-3. L'Australien s'évertua à faire courir

son tenace adversaire qui, par moments,
alors qu'il était constamment sous pres-
sion, réussissait des coups miracles au
grand plaisir de la foule. Mais son pour-
centage de réussite fut infime.

Enfin , Roy Emerson vint rapidement et
facilement à bout de l'Américain Roy
Barth (6-3, 6-0, 6-3). L'Américain ne fut
jamais en mesure de gagner le service ad-
verse. Il eut une seule balle de « break »
à 3-2, mais la perdit pour laisser ensuite
Emerson aligner dix jeux d'affilée sans
accélération.

Si le succès du flegmatique Ashe a sa-
tisfait le capitaine non joueur américain
Donald Dell, la contre-performance, en
double , du tandem Stan Smith et Bob
Lutz, l'équipe de Coupe Davis, n'a fait
qu'accroître ses inquiétudes. Smith , qui
après sa défaite face à Nastase samedi en
simple, n'arrive pas à se reprendre, et
Lutz, ont été éliminés par les profession-
nels Earl Buchholz (E-U) et Ray Moore
(Afrique du Sud) 6-4, 7-5, 6-2.

Smith, par moments lymphatique, a ac-
cumulé les erreurs. Il était particulière-

ment vulnérable sur son service alors que
ses adversaires, plus homogènes et jouant
avec plus de détermination, ne commi-
rent que quelques rares fautes.

RÉSULTATS
Simple messieurs - huitième de finale :

Arthur Ashe (E-U) bat Manuel Santana
(Esp) 7-5, 6-1, 6-8, 6-4.

Double messieurs troisième tour : Ken
Rosewall - Frcd Stolle (Aus) battent Wil-
liam Bowrey - Owen Davidson (Aus) 6-1,
10-12, 6-3, 6-4 ; Charles Pasarell - Dennis
Ralston (E-U) battent Cliff Drysdale - Ro-
ger Taylor (Af-S - G-B) 7-5, 7-5, 6-3 ;
Roy Emerson - Rod Laver (Aus) battent
Jan Kodcs - Jan Kukal (Tch) 6-4, 6-4,
8-6.

Double dames - deuxième tour : Rose-
mary Casais • Billie Jean King (E-U)
battent C. Stcpephanic - Pam Richmound
(E-U) 6-1, 6-1.

Double mixte - deuxième tour : Darlène
Hard - John Alexander (E-U - Aus) bat-
tent Anna Cavadini - Eduardo Zuleta
(Arg-Equ) 6-2, 6-3.

CORIACE. — Le Roumain Nastase a posé bien des problèmes à
Ken Rosewall avant de s'incliner

(Téléphoto AP)

Il s'est passé des choses étranges au Neufeld
Tout n'est pas allé pour le mieux lors de la finale interclubs

Cette fin de semaine fut caractérisée par
quelques exploits particulièrement payants.
Ce fut , dimanche, le nouveau record établi
par la GG Berne dans la finale du cham-
pionnat suisse interclubs avec 14.123,5 p.,
record lui permettan t ainsi de conserver
son trophée. Les athlètes bernois furent
les plus homogènes et grâce à leurs fers de
lances Curti, Wyss et Bretscher, ils par-
vinrent à faire la différence.

ÉTRANGE HISTOIRE
U faut , toutefois, souligner que cette fi-

nale ne se déroula pas dans les meilleures
conditions ! La rivalité et les palabres qui
l'avaient précédé nuirent à la sportivité
des équipes en présence. C'est ainsi qu'a-
près la première épreuve, on enregistrait
déjà un protêt Une autre inadvertance qui
eut de graves conséquences pour le trou-
ble-fête numéro 1, la BTV Aarau, fut de
faire courir deux séries du 110 m haies
En ayant placé la dernière haie un mètre
trop loin ! Après maintes discussions, on

décida d annuler ces deux séries et de les
faire recourir. Or, Rebmann , qui avait été
crédité de 14"8 lors de sa course, était
engagé dans le saut en longueur, spécialité
dans laquelle il avait encore une chance
de se qualifier pour Athènes. I. 'Argovien ,
invoqua ses motifs en demandant de cou-
rir en fin de réunion. On n'accéda, malheu-
reusement, pas à sa requête et la BTV
Aaran perdit 175 p. dans cette épreuve et,
par là , la troisième place et peut-être mê-
me la deuxième, car beaucoup de ses
athlètes furent fortement marqués et ne
combattirent plus avec la même ardeur.

Ainsi, par la malveillance d'un fonction-
naire , cette finale qu 'on ne voyait déjà pas
d'un bon œil fut encore faussée. Il est
temps, maintenant de tirer les conséquences
et de revoir le mode de déroulement de ce
championnat dont la raison d'être fut, une
fois encore, prouvée par le record de Huba-
cher. Cet Hubacher revient à point nom-
mé et l'on pourra compter sur lui à Athè-
nes. Car dans sa forme actuelle et avec

le stage que nos sélectionnés vont faire à
Saint-Moritz, il est capable d'atteindre les
19 m au boulet dans la cité hellénique.

TANT MIEUX POUR ELLE
Un record qui fut particulièrement payant

fut celui de la charmante Uschi Meyer,
qui , avec ses 55 secondes réalisées dans le
tour de piste à Stuttgart , a obtenu une
qualification amplement méritée, surtout que
cette jeune athlète est encore capable de
s'améliorer. Les autres heureux de cette
fin de semaine furent von Arx, qui, en
passant 4 m 80 à la perche, donna la
victoire à son club, et surtout nos cou-
reurs d'obstacles Menet et Feldmann. Au
cours d'une course menée tambour battant,
Menet fut crédité de 8'39"6 alors que
l'étonnant Bernois obtenait le 4me rang
en 8'40"6. En trois jours (et en courant
de surcroît le 5000 m des championnats
suisses), Feldmann s'est encore amélioré de
treize secondes.

La progression de l'instituteur de Ber-
thou d ou plus exactement son éclosion est
donc fantastique. Feldmann, qui , en raison
d'une blessure et de son école de recrue,
ne s'était manifesté en 1968, a donc com-
blé le terrain perdu en sprintant, selon la
manière qui lui est chère. Toutefois, di-
manche, et bien qu'ayant amélioré sa meil-
leure performance de 6"2 (14'34"4), il ne
put rien contre le terrible rythme dicté
par Dœssegger (14'16"6), qni prit ainsi
une éclatante revanche sur 5000 m. Notons
que Dœssegger, bien que présentit par la
CIA, n'a pas été retenu par le CNSE,
tout comme son coéquipier Rebmann, d'ail-
leurs. C'est infiniment dommage •pour ses
deux athlètes, mais peut-être qu'ils trouve-
ront preneur ù Stockholm où aura lieu la
rencontre de « boycottage » des champion-
nats d'Europe.

KNILL A ATHÈNES
En ce qui concerne le choix helvétique

pour Athènes, on peut se montrer satisfait.

En effet , on a fait preuve de compréhen-
sion envers von Arx , Hess et Trautmann
alors que Feldmann et Menet, tout com-
me Uschi Meyer, ont pu, en dernière
minute, réaliser les performances deman-
dées. Quant au cas Knill, il a été réglé
à la satisfaction générale. Il eût été immo-
ral de laisser un athlète de la classe de
Knill à la maison en ne tenant compte que
des contreperformances, ducs à une angi-
ne, qui l'éclipsèrcnt au mois d'août. Nul
doute que par sa combativité, il donnera
raison aux sélectionneurs. D'autre part, que
notre délégation fût plus restreinte pour
un championnat d'Europe se déroulant à
Athènes qu'aux Jeux de Mexico eût été
paradoxal, car ce n'est que lors de telles
joutes que les athlètes d'élite peuvent par-
faire leurs connaissances. C'est pourquoi
nous regretterons d'autant plus les absences
de Doessegger et Rebmann, même de Von
Wartburg et, dans une certaine mesure,
d'un ou de deux marathonniens.

Pierre SEL

L influence
de Fritz Pfenninger !

Au COûTS d'une longue discussion , le
directeur sportif Fritz Pfenninger a réussi
à faire revenir l'industriel bâlois Alfred Hopf
sur sa décision de mettre un terme à l'acti-
vité d'un groupe sportif bâlois bien connu
à la fin de l'année. Cette décision est dé-
finitive. Le programme et la composition
de l'équipe seront annoncés durant l'autom-
ne.

Les clubs dominés au Locle doivent réagir ou mourii
Après les championnats suisses jeunesse et juniors

Il est une phrase qui revient dans tous
les _ articles publiés sur les championnats
suisses jeunesse et juniors qui ont eu lieu
au Locle : « Genève a dominé. » Il est
donc intéressant d'en examiner les ¦ impli-
cations à longue échéance, bien plus que
de revenir SUT les courses elles-mêmes,
somme toute très quelconques quant aux
performances réalisées. Je l'ai dit lundi :
Genève a non seulement dominé, mais il
a aussi ridiculisé ses adversaires. Et tout
porte à croire, à cet égard, que le même
scénario se déroulera en 1970 et les an-
nées suivantes, car, au rythme de forma-
tion adopté, et même compte tenu de
l'inévitable déchet, Genève devrait être en

mesure de contrôler toutes les catégories
dans moins de cinq ans..., c'est-à-dire de j
décourager définitivement les petits clubs,
éternellement voués à une figuration ren- .
due déplaisante ' par ' l'attitude genevoise.
Car il faut bien avouer, à ce propos, que
nos camarades du bout du lac manquent ,
hélas, trop souvent de modestie et de dis-
crétion dans le triomphe.

IMPUISSANCE
Il ne s'agit bien sûr pas ici de dénon -

cer « l'hégémonie » d'un club , voire de cri-
tiquer ses méthodes. Je ne vais tout de
même pas Teprocher à Genève de n 'être
pas resté dans la médiocrité et l'efface-

ment de la majorité des autres clubs. Non ,
v ce qui est grave, c'est l'impuisance: à lut- j
|ter, pour tout dire , l'inaction totale de ces:
autres.. M*rae Lausanne, où les, clubs du

' Heu se ''sont béatement déclarés enchantés
de la construction d'une piscine de 25 m.
Ineptie totale à notre époque. Pour s'en
indigner quelques années plus tard, alors
qu 'il était trop tard pour protester vala-
blement. Mais ceci est une autre histoire...

MOURIR GENTIMENT
Je l'ai déjà souvent dit et je le répète :

il faut que les clubs comprennent qu 'ils
ne sortiront pas du lot , qu 'ils n 'auront pas
de nageurs de valeur par la grâce divine.

Que c'est en se mêlant à la vie publique
d'une part , et en se faisant connaître et

JJapprécier d'autre part , qu 'ils pourront ob-
i.tenir appuis et soutiens indispensables à

une action d'envergure. Face à Genève
toujours grandissant , les sociétés ne doi-

I vent pas réclamer des protections supplé-
I mentaires (limitation du nombre de nageurs
I par course, classement spécial, etc.) et pas-

sives, mais agir par elles-mêmes, ou mou-
rir gentiment.

Mourir peut d'ailleurs être beau, jamais
utile...

ENNEMIS  DE LA NATATION
Je ne reviendrai pas sur la question de

ta date. 11 suffit d'imaginer les cent gosses
de moins de douze ans présents au Lo-
cle pris sous la pluie et le froid pour réa-
liser Tineptie de ce choix. Qu'un seul de
ces moutards attrape une angine, et ce sont
cent parents, d'un seul coup, ennemis jurés
de la natation. Il suffira aussi que cer-
tains commencent mal l'année scolaire pour
que la natation soit immédiatement incri-
minée. Ceci dit sans rien enlever à l'or-
ganisation réalisée par Le Locle-Natation.

J.-M. HENRI

Trente-huit titres sur 55 Genevois
Voici les principaux résultats des cham-

pionnats romands jeunes se et juniors , qui
se sont déroulés dimanche au Locle

CATÉGORIE OUVERTE
Garçons. — 400 m libre : 1. Baudin

(Genève) 4'41"6 ; 2. Gcnetti (Vevey) 4'51"7.
200 m brasse : 1. Dubey (Genève) 2*51" ;
2. , Stotzer (Bienne) 3'05"7. 4 x 50 m quatre
nages : 1. Genève Natation 2'06"7 ; 2. Swim
Boys Bienne 2'10"2. 200 m dos 1. Hen-
ri (Genève Natation) 2'33"3 ; 2. Baudin
(Genève) 2'33"8. 200 m papillon : 1. Ebe-
ner (Sion) 2'31"8. 2. Merazzi (Bienne) 2'53"7.
5 x 50 m libre : 1. Genève Natation 2'19"6.
2. Swim Boys Bienne 2'22". Filles. — 400 m
libre : 1. Christiane Flamand (Genève)
5'23"9 ; 2. Françoise Monod (Genève)
5'31"9. 200 m brasse : 1. Lau re Pache (Ge-
nève) 3'20"3 ; 2. Danielle Haag (Genève)
3'20"4. 4 x 50 m quatre nages 1. Genè-
ve Natation I, 2'20"5 ; 2. Genève Nata-
tion II, 2'32"2. 200 m dos : 1. Pache (Ge-
nève) 2'57"3 ; 2. Laurence Taverney (Lau-

sanne) 300"5. 200 m papillon : 1. Ch. Hen-
ry (Lausanne) 3'01"9 ; 2. L. Pache (Genè-
ve) 3'06"8. 4 x 50 m libre : 1. Genève
Natation I, 2'04"5 (record suisse) ; 2. Ge-
nève Natation II, 2'18"5.

JUNIORS
Garçons. — 100 m papillon : 1. Baudin

(Genève) l'IO". 100 m dos : 1. Henri (Ge-
nève) l'll"9. 100 m brasse 1. Dubey
(Genève) 1*18". 100 m libre : 1. Baudin
(Genève) 59'9 ; 2. Henri (Genève) l'00"3.
Filles. — 100 m papillon : 1. Ch. Flamand
(Genève) l'21"9. 100 m dos : 1. Rita Cor-
dey (Vevey) l'20"2. 100 m brasse 1.
D. Haag (Genève) l'32"5. 100 m libre : 1.
R. Cordey (Vevey) l'09"3.

JEUNESSE I
Garçons. — 100 m libre : 1. Genetti

(Vevey) l'01"9 ; 2. Ebener (Sion) l'02".
100 m papillon : 1. Ch. Ebener (Sion)
l'09"2. 100 m dos : 1. Monod (Genève)
l'13"l. 100 m brassa 1. Wohlwend (Ge-
nève) l'22"l. Filles. — 100 m dos 1.
L. Pache (Genève) 1*21**1. 100 m papil-
lon : 1. L. Taverney (Lausanne) l'20"2.
100 m libre : 1. L. Pache (Genève) l'09"l;
2. Myriam Chamoux (Genève) l'U". 100 m
brasse 1. L. Pache (Genève) l'29"8.

JEUNESSE II
Garçons. — 100 m dos : 1. Zervos (Ge-

nève) l'20"9. 100 m brasse : 1. Carter

(Genève) l'35"5. 100 m papillon 1. Car-
ter (Genève) l'20"7. 100 m libre : 1. Car-
ter (Genève) 1T0"1. 2. Quintas (Genève)
111*7. Filles. — 100 m brasse : 1. Ch. Hen-
ry (Lausanne) l'30"7 ; 2. Susy Kocher
(Bien ne) l'32"8. 100 m papillon : 1. Vé-
ronique Millasson (Martigny) l'39"2. 100 m
dos : 1. Ch. Henry (Lausanne) l'27"4. 100
m libre 1. Ch. Flamand (Genève) l'09"3.
2. Insom (Bienne) 1*14**3.

JEUNESSE IH
Garçons. — 50 m dos : 1. Junod (Ge-

nève) 44"9. 50 m papillon : 1. Junod (Ge-
nève) 42'4. 50 m libre 1. Junod (Genè-
ve) 33"0. 50 m brasse : 1. Mermou d (Ge-
nève) 46'2. Filles. — 50 m libre : 1. Jac-
queline Zemp (Genève) 37"8. 50 m papil-
lon 1. Monique Fuchs (Lausanne) 48"3.
50 m dos : 1. Monique Fuchs (Lausanne)
42". 50 m brasse : 1. Nicole Gottraux
(Vevey) 48"6.

JEUNESSE IV
Garçons. — 50 m dos 1. D. Cortellini

(Genève) 41"9. 50 m papillon : 1. D. Tel-
lenbach (Genève) 41*8. 50 m libre : 1. D.
Tellenbach (Genève) 34"9. 50 m brasse
1. D. Tellenbach (Genève) 49"7. Filles. —
50 m dos : 1. Julie Carter (Genève) 39"5.
50 m brasse : 1. Françoise Monod (Genè-
ve) 45'9. 50 m papillon 1. J. Carter (Ge-
nève) 38"2. 50 m libre 1. F. Monod (Ge-
nève) 33"4.

Victoire lausannoise
à Aoste

Stade Lausanne a pris la première p la-
ce de la rencontre internationale d 'Aoste,
devan t CA. Genève. Au cours de cette
réunion qui groupait douze clubs suis-
ses, français et italiens, le Genevois
Michel Portmann a franchi 2 m 06 en
hauteur sur un sautoir diff icile.  La mol-
lesse de la p iste a également empêché
la réalisation de grandes performa nces
dans les courses. Dans ces conditions,
les 21"9 de Dave lames sur 200 m son t
excellents.

Classement f ina l : 1. Stade Lausanne
43 p ;  2. CA. Genève 37,5 ;  3. Cogne
Aoste 24;  4. Virt t is Locarno 24;  5.
Lausanne-Sports 16; 5. A.C Annecy 13 ;
7. Stade Genève 12; 8. Fiat Turin 10,5;
9. S.A. Lugano 10.

La nouvelle Ferrari
«512 Sport »

Les caractéristiques de la nouvelle
Ferrari € 512 Sport ¦ (cinq litres, à
douze cylindres) qui participera en
1970 au championnat du inonde des
constructeurs, ont été révélées à Mo-
dène.

Le moteur de 4993 cmc est incliné à
60 degrés , à un régime de 8000 tours-
minute , il exprime une puissance de
550 chevaux . L'alimentation est à in-
jection indirecte . Autre s caratetéristi-
ques : traction arrière , quatre roues
indépendantes , freins à disques sur les
quatre roues, cinq vitesses, 820 kg.

La construction des vingt-cinq exem-
plaires nécessaires en vue de l'homolo-
gation de cette nouvelle voiture a dé-
buté. Les essais du premier modèle
auront lieu très prochainement.

L'Italien Frinoli
ne défendra pas

son titre à Athènes

Champion d'Europe
du 400 m haies

L'Italien Roberto Frinolli, champion
d'Europe du 400 m haies, ne défendra
vraisemblablement pas son titre aux pro -
chains ch ampionnts d'Europe d'Athènes.
Le sociétaire du club universitaire sportif
de Rome ne s'estime pas en condition phy-
sique suffisante pour jouer un rôle de pre-
mier plan. 11 a effectué un dern ier test
sur la piste du stade des Thermes à Ro-
me. 11 est parti très vite , passant en 22"2
sur le 5me obstacle. Après le 8me obstacle
(35"5) il s'est cependant arrêté , jugeant
inutile de poursuivre plus avant une ex-
périence négative à son gré.

Heinz Schneiter
chef technique
de la sélection

des Espoirs
Le département technique de l'ASF a

fait appel à l'ancien international Heinz
Schneiter pour occuper le poste de chef
technique de la sélection des espoirs. Un
programme à longue échéance a été pré-
vu pour cette sélection. Pour l'automne, les
matches suivants sont prévus : match con-
tre une équipe de club le 24 septembre, le
8 octobre et le 29 octobre ; match repré-
sentatif Sarre-Suisse le 15 octobre à Sar-
rebruck et France-Suisse le 2 novembre.

Joueurs péruviens
suspendus

Les internationaux péruviens Ramon
Miff l ian  et Nicoles Fuentes, expulsés
du terrain lors des derniers matches
du tour préliminaire de la coupe du
monde pour voies de fait sur l'arbitre,
seront jugés lors de la dernière réu-
nion de la commission de discipline de
la FIFA. Ils risquent, au minimum, une
année de suspension . Conformément au
règlement de la coupe du monde en
cas d'expulsion , ils sont d'ores et déjà
suspendus et ils le resteront jusqu 'à In
réunion de la commission de discipl ine.

Résulats complémentaires
IVe ligue : Cressier la - Atletico 8-2 ;

Geneveys-sur-Coffrane - Béroche la 1-6 ;
Marin la - Bôle H 3-0 ; Etoile Hb - Cof-
frane Ib 3-0 forfait | Blue Stars I - Cou-
vet Ilb annulé.

WfflflTEffiB SPORTS (̂EEEDESH
FOOTBALL

Sanctions
insignifiantes

Le groupement des clubs autorisés
vient de sanctionner les incidents qui
ont obligé l'arbitre M. Machin à inter-
rompre le match du championnat de
France Marseille - Saint-Etienne mer-
credi dernier.

Le résultat acquis par Saint-Etienne
(2-3 au moment de l'Interruption) est
maintenu.

Le groupement somme M. Leclerc,
président de l'Olympique Marseille
d'ériger des balustrades autour du Sta-

de Vélodrome avant le 30 septembre.
Voilà qui donne envie de recommen-

cer I J -M. T.
AUTOMOBIL1SME

Le Suisse Jo Siffert et le Britanni-
que David Piper participeront au Grand
prix automobile du Japon le 10 octo-
bre sur Porsche 917.

J. Hines n'est pas fait pour
jouer au football américain

Il est devenu la risée de ses camarades

limmy Hines, l'homme le plus ra-
pide du monde vainqueu r du 100
mètres aux derniers Jeux olymp iques,
à Mexico, n'aura joué au football
américain qu 'une saison. L 'équipe pro-
fessionnelle des « daup hins de Mia-
mi» , qui lui avait offert un contrat
de 70,000 dollars l 'hiver dernier, a
décidé , en e f f e t , de se séparer du dé-
tenteur des records du monde du 100
mètres et du 100 yards, ainsi que de
trois autres joueurs.

Hines a fa it preuve des mêmes qua-
^lités de vitesse, mais il s'est révélé

incapable de s'adapter au footba l l
américain , ne pouvan t , rattraper les
passes de ses p artenaires. Le cham-
pion olympique était devenu la risée
de ses camarades de club. Le pass a-
ge-éclair de Hines aux « Dauphins
de Miami », montre la d if f icul té  pour
les athlètes n'ayant pas p ratiqué le
f ootball américain à l'université, à
s'adapter à ce sport. Le seul à avoir
véritablement réussi et à être devenu
une vedette à pa rt entière est le p ré-
décesseur de Hines au palmarès olym-
nque, Bob Hayes.

L'équipe suisse sans Chapot, Joris
et Reinhard au Tournoi des Nations

Entraînement en Pologne

L équipe nationale a quitté la Suisse
ce matin par avion , sous la direction de
Gaston Pelletier. Elle se rend en Polo-
gne où elle participera , du 4 au 7 sep-
tembre, au Tournoi des Nations, au
cours duquel elle aura l'occasion de ren-
contrer les équipes nationales de Polo-
gne et de Roumanie, la Pologn e B, la
sélection nationale de Pologne et Auto-
mobile Sverdlowsk. Les 'matches se joue-
ront à Kattovice et à Sosnowicz. La
délégation suisse sera de retour le 8
septembre. La sélection aura ainsi bé-
néficié d' une excellente mise en train
avant les matches difficiles qui P attendent
contre le Canada le 9 septembre à Ge-
nève et le lendemain à La Chaux-de-
Fonds (ce deuxième match marquera l 'i-
nauguration de la nouvelle patinoire ou-
verte de la métropole horlogère). Ces
deux matches contre le Canada seront
d'autant plus intéressants que les Cana-

diens joueront , pour la première fo i i
en Suisse, avec les joueurs professionnels
autorisés.

Pour ce dép lacement , l' entraîneur Gas-
ton Pelletier ne pourra pas disposer de.
Roger Chapot et Joris (Genève Servette)
ainsi que de Reinhard (La Chaux-de-
Fonds). Ces trois joueurs ont dû décli-
ner la sélection pour des raisons pro-
fessionnelles mais ils seront à la dis-
position de Pelletier pour les deux mat-
ches contre le Canada.

Les joueurs suivants sont donc du dé-
placement en Pologne: Gardiens : Gé-
rald Rigolet et Daniel Clerc ; Défen-
seurs : Werner Kunzi , René Huguenin ,
Marcel Sgualdo, Gaston Furrer et Pe-
ter Aeschlimann ; avants : André et Re-
né Berra, Michel Turler — Guy Du-
bois, Michel Berger, Daniel Piller —
Claude Henry, Bernard Giroud, Jacques
Pousaz et UU Luthi.

Ancien international suisse
Max Weiler
est décédé

L'ancien international suisse Max Wei-
ler est décédé à Zurich à l'âge de
69 ans. Venu du SC Vcltheim, il avait
fait une brillante carrière à Grasshop-
pers, tout d'abord comme ailier puis
en défense, aux côtés de Severino Mi-
nelli. 11 avait été retenu à trente-sept
reprises dans l'équipe nationale.
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L'annonce
reflet vivant du marché

l'annonce dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEL
S.A.

ru» Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction général» t More Wolfr ath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Dans les séries inférieures, les demi-
finales du championnat suisse inter-
clubs ont donné les résultats suivants :

Dames B : T.C. Genève - T.C. Giu-
biasco 1-3 ; T.C. Zurich - Daehlhoelzli
Berne (2-2) (55 sets et 54 jeux par-
tout) .  Match à rejouer : T.C. Daehl-
hoelzli - T.C. Zurich 3-1. — Dames C :
Casino Bâle - Mail Neuchâtel 3-1 ;
T.C. Giubiasco - Swissair Zurich 2-2
(6-4 sets). — Messieurs B : Drizia Mi-
remont Genève - Buchegg Zurich 4-3 ;
Lido Lugano - T.C. Soleure 4-3. —
Messieurs C : T.C. Zoug - Swissair Zu-
rich 5-2 ; Lido Lugano - International
Genève 3-4. — Seniors : T.C. Genève -
Lido Lugano 4-3 ; Grasshoppers - LTC
Bâle 4-3.

Le tirage au sort des finales a donné
les résultats suivants : Dames B : T.C.
Giubiasco - Daehlhoelzli Berne. — Da-
mes C : Giubiasco - Casino Bâle. —
Messieurs B : Lido Lugano - Drizia Mi-
remont Genève. — Messieurs C : Inter-
national Genève - T.C. Zoug. — Se-
niors : T.C. Genève - Grasshoppers.

Championnat suisse
interclubs

Pour la traditionnelle rencontre Hollan-
de-Suisse féminine des 6 et 7 septembre
à Eindhoven , l'Association suisse de ten-
nis a sélectionné Anne-Marie Studer , Ma-
rianne Kindler , Silvia Gubler , Rita Félix
et Muriel Stoll. Cette équipe sera dirigée
par Janine Bourgnon (capitaine) et Sva-
topluk Stojan (entraîneur). L'Association
a, d'autre part, décidé de déléguer Anne-
Marie Studer (la Tour-de-Peilz) et Marian-
ne Kindler (Bàle) aux championnats d'Eu-
rope ^»our amateurs — une nouvelle com-
pétition — qui auront lieu du 15 au 21
septembre

^ Turin.

Match féminin
contre la Hollande
L'équipe suisse

est formée

Pour le match international officieux
Suisse-Italie du 13 septembre à Luga-
no (onze épreuves seulement figurent
au programme), la commission inter-
fédérations pour l'athlétisme a désigné
les athlètes suivants :

100 m : Molo et Oegerli. 200 m : Cal-
vetti et Hafner. 400 m : Ernst et Jaco-
ber. 800 m : Greile et Wyss. 5000 m :
Dœsseger et Berthel. 110 m haies :
Schuppisser et Pfister. Longueur : Reb-
mann et Ducarroz . Hauteur : Bretscher
et Dyens. Poids : Berner et Egger. Ja-
velot : Buhler et Ehrbar. 4 X 400 m :
Molo, Oegerli , Calvetti, Keller et Haf-
ner.

Match international officieux
contre l'Italie

Athlètes suisses choisis



ff NOUVEAUX COURS DU SOIR |
à partir du 23 septembre

FRANÇAIS : pour élèves de langue étrangère I
et de langue française, tous degrés.

I ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN -
ESPAGNOL i

tous degrés ; préparation aux examens de I
Cambridge, de la Chambre britannique du I

I commerce, du ^Goethe-Institut de Munich.
I CORRESPONDANCE : classes pour Suisses I |

romands et élèves de langue étrangère. I
STÉNO-DACTYLOGRAPHIE - COMPTABI- I !
LITÉ - DROIT :

cours d'initiation pratique à la vie des af- I
j foires donné par un avocat.

Demandez notre programme détaillé
I Nous délivrons, après examen , des attestations et des I
I certificats dans la plupart des branches du programme I
I d'études.
I Secrétariat ouvert du lundi au vendredi jusqu 'à 18 heures I
| ainsi que le lundi et le jeudi jusqu 'à 21 h 30.

I Ecole de langues et de commerce I
I Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 I
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La famille de

Robert de SÉPIBUS

surveillant de piscine à Monruz,
décédé accidentellement le 29 août,
remercie la gendarmerie de Salnt-

j Biaise, particulièrement M. Jean-
neret, les services communaux,
le personnel de la piscine et tous
ses amis et connaissances qui lui
ont témoigné tant de sympathie.

- - - - m r̂
Madame Albert Vuilliomenet,

ainsi que les familles parentes
profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été té-
moignées lors de leur deuil , re-
mercient les personnes qui les
ont assistées par leur présence,
leur message ou lenr envoi de
fleurs et leur expriment leur sin-
cère reconnaissance et leur pro-
fonde gratitude.

I 1BÎ9

La famille de
Mademoiselle

Madeleine CUGNET
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de
son deuil , remercie sincèrement
les personnes qui l'ont entourée
et leur exprime sa profonde re-
connaissance pour leur présence,
leur message ou leur envoi de
fleurs.

Chézard , août 1969.
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Boulettes de venu I
Gourmet I

p Boulettes de veau à la sauce Curry - ¦«?
P un régal à ne pas manquer! '̂ *

? Une bonne recette bourgeoise s'est x? transf ormée en sp écialité de grande classe. 5
£ Et nos chefs de cuisine ne savent pas encore 

^^? ce dont ils sont le plus fiers : du mélange savoureux de chair ^L.
? à saucisse ou de la sauce Curry moelleuse et bien relevée. 

^^£ A vous le plaisir de juger ! 
^^j aafflqffigy**  ̂I

i PlatS de Viande CUisinéS FriSCO (sur la table en 20 minutesO 
^? Boulettes de veau Rôti haché avec Langue de bœuf ^^£ à la sauce Curry champignons de Paris à la sauce Madère nt 

 ̂ ^^? 2-3 portions 2 portions 2-3 p ortions M amww F̂? Fr.4.40 Fr.3.90 Fr.4£>0 J&9L*, ^
? Frisco S.A., Glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach JffiÉW
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Ce soir j

Pop Sensation à Bienne <
avec "̂

THE REMO-FOUR :
Groupe Pop venu d'Angleterre, bien connu «4
par son dernier disque enregistré avec 

^Paul Me Cartney. 
^

Unique en Suisse. ^
Dès le 7 septembre, Dise-Jockey Marlène
(de retour de Paris).
Début de la présentation : 19 h 30. 

^
Entrée : Fr. 3.45 (impôt compris). ^
Location : Seefels et Symphonia, magasin
de musique.
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Faites examiner vos pieds ! 1 <
JEUDI 4 SEPTEMBRE j j <

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à i" ^votre disposition. Une empreinte est gra- | -4
fuite, elle vous permet de vous rendre ; j <
compte de l'état actuel de vos pieds. ' j "*•
N'attendez pas qu'il soit trop tard et y 

^profitez de l'occasion qui vous est ; | 
^offerte. ^

Nos supports en matière plastique sont |J
faits pour vous soulager. \\ À 

^

Chaussures <

ijKURTH I I \
3, rue du Seyon 2000 Neuchâtel I
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! 1 ITALIE

J 8me EXPOSITION
|jSp SÉLECTIVE

DU MEUBLE
CANTÙ
13-28 septembre 1969

Exposition des meubles réalisés
suivant les dessins sélectionnés du
Jury International.

Renseignements :

Segretaria Générale dell'ENTE MOSTRA
SELETTIVA - piazza Marconi
22063 CANTU' (prov. Corne) Italie

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I 
Biaise GALLAND

François KNOEPFLER
Daniel BLASER

avocats et notaire
ont le plaisir de vous informer qu'ils se sont
associés et ont ouvert leur étude rue Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel.

OCCASION :
•4

1 agencement de magasin moderne ; 1 meuble M
210x400 cm;  4 armoires en bas et 5 rayons ^
70 cm de profondeur ; 1 même meuble M
210x300 cm ; les rayons fermés par verre cou- ^
lissant garni de chrome ; 1 banque de magasin ^
83 x 245 cm ; dessus formica rose ; 1 caisse en- <t|
registreuse National verte ; grands rideaux et ^portières roses en fil tissé main, doublés ; bustes ^en plastique sur pieds nickel ; 1 splendide ficus ^(gommier) 1 branche de quatre mètres ; 1 de 

^3 m 50 ; 1 de 2 m et différents objets. 
^Adresser offres écrites à AA 2130 au bureau du ^journal. ^
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AlflStrml \m m tssèw aux enfants
AMATEURS DE FOOTBALL

Dès mercredi 3 septembre, à 14 heures, au STADE DE SERRIÈRES, com-
mencera

L'ÉCOLE DE FOOTBAL L
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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Le championnat sera faussé.. ..

^̂ ^̂  
Si 

Wettingen 
et 

Fribourg 
confirment

^KP les prévisions faites à leur sujet ...

::::: L'an dernier, à pareille époque, l'analyse du champion-
::{{: nat conduisait à des déductions fort dissemblables de celles

j |: d'aujourd'hui. En effet , tout laissait alors prévoir une lutte
jj llj à couteaux tirés contre la relégation et les faits n'ont
ijjj : pas été démentis. Le rapport des forces entre la plupart
:¦¦ des équipes apparaissait équilibré et les clubs, à part

Ijjj : quelques privilégiés aux aspirations hautaines, étaient plus
::::: ou moins visés par le mauvais sort ou, du moins, suffi-
ras sain ni eut pour leur interdire le coupable laisser-aller fleu-
jjjjj rissant trop souvent lorsque tout est joué. Tous ont dû
::::: cravacher ferme du haut en bas du tableau.

EN ESPÉRANT NOUS TROMPER
Comme dit, ce coup-ci, tout porte à croire qu'il en ira

ijjj : différemment, par le fait de l'ascension de Fribourg et de
jj".: Wettingen. J'espère fort me tromper, mais je ne vois pas
i!:: comment ces deux-là éviteront l'ascenseur. Fribourg, pour

Ijjj : qui parle une ancienne routine de la ligue A, n'a pas jugé
>:: bon de faire des sacrifices financiers ou n'a pas pu con-

i::i: sentir à faire l'effort pour ainsi dire imposé à qui désire
se maintenir en ligue supérieure.

Placé dans le même cas il y a un an, Saint-Gall avait
englouti une fortune dans l'achat de mercenaires. Il a juste
sauvé sa peau, après avoir eu trois entraîneurs, et n'est
parvenu à boucler ses comptes que grâce à la finale de
la coupe. Bilan positif.

Wettingen arrive avec ses gros sabots, ingénu et naïf.

Ignorant des traquenards de la galère dans laquelle il a
embarqué. Or, ce monde de requins ne pardonne rien,
ne rate pas un coup de dent, ne lâche les points qu'avec
une élastique, et encore, sous la pression des événements.

Ces deux candides sont sympathiques à plus d'un titre,
mais, pour emporter l'adhésion totale, ils devront fournir
l'affreuse preuve de la capacité de se défendre victorieuse-
ment à poings nus contre les cuirasses d'argent. Affreuse
preuve pour les nantis, car, dans l'affirmative, ce serait
toute la politique d'argent et de grandeur de ces derniers
qui serait mise en cause. Affreux ! je vous dis. Il n'y
aurait donc plus de morale et n'importe quel croquant
pourrait se farcir moquettes et fauteuils club ? Pas de ça,
Lisette !

CHAMPIONNAT FAUSSE
Les clubs ont fait leurs comptes et c'est pour ça que je

crois le championnat faussé au départ. Quelques clubs,
Bâle, Zurich, Lugano, Servette et Lausanne vivront plus
ou moins dans l'espoir du titre, les autres n'ayant pour
ambition que de terminer devant Fribourg et Wettingen.
C'est pourquoi, les plus ou moins « exposés » d'office,
tels Saint-Gall, Winterthour ou Bellinzone n'ont pas trop
de soucis à se faire. La saison est belle, profitez-en ! La
règle stupide de l'ascension automatique a porté des fruits
juteux ; en d'autres occasions ils étaient moins digestibles.

A. EDELMANN-MONTY

EVEBTON : 13 POINTS EN SEPT MATCHES
it^î G£fcl fejl̂ RK L'équipe de Liverpool est en grande forme

Sept matches et treize points dont deux
obtenu s face à Leeds, le champion en ti-
tre , tels sont les résultats alignés par Ever-
ton en ce début de saison. Il y a de quoi
arborer fièrement les armes du club dit
des millionnai res. Soutenu par cinquante
mille admirateurs à Liverpool et par huit
à dix mille enragés à l'extérieur , Everton
évolue dans un contexte explosif qui lui
est favorable.

A la suite de sa défaite assez logique
compte tenu de la forme actuelle d'Everton ,
Leeds comptabilise cinq points de retard.
Tout n'est que relatif à ce stade de la com-
pétition mais l'écart est sensible. Liverpool
a manqué d'être passé au fil du rasoir à
Sheffield par l'équipe du « mercredi ». Il a
sauvé un point dans l'aventure , ce qui n'est
pas si mal à l'extérieu r. C'est le deuxième
match nul concédé par Liverpool . Le bilan
est' aussi très positif puisque l'équipe de
Lawrence n'est qu 'à un point de son rival
local, Everton. On ose à peine imaginer le
fraticide duel que vont livrer les deux com-
pères.

SANS ÉQUIVOQUE
Qui trouve-t-on aux troisième et qua-

trième rangs ? Manchester United , Arsenal ,
Tottenham , Leeds ? Froid , froid , froid !
Plus modestement, Derby County et Co-
ventry ! Deux équipes que les plus opti-
mistes avaient condamnées à jouer les rôles
obscurs voire les candidats à la reléga-
tion. Ces deux équipes ont engrangé dix
points à la barbe des gros bras médusés
par tant d'impudence. Leur derniers ex-
ploits ? Coventry a battu Wolverhampton
par 1-0. Les « Wanderers » étaient imbattiis
à ce jour et espéraient se maintenir en
tète ! On mesure la valeur de ce fait d'arme.
Derby County, sans le moindre complexe,
a fait tout aussi bien en allant battre West
Bromwich Albion par 2-0. Toute l'Angle-

terre lst perplexe. On parle de potion
magique.

QUO VADIS LONDRES ?
Les footballeurs de la capitale ont de la

peine à s'imposer. Ils sont fort mal reçus
par les populations de la « campagne ».
Arsenal a perdu 3-1 sur le terrain de
Newcastle United. West Ham United a
subi le même sort à Nottingham Forrest.
Tottenham a tout juste sauvé l'honneur
en triomphant sans gloire d'Ipswich Town,
par 3-2, à White Hart Lane. Il a fallu
un derby pour que Chelsea et Crystal

Palace sauvent un point. Le football lon-
donien n'a jamais été aussi peu efficace.
Il est pourtant représenté en nombre : cinq
équipes. La quan t ité au détriment de la
qualité. Les deux Manchester tenten t de
réfaire surface. Manchester City a , glané
un point précieux à Burnley. Manchester
United a fêté sa première victoire en bat-
tant Sunderland 3-1. La main de Matt
Busby n 'est pas étrangère à ce succès.
On l'a vu diriger l'équipe depuis la touche...

Gérald MATTHEY

Amende et interdiction de terrain pour Marseille
Une «émeute» qui coûte cher au président Leclerc

La première folle nuit du Stade-Vélo-
drome de Marseille , qui devait prend re
f in  en apothéose , s'est terminée en catas-
trophe. Pour voir Saint-Etienne , p lus de
quarante-cinq mille Marseillais s'étaien t
déplacés. Avant le coup d'envoi, quel-
ques milliers d' entre eux pénétraient sur
le stade et s'asseyaient sur la ligne de
touche. L' excellent arbitre, M Machin ,
devait retarder le début du match de
p lus de dix minutes. Les juges de tou-
che se promenaient le long des specta-
teurs, ce qui laissait mal augurer de la
suite. Pourtant, tout avait bien commencé
pour Marseille, qui, après vingt minutes ,

manait 1 à 0. Mais, à la mi-temps, Saint-
Etienne avait comblé son handicap pa r
Keita et pris l'avantage par Larqué. Le
public ne désespérait pas. Il avait rai-
son puisqu e, deux minutes après la re-
prise, Loubet (encore lui !) égalisait.
Jamais Marseille ni la France n'avaient
entendu un tel bruit. Feu de paill e.
Deux minutes plus tard. Saint-Etienne
marquait un nouveau but.

Mais le public marseillais est tellement
optimiste que ce coup du sort ne le
découragea pas. Tout à coup, sur un
centre, Bonnel égalisait, mais deux Mar-

seillais étaient hors-jeu ; l'arbitre annu-
lait le but. C'est alors que tout s'enve-
nima. On vit des centaines de Marseil-
lais se ruer sur les juges de touches,
sur l'arbitre et frapper des joueurs sté-
phanois. Le match f u t  interrompu. Saint-
Etienne le gagn era certainement, mais,
surtout , Marseille sera sévèrement puni :
amende et interdiction de terrain. Cette
manifestation est regrettable, d'autant
plus que Marseille donnait l' exemple à
la France, du moins en ce qui concer-
ne la vitalité du football.

A cause de quelques énergumènes ir-
responsables, qui ne savent pas tempé-
rer ou refroidir le sang qui bout dans
leurs veines de Méridionaux, Marseille
va perdre non seulement des points, mais
encore l'argent dont il aurait tant besoin
pour acquérir ce deuxième étranger après
lequel il court. Immédiatement après lé
match, le président Leclerc déclarait qu'il
remédierait, dorénavant, aux risques que
font courir les spectateurs aux arbitres
et aux adversaires, en faisant ériger des
balustrades ou en cret^sant, comme à
Naples, un fossé.  Mais était-il nécessai-
re d'attendre cette catastrophe pour pren-
dre de telles dispositions ? En France,
la p lupart des stades, même ceux du
nord, sont équipés de façon à retenir les
excités. Et si le terrain de Marseille est
suspendu, qu 'en sera-t-il pour la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe ?

SELECTIONNES

Finalement, Saint-Etienne, à part quel-
ques lorions, s'en tire à bon compte
puisque malgré l'absence de trois titu-
laires, il ramène deux points de ce dé-
p lacement qu'il craignait. Il se retrouve
en tête, invaincu , mais suivi de très près
par son voisin lyonnais. Dans quelques

semaines, ce sera le derby. On annonce
un public record.

Pour que ce renouveau soit e f f e c t i f ,
il faudrait  que la France se qualifie pour
la coupe du monde. Mercredi prochain ,
les Français joueront à Oslo. Le sélec-
tionneur disposera de tous ses joueurs
une semaine avant le match. En e f f e t ,
demain, les dix-sept sélectionnés quitte-
ront Paris pour un premier match d'en-
traînemen t à Odense. Quelle sera l'équi-
pe ? Probablement celle-ci : Chameau
(Lyon) ; Rostagni (Monaco), Baesa (Lyon)
Djorkaeff (Marseille), Bosquier (Saint-
Etienne) ; Michel (Nantes), Broissart
(Saint-Etienne) ; Loubet (Marseille), Chie-
sa (Lyon), Reveilli (Saint-Etienne), Bras
(Liège). La composition définitive dépen-
dra des prestations de ces internationaux
au cours de la sixième journée qui se
joue ce soir, avec deux matches-phares :
Saint-Etienne - Strasbourg et un certain
Bordeaux - Lyon.

Jean-Marie THEUBET

Un néo-promu à la tête du classement
Sur les 27 parties déjà jouées, il n'y a

pas encore eu une seule victoire obtenue
par une équipe visiteuse, ce qui pourrait
faire penser que les déplacements risquent
de devenir tout au plus l'occasion de faire
match nul. Ce serait dommage, même si
cela fait plaisir au public qui vient voir
gagner son équipe favorite. Peut-être, et
souhaitons-le, Bayern, Hanovre, Moenchen-
gladbach ou Hambourg réussiront-ils à bat-
tre leur hôte respectif, samedi prochain , à
savoir Kaiserslautern, Duisbourg, Francfort
et Werder Brème.

VEDETTES EFFICACES

En attendant , le nouveau venu Rot-Weiss
Oberhausen partage toujours la première
place avec Hanovre, équipe aux vedettes,
en commençant par l'entraîneur Tohaïcov-
sky et en continuant avec les attaquants
Skoblar, Cebinac, Heynkes et Siemens-
meyer. La troupe de Tchaïcovsky a eu
une difficile première mi-temps contre Brè-
me mais se reprit magnifiquement après
la pause pour remporter une victoire tout
de même très méritée. Les 5 buts réussis
au cours de cette rencontre eurent l'heur

Rotweiss Oberhausen est sans complexe

de plaire aux spectateurs (50,000) venus
admirer la force de pénétration de l'excel-
lente ligne d'avants hanovrienne.

A Hambourg, le public fut également
gâté, non seulement par le nombre de buts
mais aussi par l'incertitude de la partie.
Après qu 'Eintracht Braunschweig eut , avec
plus de chance que de mérite, obtenu un
avantage de deux buts, on vit les Hambour-
geois se réveiller furieusement et bombar-
der la cage défendue par le gardien na-
tional Wolter au point que, 6 minutes
avant le coup de sifflet final, Seeler, de
nouveau l'âme de son équipe, marquait le
but qui aurait dû être celui de la victoire.
Malheureusement pour le dub local, la
chance reprit le chemin de Braunschweig
et , comme une semaine auparavant contre
Hanovre, Eintracht parvenait à égaliser
quelque 10 secondes avant la fin I Si l'on
constate que, Hambourg est toujours privé
de Willi Schulz et de Gert Doerfel, on se
rend compte que ce club peut jouer un
rôle non négligeable cette saison, à condi-
tion, toutefois, qu 'il ne soit pas, comme ce
fut le cas si souvent ces dernières années,
poursuivi par des séries noires de blessu-
res et de maladies.

A Moenchengladbach, la Borussia locale,
toujours privée de son meneur de jeu
Netzer , a eu bien de la peine à se défaire
de Rot-Weiss Essen, lequel menait à la mi-
temps et aurait dû, avec un minimum de
concentration, non seulement garder son
avantage mais encore l'augmenter. Décidé-
ment, le favori a un démarrage difficile
malgré les 4 points déjà récoltés. L'autre
favori , Bayern Munich, avait Joué son
match contre Eintracht Francfort mercredi
dernier déjà et s'était imposé de justesse
au cours d'une partie de qualité où le but
de la victoire ne fut réussi qu'à 3 minu-
tes de la fin. Fait à relever : Gerd Muller
n'a pas réussi de but et s'est fait devan-
cer au classement des marqueurs par Maas .
de Braunschweig.

Carl-Heinz BRENNERCentral et Bulle mènent le balIIe UGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue — Vainqueurs l'un de
Fribourg II, l'autre à Morat, Central et Bul-
le demeurent côte à côte au sommet du clas-
sement. Reprise de Portalban, net vainqueur
de Domdidier. Beauregard s'apprête à jouer
les trouble-fête.

Troisième ligue — Bons débuts du benja-
min Villaz-St-Pierre, qui , pour son premier
match en llle ligue, a nettement disposé de
Bulle II. A relever qu'Attalens a dû se con-
tenter d'un partage des points à Siviriez.
Il mène cependant en compagnie de Broc,
en tête du groupe I. Surprise dans le grou-
pe II, où Guin A s'est fait battre à Matran.
Cormkbbœuf mène seul, totalisant deux vic-
toires. Courtepin et Guin B demeurent seuls
en tête du groupe III alors que Vully, ex-
équipe de Ile ligue, est « leader » unique
du groupe IV.

VALAIS
Deuxième ligue — Tandis quo Saxon fait

un début victorieux contre Vernayaz, Sierre,
vainqueur de Vouvry par 6 à 0, précise ses
ambitions et demeure en tête de classement
en compagnie do Saint-Léonard.

Troisième ligue — Lo néo-promu Ayent
mène dans le groupe I en compagnie do
Brigue, fort ambitieux cette saison. En Bas-
Valais, c'est Saint-Gingolph et Orsières qui
mènent le bal , tandis que le néo-promu Ley-
tron fait une entrée remarquée en raison da
sa nette victoire sur Fully.

VAUD
Deuxième ligne — C'est le « revenant »

Vallorbe qui a pris le commandement au
classement du groupe vaudois numéro un :
il a battu nettement Yverdon H. Une grande
bataille s'annonce dans la banlieue lausan-
noise de l'ouest où Crissier, Isar et le F.-C
Renens sont en concurrence serrée. C'est
ainsi que Crissier vient de gagner son pre-
mier derby au Censuy renennais. A noter
aussi qu'Assens, un des favoris, a dû se
contenter d'un partage do points au Sentier.
Dans l'autre subdivision, Montreux, considé-
ré comme favori du groupe, a débuté par
une difficile victoire à Lausanne, face à
l'Union. Aigle, cet autre «c revenant », a fait
sensation en écrasant La Tour-de-Peilz par
4-0 et Bursins a créé une jolie surprise par
sa victoire sur Saint-Prex ! Chailly mène au
classement en compagnie d'Aigle. Reprise

de Stade-Lausanne, vainqueur à Morges, par
4 à Z

Troisième ligue — Le groupe I a, pour
le moment, un chef de file inattendu : Éspa-
nol Morges. Un gros brassage des valeurs
commence dans le groupe II où Villeneuve
mène seul. Il y a pour le moment, trois
« leaders » dans le groupe III : Echallens,
Chailly II et Mézières, tandis qu'Orbe II
mène seul dans le groupe IV où Ste-Croix
fait un début fort laborieux. Ex-équipe de
Ile ligue, Bussigny est seul en tête du grou-
pe V.

GENÈVE
Deuxièm e ligue — Signal Bernex demeure

seul en tête de classement, tous les autres
vainqueurs de la première journée ayant lâ-
ché du lest au cours de la deuxième. Pour
le moment, Onex, champion 1969, se con-
tente de matches nuls et vient d'en faire
un deuxième avec Versoix dont c'était l'en-
trée en scène.

Troisième ligu e — L'ouverture du cham-
pionnat a été caractérisée par de nombreux
matches nuls dont celui, face à Stade fran-

çais, de l'ex-équipe de Ile ligue, Chênois II.
Bon début du benjamin Aire A, vainqueur
à Choulex . Sr

Les caissiers (sauf Eichmann !) sourient
La deuxième journée du championnat a

fuit courir les foules. Une aubaine pour
les caissiers, sauf pour Léo Eichmann dont
l'escarcelle contient déjà 9 buts, après deux
rencontres. Vincent devra serrer les cor-
dons de sa défense s'il tient à couservlr
un certain crédit Bâle, très chiche avec les
Tessinois, ne jugea pas utile de se dépen-
ser outre mesure et vit sur ses récentes
économies. En Konietzka, les Lions possè-
dent une valeur sûre qui leur a permis de
tenir la dragée haute aux Lausannois dont
la cote est pourtant élevée. Comme à l'ac-

coutumée, les Jeunes Garçons ont misé
gros ; an casino de Lugano, Maurer, le
croupier de service en a été impressionnié,
mais Prosperi a tout de même réussi à
équilibrer les comptes. Servette n'a pas
tenu à jouer au-dessus de ses moyens, con-
naissant les modestes revenus de Saint-
Gallois. Enfin, à Fribourg, le duel des néo-
promus ne souleva pas beaucoup d'en-
thousiasme ; Saint-Léonard peut être rassu-
ré, ses poulains ont sauvé leur honneur.

Les Zuricois ont réussi à monopoliser les
lauriers en totalisant trois doublés, ne lais-
sant que des miettes aux autres représen-
tants de l'Helvetie ; lisez plutôt :

2 bnts : Volkert, Kunzli (Zurich), Ko-
nietzka (Winterthour).

1 but : Jeandupeux II (La Chaux-de-
Fonds), Grunig, Martinelli (Zurich) , Peters
(Bienne), Schaller , Lambelet (Fribourg).
Kerkshoffs , Zappella, Vuilleumier (Lausan-
ne), Meili (Winterthour) , Bosson, Pottiei
(Servette), Nafziger (Saint-Gall), Wenger ,
Hauser (Bâle), Luttrop (Lugano) , Brûlis
(Young Boys).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
3 buts : Kunzli (Zurich), Pottier, Heut-

schi (Servette), Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds).

2 buts : Brûlis (Young Boys), Volkert,
Martinelli (Zurich), Vuilleumier, Zappella
(Lausanne), Luttrop, Blaettler (Lugano),
Hauser (Bâle), Koniethka (Winterthour) .

Les cadets aux pieds de la star de Mendrisio
A Serrières, le choc des deux grands est

resté nul mais les Britchons ont eu chaud.
Espérons qu'ils sauront tirer la leçon qui
s'impose, tout comme Sion, qui a dû ren-
trer la queue basse de Martigny. Les Eaux-
Viviens ont habilement tiré leur épingle
du jeu en s'attaquant à la phalange argo-
vienne. En deux temps trois mouvements ,
les Jeunes Compagnons réglèrent le sort
d'Etoile Carouge et, pour l'inauguration de
leur beau stade communal , les Chiassesi se
sont offert la dépouille du onze soleurois.
A Langenthal, les Oberlandais , emmenés
par Weiss et Hartung, ont rué dans les
brancards afin d'obtenir deux points. La
star de Mendrisio, après avoir remis en
place les Saint-Gallois, voit tous les cadets
à ses pieds. Pourvu quo cela dure !

On no relève qu'un seul exploit indivi-

duel, encore quo bien timide, celui de
Ferdinand :

2 buts t Ferdinand (Chiasso).
1 but : Manzoni, Brunnenmeier (Xamax),

Siedler , Milder (Lucerne), Kratzun , Laup-
per, Dittli (Etoile Carouge), Pivetta (Ura-
nia), Benkoe, Allio (Mendrisiostar), Kauf-
mann (Langenthal), Luder , Liechti , Scher-
tenleib (Thoune).

Le classemen t général est bien vite éta-
bli ; comme en division supérieure 3 hom-
mes tiennent la tête mais le nombre des
poursuivants est bien réduit pour l'instant :

3 buts : Brunnenmeier (Xamax), Milder
(Lucerne), Allio (Mendrisiostar).

2 buts t Manzoni (Xamax), Ferdinand
(Chiasso), Benkoe (Mendrisiostar), Pivetta
(Urania), Laupper (Young Fellows).

ASTER X

France
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. St-Etienne 4 3 1 0 15 5 7
2. Red Star 5 3 1 1 13 7 7
3. Angers 5 3 1 1 14 8 7
4. Lyon 5 3 1 1 15 11 7
5. Strasbourg 5 3 1 1 13 10 7 '
6. Angoulême 5 2 3 0 5 3 7
7. Marseille 4 2 2 0 6 2 6
8. Bordeaux 5 2 2 1 8 7 6
9. Rouen 5 2 1 2  8 5 5

10. Ajaccio 5 2 1 2  4 6 5
11. Nantes 5 1 2  2 6 7 4
12. Sedan/RCP 5 1 2  2 3 7 4
13. Sochaux 5 1 2  2 3 7 4
14. Nîmes 5 1 1 3  9 10 3
15. Valenciennes 5 1 1 3  4 8 3
16. Rennes 5 1 1 3  5 14 3
17. Bastia 5 1 0  4 6 15 2
18. Metz 5 0 1 4  3 10 1

Angleterre
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1 Everton 7 6 1 0 14 5 13
2. Liverpool 7 5 2 0 18 8 12
3. Derby 7 3 4 0 8 3 10
4. Coventry 7 4 2 1 7 4 10
5. Wolverhampton 7 4 2 1 12 8 10
6. Tottenham 7 4 1 2 13 8 9
7. Stoke 7 3 3 1 8 6 9
8. Newcastle 7 3 2 2 8 5 8
9. Leeds 7 2 4 1 12 8 8

10. Arsenal 7 2 3 2 6 7 7
U. Nottingham For. 7 2 3 2 5 7 7
12. Manchester City 7 2 2 3 12 9 6
13. West Ham 7 2 2 3 6 7 6
14. Burnley 7 1 4  2 8 11 6
15. Chelsea 7 1 4  2 6 10 6
16. Southampton 7 2 1 4 14 14 5
17. Crystal Palace 7 1 3  3 7 10 5
18. Sheffield Wed. 7 2 1 4  9 14 5
19. Manchester Uni. 7 1 3  3 6 12 5
20. West Bromwich 7 2 0 5 6 9 4
21. Sunderlan 7 0 2 5 2 14 2
22. Ipswich 7 0 1 6  5 13 1

Championnat des réserves
Groupe A : Bàle - Bellinzone 4-0 ; Bien-

ne - Grasshoppers 0-3 ; Lugano - Young
Boys 2-0 ; Servette - Saint-Gall 3-1 ; Win-
terthour - Lausanne 1-3 ; Fribourg-Wettin-
gen 1-2 ; Zurich - La Chaux-de-Fonds 0-2.

Groupe B : Bruhl - Mendrisiostar 6-0 ;
Xamax - Lucerne 1-1 ; Aarau - Urania

J 4-4 ; Chiasso - Granges 2-1 ; Langenthal -
Thoune 3-4 ; Martigny - Sion 0-6 ; Young

• Fellows - Etoile Carouge 6-0.

' Allemagne
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Hanovre 3 2 1 0  8 5 5
2. Oberhausen 3 2 1 0  5 2 5
3. Cologne 3 2 0 1 10 6 4
4. Bayern Munich 3 2 0 1 7 3 4
5. Schalke 04 3 2 0 1 7  4 4
6. Stuttgart 3 1 2  0 5 3 4
7. B. Moenchengl. 3 2 0 1 4 4 4

Hertha Berlin 3 2 0 1 3 3 4
9. Hambourg 3 1 1 1  6 6 3

Werder Brème 3 1 1 1  5 5 3
Munich 1860 3 1 1 1  3 3 3

12. Eint. Braunschw. 3 0 2 1 6 7 2
13. Bor Dortmund 3 1 0  2 5 7 2
14. Eint. Francfort 3 1 0  2 4 6 2
15. Rotweiss Essen 3 1 0  2 3 6 2
16. Kaiserslautern 3 0 1 2  3 6 1
17. Alem. Aix/Chap. 3 0 1 2  1 4  1
18. Duisbourg 3 0 1 2  3 8 1

Calendrier international

L'Union européenne de football a au to-
risé certains clubs à avancer ou à retarder
les dates de leurs matches du premier tour
des compétitions européennes interclubs
(les dates prévues étaient le 17 septembre
et le 1er octobre). Après Milan-Avenir
Beggen (Lux), fixés au 10 septembre et
24 septembre, les modifications suivantes
du calendrier ont été autorisées :

Coupe d'Europe des champions : Feye-
noord Rotterdam - K.R. Reykjavik (Islan-
de) 17 septembre et 30 septembre (les deux
matches en Hollande). Real Madrid - Olym-
piakos Nicosie, 24 septembre et 30 septem-
bre (les deux matches en Espagne).

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe:
Sliema Wanderers (Malte) - IFK Norrkoe-
ping (Suède) 17 septembre et 30 septembre.
Lierse SK (Be) - Àpœl Nicosie , 17 septem-
bre et 24 septembre (les deux matches en
Belgique).

En coupe des villes de foire, une modi-
fication de dates a également été autorisée
pour le match. Zurich - Kilmarnock. Afin
d'éviter une concurrence avec le match de
coupe d'Europe Bâle - Celtic Glasgow, les
deux rencontres ont été avancées d'un jour.
Zurich - Kilmarnock aura lieu le 16 sep-
tembre à Zurich et Kilmarnock - Zurich
le 30 septembre à Kilmarnock.

Dates modifiées

Communiqué officiel
No 4

AVERTISSEMENTS
Francis Joray, Bôle I ; Claude Meister-

hans, Bôle ; Rolf Ritzmann , Boudry I ;
Gaspard Cassis, La Sagne I ; C.-Alain
Bieri , Floria I ; J.-Maurice Chevalier , Cor-
celles II ; Denis Morand, Corcelles II ; ¦
Jacques Giger , Corcelles II ; Pierre-Yves
Cuche, Fontainemelon II ; Pierre-André Ro-
gnon, Béroche la ; Willy Schmid, Gene-
veys-sur-Coffrane I ; Charles Herrmann, Ge-
neveys-sur-Coffrane I ; Mathieu Daenzer,
Travers I ; Frédéric Ducommun, Le Lo-
cle III ; Paul John, Etoile Ha ; Léopold
Bonardi , Ticino II ; Maurice Wuthrich , La
Sagne II ; Georges Frei, Saint-Sulpice I ;
Giovan ni Del Pozzo, Fleurier Hb ; Laurent
DuPerret , Béroche Ib ; René Guillet , Ti-
cino I ; Claude Carlo, Floria I.

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.-C. Couvet Ilb.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
(MATCH JOUABLE)

Bernard Hubscher , Serrières II ; David
Maradan, Deportivo I ; Patrice Neuen-
schwander, Hauterive, jun B.

COUPE NEUCHATELOISE
DES VÉTÉRANS

Le prochain match se jouera entre Fon-
tainemelon - Neuchâtel-Sport vétérans, jus-
qu 'au 15 sept. a.c.

DERNIER RAPPEL
AVIS DES HEURES DE MATCHES

Avis des heures de matches au convoca-
teur. Il est rappelé à tous les clubs , que
ceux-ci ont l'obligation d'aviser le convo-
cateur des heures de matches avec lieu,
jusqu'au mercredi soir.

Demandes de matches amicaux : Les de-
mondes d'arbitres pour matches amicaux
doivent, à l'avenir, être faites par écrit et
parvenir au convocateur au moins trois
jours par avance. A défait , les clubs seront
amendés.

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire : le président :

R. HUOT J.-Pl BAUDOIS

• Au stade olympiqu e, match après •
J match, une certaine clique (à claque) *
0 ne vient que pour siffler l'équipe Q
• lausannoise, que Rappan ou Lit •
5 Taylor en soit à la tête.9 O
J La seule grande équipe du coin •

^ 
est ainsi en butte à Tanimosité des 0

a retardés du canton, comme si elle •
J représentait le château. On s'ima- J
0 gine mal manifester contre Young Q
• Boys, parce que Berne, hein ! En- •
• f i n  bref... mais, à Lausanne, c'est J
0 ainsi. Comme la majorité du pu- 2
• p lie est , d'autre part , d' une apathie a
a rare, les joueurs doivent renouveler •
S les prouesses avant de sentir dit 2
0 monde derrière eux. a
m J' ai hélas ! fait la même consta- 9
• talion à Neuchâtel, lors de Xamax- •
J Lucerne, sifflets en moins. Les deux J
0 douzaines de Lucernois, enfermés •• au milieu de milliers de Neuchâ- •J telois causaient bien davantage de 2
0 vacarme, jusqu'au moment où Xa- •
• max marqua ses buts. •• •• Ici , comme là, c'est l'équipe qui •
• encourag e le public ! Avouons que 1
0 c'est un comble et trouvons curieux a
a ce raisonnement : avant d'applau- •
2 dir, voyons ce qu'ils font. Etre ap- i
0 plaudi, c'est bien, mais être encou- a
• ragé, c'est mieux. Et de meilleur •
• rapport. 2
2 DEDEL 0• •
•••••••••••••••••••• ¦•••• i
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pour chaque type
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\ Que vous soyez jeune ou dans vos «meilleures années« Notre atelier prend volontiers en charge l'exécution et /
\ que vous soyez du type extravagant ou que vous le montage soigneux de vos rideaux. /
\ appréciez la grande tradition Pour toutes ces raisons faites dès maintenant y
V

^ 
à moins que vous recherchiez l'article avantageux une visite à notre magasin. y

^̂  notre rayon rideaux vous offre absolument tout. r̂

> ¦ ^

1Ç5SÏÏ WLWW il i 1 I !
WffZWs m̂ TIT %# ml ml J. WVSS S.A.
I l Ul Y (&?\ 1 9 H m Ê̂ %. V 6, Place d'Armes
ILSW/JLVPJÎ Ifl lfl W % A, 2000 Neuchâtel
Hh A SA U H i 11 11 038/52121
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Qualité 

î nx
(/ne ouverture

qui fait du bruit ...
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^̂ ^̂ ^̂ MaBml ŵ^̂ Br ¦ "- «M,

MK /'- '. i À \ WM'iffî iflBfïm « Ŝ-j
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La 

boutique
j f f f rkp  en vogue

mSmm Sous les Arcades Neuchâtel Tél. 5 2018

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

2 ,̂ BE LU PHOTO fi 
L̂*

^̂  
BON COMPTE P̂

f̂e  ̂ PROFITEZ ACTUELLEMENT DE j É^_  ̂ NOTRE OFFRE ^̂ ^̂
ÉĤ  À L'ACHAT D'UN FILM VOUS émT
^^^  ̂ PROFITEZ DU DÉVELOPPEMENT -*̂ ^T

_ COPIES 7fi L̂MW
-̂ Btb  ̂ 7x10 ¦""¦¦#u gminm

HHimUl 9x9  —".llll -gggfl|
. . . .  ^̂  ̂

iBl N -̂̂ B B̂ifflfcB».

^̂  ̂
avec timbres coop ou 5 % rabais <qfl Ste .̂

L̂wfj aÈm ^r ''' m̂us Ŝimw À arrÂmar B * ̂ 'J ĵf mw m̂̂ 'Jh ^̂ B*li?i^"BBÉ .̂

4 fouie demande
de renseignements ,
prière de joi ndre
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

stamf lor
T AP IS

mr as m̂ \ V V^^V^̂ t M /fl */ff(r*M r Âf *

Stamflor est un tapit qui tient lieu de revote-
'' ment de toi. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nou- \
\' voiles constructions , il te pose directement, tant
y- couche intermédiaire, sur le boit , le ciment ou sur

tout autre sol.

¦i « MAGASIN : Portes-Rouges 133. ' '
\

y ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-
liers, nous aidons nos estimés clients par des
renseignements corrects et aimables. ¦ Devit -

¦ GARANTIE : 2 ans sur tous défauts de pose. £5

¦ Pose par des hommes qui, jour après jour, exé-
cutent leurs travaux avec grand soin et selon les
désirs des clients.

il  

Notre technicien, responsable des travaux de
pose , est à votre service, pour vous remettre,
sans engagement pour vous, les échantillons et ;
les devis. Visite à domicile sur demande.

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

COLOMBIER, Salle de spectacles,
samedi 6 septembre, à 20 h 15.

LES GOSSES
DE PARIS

(65 exécutants)
Au programme i chœurs avec solistes, opérette en
2 actes, 230 costumes.

Location i Droguerie de Colombier. Tél. 6 34 79.
Prix des places i Fr. 4.— et 6.—.

Organisation Ski-Club Colombier

wM*v r̂ m̂ÊB^^ î m̂x!^^^ M̂mMMMmwMmBma oaaBm?imTaaaawBa9r

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette 3

W\ fàa\  ̂QSiSiflflj .
'-fWT\ l fiSfÉsiÉl * • JET m .̂rS 1̂

ma Bà n *» ÉVo E!

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 >.t 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultets »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C*
\ M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E
Neuchâtel

Ecluse Tél. 5 2441

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Réparation de chemises

Tél. 4 06 06
""""""" NETTOYAGES ~™'

Villat, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

¦ à poncer les parquets
S Travail soigné - Devis sur demande

Débarras en tous genres
Vy d'Etra 41 G. Z U R C H E R

* Tél. 3 32 64 (heures des repas)

Il n'est jamais trop tard
Une cure avec

ANTOGEN
l'éiixir spécial au suc d'ail

avec malaga
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosit-
tés, les pyrosis, le manque d'appétit , la
constipation. ANTOGEN, l'éiixir spécial
au suc d'ail avec malaga, n'a nul arriè-
re-goût désagréable et n'importune pas
votre voisin.
Flacons de Fr. 5,85, 10,50, et 17,85
En vente dans votre pharmacie ou dro-
guerie.
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La grande mode, le pull à col roulé! I —--~-A-^_
Notre modèle pour messieurs, également /-—^ ^̂^<3 * '—~7
apprécié des dames, est confortable, / poùr̂ ;̂—^ ^̂

Z
pratique, facile à entretenir; nombreux / j ^  ÂmaaSmaam^l
coloris mode. Tailles: petit, moyen, / ^SAI I/l K /
grand, très grand. Seulement 9.9©. /P°U^^^̂ ^0
Même modèle pour enfants : / BmTe^mm.n,essieu l
2 ans (92cm) à 14 ans (164cm), / MM OTJÏj k
2 ans 3.9© -h 1.- par 2 ans. / ^^@j|pf 9 /

i ĵV /
100/69 397.511 397.731 ~̂' /
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WH\ ËÊt) WÈS JUS Le dernier tirage aura lieu le 16 septem- *̂ ^SÎSSS5^̂^ !!^̂ ^^Wi
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¦ ¦M VUm / Sm^  '$ Jf\ JX.egiemeni QU COnCOUrS. || au 3èrne tirage du 16 septembre. Dernier II
pÉf / / I l  * F / Tout le monde Peut participer au grand Con- H délai d'envoi: le 11 septembre 1969. Les I
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cour? 

Comfort, à l'exception des collabora- ¥3 gagnants seront avisés le 16 septembre H

J» Mm Jm B%\m %\\àamf'mmamm MaKaaaTmËÈPmWÈÈ Wa\ même ménage qu'eux. Toutes les réponses il 1 horizontal: Quel est le nom du protège- Il

IMF / *  W ] B mÊmrWÊMLf Wmm m mWÊ B Mmr^^-vKl 
prendront part au tirage sous contrôle notarial, I fibres faisant l'exclusivité de 19

M j ma W m  f jÊ fflWmIWi mm LamJÊ' MwÊÊ I ES EÈÊ ËËF?ï ST gner.Leconcoursnepeutfairerobjetd'aucune \M 2 horizontal: Quel et le plus moderne des H
ŒJfflffl lF J&W&ÊÊff EÊÊIWÈ JWMrifiBy WÊbJÊSf mWaàma SB mamLfflBi correspondance. Les gagnants seront avisés I revitalisants textiles? o%
Wi far /*fg mr ÊÈËI §ÈÏ rm »̂ r /^ W? fm K§R\FÈ IPv par télégramme le jourmême du tirage. Les 3 19 3 horizontal: Quelle est sa couleur? Il
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^mammw/ coupons de participation devront être envoyés E l  1 vertical: Le protège-fibres de Comfort I

N^ Sous le signe magique du chiffre Y ĵTs ^̂s^̂ v/ ï fr-klf \J I 
Ecrire en caractères d imprimerie s.v.P.i H
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ostai et localité I
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Pour assurer la réussite ^
de votre course

Jubilé
consultez des maintenant le
spâolallste des voyages de
sociétés pour tous pays

Devis gratuits

¦̂TERREAUX LAUSANNE

1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 mr

j ĵ  ̂

DES 
DEMAIN JEUDM4H45 ET 

20H30 
j

: V̂ i DEUX VEDETTES CÉLÈBRES \

j CATHERINE DENEUvi \^ \̂
\ , OMAR SHARIF DANS j

fe LE DESTIN TRAGIQUE DE L'ARCHIDUC RODOLPHE ¦
¦ D'AUTRICHE ET DE MARIA VETSERA Z

l ammamiii i i a iiii iui i iiiiii ii iiii i i i i ii i i i Mniiii imi:¦DÈS DEMAIN -i T ^/\ =
ï TOUS LES JOURS I/HJO =
: SÉANCES SPÉCIALES **

\ LE CIRQUE i
| LE CHEF D'ŒUVRE DE CHARLOT IZZ^I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mjani»i»iiiiiiHiiiiiiiiaj tf >Hiiiig nmc
DÉMÉNAGEMENTS

t 

Petits transports • Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Restaurant du Casinô
Place de parc Place-d'Ar-
mes
YVERDON
Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS:
Rognons de veau flambés
Fondue chinoise - Fondue
Kazïn - Couscous • Gratiné
à l'oignon
Téléphone (024) 2 18 14
J.-L. Spinedi-Graber

 ̂ — ¦"

THERNSE^I
Wg SA. vous en souffrez... «S
Ri SI votre bandage vous blesse *B
H SI votre hernie a grossi, faites HB
O sans engagement l'essai du ^y
B NÉO BARRÈRE M

Y 
nrnrn 19, fbg de l'Hôpital Jg
¦ nr.Dr.lk 2me étage MM

WBMm. NEUCHATEL Tél. (038) 5 14 59^K|
JB^k BANDAGISTE 

A. S. O. B. 
^B

A.V.I.V.O.
Mercredi 3 septembre 1969 de 14
à 16 h, Cercle Libéral, Hôpital 20,
séance supplémentaire pour reti-
rer le programme de la manifes-
tation du 6 septembre à la Ro-
tonde.

Ferblanterie - Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
Rugin 10, P E S E U X , tél. 8 30 39

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

A M/USÛF Tél. bureau 5 67 70¦ ITinillb domicile 3 32 66

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombien Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.

Neuchâtel - Gare Rl«-_ \|s ̂ r

Nos beaux voyages \
Dimanche 7 septembre 1969
GRAND PRIX D'ITALIE

à MONZA
Train spécial - places numéro-

S tées. Service ambulant de res-
f- tauration.
f1- Billets d'entrée à disposition,
fi Prix du voyage dès Neuchâtel :

Fr. 53.—

g Dimanche 14 septembre 1969
RIDDES - ISÉRABLES

Train et téléphérique. |
! Prix dès Neuchâtel : Fr. 29.—
i avec abonnement demi-tarif t

Fr. 23.—

Renseignements et inscriptions :
au bureau de renseignement
CFF Neuchâtel, ainsi qu'aux

f gares voisines.

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais
yé-yé, chansons françaises, italien-
Ines, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02 > Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI



Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion , aigreurs ,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. ^^Sm^^^SSMUne seule de ces petites pastilles .̂ jÉffiBaMJP
(goût de menthe) voue remet- ^'î|p^̂ s|§B|â
tra d'aplomb. Les pastilles ^0êÈmi ^§̂ ^
Magbis sont agréables et ^ÊjÊ T>T*̂ Velles ont une actlon.de longue T*||h£ . > W$^
durée, neutralisant l'acidité. Elles *̂ÈÊmj $ër
sont emballées séparémen t, donc >̂ÊÊÊr
pratiques à emporter. Fr.2.40 en y $r
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
m̂W Trade Mark

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1969
Excellentes influences dans tous les domaines qui créeront une atmosphère reposante et
faciliteront les contacts humains.
Naissances : Les enfants de ce jour seront bienveillants , réalisateurs, généreux et auront
de grandes facilités.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous du temps. Amour :
Agissez de façon efficace. Affaires : Termi-
nez les affaires en cours.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Tendances à l'enrouement. Amour :
Rôle dominant de votre attractivité. Affai-
res : Chance dans les affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Contrôlez vos nerfs. Amour : Sachez
faire des concessions utiles. Affaires : Plu-
sieurs possibilités nouvelles.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Gardez
l'esprit ouvert. Affaires : Abandonnez cer-
taines illusions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les courants d'air. Amour :
Ayez confiance en votre partenaire. Affai-
res : Ne cherchez pas les résultats rapides.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nervosité assez exacerbée. Amonr :
Ne manifestez pas vos sentiments. Affaires i
Entrez dans les détails les plus infimes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le bas des reins.
Amour : Maintenez l'harmonie actuelle. Af-
faires : Ayez de la mesure en tout.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
N'aggravez point les discordes. Affaires :
Faites face aux difficultés.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : Ne vous
inquiétez pas des commérages. Affaires :
Montrez-vous optimiste.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Buvez entre les repas. Amour : Ac-
ceptez l'être aimé tel qu'il est. Affaires :
Essayez de connaître le jeu de l'adversaire.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez des repas plus légers. Amour :
Faites quelques légers sacrifices. Affaires :
Documentez-vous sérieusement.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez votre foie. Amour : Vos
chances de bonheur seront plus sûres. Af-
faires : L'indécision risque de vous envahir.

Le ballast du tunnel
sous la Manche

sera en ciment armé
Des essais sont en cours pour détermi-

ner quel est le meilleur matériau à em-
ployer pour la construction de la voie de
chemin de fer du futur tunnel sous la
Manche. Il semble que la solution retenue
sera celle d'un ballast en ciment armé.

L'expérimentation en cours en Grande-
Bretagne a montré qu'il était possible de
construire un ballast de ce genre. Pour
fixer les rails, différentes sortes de bou-
lons sont employées, en particulier celles
qui sont utilisées par les chemins de fer
britanniques, français, suisses et hollandais.
Les boulons sont enfoncés dans des trous
creusés dans le ballast puis remplis de
polyester. Enfin , pour améliorer le confort
dans les trains roulant SUT des voies cons-
truites de cette façon, on envisage de pla-
cer des < amortisseurs » caoutchoutés entre
les rails et le ciment du ballast.

y
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OUBLI OU NÉGLIGENCE ?
Durant trois semaines, jusqu'au 20

août, la causerie de Pierre Béguin sur la
situation nationale le mercredi, annon-
cée dans le journal de la radiodiffusion ,
n'a pas eu lieu ; rien de plus naturel que
des vacances, qu'aura sans doute prises
notre distingué confrère. Mais il aurait
été courtois d'annoncer ce détail aux
sans-filistes, le mercredi soir, après le
Miroir du monde, ce qui ne s'est jamais
produit.

A LUCERNE
Il est évident que les impressions audi-

tives d'un mélomane assistant aux con-
certs varient avec celles de l'auditeur pla-
cé devant son appareil , pour ces retrans-
missions. Etant dans le cas de ce dernier ,
nous ne pouvons que regretter les impres-
sions ternes que nous avons eues, lors du
premier concert (Marche de Mozart el
Concerto pour violon, de Mozart aussi),
Nous nous sommes étonnés d'abord que,
pour l'ouverture des semaines internatio-
nales de musique de Lucerne, l'on ail
choisi, pour la première œuvre offerte,
l'une de ces pages de peu d'envergure,
qu'est cette marche : sans doute fut-elle
composée par Mozart, ainsi que nombre
d'autres choses de même valeur, pour des
personnes de qualité, qui désiraient une
jolie musique de salon , servant de
« background » à leurs conversations.
Nous aurions attendu autre chose. L'ac-
compagnement du concerto que joua avec
brio Arthur Grumiaux manquait de nerf ,
de vivacité orchestrale. Il en alla enfi n
autrement au cours de l'exécution du
Château de Barbe-Bleue ; la musique de
Bartok oblige évidemment les musiciens à
sortir de la mollesse, ce qui se produi-
sit, car cette œuvre si captivante fut tra-
duite avec de beaux et fermes élans or-
chestraux.

Le chroniqueur musical de notre jour-
nal a récemment fort bien traduit les im-
pressions agréables qui furent les siennes
et celles aussi des sans-filistes au cours du
concert que dirigea Donati. Son ensem-
ble était-il meilleur, enrichi peut-être
d'éléments dynamiques ? En tous cas, ce
chef a une 'autre envergure que le pré-
cédent. Accompagnant le brillant instru-
mentiste qu'est Heinz Holliger, l'orches-
tre y fut plein d'allure , y apportant cou-
leurs et richesses de timbres.

LES GARÇONS DU 15 AOUT
La radio française de ce 15 août 1969

a informé ses auditeurs d'une initiative
intéressante. Une grande maison de vins,
fournisseur déjà de la cour impériale, a

décidé de fêter les garçons français nés
le même jour que Napoléon 1er. La liste *
des magnificences est aussi longue que va-
riée. Elle va d'un berceau-nacelle, créé
sur le fameux modèle dessiné par Proud-
hon, pour le roi de Rome, à des dons de
meubles, cristaux, porcelaines Empire. En
outre, chaque nouveau-né de cette faste
journée recevra... un napoléon. Il y a
même, dans la liste, un bâton de maré-
chal ; l'on ne nous a pas dit de quelle
matière il est fait, ni quel usage le béné-
ficiaire au berceau en pourra faire.

LE GRAND HOMME VU
AUJOURD 'HUI

L'ORTF organisa, le 17 août , une fort
intéressante rencontre de personnalités
marquantes du monde des sciences, de la
politique, de la jurisprudence, de l'his-
toire, de la littérature, aux fins de les
entendre donner leur opinion sur l'empe-
reur , sur ses activités, disons, civiles.
Ainsi avons-nous entendu tour à tour
Louis Armand, Raymond Aron, André
Chanson de l'Institut, Edgar Pisani, Ro-
bert Mallet , d'autres encore, dont les ré-
flexions, les commentaires, l'opinion, tou-
jours élégamment et clairement exprimés,
étaient un régal pour l'auditeur , même
républicain !

UN PE TI T DETA IL
Le vendredi soir, à 19 h 30, quand

arrive le commentaire de René Payot sur
la situation internationale , le speaker dit :
Voici encore la chronique de René
Payot ; le mot « encore » nous choque :
il semble désigner un reste placé en fin
d'émission et devrait nous semble-t-il ,
être remplacé. L'on pourrait dire : Voici
à présent... ce qui donnerait à ce moment
toujours si plein d'intérêt non une derniè-
re place obligatoire , mais sa valeur réelle.

TA IZË
L'émission importante du dimanche

soir , est depuis quelques semaines, con-
sacrée, par le pasteur Gilliéron , à « Tai-
zé, le village qui pense le monde ». Des
frères de ce groupe, le prieur aussi, vien-

nent tour à tour parler de leur vie active,
en Europe et bien plus loin aussi, parfois,
des gens qui les viennent voir, et qui par-
tagent pour un temps leur vie sereine, du
développement de la communauté. Par-
fois le questionneur met à ses demandes
quelque condescendance (dans le ton)
qui n'est pas à sa place. (C'est une ob-
servation toute personnelle) .

Le Père SOREIL

imm

UNE DÉCEPTIONëOS
inn ,

C
Âf t

EAV 
fMF

L°y ET B0TTES DE CUIR (Suisse amande). - D'impor-tantes f u i t e s  ont lieu dans un centre de recherches. Isolé sur les rives de la mer
" I "* d est pourtant bien protégé. Lorsque les fu i tes  sont découvertes, leservice de sécurité demande a Dara King et à l' un de ses collègues de se rendresur place pour tenter de trouver la clé de l'énigme. John. Steed est mis àl écart car il a déjà f a i t  un stage au centre. Dès leur arrivée, les agents du ser-vice de contre-esp ionnage se trouvent confrontés à des situations inexplicablesDes voix lointaines resonnant curieusement , se f o n t  entendre. Un chercheurayant des révélations à fa i re  est abattu avant qu 'il ne puisse parler Finale-ment tout se dénouera dans un p hare , proche du Centre de recherches et d'oàil était possible d' observer ce qui s'g passait. Bien entendu, l'héroïne de la

série a f a i t  preuve de beaucoup d'audace et s'est sortie miraculeusement de si-tuations extrêmement délicates.
S'il est vrai que les intrigues se ressemblent, il est tout aussi vrai que

les auteurs de cette série s'e f forcent  chaque foi s  de les réaliser proprement
sans oublier de le fa i re  avec humour. Pourtant, les personnages deviennent usés.
Le départ de Mme Peel a apporté des éléments nouveaux, mais ils ont été insnf.
fisamment exp loités. En e f f e t , si les liens qui unissent les deux héros ne sont
plus les mêmes , cette évolution n'a pas été assez loin. De plus , si lors de ses
débuts Dara King n'était pas à l'aise dans les numéros physiques, il n'en est
p lus de même à l'heure actuelle. Pourtant la série p laît encore . Seule une déci-
sion des auteurs permettra de l'interrompre. Il semble que cette décision toit
intervenue.

BLACK AND WHITE MINSTREL SHOW (Suisse romande). — Dans son
courrier de presse, la télévision disait : c le spectacle auquel pourront assister
les téléspectateurs est composé de sé quences modernes et d'autres p lus ancien-
nes juxtaposées de façon agréable . L'éternel recours aux airs anciens, les visa-
ges noirs traditionnels des minstrels, le sentiment de revenir an « bon vieux
temps », aussi bien pour les costumes que pour les chansons, constituent l' un
des côtés du spectacle. Ce show est destiné à p laire aussi bien aux jeunes qu'aux
moins jeunes car, comme dans l' ancien music-hall , les minstrels essaient de ré-
pondre à tous les goûts et à tous les âges. » Techniquement , le show de la B.B.C.
était par fa i t .  Mais de là à prétendre qu 'il répond à tous les goûts , il y a un pas
di f f ic i lement  franchissable. En e f f e t , sur le p lan visuel , toutes les parties se res-
semblent étrangement . L'on a oublié que la musique n'est pas le seul élément à
j i iger.  De p lus ,la télévision romande n'a rien fa i t , ou presque , pour nous per-
mettre de goûter pleinement cette musique , pu isqu'elle n'a pas jugé bon d' user
des sous-titres. Georges Hardy ne pouvait pas traduire sans perturber l'audition.

Il serait temps que l'on se préoccupe de ce problème. La technique actuelle
o f f r e  des possibilités électroni ques qui pourraient être aussi utilisées par le ser-
vice des actualités pour le sous-titrage des documents en provenance de l'étran-
ger, i

J.-CI. Leuba

HORIZONTALEMENT
1. Tacot. 2. A la tête ou au pied d'un

animal. — Se produit après. 3. Suivi ligne
à ligne. — Oeufs de poissons. — Symbole.
4. Sur le Tarn. — Touché. 5. Vieilles pier-
res. — Monnaie bulgare. 6. Est bon pour
la gorge. — Conjonction. 7. Sigle d'une
organisation des Nations unies. — Lance.
8. Naturel. — Eprouva une perte sèche.
9. Préposition. —¦ Sonde. 10. Précieux aux
alpinistes en haute montagne. — Carte.

VERTICALEMENT
1. Purifier . 2. Ne mange pas comme une

mauviette . — Petite baie. 3. En Chaldée.
— Porte un grand collier de fourrure lai-
neuse. 4. II est sans limites. — Plus d'un
porte sa croix . 5. On en retire des pêches.
— Division historique. — Symbole. 6. Im-
portunée. 7. Le jaune y domine. — Cer-
taines sont bleues. 8. Se perd parfois dans
la campagne. — Sur le calendrier. — Bruit
familier à d'Artagnan. 9. Imposent — In-
jection. 10. On les donne en frappant.

ptemore ivov

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts,
rez-de-chaussée : Oeuvres de peintres

neuchâtelois.
Musée cantonal d'archéologie (hôtel Du-

Peyrou) : Exposition.
Musée d'ethnographie : Exposition Japon,

théâtre millénaire vivant.
Galerie Numaga, Auvernier : Expositions

J.-E. Augsburger, graveur et sculpteur ;
Aurélia Val, artiste peintre.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Cartes sur table. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Cirque.
7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45: «La Prisonnière
du désir > . (18 ans.)

Studio : 15 h et 20 h 30, Ta femme cette
inconnue. 18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Sophie de 6 à 9.
20 ans. 18 h 40, Davey des grands che-
mins. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Pas de roses
pour OSS 117. 16 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 à 2 b.
Spot bar jusqu 'à 24 h.

Pharmacie d'office Gnsqu'à 23 h): H. Na-
gel, avenue du ler-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30,

Devine qui vient dîner.
Pharmacie de service : M. Gauchat, jus-

qu'à 21 heures. Ensuite le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : relâche.

SAINT-BLAISE
CINÉMA . — Royal : relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Château : relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

ZURICH
OBLIGATIONS 1 sept. 2 sept.

3 •/. Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 •/• •/• Féd. 1954, mars 93.75 d 93.75 d
3 •/• Féd. 1955, juin . 89.— d 89.— d
4 'U •/. Fédéral 1965 . . 93.— d 93.— d
4 '/¦ •/. Fédéral 1966 . . 93.25 d 93.25 d
5 "/o Fédéral 1967 . . 99.90 d 99.90 d

ACTIONS
Swissair nom 732.— 740.—
Union Bques Suisses . 4770. — 4780.—
Société Bque Suisse 3350.— 3330.—
Crédit Suisse 3390.— 3400.—
Bque Pop. Suisse . . . 2050.— 2045.—
Bally 1300.— 1280.—
Electro Watt 1700.— 1710.—
Indelec 1500.— 1520.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1330̂ —
Italo-Sulsse 226. — 224.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2280.—
Winterthour Accld. . . 1000.— 1005.—
Zurich Assurances ¦ . 6025.— 6000.—
Alu. Suisse nom. . . . 1500.— 1500.—
Brown Boverl 2105.— 2110.—
Saurer 1460.— d 1440.—
CM f . f i ti^ .^  1 'ï O Cl -r O t\ Ar isener izou.— Lzyu.—
Lonza 2430.— 2350.—
Nestlé porteur . ... 3330.— 3290.—
Nestlé nom 2095.— 2070.—
Sulzer 3700.— d 3725.—
Oursina 2980.— 2890.—
Alcan-Alumlntum . . . 115.50 115.50
American Tel & Tel 226.— 226.50
Canadlan Pacific . . . 289.50 291.—
Chesapeake & Ohlo . 267.50 266.— d
Du Pont de Nemours 545.— 545.—
Eastman Kodak . . . .  333 332 
Ford Motor 202 50 203.50
General Electric . . 363.— 363.—
General Motors . . 314.— 312.—
IBM 1491.— 1489.—
International Nickel 149.50 150.50
Kertnecott 163.50 163.50
Marcor 233.50 235.—
Std Oil New-Jersey . 314.— 314.—
Union Carbide 190.50 191 —
U. States Steel . . . .  165.— 164.50
Machines Bull 79.50 79.75
Italo-Argentlna Cla . 33 25 33.—
Philips 75.50 75.75
Royal Dutch Cy . . . 202.— 203.—
Sodec 161.— 165.—
A. E. G 251.— 252.—
Farbeniabr. Bayer AG 218.50 219.—
Farbw. Hoechst AG 287.50 287.—
Mannesmann 172.50 172.50
Siemens 296.— 295.50

BALE ACTIONS
Ciba. porteur 11700.— 11750.—
Ciba, nom 9875.— 38S0.—
Sandoz 8900.— 8800.— d
Gelgy, porteur . . . .10850.— 10700.—
Gelgy, nom 6775.— 6725.—
Hoff. - La Roehe (bj) 161500.— 162500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C Vaudoise . . . 1100.— 1100.—
Crédit Fonc. Vaudots 1000.— 1000.—
Innovation SA 335.— 335.—
Rom. d'électricité . . . 325— 325.—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.— d
La Sulsse-Vle 2900.— d 2900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

HORS-BOURSE

Fund of funds . . ..  21.74 21.74
Int. lnv. trust . . .  8.76 8.81

Dow Jones 836.72

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1 sept. 2 sept.

Banque Nationale . . 540.— d 540.—
Crédit Fonc. Neuchât. 720— d 720.— d
La Neuchâteloise as g. 1580.— d 1580.— d
Appareillage Gardy . . 240.— c 240.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl et tréf. Cossonay 2750.— d 2740.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540. — d 540.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1450.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1420.— o 1300.— d
Suchard Hol. SA. «B» 7400.— d 7400.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193i 96 .— 95— d
Etat Neuch. 4% 1965 94.50 d 94.50 d
Etat Neuch. 3M> 1949 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. 3 M. 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3% 1947 94— d 93.50 d
Châtelot 3»4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram Neuch.3% 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3M, 1960 92.50 d 92.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— 93.— d
Raffinerie Cressier 66 98— d 98.— d

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 septembre 1969
Achat Vente

France 76.— 79.—
Italie —.67 % —.69 %
Allemagne 107.— 109.50
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.— 5716—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 22 août 29 août
Industries 163,2 168,8
Banques 173,4. 182,7
Sociétés financières . 116,5 120,3
Sociétés d'assurances 140,3 142,8
Entreprises diverses . 97,8 103,7

Indice total . . .
Emprunts de la Con-
fédération 157,7 162,4
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale

Rendement (d'après 93,02 92,96
l'échéance) . . . . 5,20 5,20

New-York
NEW-YORK. — Pas de tendance

déterminée à la clôture de la bourse de
mardi. Les transactions ont porté sur
8,560,000 titres contre 8,850,000 lundi.

INDICES DOW JONES
Industrielles 837,78 (plus 1,06)
Chemins de fer 201,10 (moins 0,08)
Services publics 106,72 (plus 0,41)

Sucrersanssucre
sans calories et sans hydrates de carbone,
avec l'édulcorant artificiel ilgonettes.
Si appréciées grâce à leur saveur franche
et sans arrière goût
ilgonettes, sans calories et hydrates de
carbone, aident à maintenir votre
taille svelte.
Ilgonettes pour toutes boissons et
aliments , dans l'emballage de poche
moderne.
En vente dans les pharmacies et

J  ̂

Togal Wark AG
Concesslonalre exclusif

pour la Suisse, Dr. Hlrzel,
Pharmaceutlca , Zurich
l'édulcorant artificiel

moderne — pratique •— agréable |

.

DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE

17.30 Vacances-jeunesse
Les secrets du désert.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventures pour les jeunes,

Les Cadets de la forêt.
1830 Bonsoir.
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 Do it yourself.
21.05 Eurovision, Blackpool,

Jeux sans frontières, une émission de
jeux.

22.20 (C) L'Amérique au clair de Inné,
Un entretien de P.-H. Zoller et Franck
Jotterand.

22.40 Téléjournal.

12.30 Agence Intérim.
13.00 Télé-midi.
13.20 Alice où es-tu

Feuilleton.
13.35 Cours de la bourse.
13.40 France-vacances.
18.25 Dernière heure.
1830 Lire et comprendre.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.
19.40 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
2030 Allegro.
2130 Atelier 70.
22.05 Championnat d'Europe de boxe poids

mouche.
23.05 Télé-nuit.

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales,

Court métrage.
1935 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
2030 Marie Walewska.
22.25 Débat.

17 h, l'heure enfantine. 18.45, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne
19.25, Katy. 20 h, téléjournal. 20.20, maga-
zine politique, culturel et scientifique. 21.05,
jeux sans frontières. 22.20, téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, En pirogue jus -
qu'à la mer, film. 17.10, le podium. 17.55,

Vacances-Jeunesse (Suisse, 17 h 30) : Un
document consacré au désert
Jeux sans frontières (Suisse, 21 h 05) :
Une finale mais aussi un regain de
chauvinisme. Si l'on aime.
Boxe (France, 22 h 30) : Un champion-
nat d'Europe.

J.-CI. L.

téléjournal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, les par-
tis et les élections. 20.20, à l'image de Fer-
ry Mason. 21.05, jeux sans frontières 69.
22.20, l'Allemagne avant les élections. 23.05,
téléjournal , commentaires, météo.

17.30, informations , météo. 17.35, mosaï-
que. 18.05, plaque tournante. 18.40, Mon
amie Flika. 19.10, Yancy Derringer. 19.45,
informations , actualités, météo. 20.15, les
partis et les élections. 20.20, magazine de
la 2me chaîne. 21.05, Oedipe roi. 22.20,
informations, météo. 22.30, tribune litté-
raire, i

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 7 h,

miroir-première. 8 h, informations. 8.30,
revue de presse. 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h , et 11 h, informations.
11.05, mon pays c'est l'été. 12 h, informa-
tions. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à qua-
tre. 12.30, miroir-midi. 12.45, La Reine Mar-
got, roman d'Alexandre Dumas. 13 h, mu-
sicolor. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informa-
tions. 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 tnicro dans la
vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19h,
le miroir du monde. 19.30, photo-souvenir.
20 h, magazine 69. 20.20,, ce soir nous
écouterons. 20.30, Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, harmonies du soir,
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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, disques. 20.30,
les sentiers de la poésie. 21 h, au pays du
blues et du gospel. 21.30, l'art de la nou-
velle. 22.30, optique de la chanson. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, musique militaire et champêtre. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, entracte. 10.05, Erwin Lehn et un
grand orchestre radiophonique. 11.05, musi-
que et bonne humeur. 12 h, valses de
Joh. Strauss. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, radiosco-
laire. 15.05, échos de la Fête fédérale des
musiques de cadets 1968. 15.30, musique
champêtre.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués,
informations, actualités. 20 h, pages de Joh.
Strauss. 20.15, voici la chasse. 21.30, cou-
tumes, langue et chansons de chasse. 22 h,
la radio populaire. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, Big Band
Bail. 23.30, d'un jour à l'autre.

LAUSANNE (ATS). — Les organisations
viticoles vaudoises ont examiné les chiffres
relatifs aux vendanges 1969. Selon l'Office
de propagande des vins vaudois , il ressort
que la récolte prévue se montera à 18
millions de litres de « Dorin », 3 millions
de litres de rouge « Salvagnin », « Pinot »
et « Gamay », et un million de litres de
jus de raisin rouge, ce qui correspond à
un total d'environ 22 millions de litres.

Les vendanges seront belles



TÉLÉPHONE
concession A, automates et sélecteurs

j ammanKmmmKmmammgBmmmavmrra^

tmmÊmtmY mMÊ Wi vmri um TmM̂ maw

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

1 ; : -i. . ,. .. .

- L  -.,-- ¦ - ' -  - ... . : i .

.,./:• ij^S ^k,
ï A x. B^maÊ W

filtre extérieur d'un blanc pur V°\ïaa«i>* 
4oi:a

filtre intérieur aux granules de charbon actif cas»"*

• Durs d'oreilles!.\M« w» ^ÇÇ" ** ..¦*• S?%S(hm"«.s»** ĵ . .. util ormfV£\j i

Les faits parlent..." * 
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||||| Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est ©n j
j j  société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
I 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la jo ie d'entendre. Les appareils

j à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils Iii '
||| placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la

disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un jj!
l i  choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la j [|

| correction de la surdité. jj j

j jl! C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
| démonstration gratuite qui aura lieu i

vendredi 5 septembre, de 14 à 18 h 30

j j l  à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, i
rue de l'Hôpital, 17

j où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus ij j j ]
I perfectionnés.

j Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j j j j j
| j moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs

donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience j j j j j
i jj j professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne j j j j j
in conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction jj i j i
y! de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-

I ELECTRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. j j j

j j  MICRO-ELECTRIC S.A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2, j
Fournisseur conventionnel de ('assurance-invalidité. j j j j

I I  I Nous vous aidons volontiers è remplir les formules. |j | j
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SAMEDI 6 ET DIMAN CHE 7 SEPTEMBRE

3me TIR DES DENTS-VERTES
— Tir de groupe
— Tir de chasse
— Tir aux pigeons
Médailles - 11 challenges en compétition.
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Prêt comptant®
* de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts îlî^ _—

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344

¦jlr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p n*»l»ri «»uY%ïtt C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir OcinCJUe rSOnnerf *L»le« ^M.

•k 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, <f> 051 230330
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Le Grand conseil vaudois ratifie
la fusion de Romain môtier et d'Envy

Les députés ont accepté les comptes de l'Etat pour 1968
(c) La fusion des communes de Romain-
môtier (277 habitants) et d'Envy (35 ha-
bitants), dans le district d'Orbe, a été ap-
prouvée mardi en premier débat par le
Grand conseil vaudois. La nouvelle commu-
ne de « Romainmôtier-Envy », avec cen-
tre administratif à Romainmôtier, naîtra le
1er janvier prochain , avec une municipa-
lité élue cet automne. Depuis longtemps,
Envy était pratiquement un hameau de
Romainmôtier, où se trouvaient l'église et
l'école. La convention de fusion a été vo-
tée en mars dernier par les deux con-
seils généraux. C'est la troisième fusion de
communes intervenue ces dernières années
dans le canton de Vaud, après celles du
Châtelard et des Planches (Montreux) et
de Bussy et Chardonney, ce qui ramène
le nombre des communes vaudoises de 388
à 385.

Les députés ont ensuite discuté le rap-
port de la commission de gestion sur l'ac-

tivité du Conseil d'Etat en 1968. La ges-
tion de l'administration générale et des sept
départements a été acceptée par tous les
groupes, à l'exception de celui du parti
ouvrier et populaire, qui a estimé qu'il
n'avait pas été suffisamment représenté dans
le contrôle de la gestion en particulier du
département de l'intérieur.

Après avoir admis deux recours en grâ-
ce, le législatif a voté un crédit de 155,000
francs pour l'achat par l'Etat de Vaud de
l'ancienne station de filtration des eaux du
lac de Brêt et son aménagement pour
l'élevage d'alevins destinés au repeuple-
ment des eaux du canton.

Mardi après-midi, le Grand conseil a
approuvé en premier débat l'ouverture de

classes de troisième et quatrième années
de l'Ecole normale à Montreux, où des
classes de première et deuxième années
fonctionnent déjà depuis 1968. Le canton

de Vaud va vers la décentralisation de son
enseignement supérieur et il est probable
qu'un jour l'est vaudois (Vevey-Montreux)
et le Nord vaudois (Yverdon) auront leur
centre scolaire avec gymnase, école nor-
male et école de commerce.

Un crédit de 1,080,000 francs a été
accordé pour l'acquisition du matériel d'en-
seignement et de laboratoire du futur col-
lège propédeutique de la faculté des scien-
ces de Lausanne-Dorigny, qui comptera en-
viron 750 étudiants. Le coût total de ce
matériel sera de 2,700,000 francs, dont 60 %
à la charge de la Confédération.

Sur rapport de la commission des fi-
nances, les députés ont accepté les comp-
tes de l'Etat de Vaud pour 1968, qui pré-
sentent un bénéfice de trois millions de
francs sur un total de recettes de 545 mil-
lions.

Puis ils ont modifié la loi de 1947 sur
le statut général des fonctions publiques
cantonales, afin de préciser la notion de
temps de service, ainsi que la détermina-
tion et le versement de l'allocation com-
plémentaire de vie chère.

Un député libéral a déposé une' mo-
tion — renvoyée pour étude au Conseil
d'Etat — en faveur de la naturalisation
plus facile et de l'assimilation plus rapide
des étrangers. Il demande en particulier
la suppression des taxes de naturalisation
cantonales et communales pour les étran-
gers nés et élevés en Suisse.

LA VENTE DES VINS...
SUR L'AUTOROUTE

D'autre part, le Coneil d'Etat a répondu
à un interpellateur radical demandant la
vente des vins du pays dans les restaurants-
bars des autoroutes, que les autorités fé-
dérales s'étaient prononcées négativement et
que le canton ne pouvait pas déroger à
l'interdiction. Cependant, dans un ordre du
jour, le Grand conseil vaudois a réaffirmé
son point de vue exprimé il y a deux ans
en invitant le Conseil d'Etat à poursuivre
ses efforts afin que les autorités fédérales
reviennent sur leur décision négative. „ .

Enfin, le Grand conseil a accepté mardi
trois recours en grâce et en a rejeté un
quatrième.

Des chercheurs du monde
entier réunis à Genève

Pour l'exécution scientifique du travail

De notre correspondant :
Le CIRP (Collège international pour l'étu -

de scientifique des techniques de produc-
tion mécanique) existe depuis une vingtai-
ne d'années déjà, même s'il est parfaite-
ment inconnu du grand public.

Cette organisation injustement méconnue
tait pourtant œuvre utile puisqu 'elle lutte
contre l'empirisme qui marque encore tant
de secteurs industriels.

C'est ainsi , par exemple, que , dans les
pays industriels les plus avancés, on évalue
encore à 5 % la part de la production
nationale qui s'en va en copeaux...

Le CIRP entend donc combattre, scien-
tifiquement , un tel gaspillage et, pour cela,
il bat le rappel des bonnes volontés, c'est-
à-dire des chercheurs disposés à se pencher
sur ce vaste domaine puisque la mécani-
que est à la base de tous les progrès ma-
tériels. ,

Ces chercheurs , ils sont rares. On n en
compte , hélas, qu 'une centaine Sans le mon-
de. Ce sont donc les membres actifs du
CIRP, qui tient actuellement à Genève son
assemblée générale, laquelle durera jus qu'au
10 septembre.

La première partie des travaux — qui
sera aussi la plus importante — consistera
en la discussion des mémoires (au nombre
de 80) présentés par les membres de l'or-
ganisation.

On passera ensuite à la réunion des
groupes de recherches et on fera les di-
verses constatations qui s'imposent, tandis
que ces conférences publiques seront ouver-
tes à tous ceux qu'intéressent les problèmes
de la technique et de la recherche avancée.

Cette assemblée — comme d'ailleurs
l'activité du CIRP — passionne notam-
ment l'industrie horlogère, dans laquelle la
mécanique tient une si grande place, fusse-
t-elle de précision. Les congressistes, venus
de plusieurs pays d'Europe et même d'au-
delà, visiteront la centrale européenne de
recherche nucléaire, et d'autres institutions
ou établissements à caractère scientifique
affirmé.

UN BUT ESSENTIEL
Il faut noter, en conclusion, que toute

maison qui le désire peut bénéficer des
travaux du CIRP en devenant membre bien-
faiteur (moyennant une modes cotisation).

Le CIRP travaille en effet bénévolement
et ne songe qu'à couvrir ses frais. Son
but essentiel est de promouvoir, par la
recherche scientifique, l'étude du travail
mécanique de tous les matériaux solides, y
compris la vérification du rendemen t et de
la qualité du travail.

TI établit un contact permanent entre les
chercheurs et confronte leurs travaux et
leurs programmes, les résultats de leurs
expériences. Il convoque les chercheurs en
colloques afin d'établir la synthèse des
résultats obtenus et en assure ensuite la
publication.

Actuellement, 38 maisons suisses sont
en liaison avec le CIRP et se félicitent de
rapport scientifique ainsi obtenu.

René TERRIER

Indignation des pilotes
de Swissair

après le détournement
du Boeing

ZURICH (UPI). — L'Association du
personnel volant de Swissair partage l'in-
dignation de la population et condamne
le nouvel acte de piraterie au cours du-
quel vendredi dernier, un appareil de la
compagnie américaine TWA a été détour-
né sur Damas, a déclaré mardi à la radio
alémanique M. WUCried Huber, secrétaire
de l'association , à l'issue d'une réunion à
laquelle les pilotes ont examiné la situa-
tion après ce grave incident.

M. Huber a indiqué qu'en raison de
l'interdiction de grève contenue dans leur
contrat d'engagement avec Swissair, les pi-
lotes de la compagnie suisse ne pourraient
pas se joindre à un nouvement de protes-
tation qui serait organisé par l'Association
internationale des pilotes de ligne à laquelle
sont affiliés également les pilotes de Swis-
sair et qui, lundi, avait instamment invité
les Nations unies à s'occuper du nouvel
acte de piraterie, sans quoi ses membres
pourraient se mettre en grève s'A n'était
pas donné suite à cette requête d'ici à
15 jouis.

M. Huber verrait une possibilité de lutte
contre de tels actes de pirateire dans un
accord international engageant les pays con-
tractants à punir sévèrement les pirates de
l'air on à les livrer aux autorités du pays
de provenance de l'avion détourné Ce ne
sont là, selon lui, que des criminels.

Examens fédéraux de maîtrise
pour menuisiers et ébénistes

(FRM) Du 21 au 29 août 1969 s'est
déroulée à Lausanne, dans les locaux de
l'Ecole des métiers de la ville de Lau-
sanne, une session d'examens fédéraux de
maîtrise.

Cette session, la 44me en Suisse roman-
de, organisée par la Fédération romande
des maîtres menuisiers, ébénistes, ohaipen-
tiers, fabricants de meubles et parqueteurs,
porte le nombre des titulaires du diplôme
de maîtrise à quatre cent nonante-six pour
la Suisse romande.

Pendant sept jours, les candidats ont eu
l'occasion de fournir la preuve qu'ils pos-
sèdent les qualités requises dans toutes les
disciplines de leur métier et qu'ils étaient
ainsi à même d'exécuter les travaux les
plus difficiles en respectant les règles de
l'art et de la biemfacture.

L'artisanat du bois démontre, par l'or-
ganisation régulière des épreuves supérieures
du métier, qu'il entend maintenir sa répu-
tation de qualité en développant la qua-
lification professionnelle, la maîtrise im-
posant une étude approfondie des techni-
ques de travail adaptées aux exigences mo-
dernes.

Les candidats qui obtiennent le diplôme
fédéral de maîtrise sont, dans l'ordre al-
phabétique :

Menuisiers : M. Georges Bourqui, Re-
nens ; Jean-Jacques Dupraz, Renens ; Pier-
re-Alain Goel, Rolle ; Albert Guerry, Saint-
Aubin (FR) ; André Kursner, Perroy ; Clau-
de Petitpierre, Genève ; Gilbert Picard,
Onex ; Aloïs Richoz, le Pâquier (FR) ;
Jean-Marc Thibaud, Chavomay.

Ebénistes : M. Jean-Marc Bloeche, Es
tavayer-le-Lac ; Louis Fossati, Bussigny
Gilbert Goy, le Brassus.

Vers l'introduction
de la contribution

professionnelle
ZURICH (ATS). — Au cours de sa

dernière séance, dirigée par M. Ezio Ca-
nonisa, président central, le comité central
dé îa Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment (FOBB) a constaté,
lors de l'examen de sa politique contrac-
tuelle, que les entrepreneurs ne pourront
plus loEZ-emps « tourner le dos > à l'intro-
duction de la contribution professionnelle
à la charge des ouvriers non organisés ».
Un postulat a déjà été réalisé dans l'in-
dustrie du bâtiment et de la céramique, à
l'échelon local, et fait l'objet d'entretiens
sur le plan national, entre la Fédération

. suisse des ouvriers sur bois et du bâti-
ment et diverses organisations patronales
« qui ne peuvent nier l'argument que la
fonction d'ordre qu'exercent les syndicats

'*¦'¦ .--é'ir-'vâuf/lé prix ». '- ;' 
¦"¦¦.. ¦'. '• •• -¦|"- -¦•' • .;,¦•. Les syndicats participent également â 'la

''• •'''recherche 'd'une -solution pratique 'dÛ*-̂ rfc*:
blême. '

K Le comité central a voté plusieurs pro-
ïjpositions qui seront présentées lors du con-
grès de l'Union syndicale suisse, qui doit
se dérouler à la mi-cotobre. Une de ces
propositions vise à ce que l'Union syndi-
cale procède à une enquête sociologique

'.'sur- l'état du mouvement syndical suisse.

Il est né à la Chaux-de-Fonds
Genève a fêté

son centenaire
C'est très entouré que le nouveau cen-

tenaire de la viUe de Genève, M. Isaac
Schwob, s'est installé lundi dans le tra-
ditionnel fauteu il. A son domicile de
la rue Bertrand , on notait la prése nce
de M. Gilbert Duboule, président du
Conseil d'Etat, M. Claude Ketterer, mai-
re de Genève, M. Jean-Paul Galland ,
chancelier d'Etat, ainsi que M. Alexan-
dre Safran grand rabbin de la ville ><
venus lui présen ter les félicitations et
les vœux des autorités.

Ces messieurs ne sont pas arrivés les
mains vides. Le maire de Genève offrit
un superbe panier remp li de fruits tan-
dis que le chancelier d'Etat lui remit
une gerbe de roses rouges et de chrysan-
thèmes jaunes, noués aux couleurs de
la République.

L'un des f i l s  du centenaire, M. Jean
Schwob , de la Cliaux-de-Foiids, exprima,
au nom de la famille, sa gratitude à la
délégation des autorités genevoises.

Né l-e 28 août 1869, à la Chaux-de-
Fonds, d'un fabricant d'horlogerie, M.
Schwob dut très tôt, assisté de ses frè-
res, prendre en main l'affaire familiale.
Marié en 1902, il vint se f ixer  à Genè-
ve dans les années qui suivirent la Pre-
mière Guerre mondiale. Il fut  l'un des
fondateurs des établissements Tavaro, d
Châtelaine, entreprise prospère dont il
demeura membre du conseil d'admin is-
tration jusqu 'à l'âge de 80 ans.

Encore alerte, même si son acuité
visuelle a quelque peu diminué au cours
des dernières années, M. Schwob fai t
quotidiennement des promenades au bras
de sa fidèle gouvernemante, Mlle Ma-
rie Zetter, au service de la famille de-
puis 51 ans.

Un rural détruit
par le feu

CULLY (ATS). — Dans la nuit de
lundi à mardi, le feu a éclaté dans la
ferme récemment rénovée de Mlle Vi-
vian Barth, artiste sculpteur de natio-
nalité américaine, au « Petit Jorat »,
commune de Forel-Lavaux. L'incendie a
pris dans le garage, ou deux étudiants
lavaient des bouteilles au moyen d'un
diluant contenu dans un bac. Au mo-
ment -où ils voulurent sécher ces bou-
teilles avec un compresseur électrique ,
une étincelle jaillit et le bac s'enflam-
ma. Malgré l'intervention des pompiers
de Forel et du poste de premiers se-
cours de Cully, toute la partie rurale
de la maison a été détruite et l'habita-
tion a énormément souffert du feu et
de l'eau. Les dégâts ne peuvent être
évalués pour le moment, mais Ils sont
importants.

Une commune
vaudoise retrouvevsnï'j .̂; - ,-y tmy -x - '- ,: ¦ 
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(c) Par un arrêté du Conseil d'Etat
vaudois, la régie à laquelle était sou-
mise depuis quinze ans la petite com-
mune de Coinsins, au-dessus de Nyon,
sera levée le 31 décembre prochain et
une municipalité, élue cet automne en
même temps que les autorités des au-
tres communes vaudoises, entrera en
fonction le 1er janvier 1970.

C'est en juin 1954 que, à la suite de
difficultés financières et de mésenten-
te dans le village, Coinsins avait été
mis sous régie par le gouvernement
cantonal, sur la demande de 20 citoyens
sur les 38 que comptait cette commu-
ne. La municipalité fut suspendue et
ses pouvoirs transmis à un régisseur,
M. Jean Pavillon, notaire à Nyon. En
quinze ans, celui-ci a assaini les finan-
ces communales et rétabli l'harmonie
dans le village. 11 a remis sa démission
il y a quelques (moi s, bien que ses
« administrés » aient exprimé l'an pas-
sé encore, par 28 voix contre 9, le dé-
sir de voir la régie se prolonger.

Un cyclomotorîste tue
à Vevey

VEVEY (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit mardi peu après midi
à Vevey. Un cyclomotoriste, M. Fran-
çois Devand, 54 ans, magasinier dans
cette ville, a bifurqué à gauche pour
entrer dans une cour, quand il fut at-
teint par une automobile qui roulait
dans le même sens. Sous l'effet du
choc, il fut projeté sur le capot de la
voiture, puis retomba sur la chaussée,
et fut tué sur le coup.

Le Tessin et le projet
de revision de

la Constitution fédérale

s^=TC<S IN =̂=|

BELLINZONE (ATS). - Le Conseil
d'Etat tessinois vient d'adresser un rapport
au groupe de travail chargé d'étudier le
projet de revision de la Constitution fédé-
rale. En ce qui concerne le canton du
Tessin, on doit avant tout reconsidérer la
position de la Suisse italienne au sein de
la Confédération. On demande donc que
la langue italienne soit traitée sur un pied
d'égalité identique à celui des autres idio-
mes. Les lois fédérales doivent être ap-
prouvées par le parlement dans le texte
italien.

Les trois langues officielles doivent être
constamment représentées au Conseil fédé-
ral. Il convient donc d'augmenter le nom-
bre des conseillers fédéraux. Une universi-
té fédérale doit être créée au Tessin. Le
rapport traite également d'une manière très
ample la situation économique. H est de-
mandé de promouvoir une politique de dé-
veloppement régional et la proposition est
faite de créer un fonds fédéral d'investisse-
ment.

Revision
de l'ordonnance sur
l'élevage du bétail :

les cantons consultés
BERNE (ATS). — Le département fédé-

ral de l'économie publique soumet aux can-
tons et aux groupements intéressés, en les
priant de donner leur avis jusqu'à fin no-
vembre, deux projets de nouvelle ordon-
nance sur l'élevage du bétail. Ces projets,
dit un communiqué du département, tien-
nent compte des tendances de l'évolution
dans l'élevage moderne. Ils diffèrent no-
tamment en ce sens que l'un, d'une con-
ception plutôt libérale institue «n herd-book
fondé sur le droit privé, investit les grou-
pements d'une compétence plus large et
permet de créer plusieurs organes respon-
sables par race. L'autre, en revanche, pro-
roge le système actuel d'un herd-book of-
ficiel et d'un organe responsable par race.
Les résultats de la consultation _ détermine-
cont le département dans le choix de l'une
ou de l'autre solution.

Les travaux de revision ont été entrepris
en vertu d'un mandat confié par le Con-
seil fédéral en automne 1966. A l'époque,
on demandait en pairtioullier que soit libé-
rée de toute entrave l'importation d'ani-
maux de races bovines qui permettraient
d'améliorer rapidement la productivité de
nos troupeaux. Dans l'intervalle, le Conseil
fédéral a déféré en partie à ce vœu en sup-
primant la limite des zones d'expansion des
races quant à l'application des mesures d'en-
couragement et au régime du permis pour
l'insémination artificielle.

Réfugiés tchèques :
amnistie jusqu'au

15 septembre
BERNE (ATS). — L'ambassade de la

République socialiste tchécoslovaque à Ber-
ne communique que tous les ressortissants
tchécoslovaques qui bénéficient de l'amnis-
tie promulguée par le président de la Ré
publique le 27 mai 1969 ont la possi-
bilité de rentrer en Tchécoslovaquie, dans
le cadre de cette amnistie, d'ici au 15 sep-
tembre 1969 ou de réguliariser leur séjour
en Suisse conformément à la législation
tchécoslovaqpe. Passé le délai du 15 sep-
tembre, 3s perdront les avantages que leur
vaut l'amnistie.

RECONCILIATION...

SUISSE ALEMANIQUE»

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant :
Les désordres qui, l'année dernière, se dé-

roulèrent devant l'ancien Globus, ont été
suivis d'une assez violente controverse jour-
nalistique entre M. Hinden, alors procureur
de district, aujourd'hui juge de district d'une
part, et R. Keller , qui fut arrêté, d'autre
part , parce qu 'il fut un manifestant parti-
culièrement c zélé ».

On s'attendait à un procès en bonne et
due forme, ce qui, cependant, ne sera pas
le cas, une entente à l'amiable venant d'être
conclue entre les deux parties. D'une maniè-
re générale, Keller se rétracte purement et
simplement, ce qui vaut infiniment mieux
qu'une action en justice. Voici par ailleurs
les clauses de l'arrangement :

1. René Keller déclare que, lorsque le
1er juillet il fut remis par la gendarmerie à
la Bezirksanwaltschaft, il ne souffrait d'au-
cune blessure ouverte au visage et ne portait
aucune plaie ayant exigé l'intervention d'un
médecin.

2. Il reconnaît que M. Hinden ne lui a
nullement refusé des soins médicaux ou les
a intentionnellement retardés.

3. Si, lui, René Keller, a jamais affirmé
une chose pareille, par exemple publique-
ment le soir des 20 et 21 mai, ou dit quoi
que ce fût pouvant être ainsi interprété, il
reconnaît que cela est contraire à la vérité.

4. Les parties reconnaissent qu 'un examen
médico-légal a eu lieu le 3 juillet.

5. Rien, dans le dossier, ne prouve que
la première visite rendue par le défenseur
à son client pendant la détention préventive
ait eu lieu avant le 11 juillet

6. Dans ces circonstances, les deux par-
ties renoncent à une action en justice poux
atteinte à l'honneur.

Cela est de toute façon préférable à l'in-
tervention d'un tribunal Ne dit-on pas que
le gagnant d'un procès quitte le prétoire en
chemise, tandis que le perdant s'en va dans
le costume d'Adam ?

« Centrale de commande mobile »
Depuis 1955, la police locale de Zurich

possédait une jeep avec TSF. Après quinze
ans, cette voiture a fait son temps,
et c'est pourquoi elle vient d'être rempla-
cée par ce qu'il est convenu d'appeler une
c Centrale de commande mobile > dont les
installations sont perfectionnées jusque dans
les moindres détails. Ce véhicule pourra in-

tervenir rapidement en cas de catastrophe,
de poursuite dans la région locale, de gran-
des manifestations pour le maintien de l'or-
dre et de la discipline, il servira de station
émettrice et réceptrice lorsque les postes
permanents et les relais ' se permettraient de
faire grève et refuseraient de fonctionner.
Dans la voiture il y a place pour quatre
agents, dont trois sont assis les uns à côté
des autres devant une table, le quatrième
remplissant le rôle de chauffeur.

En Suisse, une auto sur cinq
porte plaque zuricoise

Au 30 septembre de l'année dernière, il
y avait en Suisse 1,180,474 autos, soit
100,000 de plus qu'une année auparavant.
Presque la moitié de ces voitures appartien-
nent aux cantons de Zurich, Berne, Vau d
et Genève. Par 1000 habitants, Genève dis-
pose de 309 autos, le Tessin de 234, le
canton de Neuchâtel de 218, Bâle-Campa-
gne de 208, les cantons de Vaud et de Zu-
rich de chacun 206 autos. En tout état de
cause, le canton de Zurich figure en tête
de la statistique, il a le bonheur (?) de
compter 233,788 autos, contre 204,924 l'an-
née précédente. Ce qui revient à dire que
20 % des autos suisses portent plaque
zuricoise.

J. LD

Le prince Takamatsu
à Berne

BERNE (A TS). — Le p rince Taka-
matsu, frère de l'empereur du Japon
a été reçu en audience mardi matin
par le conseiller fédéral Spuhler, chef
du département politiq ue. Un diner
a ensuite été o f f e r t  en son honneur à
la résidence du Lohn. Y p renaient
part notamment le vice-président du
Conseil fédéral , M. Tschudi, et M.
Willy Spuhler.

GENÈVE (ATS). — Dès le 1er sep-
tembre, la Télévision suisse romande a pu
s'assurer la collaboration régulière de M.
Claude Torracintia.

Titulaire de plusieurs licences universi-
taires en sciences politiques et commer-
ciales, diplômé de l'Institut des hautes étu-
des internationales, M. Torracinta a une
longue expérience du journalisme.

Engagé comme chef du service des af-
faires politiques, il assumera la responsabi-
lité des émissions traitant des problèmes
de politique étrangère et nationale. Il sera
le rédacteur en chef de « Temps présent » ,
le magazine hebdomadaire de l'information.

Nouveau rédacteur en chef
à la TV

Grave accident sur
la bretelle de

l'autoroute : deux
blessés

(c) Un grave autant que spectaculai-
re accident s'est produit très tôt mardi
matin sur la bretelle de l'autoroute qui
conduit au tunnel de Ferney.

Un automobiliste distrait ou somno-
lent , M. Francis Audrey, domicilié à
Seigny, dans l'Ain, a perdu la maîtrise
de sa machine et celle-ci est venue
s'empaler sur la glissière centrale de
sécurité.

Le conducteur et sa passagère, en
l'occurrence sa femme ont été griève-
ment blessés et durent être hospitalisés
d'urgence à Genève.

Des affiches anti-irakiennes
fleurissent à Genève

(c) On voit fleurir, clandestinement,
sur les murs de Genève, des affiches
qui risquent de provoquer des difficul-
tés sur le plan diplomatique si elles ne
sont pas enlevées aussitôt. En effet
elles reproduisent le portrait de M.
Ahmed Hassan el Bakr, président de la
République irakienne, avec la mention :
< Recherché pour meurtre, coupable de
51 assassinats à Bagdad». La brigade po-
litique de la police de sûreté a ouvert
une enquête pour tenter d'identifier les
auteurs de ces affiches insultantes.

L'ivrogne au volant
a fait de la casse

(c) Circulant ivre mort au volant de
sa voiture, à la route de Chêne, un res-
sortissant français domicilié à Anne-
masse, M. Fernand Duret, a mis en piè-
ces plusieurs voitures en stationne-
ment régulier.

Le conducteur qui était assez griè-
vement blessé a été conduit à l'hôpital.

La police suisse a prévenu sa con-
sœur française pour que le permis du
chauffard soit retiré, outre-Jura.

Codification du droit
d'initiative

parlementaire :
vers un compromis
MARTIGNY (ATS). — Le problème

de l'initiative individuelle a été discuté
une fois de plus par une commission
du Conseil national réunie à Martigny.
En suspens depuis plusieurs sessions,
ce problème semble s'acheminer vers
un compromis. La commission a, en
effet, été d'avis que l'initiative émanant
d'un parlementaire s'adresse aux deux
conseils, l'autre ne l'examine que lors-
qu'un député de cette seconde Cham-
bre la reprend au cours de la même
session. L'initiative peut '"être rédigée

''ou coiïçué eh termes généraux. Dans
ce dernier cas, il appartient àii pre-
mier Conseil de décider s'il va la trai-
ter comme initiative ou comme mo-
tion .

ZURICH (ATS). — Dans un commu-
niqué, le comité d'initiative pour l'in-
terdiction des exportations d'armes de-
mande un embargo total sur les expor-
tations d'avions « Pilatus Porter ». Le
comité déplore que l'interdiction pro-
noncée par le Conseil fédéral soit pro-
visoire et ne concerne nue l'Asie du
Sud-Est. Il affirme que « les entrepri-
ses du groupe Buhrle doivent être
mieux contrôlées -, et que la seule so-
lution claire réside dans une interdic-
tion totale d'exporter des armes (sauf
à destination de l'Autriche et de la
Suède).

Pour un meilleur
conrôle des

exportations d'armes

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de revision de la loi fédérale sur le
cinéma, a siégé à Berne, en présence du
conseiller fédéral Tschudi. Elle a approuvé
les propositions du Conseil -fédéral ayant
pour but d'améliorer l'aide aux films scéni-
ques de longs métrages en allouant des
contributions aux frais de réalisation.

En (revanche, elle a décidé à une grande
majorité de proposer au Conseil national
de supprimer la possibilité prévue dans le
projet de mettre fin à l'aide fournie au
« Ciné-journal » suisse. En vote final, la
commission a adopté à l'unanimité des voix
contre une le projet de revision ainsi mo-
difié.

Revision de la loi
fédérale sur le cinéma

Les locataires
manifesteront

en faveur
d'une législation
sur les congés

ZURICH (ATS). — Dans une résolu-
tion votée samedi dernier, le comité
central de 1*« Union suisse des locatai-
res » demande aux Chambres fédérales
d'élaborer sans tarder un projet de loi
visant à protéger les locataires des
congés qui peuvent obliger ceux-ci à
quitter l'appartement qu'ils occupent.

H est temps, estime l'Union suisse
des locataires, qu'une protection effi-
cace, sans limitation de durée, appli-
cable sur l'ensemble du territoire suis-
se, soit assurée aux locataires par une
législation fédérale.

Aussi, le comité fait savoir qn't au vu
des oppositions qui se font jour contre
une telle législation, et au vu des in-
quiétudes suscitées par le peu d'em-
pressement manifesté par le parlement
dans la question de la protection des
locataires, considérant enfin qu'il est
urgent de construire des logements
pour les petits et les moyens salariés
et d'intensifier la lutte contre l'exploi-
tation de l'actuelle situation de pénu-
rie de logements, l'Union suisse des lo-
cataires appuie la manifestation qui
doit avoir lieu le 20 septembre à Ber-
ne en faveur de l'élaboration d'une pro-
tection efficace contre les congés et
d'une promotion de la construction de
logements en Suisse. »

Un évadé de Bochuz
repris à Zurich

ZURICH (ATS). — La police cantonale
de Zurich a fait une bonne prise, le mois
passé, en mettant la main sur un escroc
international de nationalité allemande, qui
s'était échappé du pénhenldar de Bochuz,
en mai dernier, où fl purgeait une peine de
30 mois de réclusion.

Après son évasion qui eut lieu pendant
le travail aux champs, le malfaiteur avait
réussi à se rendre en Amérique après avoir
volé de l'argent à Hambourg, où il a, no-
tamment, délesté un marin de ses chèques
de voyage pour un montant de 2250 francs
suisses. Des bons de crédit qu'il avait éga-
lement tîérobés lui permirent de faire des
dupes dans les pays où il séjourna. Il
avait également loué quatre aiutamobiles qu'il
n'a jamais rendues. É a été arrêté au mo-
ment où il cherchait à vendre des bijoux, à
Zurich.

Arrestation d'un
trafiquant de drogue
ZURICH (ATS). — A la faveur d'un

contrôle d'hôtel , la police a arrêté, à Mer-
lisohachen dans le canton de Schwytz un
étudiant indonésien de 19 ans qui était
recherché par les polices genevoise et zu-
ricoise pour trafic de haschJdh et de LSD.
L'inculpé avait fourni à des mineurs de la
« came » pour des < parties » d'un genre
particulier, à Zurich.

Mort d'une
personnalité vaudoise

RIVAZ (VD) (ATS). — M. Charles
Luginbuehl, géomètre à Rivaz, vient de
s'éteindre à l'âge de 90 ans. En 1942,
il avait remplacé le futur conseiller
fédéral Paul Chaudet comme syndic de
Rivaz, poste qu'il occupa jusqu'en 1945.
Agent de la commission romande des
internés durant la Première Guerre
mondiale, il avait été fait officier
d'académie par le gouvernement fran-
çais et avait reçu la médaille de la re-
connaissance du gouvernement belge. Il
fut nommé membre honoraire du Dé-
partement social romand. Après la Se-
conde Guerre mondiale, M. Luginbuehl
avait présidé un comité d'action pour
la reconstruction du village protestant
français de Roches-les-Blamont, dans le
pays de Montbéliard, détruit par les
Allemands.

+ M. Willy Spuhler, chef du dépar-
tement politique fédéral, et M. Erich
Bielka, ambassadeur d'Autriche, ont
échangé à Berne, les instruments de
ratification de l'accord signé à Vien-
ne, le 26 août 1968, entre la Confédé-
ration suisse et la République d'Autri-
che, visant à compléter la convention
de la Haye du 1er mars 1954 sur la
procédure civile. L'accord, qui entrera
en vigueur le 1er novembre 1969, ap-
porte diverses simplifications aux rela-
tions d'entraide judiciaire en matière
civile entre les deux Etats.



Après le coup d'Etat militaire en Libye :
Londres et Washington dans l'expectative
Le roi Idriss demanderait l'asile politique en Grèce

TUNIS (AP). — Deux jours après le renversement du roi Idriss en
Libye et la proclamation d'une République libyenne à caractère socialiste,
on ne disposait toujours pas de lumières sur la personnalité des militaires
qui ont pris le pouvoir.

Le développement le plus important
était la reconnaissance du nouveau régi-
me par l'Egypte, l'Irak, la Syrie et le Sou-
dan , tandis que les pays du Magrcb obser-
vaient une prudente expectative.

La radio lybienne a annoncé le rallie-
ment du ministre de l'intérieur au nouveau
régime, tandis que le roi Idriss quittait la
Turquie, où it suivait un traitement médi-
cal , pour la station thermale grecque de
Volos. Le secrétaire privé du roi a annon-
cé que ce dernier a envoyé un message
aux militaires auteurs du coup d'Etat
pour leur demander de réintégrer leurs ca-
sernes. Mais le vieux monarche déchu ne
se fait peut-être pas d'illusions, et, selon
certaines rumeurs, il demanderait l'asile
politique en Grèce. Il a dépêché un émis-
saire à Londres, qui devait rencontrer le
ministre britannique des affaires étrangè-
res, M. Stewart. Cet émissaire aurait de-
mandé l'aide de la Grande-Bretagne en
vue de chasser du pouvoir la junte mili-
taire mais il se serait heurté à un refus.

FRONTIÈRE TUNISIENNE FERMEE
La Lybie est toujours coupée du monde

extérieur. Il est difficile de se faire une
idée de la situation, mais il semble que le
coup d'Etat n'ait pas provoqué de réac-
tion notable. Le Conseil révolutionnaire a
brièvement levé le couvre-feu mardi pen-
dant quelques heures. L'activité des aéro-
ports de Tripoli et de Benghazi n'avait
toujours pas repris mardi. La frontière tu-
nisienne était fermée.

Le nouveau régime s'est hâté de rassu-
rer les compagnies pétrolières occidentales
qui exploitent les importants gisements du
désert.

Aussi bien, la compagnie américaine
« Occidental petrolcum corp » signalait que
le chargement du pétrole libyen sur les

M. Thant annule sa visite
en Libye

M. Thant , secrétaire général des Nations
unies , a annulé le voyage qu 'il devait faire
en Libye, « en raison de la situation révo-
lutionnaire » qui règne dans ce pays, annon-
ce-t-on au siège de l'ONU.

M. Thant devait se rend re en Libye ,
sur le chemin d'Addis-Abeba, pour assis-
ter à la conférence de l'Oua.

De source autorisée on apprend que le
secrétaire général se rendra directement à
Addis-Abeba , vendredi , de New-York.

pétroliers se poursuivait normalement. Le
Conseil révolutionnaire a informé les Oc-
cidentaux que le nouveau régime enten-
dait respecter tous les traités et accords du
pays. A Londres, un porte-parole officiel
a déclaré que le gouvernement britannique
étudiait, en consultation avec les gouver-
nements amis, la question d'une reconnais-
sance éventuelle de la nouvelle république
libyenne.

INQUIÉTUDE A LONDRES
Mais le coup d'Etat suscite en privé à

Londres de graves inquiétudes quant à
l'avenir des bases militaires et des impor-
tants intérêts britanniques dans le pays.
Le putsch pourrait accélérer le départ des
garnisons britanniques de Libye, qui de-
vaient être normalement retirées au cours
des deux prochaines années.

En Irak , dont le gouvernement a été le
premier à reconnaître la nouvelle républi-
que , la presse se félicite du coup d'Etat.

A Damas , les étudiants libyens ont en-
vah i l' ambassade de leur pays et ont dé-
croché les portraits du roi Idriss, récla-
mant que le nouveau régime « joue un rôle
plus actif dans la lutte arabe contre Is-
raël » .

AUX ETATS-UNIS
Bien que le gouvernement américain de-

meure dans l'expectative au sujet des évé-
nements de Libye, certains de ses mem-
bres s'inquiètent en privé , des conséquen-
ces du coup d'Etat militaire et craignent
une réaction en chaîne , qui s'étendrai t ,
notamment , à la Tunisie et au Maroc.

Pour les Etats-Unis , ce changement po-
litique revêt une particulière importance ,
car ils ont environ 10,000 ressortissants en
Libye, dont 4300 militaires à la base
aérienne géante de Wheelus, et des fonc-
tionnaires et leurs familles ainsi que des
techniciens du pétrole.

Le climat social se
détériore en Italie

Grèves et incidents se succédant

ROME (AFP). — Le climat social
s'échauffe en Italie à l'approche du renou-
vellement de nombreuses conventions col-
lectives de travail intéressant plus de cinq
millions de travailleurs , à partir de la fin
du mois. Les grèves et les manifestations
se multiplient pour obtenir des augmenta-
tions de salaires , de meilleures conditions
de travail , la sécurité de l'emploi et l'ap-
plication des « droits syndicaux » .

A Nocera - Inferiore , centre industriel
d'environ 50,000 habitants , à une quaran-
taine de kilomètres au sud de Naples , des
incidents se sont produits durant une ma-
nifestation organisée par les syndicats pour
appuyer une grève des ouvriers des fabri-
ques de conserves de la région. Un pé-
tard a éclaté devant la permanence du mou-
vement social italien (MSI , néo-fasciste).
La police a dû intervenir pour empêcher un
groupe de manifestants d'envahir le local.
A Parme, des échauffourées ont eu lieu
également devant le siège de la fédéra-
tion provinciale entre jeunes gens d'extrê-
me-gauche et néo-fascistes.

Des grèves ou interruptions temporaires
de travail ont eu lieu dans des ateliers des
établissements Pirelli près de Turin , Fiat
de Modène, Siemens de Milan , Monti
(confection) de Pescara , ainsi que dans
une fabrique de meubles de Villa- San-Gio-
vanni en Calabre et dans des ateliers de
l ' I talsider (sidérurgie).

A Trente , les 1500 ouvriers de l'usine
Michelin ont fait grève hier. En Emilie ,
p lusieurs sucreries sont encore en grande
partie paralysées par la grève des transpor-
teurs de betteraves qui coïncide avec celle
de sept mille ouvriers agricoles.

MISE EN GARDE
Devant cette recrudescence de l'agitation

sociale , l'organe de la démocratie-chrétienne
< 11 Popolo » met en garde les syndicats
contre l'exploitation politique qui peut en
être faite et exprime sa confiance en leur
sens des responsabilités. « Les syndicats sa-
vent bien, écrit-il , que ceux qui s'acharnent
à enflammer l'atmosphère des négociations ,
à créer des attentes mirobolantes ou à
prédire un affrontement sans quartier , leur
rendent un très mauvais service. »

Comment la monarchie fut renversée
LE CAIRE (AFP). — La monarchie a

été renversée en Libye à 3 h lundi matin.
Les « officiers unionistes libres » (pour l'U-
nion entre les pays arabes) ont pris le
pouvoir sans effusion de sang et sans ren-
contrer de résistance, selon le correspon-
dant de l'agence du Moyen-Orient à Tri-
poli qui vient d'entrer en contact télépho-
nique avec le siège de son agence au Cai-
re.

Dans la nuit  de dimanche à lundi , les
auteurs du coup d'Etat appartenant en ma-
jorité à l'armée de terre libyenne ont don-
né ordre à leurs unités de marcher sur
Tripoli. Selon l'agence égyptienne, les uni-
tés rebelles se trouvaient à une centaine
de kilomètres de la ville. Soixante minutes
avant l'heure « h », fixée par les « officiers
unioniste s libres » , ils arrivaient à Tripoli ,
assiégeaient le palais royal, le quartier gé-
néral du commandement militaire, le siège
de la sécurité générale et de la radiodif-
fusion et s'en emparaient sans rencontrer
de résistance.

A 5 h, lundi matin , les jeunes officiers
contrôlaient tout le pays. Ils avaient arrê-
té entre-temps l'émir Hassan Rida, le gé-
néral Sounouss, chef d'état-major de l'ar-
mée, le général Ben Taleb, directeu r de
la sécurité et plusieurs autres responsables.

LES QUATRE GRANDS
Trois heures après avoir pris le pouvoir ,

précise l'agence MEN, la première initia-
tive des « officiers unionistes libres » a été
de convoquer les ambassadeurs , ou les char-
gés d'affaires , à Tripoli des quatre grandes
puissan ces.

Le conseil du commandement de la ré-
volution informai t les représentants améri-
cain , britannique , français et soviétique de
l'événement de la révolution blanche qui
n 'est hostile à aucun pays ». Les autours
du coup d'Etat s'engageaient , d'autre part ,
à assurer la protecti on des ressortissants
étrangers et de leurs biens en Libye.'

Tandis que les blindés prenaient position

dans les rues de Tripoli , déclare le corres-
pondant de l'agence égyptienne , les soldats
libyens, pour marquer le succès du coup
d'état , tiraient des coups de feu en l'air.
Quelques instants plus tard , le couvre-feu
était imposé, les forces de l'ordre désarmées
et les postes de police contrôlés par les
unités de l'armée.

C'est à 8 h, selon l' agence du Moyen-
Orient , que les avions ont commencé à
survoler Tripoli. Alors que les blindés con-
tinuaient à encercler le palais royal. En fin
de matinée, le prince héritier annonçait
« sans contrainte », selon l'agence, son ral-
liement au nouveau régime qui siège en
permanence dans les locaux de la radio-
diffusion libyenne.

M. Ben Gourion
à Londres

LONDRES (REUTER). - La visite en
Grande-Bretagne de l'ancien premier mi-
nistre israélien , M. David Ben Gourion
qui est arrivé lundi à Londres est toujours
entourée de silence.

D'importantes mesures de sécurité ont été
prises à la suite de récents attentats à la
bombe contre des bureaux et des entre-
prises israéliennes à Londres. Les organisa-
tions de guérilla arabes ont d'ailleurs re-
vendiqué la responsabilité de ces attaques.

Aucun commentaire n'a été fait sur une
éventuelle rencontre entre M. Ben Gourion
et M. Moussa Alami, un ancien dirigeant
de la Palestine arabe ou sur une prochaine
visite de l'homme politique israélien en
France pour y rencontrer l'ex-président
Charles De Gaulle.

M. Alami, âgé de 75 ans , qui était
avocat en Palestine à l'époque du mandat
britannique a toujours soutenu l'idée d'une
Palestine arabe. M. Alami habitant mainte-
nant Londres depuis quelques années, M.
Ben Gourion pourrait avoir des contactsavec lui.

Incendie de Bruxelles :
9 morts et 7 disparus

BRUXELLES (AP). - Le dernier bilan
de 1 incendie du meuble de Bruxelles sur-venu dans la nuit de dimanche à lundi
était mardi de neuf morts retrouvés dans
les décombres, de sept disparus et de
six blessés.

Vingt-deux personnes se trouvaient dans
1 immeuble au moment de l'incendie mais
U est possible que certains des disparus
soient des locataires qui ont pu s'enfuiravant que les issues ne soient bloquées par
le feu et qui ne se sont pas encore fait
connaître à la police.

La plupart des occupants du meublé
étaient des travailleurs marocains.

Prochaine visite de M. Pompidou
à Bonn

BONN (DPA). — Le chancelier de
l'Allemagne de l'Ouest , M. Kurt-Georg
Kiesinger, et le président de la Républi-
que française, M. Georges Pompidou, au-
ront lundi et mardi prochains, des entre-
tiens privés à Bonn.

L'affaire du « Boeing » détourné :
énergique intervention de II ATA

Les auteurs du détournement , Leila Ali Khaled et Salim Issavi . La première est
étudiante en sciences à l' université américaine de Beyrouth. Quant à Iss avi, il

a été champ ion de boxe en Syrie
(Téléphoto AP)

GENÈVE (ATS-AP). - Une heure
à peine après le détournement de l' avion
de la « TWA » sur Damas, l'Association
internationale des transports aériens (IATA)
prenait contact avec « toutes les parties im-
pliquées » , a.  déclaré mardi , à Genève, son
directeur , M. Kurt Hammarskjold. L'IATA,
a-t-il indiqué, a engagé une action parti-
culièrement vigoureuse pour obtenir la li-
bération des deux Israéliens encore rete-
nus en Syrie, M. Hammarskjold n'a pas
voulu préciser la nature de cette action.

De caractère optimiste, a-t-il toutefois
indiqué : « J'ose espérer que les deux pas-
sagers israéliens pourront quitter la Syrie » .
D'ailleurs , a-t-il rappelé , toutes les règles
internationales prévoient que tous les pas-
sagers et tout l'équipage d'un avion dé-
tourné par suite d'un acte d'agression doi-
vent être immédiatement libérés.

M. Hammarskjold a tenu à souligner
le rôle très utile déployé par la compagnie
l'IATA, pour établir des contacts avec les
parties en cause.

Interrogé sur l'éventualité d'une grève
générale des pilotes , M. Hammarskjold a

estimé que ce ne serait pas là la bonne
façon d'obtenir une « solution stable » pour
l' avenir.

90 ACTES OE DÉTOURNEMENT
Le directeur général de l'IATA a indi-

qué que depuis le début de 1968, quelque
90 actes de détournement et d' agressions
au sol, ont été commis, dont plus de la
moitié cette année. La grande majorité de
ces actes ont été commis par des malades
mentaux.

Les actes d'origine politique ont été peu
nombreux. Du point de vue juridique,
l'IATA considère que les détournements
et agressions ne peuvent être supprimés
que si les coupables sont certains d'encou-
rir une condamnation sévère sanctionnant
des actes dont l'issue pourrait être fatale.

NÉGOCIATIONS
De son côté, le président de la TWA a

déclaré que i des négociations à l'échelon
diplomatique le plus élevé » sont en cours
pour obtenir la mise en liberté des deux
passagers israéliens encore détenus à Da-
mas.

M. F.C. Wiser, qui a regagné Rome
après deux jours d'entretiens dans la ca-
pitale syrienne , a également déclaré que le
pilote et commandant de l'avion détourné ,
M. Dean Carter , restera en Syrie pour
défendre les intérêts des deux passagers.

INTERVENTION DU CICR
Le délégué du CICR en Syri e est inter-

venu lundi auprès du gouvernement de
Damas en faveur des deux Israéliens , ap-
prenait-on mardi , à Genève, au siège du
comité international de la Croix-Rouge .

Cette démarche fait suite à une premiè-
re intervention du CICR aussitôt après le
détournement de l'appareil américain sur-
venu vendredi.

Les auteurs
du putsch

RABAT (AP). — L'agence « Magreb
arabe presse » donne des précisions sur le
colonel Saadeddine Abou Couireb, qui est
considéré comme le chef de la junte mili-
taire qui a pris le pouvoir en Libye. Se-
lon l'agence de presse marocaine, c'est un
jeune officier, né à Tripoli en 1935. Il a
suivi ses études militaires à l'académie mi-
litai re du Caire, en RAU , entre 1953 et
1956. Il est l'un des officiers qui avaient
été mis à la retraite anticipée en 1967 en
raison du mouvement qu 'il allait déclen-
cher contre le régime en été, soit après
la guerre des Six jours.

Les auteurs du coup d'Etat sont des
< officiers libres unionistes », indique de
son côté l'agence du Moyen-Orient. Le cor-
respondant de l'agence à Tripoli précise
que ce mouvement a été créé en 1959 et
qu'il a commencé, à partir de cette date
à recruter des officiers des forces aérien-
nes et navales libyennes. Le projet du coup
d'Etat a été envisagé par les membres du
Conseil du commandement .de la révolu-
tion , alors que ceux-ci étaient encore
étudiants, ajoute l'agence MEN. C'est pré-
cisément pour renverser la monarchie , sou-
ligne l'agence, que ces étudiants se sont
présentés aux académies militaires après
avoir terminé leurs études secondaires.

Israël : nette recrudescence
des actes de terror isme

Neuf soldats tués en deux îours
TEL-AVIV (AFP). — La mort de trois

soldats israéliens a été annoncée mardi
après-midi par le porte-parole de l'armée
israélienne, ce qui porte à neuf tués et
dix blessés le nombre des pertes israélien-
ne de lundi et de mardi. Cest le plus
lourd bilan enregistré en 48 h depuis de
nombreux mois.

Le porte-parole a annoncé qu'un des sol-
dats blessés lundi matin sur les hauteurs
de Golan avait succombé à ses blessures.

Le bilan de ce sévère accrochage avec
vingt membres d'un commando palestinien
est donc de quatre morts et trois blessés.

D'autre part , le soldat grièvement blessé
hier matin par l'explosion d' une mine non
loin d'Ismailia, sur le canal de Suez , est
mort de ses blessures.

Enfin , le porte-parole a précisé qu'un
soldat avait été tué et deux autres blessés
par l'explosion de leur véh icule sur une
mine , également dans la zone du canal de
Suez, près de Port-Tawfik.

CHANGEMENT DE TACTIQUE
Mais plus encore que le nombre des

pertes, c'est le changement de tactique des
commandos palestiniens qui préocepue les
milieux israéliens. C'est la première fois ,
en effet , souligne-t-on ici, que les com-
mandos palestiniens attaquent avec des ef-
fectifs importants dans une série d'actions
coordonnées sur le front du Jourdain , et
en plein jour.

11 n'est pas impossible , dit-on ici, que
ces attaques aient été faites, afin de coïn-
cider avec le petit ? sommet » du Caire et,
surtout , le congrès des organisations extré-
mistes palestiniennes qui se tient dans la
capitale égyptienne. Mais quelles qu'en soient
les raisons, on reconnaît ici qu'on se trou-
ve devant une tactique quelque peu diffé-
rente des commandos à laquelle il faut
trouver une parade.

D'autre part , un porté-parole a indiqué
que les forcés de l'ord re israéliennes ont

arrête a Kalkilya , en Cisjo rdanie occupée ,
treize Palestiniens soupçonnés d' appartenir
à des cellules d'El-Fatah. Des armes et du
matériel de sabotage ont été découverts à
leurs domiciles, a-t-il aj outé.

Budget militaire : Nixon
rassure les gouverneurs

COLORADO - SPRINGS (AFP). — Le
président Nixon s'est engagé lundi à
élaborer une « stratégie efficace pour la
sauvegarde de la paix dans le monde »
qui permettra au gouvernement américain
de se consacrer , au cours de la prochaine
décennie , à la solution des problèmes inté-
rieurs qui déchirent actuellement les Etats-
Unis.

M. Nixon a fait cette promesse au cours
d'un banquet de la conférence nationale des
gouverneurs des cinquante Etats de l'Union
(30 républicains et 20 démocrates) qui se
tient actuellement à Colorado-Springs , au
Colorado, et pour lequel il a spécialement
interrompu ses vacances en Californie.

M. Nixon a tenu à rassurer ses auditeurs
inquiets des sommes consacrées au bud-
get militaire alors que leurs Etats réclament
tous des fonds fédéraux pour résoudre le
problème du chômage des sous-privilégiés,
des ghettos noirs, la crise du logement
et celle du développement urbain.

« Washington n'essayera pas de faire
cavalier seul. Washington ne dictera plus
ses volontés sans consultations. C'est l'avè-
nement d'une ère nouvelle dans laquelle
nous reconnaissons qu'avoir des partenai-
res ne va pas à sens unique » , a dit M.
Nixon.

Le président a cependant mis en garde
ses auditeurs contre le sentiment que la
fin de la guerre du Viêt-nam libérerait des
milliards et des milliards de dollars pour les
dépenser à l'intérieur des Etats-Unis. Il a
dit qu'il fallait s'attendre à un budget et à
des mesures fiscales sévères.

Rappelant avec satisfaction les réformes
proposées par son administration , le pré-
sident a déclaré qu 'elles inauguraient une
époque nouvelle.

Le président a parlé avec enthousiasme

et optimisme de ses projets d'un « nouveau
fédéralisme dans lequel la puissance , l' argent
et la responsabilité refluent de Washington
aux 50 Etats de l'Union ».

Le chef de l'exécutif américain a regagné
mardi San-Clemente où il terminera ses
vacances d'été.

Travailleurs hongrois
dans une gare tchèque

PRAGUE (AP). — Deux cents ouvriers
hongrois des chemins de fer ont commencé
lundi le travail à Cierna-Nad-Tisou, nœud
ferroviaire à la frontière soviété-tchécoslo-
vaque, a rapporté mardi la « Pravda » slo-
vaque.

Les marchandises soviétiques destinées à
la Tchécoslovaquie arrivent à Cierna-Nad -
Tisou , où a lieu le transbordement rendu
nécessaire par la différence d'écartement
des voies. Selon des informations récentes,
la gare était bloquée par des piles de
marchandises s'acoumulan t du fait de la
lenteur des travailleurs tchécoslovaques de la
gare.

La « Pravda » déclare que les ouvriers
hongrois sont venus en Tchécoslovaquie en
vertu d'un accord récent entre la Tchécoslo-
vaquie et la Hongrie et qu'ils travailleront
en Slovaquie pendant un an.

Le journal précise que ces travailleurs
hongrois aideront à améliorer la situation
à Cierna où , ajoutent-ils , il y a une pénu-
rie de main-d'œuvre.

Par ailleurs , un train est entré lundi en
collision avec un ar près de Potstejn en
Bohême orientale. L'accident a fait quatre
morts et 29 blessés.

De plus, près de Strokonice en Bo-
hême du Sud, le conducteur d'un camion
a été tué dans un accident à un passage
à niveau.

Une enquête a été ouverte sur la cause
do ces deux accidents.

TOUJOURS EN PRISON
De leur côte , le journaliste français Geor-

ges Penchenicr , ainsi qu 'un jeune Améri-
cain et un jeune Anglais sont toujours dé-
tenus et au secre t dans une prison tché-
coslovaque, près de deux semaines après
avoir été arrêtés.

Des démarches des ambassades de France,
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne pour

pouvoir communiquer avec les détenus sont
restées vaines , déclare-t-on de source diplo-
matique.

« Dossier de travail »
pour chaque Cubain
LA HAVANE (AFP). — Le gouverne-

ment cubain a promulgué une loi établis-
sant un « dossier de travail » et une « car-
te de contrôle de la force de travail » obli-
gatoires pour tous les travailleurs du pays.
Le texte de la loi souligne que le dévelop-
pement accéléré de l'économie cubaine exi-
ge une planification, une distribution et une
redistribution correctes de la « force de
travail ».

Le dossier de chaque travailleur con-
tiendra la liste ordonnée et chronologique
de tous les événements de sa vie labo-
rieuse , ainsi que les données nécessaires
à son identification et à sa localisation
ultérieures. Les entrées, sorties et dépla-
cements de travailleurs devron t être enregis-
trés sur la « carte de contrôle ».

L'Irak reconnaît la Mauritanie
BAGDAD (Reuter). — L'Irak a an-

noncé aujourd'hui qu 'il reconnaît la
Mauri tanie , et que (les ambassadeurs
seront échangés entre les deux pays.

Ajournement de l'enquête sur la mort
de Mary Jo Kopechne

BOSTON (AP).  — Un magistrat de
la Cour suprême du Massachusetts a
ajourné mardi l'enquête sur la mort
de Mary Jo Kopechne, qui devait dé-
buter mercredi.

Brésil : le président
Costa e Silva va mieux

RIO-DE-JANEIRO (AP). - Les Bré-
siliens vaquaient mardi à leurs occupations,
apparemment indifférents à la substitution
d'un triumvirat militaire à leur président
Arthur Costa e Silva, qui a été frappé
d'une apoplexie.

L'armée demeurait en alerte , mais on
ne signalait aucun incident. Les établisse-
ments financiers , fermés lundi sur l'ordre
du gouvernement , ont rouvert mardi.

Les bulletins de santé continuent à signa-
ler une amélioration dans l'état du président ,
qui est âgé de 67 ans.

Le Dr Abrahad Ackerman , neurologu e,
a annoncé que le président se remettait
« rapidement » au palais présidentiel de
Rio.

La Cour martiale
pour deux officiers

américains
MANILLE (AP). — Le commandant et

l' officier de pont du destroyer américain
« Frank E. Evans » vont prochainement
comparaître devant la cour martiale sous
l' accusation de négligence dans le service,
à la suite de la dramatique collision du
2 juin dernier avec le porte-avions aus-
tralien € Melbourne » qui coûta la vio à
74 marins américains.

Le commandant Albert S. McLemore
dormait dans sa cabine au moment de
l'accident , survenu dans le sud de la mer
de Chine, et le lieutenant Ronald C. Ram-
sey était de veille sur le pont.

Un autre officier de veille , le lieutenant
James A. Hopson , comparaîtra séparément
devant le commandant de la 7me flotte
américaine.

La cour martiale devrait se réunir aux
alentours du 10 septembre à la base na-
vale de Subic-Bay.

Lors de la catastrophe , le « Frank E.
Evans » fut coupé en deux par le c Mel-
bourne » et la poupe devait sombrer en
troi s ou quatre minutes .

Petit sommet arabe :
les entretiens

se poursuivent
Lt, t-AiKt. (Aff) . — Les cneis a tuai

de la RAU et de la Syrie, le roi Hus-
sein de Jordanie et le représentant du pré-
sident irakien , ont repris mardi après-midi
leurs conversations au Caire, entourés de
leurs délégations respectives.

Cette deuxième séance de travail du pe-
tit sommet arabe a été précédée par une
longue réunion des ministres des affaires
étrangères des quatre pays qui ont des
armées sur le front.

Ces ministres ont préparé un rapport
politique sur la situation actuelle au Moyen-
Orient.

Les ministres de la défense tenaient ,
dans le même temps, un entretien distinct

On croit savoir que celui-ci a porté no-
tamment sur le renforcement des troupes
stationnées sur le front et particulièrement
des effectifs jordaniens, syriens et irakiens.
On déclare de source informée que les res-
ponsables de la défense étudieront en ou-
tre la question du rôle futu r des groupes
de guérillas palestiniens en cas de ren-
forcement des activités contre Israël .

Diplomatie britannique
nouveau style ?

UN FAIT PAR JOUR

« Montrer sa force pour ne pas avoir
à s'en servir », disait Lyautey. L'histo-
rien sir Arthur Bryant, brillant édito-
rialiste des « Ulustrated London News »,
estime l'idée toujours juste.

La Fax Britannica du XIXe siècle
fut le fruit de cette politique. L'évo-
lution qui s'est produite depuis la guer-
re a évidemment empêché la Grande-
Bretagne de poursuivre une. diplomatie
dite de la canonnière. Le dernier éclat
de cette diplomatie fut la malheureuse
et fatale expédition d'Egypte de 1956.
Depu is, le Royaume-Uni s'est comme
résigné. Signe des temps ? L'armée bri -
tannique, au grand total, ne compte
plus que 398,000 hommes, qui ne se-
ront bientôt plus que 340,000 ; les mi-
nistères de la défense, de la technolo-
gie et des travaux publics emploient
364,300 personnes.

Quant au prestigieux Foreign Office ,
incarnation même de cet art de la poli-
tique à base de puissance décrite par
Bryant, U n'est plus que le ministère
des affaires étrangères et du Common-
wealth et son secrétaire, M. Michael
Stewart, a été dérisoirement surnom-
mé « Le Lion d'Anguilla » depuis l'en-
treprise qu'il monta pour « pacifier » la
petite fie antillaise.

Or, le Foreign Office va subir une
nouvelle transformation : il s'agit, com-
me l'expose le rapport récemment pu-
blic du comité Duncan, de l'adapter au
fait que « la Grande-Bretagne n'est plus
une puissance mondiale de premier
plan », mais seulement de « second or-
dre ». Le rapport a pour thème la ré-
vision des services diplomatiques britan-
niques, que d'aucuns jugent trop coû-
teux pour leur utilité actuelle.

Une idée révolutionnaire, dans ce rap-
port : dans la nouvelle diplomatie qu'on
propose, l'ambassadeur traditionnel de-
vrait faire place à un homme d'affaires
avisé. Les Ambassades, les consulats ne
devraient plus être que des centres
commerciaux destinés à promouvoir la
vente de produits britanniques.

Le comité Duncan estime qu 'aucun
autre problème, pour la Grande-Breta-
gne, n'est plus urgent que celui du se-
dressement de sa balance des comptes.
Sans doute. Mais pourquoi alors pour-
suivre une vendetta économique contre
la Rhodésie qui revient à plus de 100
millions de livres par an ? Aucune bon-
ne économie, stable et raisonnée, n'est
concevable sans, d'abord , une politique
intelligente et clairvoyante.

La primauté de l'économique sur In
politique ne peut aboutir , nu demeurant,
qu'à de nouveaux désastres. Amer, le
« Daily Tclcgrnph » a demande : « Ne
sommes-nous donc rien d'autre qu'une
nation de boutiquiers ? »

Pierre COURVILLE

Hitler voulait
bombarder New-York !

MALMOE (Suède) (AP). — Hitler avait
prévu de faire bombarder New-York par
son aviation, mais le débarquement de
Normandie devait faire échouer son pro-
jet , révèle le journal « Arbetet ».

Dans une interview , l' ancien pilote d'es-
sais allemand Hans Pancherz , maintenant
âgé de 55 ans, précise que l'attaque de-
vait être faite par des bombardiers « Jun-
kers - 390 » spécialement étudiés pour de
telles missions. D'un poids de 93 tonnes
au décollage, ces appareils pouvaient cou-
vrir une distance de 15,000 kilomètres sans
escale, et Pancherz réalisa un vol d'essai
d'Allemagne au Cap et retour.

Le débarquement des troupes alliées en
1944 devait bouleverser les plans d'Hitler
et l'appareil fut détruit ^afin qu 'il ne tombe
pas aux mains des troupes américaines.

Hans Pancherz travaille actuellement dans
les bureaux d'études de la compagnie aé-
ronautique « Flygindustri » à Malmoe.

Mercredi 3 se

La Chine déménage
ses installations

nucléaires
HONG-KONG (AP). - La Chine démé-

nage ses installations nucléaires militaires
de la région frontalière avec l'URSS, et les
mili taires chinois et cadres du parti en
parlent ouvertement rapportent des voya-
geurs chinois.

Militaires et cadres déclareraient que ces
mesures sont prises pour empêcher les
Russes soit de s'emparer des usines nu-
cléaires , soit de la faire sauter avec des
bombes et des fusées nucléaires.

Vague de troubles
Une vague de troubles affecte depuis

plusieurs mois la Chine populaire et
selon des voyageurs arrivant à Hong-
kong les plus touchées des provinces
chinoises seraient le Chan-si , le Tseu-
chouan , le Tcho-kiang, le Kouei-chou ,
le Yunnan , et le Kiang-si. Des provin-
ces front ière comme le Sin-kiang et le
Tibet ne seraient pas épargnées , pas
plus que la ville de Changai.

La radio et la presse officielle s mè-
nent  d'ailleurs , depuis le mois de juin ,
une campagne intensive contre ce qu 'el-
les appellent P« anarchisme » et le
< l'aetionalisme » .

PARIS (AP). — S entretenant avec les
journalistes au cours d'une réception don-
née à l'occasion du 25me anniversaire de
l'indépendance du Viêt-nam , M. Xuan-thuy,
chef de la délégation nord-vietnamienne a
la conférence de Paris, a déclaré que son
gouvernement « examinerait la situation et
en tiendrait compte » si le président Nixon
annonçait le retrait à bref délai de 100,000
soldats américains du Viêt-nam du Sud.

C'est la première fois que la délégation
nord-vietnamienne se montre intéressée par
autre chose que le retrait total et sans con-
dition des troupes américaines du Viet-
nam du Sud. Au cours de la séance du
18 août, elle avait dénoncé la décision du
président Nixon de retirer 25,000 hom-
mes comme un moyen de gagner du temps
pour « consolider l'armée et l'administra-
tion fantoches ».

Hanoï accroîtra son aide
au Vietcong

HONG-KONG (AP). — Dans un long
discours prononcé à l'occasion de la fête
de l'indépendance , le président du Conseil
nord-vietnamien , M. Pham Van-dong a dé-
claré mardi que son gouvernement ac-
croîtra son aide combattante aux commu-
nistes sud-vietnamiens « tant que les agres-
seurs américains n'auront pas été chassés
de notre patrie tout entière, que l'admi-
nistration traîtresse n'aura pas été ren-
versée et que l'armée fantoche ne se sera
pas effondrée... »

Hanoï : si
les Américains...


