
VINGT ANS APRÈS
LES IDÉES ET LES FAITS

I

NTRODUIT mercredi après-midi par
le rapport de la commission, le
débat sur le problème jurassien

n'est pas encore terminé au Grand
conseil bernois. Jeudi à midi, les dé-
putés unanimes décidaient toutefois
d'entrer en matière sur le projet cons- /
titutionnel, après une discussion géné-
rale de plusieurs heures.

Il est possible toutefois de dégager
déjà une première impression. Elle est
favorable à plus d'un égard.

On pouvait craindre un instant
qu'une trop « savante » régie ne li-
mite quelque peu la liberté de parole.
Les trois grands groupes — paysans,
radicaux et socialistes — devaient
apporter, on le savait, un appui mas-
sif au projet gouvernemental. Ne j
suffisait-il pas alors d'entendre un re-
présentant de chacun d'eux, puis de
laisser parler quelques < non - confor-
mistes » et l'affaire : aurait été réglée ?

Or, il n'y eut nulle tentative d'étouf-
fer quelque opinion que ce fût et
chacun eut tout loisir de dire le fond
de sa pensée.

L'assemblée avait conscience de
l'importance du débat. Elle l'a montré
d'ailleurs par une attention qui n'est
pas son fait en toute occasion.

Mais surtout, on sentait un climat
bien différent de celui qui avait péni-
blement frappé l'observateur, il y a
vingt ans lorsque, dans cette même
salle, le législatif bernois mettait au
point les premières dispositions consti-
tutionnelles destinées à satisfaire quel-
ques-unes au moins des revendica-
tions jurassiennes. C'est du bout des
lèvres que la plupart des députés fai-
saient des « concessions », proclamées
d'ailleurs définitives. En particulier,
quand il fallut mentionner l'existence
d'un « peuple jurassien », les grands
ténors de l'ancien canton ne cachè-
rent point qu'à leur sens il s'agissait
là d'une clause de style ne pouvant
entraîner des conséquences juridiques.
— Il n'y a qu'un peuple bernois, « fer-
tig ! », proclamait l'un d'eux en guise
de péroraison à son exposé.

Or, aujourd'hui, ce peuple est bel
et bien « reconnu » juridiquement aus-
si, puisque la discussion n'avait, for-
mellement tout au moins, qu'un but :
lui accorder les moyens de déterminer
lui-même son destin politique. '•

L'évolution est donc sensible, et il
faut s'en réjouir. Sans doute, n'est-ce
point là le seul fait du hasard ou de
la loi d'inertie. Un député séparatiste
n'a pas manqué de relever qu'il avait !
fallu, pour en arriver là, une lutte de
tous les instants.

C'est vrai, mais il est apparu aussi
que la volonté de rechercher un ter-
rain solide pour un dialogue d'où
pourrait sortir une solution concertée
et admissible aussi bien pour le Jura
que pour l'ancien canton était main-
tenant présente. Tout autant sinon
plus que du projet constitutionnel des-
tiné à régler un éventuel plébiscite,
il fut question de ce « statut de mi-
norité » ou « d'autonomie » que le
gouvernement bernois s'est engagé à
mettre en chantier, avec la collabora-
tion des « quatre sages ».

Cette attitude nouvelle ne manque-
ra pas de faire impression dans l'en-
semble du pays, dans l'opinion suisse
dont l'accord sera nécessaire pour
toute solution, qu'elle soit absolue (la
séparation) ou nuancée (le statut d'au-
tonomie).

La commission Petitpierre le faisait
observer déjà dans son premier rap-
port : il vient un moment où l'intran-
sigeance ne paie plus, et quand une
des parties démontre sa bonne volon-
té, on attend de l'autre qu'elle manl-'
feste aussi un esprit de conciliation.
Nous n'en sommes pas encore là,
mais l'espoir reste permis.

Georges PERRIN

PLAN GISCARD : TROIS
PARIS ET UN ESPOIR

On annonçait, on redoutait un traitement de choc, une médecine de cheval pour redresser
la situation, assurer le succès de la dévaluation. M. Giscard d'Estaing a surpris tout le monde. Il
est davantage question, dans son plan, d'allégements fiscaux, d'aide aux catégories modestes
que de mesures fiscales draconiennes, d'efforts plutôt que de sacrifices.

Le plan Giscard d'Estaing apparaît, en
effet, comme une sorte de pari sur le
redressement du commerce extérieur et sur-
tout sur la confiance que les Français lui
témoigneront, U s'efforce de gagner cette
confiance en renonçant à tout demander
aux seuls contribuables. Certes, les déci-
sions déjà prises pour réduire la demande
intérieure et favoriser l'exportation par la
réduction du crédit à la consommation sont
maintenues jusqu'à la fin de l'année et le
seront peut-être au-delà si nécessaire, tout
comme l'encadrement dn crédit anx entre-
prises. Certes, ces entreprises devront ac-
quitter leurs impôts de 1970 dès mainte-

nant et réduire leurs importations, certes,
les majorations dites exceptionnelles d'im-
pôts et de taxes décidées par le précédent
gouvernement sont généralement mainte-
nues.

RÉVOLUTIONNAIRE
Mais le ministre promet, si le plan a

réussi en juillet prochain, la réduction du
taux d'intérêt, la fin des restrictions de
crédit et peut-être celle du contrôle des
changes. Dans l'immédiat, il s'engage à ne
pas augmenter en 1969 les tarifs des ser-
vices publics, à contrôler les prix, les
hausses dues à la dévaluation devant être
soumises à une autorisation préalable, il

s'engage à augmenter les retraités, alloca-
tions familiales et de vieillesse et petits
salaires, à alléger et simplifier la TVA et
à instituer, c'est nouveau et révolutionnai-
re, une sorte d'indexation sur le coût de
la vie, de l'impôt sur le revenu des petits
et moyens contribuables.

Le manque à gagner pour le trésor sera
partiellement compensé par les acomptes
réglés avant terme par les sociétés sur le
montant de leurs impôts de 1970 et par
une nouveauté: l'impôt spécial sur les bé-
néfices faits par les banques de dépôt.

Barricades contre barricades
BELFAST (AP). — Des soldats britanniques ont démantelé jeudi des bar-

ricades élevées par les protestants sur la section de l'autoroute passant à Belfast.
Les protestants entendaient s'élever contre le maintien des barricades dans les
quartiers catholiques de la ville.

Des soldats en armes sur-
veillaient les opérations, tan-
dis que des camions et des
grues dégageaient les véhi-
cules retournés et des ob-
jets divers, en deux points
des faubourgs de la ville.

Le gouvernement d'Irlan-
de du Nord avait estimé
en effet que la libre circu-
lation devait être mainte-
nue sur les principales rou-
tes, aux portes de la ca-
pitale.

Ceux qui avaient élevé
les barricades n'ont pas op-
posé de résistance aux équi-
pes de démolition.

Plusieurs rues latérales
sont cependant demeurées
bloquées, en général avec
de gros camions.

D'autre part, seize mem-
bres de la police régulière
d'Irlande du Nord seront
frappés de sanctions disci-
plinaires à la suite d'inci-
dents survenus au cours de
manifestations à Londonder-
ry en janvier dernier, a an-
noncé un porte-parole de la
police de Belfast. 150 plain-
tes contre la police avalent
été déposées à cette épo-
que.

Pour le reste, il table sur la relance de
l'expansion grâce aux développements des
exportations. M. Giscard d'Estaing s'est fixé
un calendrier à trois échéances. Au 1er
janvier, l'équilibre du budget de l'Etat par
la réduction des dépenses d'investissement,
au 1er avril, il aura rétabli l'équilibre entre
ce que la France produit et ce qu'elle
consomme ou investit, au 1er juillet, la
balance du commerce extérieur doit être
bénéficiaire. Alors la partie sera gagnée.
Cependant, l'Etat, en réduisant considéra-
blement ses dépenses d'investissement dans
des secteurs Industriels (travaux publics,
bâtiment) qui ne peuvent trouver de com-
pensations dans les exportations, ne rlsque-
t-il pas de provoquer un début de ré-
cession et de chômage ? A cela, M. Gis-
card d'Estaing répond : « Si l'Etat n'avait
pas réduit ses propres dépenses d'équipe-
ment pour doucher la surchauffe, il au-
rait dû avoir recours à une aggravation
de la fiscalité pour réduire la consomma-
tion intérieure et équilibrer le budget.»

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière oaael

Rien de changé dans
la politique de Hanoi

APRÈS LA MORT DE HO CHI-MINH

PARIS (AFP - AP). - «Il n'y aura
aucun changement dans la politique inté-
rieure, ni dans la politique extérieure de
la République démocratique du Viêt-nam »,
a déclaré notamment le chef de la délé-
gation nord-vietnamienne à la conférence
de Paris, M. Xuan-thuy, au moment de
prendre l'avion ponr Hanoï, via Moscou
et Pékin, où il assistera aux funérailles
nationales du président Ho Chi-minh, le
10 septembre.

Mme Nguyen Thi-binb, ministre des af-
faires étrangères du GRP, l'accompagne
dans ce voyage.
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Les principaux candidats à la succession de Ho Chi-minh. (Téléphoto AP)

Les délégués du Viêt-nam du Nord,
a-t-il dit, continueront à insister sur leui
programme en dix points pour le règle-
ment du conflit.

M. Thuy a déclaré que le colonel Ha
Van-lau, son adjoint, représentera le Viet-
nam dn Nord à la conférence durant son
absence.

A la suite du décès du président Ho
Chi-minh, la délégation nord-vietnamienne
a proposé aux autres délégations partici-
pant à la conférence de Paris sur le Viet-
nam, de reporter la 33me séance à jeudi
prochain 11 septembre.

(Lire la suite en dernière page)

LE REGRET DE L'ONCLE HO
Le président Ho Chi-minh, qui vient de succomber à une crise cardiaque, 1

g appartient à la vaste phalange des hommes d'Etat voués à une carrière poli- 1
H tique extrêmement mouvementée et souvent fort périlleuse. En outre, son per- !
g sonnage s'entoure d'un mystère persistant qui, à sa mort, n'est pas élucidé 1
=! et qui ne sera probablement jamais percé.

Nul ne sait avec certitude comment il s'appelait en réalité. Si l'on connaît §
g sa province natale, le Thanh Hoa, dans l'Annam du Nord, on a toujours ignoré 1
g le nom de son lieu de naissance et de son âge véritable. Même la police
| française qui pourtant, dit-on, était bien faite jadis « à la colonie », n'a jamais 1
= pu identifier Ho Chi-minh avec exactitude. ' H
g Mais ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il était communiste jusqu'au g
g bout des ongles. Il fut même l'un des premiers communistes français le g
= Viêt-nam se trouvait alors placé sous la souveraineté française . lors de la =
H fondation du parti communiste de France, à Tours, en 1921. Mais « élève » 1
g de l'école des cadres à Moscou, il était préparé à son rôle « historique » : g
p s'appuyer sur un suzerain lointain, soviétique, pour faire contrepoids à un =
g tyran proche, le Chinois, adversaire et souvent cruel maître des Vietnamiens
H depuis plus de mille ans. ' =

La vie d'Ho Chi-minh s'est usée à la lutte de tous les instants sur de
g nombreux fronts : contre les Chinois ; contre les Français ; contre les Russes ; =
g contre ses propres ultras ; contre les nationalistes vietnamiens non communistes; ||
p contre les communistes du Viêt-nam du Sud, aujourd'hui majoritaires au sein
g du Vietcong ; contre les Cambodgiens ; contre les Laotiens ; contre les Améri- j j
d cains. Rarement le chef d'un si petit pays aura eu à se battre durant toute =
g son existence contre un si grand nombre d'ennemis.

Ayant pu l'observer de près pendant quatre années décisives, de 1951 =
= à 1955, sur l'ensemble du théâtre d'opérations indochinois, je me demande s
g si l'oncle Ho ne s'est pas plongé dans son dernier sommeil avec un grand =
p regret : celui de n'avoir pas réussi à faire la paix avec les Français en 1946.
H Ces Français qui, depuis près d'un siècle, en dépit de leurs erreurs et de leurs p
g fautes, avaient restitué à son pays une grande partie de son passé culturel, =
H littéraire et spirituel, germe du nationalisme vietnamien.

Mais, en 1946, alors qu'il était à deux doigts de l'accord avec la France, §
§§ ses propres ultras ont noyé tous les espoirs d'une entente dans l'effroyable
§§ bain de sang de Hanoï. On connaît la suite. Je doute que l'oncle Ho soit 1
g jamais parvenu depuis à s'affranchir suffisamment de la tutelle de ses §
M j usqu'auboutistes. R. A. ' =
illlllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Le col du Nufenen est ouvert
(c)  Le col du Nufenen , le p lus haut des Al pes , soit à 2500 mètres sera

ouvert aujourd'hui of f iciel lement à la circulation. Il livrera pas sage aux
véhicules ne dé passant pas une largeur de 2 m 30 et dont le poids ne dé-
passera pas les 16 tonnes.

Ce col est un trait d' union entre le Valais et le Tessin. Jamais ju s-
qu 'à ce jour il ne f u t  possible de relier directement ces deux cantons... si
ce n'est à p ied ou en avion I

Plusieurs manifestations d'amitié ont lieu ces jours entre Valaisans
et Tessinois. Témoin cette scène bucolique où l'on voit les hommes dn
Haut-Rhône o f f r i r  à leur frère du sud une sp lendide chèvre valaisanne.

(Avipress Fran ce)
I i

LE GRAND CONSEIL BERNOIS À L'HEURE DU CHOIX

Seuls les groupes chrétien-social et « Jeune Berne »
demandent une modification de l'article 22 du projet

¦ ¦

La volonté des Jurassiens de voir le statut du Du ra soumis à la volonté populaire avant que ne soient
mises en vigueur les dispositions constitutionnelles s'est manifestée une fois de plus lors du débat d'hier matin,
au Grand conseil bernois.

De tous les orateurs qui se sont pré-
sentés à la tribune pour demander la mo-
dification de l'article 22, aucun n'apparte-
nait à l'UPJ, groupement réclamant à
grands cris le plébiscite de toute urgence.
De son côté, le gouvernement a donné
son assurance que jamais il ne demande-
rait une consultation populaire sur la sé-

paration avant que toutes les possibilités
pouvant conduire à un règlement de l'af-
faire jurassienne n'aient été examinées.
Cette affirmation de M. Bauder ne plaira
pas à tous les Jurassiens.

Des quatre groupes constitués et du
< mini-groupe > Jeune Berne, les chrétiens-
sociaux et Jeune Berne ont demandé la

modification de l'article 22. Le groupe so-
cialiste, qui a exprimé son opinion hier
matin, l'a fait en précisant que les mem-
bres de la formation avaient accepté le
projet à l'unanimité avec quelques absten-
tions.

Des vingt orateurs qui se sont succédés
à la tribune, onze ont réclamé la modifi-

cation et l'un d'eux, M. Pierre Gassmann
(soc-Delémont) a demandé que l'on s'oc-
cupe plus tard de l'article 8 fixant les mo-
dalités d'un plébiscite.

M.-G. Chelnique.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)
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Monsieur et Madame
François BENDEL-PIEREN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Xavier
4 septembre 1969

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Fbg de la Gare 1

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS

S A L O N S
BEAU-RIVAGE
Lundi 8 septembre,
de 9 h à 18 heures

Madame Ida Carcani-Roth et son fils André, à Saxon ;
Madame veuve André Carcani, à Boudry ;
Monsieur Carlo Carcani et son fils, en Tunisie et à Boudry ;
Monsieur et Madame André Carcani et leurs enfants, à Areuse ;
Monsieur et Madame Hervé Carcani et leurs enfants, à Boudry ;
Madame veuve Maxime Roth-Tornay, ses enfants et petits-

enfants, à Saxom ;
Madame veuve Zélie Lombardi-Roth, à Montagner ;

Monsieur et Madame Alfred Veuthey-Roth, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean Roth-Formaz, à Saxon ;
Madame veuve Hélène Roth-Bovier, à Sion ;
Monsieur et Madame Ulysse Roth-Magestrini, leurs enfants  et

petits-enfants, à Saxon ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur Roger CARCANI
leur cher époux , père, fils , frère, beau-frère, oncle, parrain et
cousin , survenu le 4 septembre 1969, à l'Age de 48 ans.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura  lieu samedi 6 septembre, à 13 h 30,
à l'église protestante de Saxon.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée
Abonnement de 10 numéros :

13.50
Abonnement de 5 numéros :
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Editions PIERROT S. A.
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1005 Lausanne
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La Société des anciens élèves de l'Ecole supérieure de commerce

de la Chaux-de-Fonds a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edward HEATON
¦

ancien professeur d'anglais et membre d'honneur de la Société.

Nous garderons de cet excellent professeur un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part officiel.

t
Madame Honoré Minguely,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Honoré MINGUELY
leur cher époux, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 73me année.

Bôle, le 3 septembre 1969.
(Rue du Temple 15)

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Bôle, samedi 6 septembre, à 13 h 30.

Départ du domicile à 13 h 15.
R- L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Rose Minguely, à Bôle ;

il les familles parentes et alliées, \ry\
font part du décès de

Monsieur

Honoré MINGUELY
survenu, après une courte maladie le
3 septembre 1969, dans sa 73me année.

L'enterrement aura lieu le samedi 6 sep-
tembre 1969, à 13 h 30.

Culte au cimetière de Bôle.
Départ du domicile mortuaire : Temple 15,

Bôle, à 13 h 15.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Madame

May BOHLER-DICKSON
a la douleur d'annoncer son décès
survenu à Héricourt le 3 septembre
1969.

Le culte de l'ensevelissement aura
lieu, salle de l'Action biblique, 24, ave-
nue Léon-Jouhaud, Héricourt, le samedi
6 septembre, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

Tim. 4:7.
Mademoiselle Ruth Wyssenbach, au Lan-

deron ;
Madame et Monsieur Eliseo Baccuzzi-

Wyssenbach, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Adrienne OESTREICHER
née WYSSENBACH

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 80me année , après
une maladie supportée avec courage et
résignation.

Le Landeron , le 4 septembre 1969.
(Route de la Neuveville 27)

L'ensevelissement aura lieu le samedi
6 septembre.

Culte au temple , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_1_T
Monsieur et Madame Celso Birssi -Wasser-

fallen ;
Monsieur et Madame Aldo Bussi-Kormann

et Vincent ;
Madame Alphonse Del Boca , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Marie Colombo ;
les familles parentes et alliées en Italie

et en France,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès

de

Madame Agapito BUSSI
née Marie-Madeleine BISETTI

leur très chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante et parente, qui
s'est endormie paisiblement, dans sa 91 me
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel. le 4 septembre 1969.
(Chemin de la Boine 39)

i
L'ensevelissement aura lieu samedi 6 sep-

tembre, à 9 heures.
Messe de requiem en l'église de Notre-

Dame, à 8 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les tireurs couronnés de Thoune fêtes
par les sociétés locales de la commune

Le côté pittoresque d'un Tir fédéral
— avec les bizarres accoutrements, les
tics de certains, la distraction d'autres qui
ont oublié à Thoune un fusil d'assaut,
un mousqueton et un... pyjama réunis au-
jourd'hui au bureau des objets trouvés —
a fait place hier en fin d'après-midi à la
solennité d'une cérémonie destinée à fêter
les tireurs de Neuch âtel revenus de là-bas
avec une couronne ou un titre.

C'était simple, ce qui n'excluait pas de
la tenue et un certain éclat , Dans cette
salle du Conseil général où, comme l'a fait
remarquer M. Paul-Eddy Martenet, prési-
dent du Conseil communal, sont prises des
décisions forgeant le présent et l'avenir
de la cité , l'Association des sociétés locales
de la ville, à laquelle s'était associée pour
la première fois l'autorité executive recevait
les tireurs pour les féliciter, les remercier
et leur offrir le verre de l'amitié.

C'est sous la présidence de M. Erner
Bourquin , président de l'Association , que se
déroula cette brève manifestation à laquelle
prirent part, entre autres, MM. Bernard
Ledermann, président de la Société canto-
nale neuchâteloise des tireurs, Emile Am-
stutz, président des sociétés de tir du
district de Neuchâtel et tenancier de la
Maison des tireurs et Mme Armand Mon-
tandon , des Halles.

Aux fins propos de M. Bourquin qui fit
l'éloge du tir et complimenta les tireurs

rentrés tout auréolés de gloire succédèrent
les compliments de M. Martenet.

Le magistrat communal officier de ca-
rabiniers , qui sait donc ce que représente
une arme et le tir , a fort bien su dire
l' effort de discipline , de volonté , d'endurance
qu 'il faut consentir pour atteindre de tels
résultats. Dans ce sport , affirma-t-il opportu-
nément , le hasard n'a jamais permis de gla-
ner une couronne ! Et le tir , ajouta-t-il
encore , revêt le caractère d'une précieuse
école de civisme.

La cité ne peut être que reconnaissante
aux tireurs de Neuchâtel d' afficher de telles
qualités.

M. Fr. Habersaat, président de la Corpo-
ration des tireurs de Neuchâtel , s'exprima
au nom de ceux-ci et de leurs sociétés,
pour remercier de tan t de compliments le
représentant du gouvernement local. Et M.
Habersaat de clore cette cérémonie par quel-
ques touches d'humour puisées dans les
coulisses de la Fête de tir de Thoune.

Voici la liste des couronnés dont les
noms ont été proclamés par M. Emer
Bourquin.

300 MÈTRES
Noble compagnie des Mousquetaires : Cat.

2. Moyenne 36,6600. 84me rang sur 463.
Couronne or.

Distinctions individuelles : Section : Pier-
re Giroud , 40. Jean Stucki , 39. Frédéric
Perret , Jr., 39. Bernard Maurer , 38. Fré-
déric Perret , sen. 38. Edouard Wyss, 37.
André Dubied, 37. Alfred Weber, 36. Ro-
bert Gilliéron , 36. André Lugon, 36. Jean-
Louis Boudry , 36. Gilbert Huguenin , 35.
Félix Dousse, 35.

Militaire : André Lugon , 48. Jean Stucki ,
47. Frédéric Perret , jun. 46. Edouard Wyss,
45. Pierre Giroud , 45. Robert Gilliéron, 45.
Félix Dousse, 45. Jean-Louis Boudry, 44.
René Meister , 44.

Thoune : Pierre Giroud, 57. Robert Gil-
liéron , 56. Gilbert Huguenin , 55. André
Lugon, 54. René Schluchter , 53. René Meis-
ter , 52. André Dubied , 52. Frédéric Perret ,
jun. 52.

Art: Frédéric Perret, sen., 446. Robert
Gilliéron , 443. Pierre Giroud, 440. André
Lugon, 428. Félix Dousse, 416.

Vétérans : Denis Dyens, 298.
Grande maîtrise : Frédéric Perret , sen.,

533. André Dubied , 502. Robert Gillié-
ron, 5Û0.

Petite maîtrise : André Lugon, 499. Fré-
déric Perret , jun. 486.

Dons d'honneur : André Dubied , 196.
Jean Stucki , 185. Gilbert Huguenin, 182.
Pierre Galland, 178. André Lugon, 174.
René Schluchter, 163.

Grutli , cat. 3. Moyenne 35,2843. Couron-
ne feuilles argent.

Distinctions individuelles : Section : Fritz
Keusen, 38. René Cherno, 37. René Ho-
stettler, 36. Charles Rohrér, 36. Roger Do-
bler, 36. Marcel Winkler, 35. Pierre Jac-
ques, 35. Robert Barbey, 35.

Militais. : G. Schneider, 45. Jean Simo-
net , 45. J.-P. Ritschard, 44. Robert Barbey,
44.'

Thoune : Claude Durig, 56. René Cherno,
53. Gottf. Schneider, 53. André Redard,
53. Walter Keller, 53. Marcel Delley, 52.

ART : René Cherno, 433.
Camnaene : Yves Lâchât. 16. . Hnhnri

Barbey, 35.
Carabiniers : Cat. 5. Moyenne; 36,3025.

180me rang sur 481. Couronne or.
Distinctions individuelles : Section : " Char- '

millot I. 37. J.-P. Jacot, 37. J. Zanetta., 37.
F. Grunauer , 37. H. Brugger, 36. R. Beck,
35. M. Juan , 35.

I' Equipe à 100 m. : A. Menth a 34. .
Sous-officiers et soldats. Cat. 5. Mo-

yenne 33,9075. Couronne laurier simple.
Distinction individuelle : Section : Mauri -

ce Vuille, 39. Walther Buhler, 37. Henri
Cherpillod, 36. Maurice Frund, 36. Ernest
Gafner, 35.

Militaire : Ernest Gafner , 47.
Thoune : Ernest Gafner , 54.
Campagne : Henri Cherpillod , 40 (ma-

ximum).
Armes de guerre. Cat. 5. Moyenne

31,545.
Distinctions individuelles : Section : AI-

:red Dapples, 36. Edmond Chevalley, 35.
Claude Schaer, 35.

CAMPAGNE : Georges Froidevaux, 38.
Alfred Dapples, 36.

Thoune : Alfred Dapples, 56.
50 METRES

« L'Infanterie ». Cat. I. Moyenne 93,225.
Couronne laurier-or.

Distinctions individuelles : Section : P. Gi-
roud , 96. W. Noetzel, 95. J.-L. Barrelet ,
94. M. Médina, 94. Ch. Fauguel, 93. E.
Fuchs,- 93.. B. Ledermann, 93. E. Matile,
93. A. Dubied, 91. R. Friedli, 91. G. Held,
91. M. Luder, 91. G. Marchon , 91.

Maîtrise A : P. Giroud , 536.
Maîtrise B: E. Fuchs, 531, A. Blanck,

530.
Art : Ch. Fauguel , 475. W. Noetzel , 474.

P. Galland , 466. P. Robert-Grandpierre , 463.
Militaire : Ch. Fauguel , 74. E. Matile ,

73. P. Robert-Grandpierre , 73. P. Giroud ,
72. A. Blanck , 71. R. Nobs, 70.

Thoune : M. Médina , 54. P. Galland,
53. P. Giroud , 53. L. Scanio, 52. J.-L. Bar-
relet. 50.

Vétérans : M. Vuille , 440.
Campagne : P. Giroud , 93. M. Médina,

92. E. Fuchs, 90. W. Noetzel , 89. A.
Blanck , 88. E. Gafner , 88. P. Robert-
Grandpierre (2 séries) 181.

Dufour : G. Marchon , 93.
Tir d'ouverture : P. Giroud , 294.
Dons d'honneur : Ch. Fauguel , 192. P,

Giroud , 190.
Helvétia : P. Giroud, 985.
« Grutli ». Cat. 4. Moyenne 89,8333. Cou-

ronne laurier simple.
Distinctions individuelles : Section : Cl

Jeanneret , 93. Jean Simonet , 93.
Militaire : René Petter , 72.
Campagne : Jean Simonet, 93.
Vétérans : Georges Sunier, 458.
Individuels divers : J.-P. Jacot (Car.) 54

à la cible Thoune.
Pius Tinguely (AG) 91 , à la cible section

Fête d'été du parti
libéral neuchâtelois

CRESSIER

Cest dans le verger du château de
Cressier qu'a eu lieu la Fête d'été du
parti libéral neuchâtelois. Quelque 300
personnes ont pris part à la manifes-
tation, favorisée par le temps splen-
dide du dernier week-end.

Les participants, arrivés à Cressier
en fin de matinée, avaient tout d'abord
accompli un petit rallye pédestre dans
le village, destiné à leur en montrer
les vieilles rues et les beaux édifices,
et qui les conduisait de la place de
parc des Sanfoins au château . Là, dans
le caveau récemment inauguré, la com-
mune offrait  un vin d'honneur. Le pré-
sident de commune, M. Henri Berger,
tint à cette occasion à souhaiter la
bienvenue à ses hôtes d'un jour .

Après le dîner, et après les produc-
tions de la fanfare des Geneveys-sur-
Coffrane, toujours présente aux Fêtes
d'été du parti libéral, eut lieu la partie
officielle, ouverte par un discours de
M. André Ruedin, député libéral de
Cressier, qui rappela à ses auditeurs
les problèmes posés aujourd'hui à la
viticulture. M. Biaise Clerc, conseiller
aux Etats, succédant à M. André Rue-
din à la tribune, présenta un exposé
sur le rôle, malheureusement pas tou-
jours assez connu , du Conseil des Etats
dans l'organisation politique de notre
pays. Enfin , M. Jean-François Aubert ,
député, vint parler de c L'utilité de la
politique » : ses réflexions non dépour-
vues d'humour suscitèrent, comme cel-
les des autres orateurs, de vifs applau-
dissements.

La manifestation se poursuivit en-
suite, sous forme de partie récréative,
jusqu'à la fin de l'après-midi.

La concession
pour l'oléoduc modifiée

Le Conseil fédéral a modifié la
concession de l'oléoduc alimentant la
raffinerie de Cressier en portant son
débit maxima de 2,5 à 3,5 millions de
tonnes par an.

Cette décision, apprend-on, a été prise
pour tenir compte de la capacité effec-
tive de la raffinerie, qui avait été sous-
estimée lors de sa mise en service. La
raffinerie d'Aigle ayant une concession
pour trois millions de tonnes, c'est donc
à plus de six millions de tonnes par
an .. que se monte approximativement,
l'importation de carburant liquide par
oléoduc.

Exposition Alex Billeter
Le traditionnel Salon des trois dimanches

ouvrira ses portes à Cressier le 12 sep-
tembre, pour la dix-huitième fois depuis
1952. Les organisateurs ont fait appel
cette année à Alex Billeter , président de
l'Association pour le développement de
Neuchâtel (ADEN). C'est à la Maison
Vallier qu 'aura lieu cette exposition des
œuvres que M. Alex Billeter a créées sur-
tout pendant ses heures de liberté soit en
vacances en Provence ou en Yougoslavie ,
dans le style précis et sensible qui lui est
propre.

Les travaux du jardin en septembre
r S)u côté de la eampaane
b̂ -_-___-t..-_-,-_i_i:-i_L-.--.' :,_„_, .. ..__

De notre correspondan t :

La f in  du mois d'août a été par-
ticulièrement néfaste aux cultures à
cause du f ro id  et de la pluie. Toute
la végétation qui avait fai t , au début
du mois, un bond appréciable , s'est
quasi arrêtée. Au potager, les tomates
se sont fai t  prier pour rougir (on n'a
jamais vu ça) ; les concombres ont
eu bien de la pein e à gonfler leur
panse et les poireaux à grossir, en
revanch e, les haricots ont bien <n don-
né » là où ils n'ont pas trop souf-
fer t  du sec f in  juillet - début août.
, Au verger, les fruits à noyaux —
à l' exception des cerises — ont de la
peine à mûrir et, par places, on se
demande s'il sera possible de prépa-
rer le jour du Jeûn e fédéral , les tra-
ditionnels gâteaux aux pruneaux ! Les
frui ts  à pépins n'ont guère grossi et
c'est maintenant qu'il leur faudrait
du soleil pour leur faire prendre bon-
ne mine.

LES TRA VA UX EN SEP TEMBRE
Cela ne vaut plus la peine de

p lanter des salades scaroles. En re-
vanche, c'est le moment de semer
les doucettes et les ép inards qui se-
ront récoltés au printemps. Dans « le
bas », on pourra songer à p lanter les
oignons blancs dans une p lanche bien
préparée , bien fumée avec des en-
grais organiques et minéraux. Plan-
ter tous les six centimètres sur des
rangs espacés de 20 cm en sillons
de 2 à 3 centimètres de profondeur.

Pour toutes les cultures, il faut
entretenir l'aération et la perméabili-
té du sol par des binages et des
sarolages fréquents. Il ne faut  jamais
laisser venir les mauvaises herbes et
il fau t  traiter préventivement les en-
nemis tels que champignons, mou-
ches, papill ons, attises, charançons,
avec des produits mixtes, fongicides
et insecticides que vous conseillera
votre droguiste.

Sur nos pieds de tomates, la ma-
turité sera assez difficile. La chaleur
a manqué au moment où elles de-
vaient mûrir. Il  nous faudra plutôt
que d'habitude envisager de faire mû-
rir les fruits autrement. Donc ne
laissons p lus les bourgeons s'allon-
ger. U faut  couper tout ce qui prend
de la sève, et nous pouvons couper
quelques feuilles qui donnent de l'om-
bre aux fruits. L'effeuillage total n'est
à envisager qu 'à la mi-septembre.

Si vous disposez de belles plantes
de chicorée scarole, vous pourrez,
lorsque le temps sera sec, lier les
feuilles comme si vous fermie z un
cornet. A l'intérieur les feuilles per-
dront leur chlorophylle et deviendront
fort  appétissante. Recouvrez la plan-
che au moyen d'une feuille de plas-
tique. Quand le temps est au beau,
découvrez les scaroles.

On voit déjà dans certains jardins,
des poireaux dont les feuilles ont
été raccourcies. C'est une erreur ! On
ne peut conseiller cette opération
qu 'au moment où la neige est à la
porte. Tant qu 'il ne gèle pas, la
plante a besoin de toutes ses feuil-
les.

LES FRAISIERS
Les fraisiers pourront être aména-

gés encore au début du mois. La-
bourer profondément ; éviter les fu-
mures aux sels de potasse et n'ou-
bliez pas que les chlorures ne con-
viennent pas aux fraisiers. La durée
d' une plantation de fraisiers est nor-
malement de trois années, c'est pour-
quoi la préparation du sol revêt une
grande importance. L'enracinement
atteint une profondeur de 40 à 50 cm.
Lors du choix du terrain, éviter la
présence de mauvaises herbes vivaces,
comme les chardons, liserons ou
chiendent qui rendraient impossible
l'entretien de la plantation.

L' entretien et les soins de propre-
té exigen t un écart suffisant entre les'
lignes. Les espèces vigoureuses qui
sont aussi les plus cultivées nécessi-
tent un ecartement de 80 cm entre
les lignes car il faut compter avec
l ' enracinement de nombreux stolons
sur la ligne, ce qui accroît la lar-
geur. Chaque p lant est mis en place
à 30 cm sur la ligne. La p lanta-
tion est fai te  au plantoir ou mieux
à la truelle (houlette). Le fraisier
formant une petite souch e rampante,
il faut planter exactement à la hau-
teur du collet en terre normale et
très légèrement p lus bas en terres
légères. Faire suivre d' un bon arro-
sage et jusqu 'au gel maintenir l'aé-
ration de la terre par des binages
fréquents.

Quant aux variétés à p lanter, cela
dépend de la situation géographique
de votre jardin , du sol et de son
exposition. Le spécialiste saura vous
conseiller dans le choix des p lants.

J .  de la H.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEl
NAISSANCES. — 1er septembre. Chap-

puis, Pascal-Dominique, fils de Freddy, des-
sinateur à Neuchâtel , et de Francine-Gi-
nette, née Knecht ; Lenweiter, Michel, fils
de Jean-Louis, employé CFF au Landeron,
et de Denise-Hedwige, née Quellet ; Jossi,
Corinne, fille de Roland-André, employé
PTT à Colombier, et de Gilberte-Marcia,
née Monnet ; Ruiz, Maria-Isabel, fille de
Francisco, ouvrier à Neuchâtel, et d'Ana,
née Gaspar ; Caruso, Concetta, fille d'An-
gelo, maçon à Saint-Biaise, et de Rosa-Lui-
gia, née Stella ; D'Astole, Patricia, fille de
Consolato, chef de rang à Hauterive, et
de Liliane, née Clavel ; D'Astole, Pascal ,
aux mêmes. 2. Buhler, Patrick-Claude, fils
de Jean-Claude, dessinateur à Marin, et de
Jacqueline-Raymonde, née Gueissaz ; Fliï-
ckiger, Stéphane-Lucien-André, fils de Geor-
ges-André, ébéniste à Neuchâtel , et d'Elia-
ne-Marlyse, née Jaquemet.

Nomination ratifiée
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique que dans sa séance du 2 septem-
bre 1969, le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil com-
munal de Boudry de M. Jean-Jacques
Streit, fonctionnaire communal, aux
fonctions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Bou-
dry.

L'Amérique honore
le savant J. Piaget

Une nouvelle distinction (et non des
moindres) vient ' de récompenser l'ad-
mirable activité du savant genevois, le
professeur Jean Piaget, d'origine, neu-
châteloise.

Cet infatigable chercheur, ce scien-
tifique , a reçu en effet le prix annuel
de l'Association des psychologues amé-
ricains , pour sa contribution révolution-
naire sur la nature de la connaissance
humaine et l'intelligence biologique.

Le professeur Piaget est le premier
savant non américain à recevoir cette
haute récompense.

Le professeur Jean Piaget, déjà titu-
laire d'une vingtaine de doctorats « ho-
noris causa », est actuellement docteur
es sciences naturelles à l'Université de
Neuchâtel. Mais il réside à Genève de-
puis fort longtemps.

C'est à New-York que le professeur
Piaget a reçu sa nouvelle distinction.

Sa carrière a débuté en 1921, à l'Ins-
titut Rousseau de Genève. En 1925,
M. Piaget devint professeur de psy-
ohologie et de sociologie à Neuchâtel,
et entra en 1929 à la faculté des
sciences ̂ de l'Université de Genève, com-
me professeur d'histoire de la pensée
scientifique.

La même année, il est' nommé di-
recteur du bureau, international de l'édu-
cation, charge qu'il a conservée jus-
qu 'en 1967. Professeur de psychologie
et de sociologie à Lausanne en 1940,
Jean Piaget a été exceptionnellement
admis, en tant qu'étranger, comme pro-
fesseur de psychologie à la Sorbonne,
de 1952 à 1963. Lauréat du prix de la
ville de Genève en 1963, il reçut, en
1967, une distinction de l'« American
ftH,i i.r.alionnal research association » .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 4 septembre.

Température : Moyenne : 17,1 ; min : 20,9;
ax : 14,4. Baromètre : Moyenne : 720,0.
eau tombée : 1,1 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-ouest ; force : faible jus-
qu 'à 8 h , est, faible de 8 à 16 h , nord-est
faible, ensuite. Etat du ciel : couvert ,
nuageux de 14 à 16 h. è

Niveau du lac 4 septembre à 6 b 30
429,25 M

Température de l'eau : 17 °

(c) Une collision entre deux voitures s est
produite hier à 18 heures, à Marin. M.
B. G., de Marin, circulait rue de la Gare
en direction est-ouest A la hauteur du
passage à niveau de la BN il tamponna
le véhicule que conduisait M. P. C, éga-
lement de Marin, qui bifurquait à gauche.
Souffrant de contusions aux mains et au
visage, M. P. C et M. B. G. consultè-
rent un médecin mais ne furent pas hos-
pitalisés. Dégâts importants aux deux véhi-
cules.

Collision à Marin

p̂Af aù^c \A\ce^

Vendredi 5 septembre 1969

El ; - i m 2̂4

t
Madame et Monsieur Edgar Nussbaum-

Billieux et leurs filles Mariette et Janine,
à Cormondrèche ;

Madame veuve Alice Lapaire-Billieux, ses
enfants et petits-enfants, à Aile ;

Madame veuve Flora Lapaire-Billieux , à
Fontenais ;

Monsieur et Madame Justin Billieux-
Mercier, leurs enfants et petits-enfants, à
Porrentruy ;

les enfants et petits-enfants de feu Julien
Meyer-Billieux ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur Emile BILLIEUX
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, parrain et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71 me
année, des suites d'une cruelle maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Cormondrèche (NE), le 4 septembre 1969.
Repose en paix , cher papa.

L'enterrement aura heu à Saint-Ursanne,
le samedi 6 septembre, à 14 h 30. Rendez-
vous devant l'église.

Domicile mortuaire : hôpital de Porren-
truy,
Cet avis tient lien de lettre de faire part
________¦__¦__-____¦__¦_______________¦

Les fidèles amis, les anciens collègues
et les connaissances de

Monsieur Edward HEATON
professeur retraité

font part, avec affliction, de son décès
survenu dans sa 85me année, jeudi matin
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1969.
- La cérémonie funèbre aura lieu au cré-
matoire, samedi 6 septembre, à 10 heures.

Le corps est déposé au pavillon du
cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

œPrévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps ne sera que partiellement ensoleillé,
avec une nébulosité temporairement abon-
dante. Des averses ou des orages isolés
sont, encore probables.

En plaine, au nord des Alpes, des stra-
tus ou des brouillards se formeront en
fin de nuit , ils se disisperont en cours de

i 2 fr. par millimètre de hauteur

LE BAR CENTRAL
rue de la Treille 9, 1er étage

Ce soir, dès 17 h 30, apéritif offert
par la maison Martinl-Rossl.



Des colonies de vacances pour
les personnes du troisième âge

Une simple ronde peut devenir leçon de gymnasti que lorsque les gestes sont étudiés. A droite : les
chansons connaissent un grand succès, su rtout quand elles peuvent être mimées !

Le Louverain a rarement connu une ambiance aussi
jeune et gaie que celle qui existe actuellement

// n 'y a pas d'âge pour partir en
vacances. Des garçons qui ne connais-
sent pas encore le rasoir ont déjà par-
couru l'Europ e en large et en long, les
jeunes mariés vont passer leur lune de
miel dans des îles lointaines, les auto-
mobilistes f on t  la chasse aux kilomè-
tres .

C' est merveilleux et c'est toujours avec
plaisir que nous écoutons les récits qui
survivent aux vacances trop tôt termi-
nées.

Il est une classe de personnes pour qui
les grands voyages sont exclus. Beau-
coup d' entre elles n'en ont jamais fait ,
ce qui ne les empêche pas de vivre leur
vie normalement et honnêtement. Il y a
encore quelques décennies, l'argent man-
quait pour penser à s'en aller, les va-
cances étaient brèves. Tout le monde
s'estimait heureux si l' un ou l'autre des
enfants pouvait passer quelques jours de
détente chez une tante ou une cousine.

Cela a heureusement évolué et on
trouve maintenant des hommes et des
femmes qui, âgés de soixante, septan-
te , quatre-vingts ans, découvrent les va-
cances.

Le Centre social protestant et la Fon-
dation pour la vieillesse ont organisé cet-
te année cinq séjours de vacances pour
les personnes âgées. Du lundi au sa-
medi , le Louverain , le Centre de jeu-
nesse situé au-dessus des Geneveys-sur-
Cof f rane , accueille chaque fois  une ving-
taine de nos aînés.

Nous avons passé quelques instants
avec eux hier matin. Dans la grande
salle, des dames jouaient au ballon et
faisaient des rondes, sous la direction
d' une personne compétente. Chaque ges-
te, chaque mouvement , est étudié spécia-
lement.

— Cela fai t  partie des leçons de gym-
nastique, nous déclare une dame de
septante-deux ans. J' ai découvert cela il
y - a  trois jours seulement et, croyez-
moi, je sens que mon cou est beaucoup
p lus soup le qu 'avant. N' est-ce pas mer-
veilleux de rajeunir en jouant ?

UN PROGRAMME PLAISANT
Un programme divertissant est prévu

pour tous les jours, chacun et chacune
décidant s'il y participera ou non. Le
séjour de vacances ne comprend aucune
obligation , sinon celle d'être de bonne
humeur.

Gymnastique, chants, concours, tra-
vaux manuels, conversations, présentation
de f i lms se déroulent entre les repas,
les siestes et les offices journaliers. Hier
après-midi , une course surprise a mené
les hôtes sur le lac tandis que ce soir
est prévue une soirée de gala, avec sou-
per aux chandelles. •

— Et nous danserons, naturellement.
Nous ne sommes pas rouillées encore,
regardez !

Mme Jacot, de Fleurier, demande de
la musique, fait lever une amie et se
met à faire une démonstration de danse
qui nous coupe le souffle , à nous spec-
tateurs.

— Quel âge avez-vous, madame Ja-
cot ?

— Cinquante ans... et une trentaine.
C'est mon premier séjour au Louverain ,
m'ais je reviendrai certainement, c'est
formidable !

Petite, menue, elle est le boute-en-train
de l'équipe.

— Je lui ai parlé de ces vacances
ici, poursuit Mme Leuba, de Fleurier
également. C'est la troisième fois que
nous venons avec mon mari. La pre-
mière année, il s'est fait un peu tirer
l'oreille, mais quand il a vu comment
le séjour se déroule, il a tenu à y re-
venir.

M. Leuba, ancien horloger, est heu-
reux de retrouver un copain , M. Du-
bois, qui, depuis qu 'il a pris sa retraite
comme menuisier à Buttes, s'est installé
à Neuchâtel.

— J'ai quatre-vingt-quatre ans, j'habi-
te au Vergej-Rond où je me plais beau-
coup. Pendant mes vacances au Louve-
rain , je n''ai pas besoin de faire la cui-
sine. Le soir ? On joue aux cartes. Non,
je ne danse pas, je laisse ça aux jeu-
nes ! Regardez cette ronde, je me sou-
viens l'avoir dansée quand j'avais huit
ans !

Mlle Maire, de la Chaux-de-Fonds , ré-
gleuse retraitée , ne tarit pas d'éloges sur
son séjour. C' est la troisième année
qu 'elle se rend au Louverain où elle
aime retrouver des connaissances, vivre
dans une ambiance saine et gaie.

Quant à Mlle Burki, de Peseux, elle
apprécie autant les leçons de gymnasti-
que que les divertissements nombreux
qui s'échelonnent tout au long de la
journ ée.

TOUT EST MERVEILLEUX !
En questionnant les hôtes du Louve-

rain , les mots « merveilleux », « splendi-
de », < magnifique », fusent de toutes
les bouches. Mais, toujours, viennent
aussi des compliments pour les anima-
teurs.

Quatre jeunes filles , Mlles Robert ,
Comtesse, Henry et Jornod et deux
jeunes hommes MM.  Conf esse et De-
lachaux , cinq gymnasiens et une bache-
lière, s'occupent des pensionnaires du
Louverain.

— C'est une expérience enrichissante
pour nous tous. Nous ne nous atten-
dions jamais à rencontrer chez des per-

sonnes agees un tel entrain , un tel en-
thousiasme , autant de cordialité. Ce sé-
jour est pour nous positif à tous points
de vue. Parfois , nous nous demandons
qui sont les plus âgés, nos hôtes ou
nous !

Mme Furter , auxiliaire hospitalière de
la Croix-Rouge est également de la par-
tie.

— Si j' ai beaucoup de travail avec
les pensionnaires ? Nullement ! Il y a
quelques petits bobos, mais pas plus
que s'il s'agissait de deux douzaines de
gosses ! Tous nos hôtes sont très agréa-
bles, ceux qui désirent se reposer se
reposent , ceux qui désirent se promener
se promènent, ceux qui désirent jouer

jouent ! L'air est ici excellent et beau-
coup de personnes m'ont déclaré qu 'elles
se sentaient rajeunir. Elles sont déci-
dées à poursuivre la marche et la gym-
nastique lorsqu 'elles rentreront chez el-
les.

Samedi matin, il faudra refaire les
bagages. Les vacances seront terminées
pour ce groupe de personnes âgées. Lun-
di, une vingtaine d'aînés prendront le
chemin du Louverain. Et nous sommes
persuadée que tous et toutes vivront
une semaine merveilleuse et que les sou-
venirs accumulés suffiront pour faire
le joint avec les séjours de vacances
prévus déjà pour 1970.

RWS

Et pourquoi ne danserait-on pas lorsqu'on a quatre fois, vingt..ans ?
On peut même en remontrer aux jeunes... (Avipress J.-P. Baillod)

Ivre au volant ? Alors débranchez le klaxon !
Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. J.
Ruedin, assisté de Mme M. Steininger , qui
assumait les fonctions de greffière.

Le 6 avril 1969, C. C. avait invité
quelques amis chez lui pour y passer un
agréable moment. On y but, on s'y diver-
tit , £uis toute la compagnie regagna ses
respectives pénates après avoir chaleureu -
sement remercié le prévenu . Comme le soir

tombait , C. C. décida d aller rendre à son
tour une petite visite à un ami de Pe-
seux. Aussitôt, il enfourcha son vélomo-
teur pour se rendre audit lieu. Alors qu 'il
descendait le faubourg de la Gare en
direction de la rue des Sablons, il voulut
éviter un groupe de piétons, manqua Son
coup, perdit la maîtrise de son cyclomo-
teur et fit une violente chute sur la chaus-
sée. La police intervint bientôt et fit sou -

mettre le prévenu au breathalyser et a un
examen du sang. Ces deux analyses révé-
lèrent que C. C. était fortement pris de
boisson. Finalement , le juge retient l'ivres-
se au guidon avec un taux de 3,2 %c, les
infractions à la LCR et condamne C. Cl
à 5 jours d'emprisonnement sans sursis
polir la conduite en état d'ébriété. La per-
te de maîtrise est sanctionnée d'une amen-
de de 50 fr. et les frais qui s'élèvent
à 145 fr. restent à la charge de l'incul-
pé,

G. L. avait passé la soirée du 3 mai
1969 avec quelques amis. Ils avaient bu
un peu d'alcool , mais, semble-t-il , sans exa-
gération. Vers minuit , les trois amis déci-
dèrent de manger une raclette. Au cours
de ce repas, on but encore quelques bou-
teilles de vin blanc. Puis ce fut l'heure
de rentrer. G. L. reprit le volant et ren-
tra au domicile conjugal. En cours de rou-
te, il eut maille à partir avec un autre
automobiliste. La querelle se vida à coups
de... klaxon. Ce tintamarre en pleine nuit
réveilla et ameuta tout le quartier et
même certains habitants de la région télé-
phonèrent à la police qui arriva rapide-
ment sur les lieux.

G. L. fut soumis à une prise de sang
qui révéla une alcoolémie de 1,6 féo tandis
que le breathalyser indiquait un résultat
de 1,1 %o. Le prévenu a d'excellents anté-
cédents. En cette affaire , il n'a commis
ni faute de circulation, ni accident. Le
président estime donc qu 'une peine d'amen-
de peut être prononcée. G. L. est donc
condamné à 550 fr. d'amende et aux frais
de la cause qui s'élèvent à 150 francs.

Le 4 juin 1969, B. D. roulait sur la
route nationale 5 en direction d'Auvernier.
Arrivé en vue du carrefour du Dauphin ,
il aperçut subitement devant lui un ca-
mion arrivant du village de Serrières, qui
tentait de traverser la chaussée du nord
au sud. Aussitôt, le prévenu freina mais
il ne put éviter d'emboutir la voiture qui
le précédait et qui avait aussi dû s'arrête r
eni raison de la manœuvre quelque peu in-
tempestive du camion. On reproche donc
au prévenu une perte de maîtrise de son
véhicule , une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route et l'inobservation d'un
signal de limitation de vitesse. L'avocat du
prévenu réussit à démontrer que son client .
avait parfaitement respecté la limitation de
vitesse , preuve en était que les traces de
freinage représentaient une vitesse inférieu-
re à 80 km/heure. Quant à la perte de
maîtrise , elle était absorbée par la vi-
tesse inadaptée aux conditions de la route
et de la circulation. Finalement , le juge
réduit les réquisitions du ministère public
de moitié et inflige au prévenu une amen-
de de 45 fr. Les frais qui se montent à
35 fr. restent à la oharge de B. D.

Deux jugements ont été renvoyés à une
date ultérieure.
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Un jeune handicapé (originaire de Cortaillod )
est parvenu à faire entendre raison
à la sécurité sociale !

PROBLÈME DES SUISSES DE L'ETRANGER
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiimmmiiiiimiiiimimiiiiiiii m niimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimi iiiiiiiiniiiii iiniiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiii i iill lllllinillllllllilllllllllinilllllllllll ll lllllllllll l lll lllll l inil llll ll

Un homme seul contre la Sécurité
sociale française et qui , à force de
volonté et de patience, parvient à faire
entendre raison à l'administration ? C'est
le thème d'une aventure vécue aux
mille et une péripéties, mais cela con-
fine à l'héroïsme lorsque l'on sait
que Bernard X... est un handicapé phy-
sique, qu 'il est demeuré sourd à 95 %
et que, dans l'état actuel de la tech-
nique, il reste c inappareillable » .

On peut imaginer quelle pesante ma-
chine est la Sécurité sociale : comme
l'albatros , ses ailes de géant l'empê-
chent de marcher. Bernard X... est né
avant-terme en mars 1939. Lorsqu 'il
vint au monde, il fallut le ranimer au
bouche à bouche et , né un 17, il ne
put être déclaré que trois jours plus
tard tant le pronostic vital était pé-
joratif. Sa famille, originaire de Cor-
taillod , était établie depuis plusieurs gé-
nérations dans la proche banlieue d'une
grande et orgueilleuse ville de la pro-
vince française. Après être resté deux
mois en couveuse, le bébé fut frappé
d'une affection cérébro-méningée qui de-
vait entraîner une surdité presque totale
et des difficultés motrices.

A l'âge de 11 ans, l'enfant a pu ve-
nir en Suisse. Rien de semblable n 'exis-
tant à cette époque dans la ville fran-
çaise, il a été rééduqué au Centre d'or-
thophonie de Neuchâtel, alors institu-
tion privée. On lui a notamment appris
la lecture labiale dans laquelle il ex-
celle et c'est également aux Parcs qu'il
a pu maîtriser la lectu re faciale : au-
trement dit , même si son interlocuteu r
masque sa bouche de la main, il peut
comprendre et interpréter le mime de
la parole. Sujet particulièrement intel-
ligent , l'enfant suivit parallèlement ses
classes primaires au collège de la Pro-
menade. Il rentra ensuite en France,
entama des études secondaires puis fré-
quenta une école de tissage dont il
décrocha le diplôme. Tout en travail-
lant dans l'entreprise familiale, il s'oc-
cupait de dédouanement de produits
suisses et a toujours collaboré active-
ment avec la Chambre de commerce
suisse en France.

En 1966, un accident stupide devait
avoir pour lui de lourdes conséquen-
ces. C'était un jour de décembre vers
midi. Bernard X... se trouvait dans la
voiture conduite par son père. Tous
deux rentraient de leur travail. Ils
étaient à l'arrêt devant un feu rouge
lorsqu'un autre véhicule heurta le leur ,
son conducteur , distrait , n'ayant pas re-
marqué à temps la signalisation lumi-
neuse. A la suite du choc, le jeune
homme fut projeté brutalement contre
le pare-brise. Souffrant de traumatismes
crâniens et lombaires, il perdit l'usage
de la parole pendant vingt-quatre heu-
res et fut transporté à l'hôpital.

L'accident fut pris en charge par la
Sécurité sociale qui , non seulement,
n 'admit qu 'une incapacité temporaire de
dix jours, mais voulut indemniser le
blessé sur la base de l'assurance-maia-
die et non sur celle d'un accident de
travail. Il y eut donc à l'origine une
erreur d'appréciation. Bernard X.. fut
frappé de bégaiement jusqu 'en juin
1968 et ne recouvra complètement le
langage qu'en avril dernier. Par né-
gligence sans doute, on avait délibéré-
ment fermé les yeux sur le fait que
l' accident avait dangereusement modifié
un équilibre nerveux déjà fragile , en-
traînant une incapacité parti elle de tra-
vailler. Des experts commis plus tard
par le tribunal , tous trois professeurs
connus, constatèrent que « le contrôle
médical n'avait pas mis en œuvre les
recherches minutieuses comme il l'au-
rait fallu » .

Le contrôle avait été assuré par des
médecins de la Sécurité sociale et la
lecture d'un procès-verbal laisse son-
geur. « Avec un tel sujet , constate le
praticien , le dialogue est assez diffici-
le » . On n'en doute pas ! Et plus loin ,
au lieu de mentionner avec précision
l'état des pièces qui lui étaient pré-
sentées, le même médecin écrit : € ... Il
nous montre un papier. »

— L'examen médical proprement dit
ne dura pas plus de dix minutes...
raconte Bernard X...

Le diagnostic d'un spécialiste neuchâ-

telois, puis le rapport très détaillé des
trois experts neutres furent heureusement
d'une autre trempe, ces derniers tenant
à saluer au passage l'excellence des ré-
sultats acquis par la rééducation sui-
vie au Centre d'orthophonie de Neu-
châtel.

LES PETITS EMBÊTEMENTS...

Mais le litige ? Couchant sur les po-
sitions de son premier diagnostic, la
Sécurité sociale s'entêta à ne pas in-
demniser son client , comme celui-ci,
fort de son bon droit , le demandait.
Pour comble de malheur, la caisse des
cadres à laquelle cotisait le jeune hom-
me, fit siennes les conclusions de la
Sécurité sociale et c'est un second pro-
cès que Bernard X... dut intenter à
cet organisme. Bien secondé par quel-
ques relations de la Chambre de com-
merce suisse et par des conseillers ju-
ridiques de l'ambassade à Paris, il est
parvenu, à force de patience, à gagner
le premier. Les autres devraient sui-
vre. En attendant , déboutée, la Sécu-
rité sociale lui verse par acomptes l'in-
demnité qu 'elle se refusait à payer.

A ces difficultés , s'en gre ffè rent d' au-
tres. Des certificats médicaux établis
par des médecins suisses ne furent pas
reconnus comme pièces authentiques ,
des attestations pourtant dûment frap-
pées des sceaux de la Ville et de l'Etat
de Neuchâtel n'eurent pas plus de chan-
ce et Bernard X... dut faire légaliser
ces pièces par le greffe du tribunal.
Parallèlement , la Banque de France
le somma de faire certifier les hono-
raires demandés par les médecins suis-
ses faute de quoi les devises néces-
saires ne pourraient être débloquées.

On pourrait ajouter des dizaines d'au-
tres exemples. Ils montrent , dans ce
cas précis, le manque de compréhen-
sion que l'on peut témoigner, le plus
souvent Involontairement, aux handica-
pés physiques et aux infirmes. Il y eut
par exemple cet incident survenu dans
un bureau de la Sécurité sociale. Ber-
nard X... s'approche d'un guichet dont
la vitre était équipée d'un igaphone. Le
jeune homme qui ne peut « entendre »

que par lecture labiale et faciale se
penche pour être à la hauteur du vi-
sage de l'employée. C'était l'été et celle-
ci avait une robe généreusement déco-
letée. Elle interpréta faussement l'attitu -
de du jeune homme et se mit à crier :

— Mais qu'avez-vous donc à lorgner
ma poitrine ?

Bernard X... ne perdit pas son cal-
me :

— Elle est très jolie ! Hélas, ce
n'est pas cela que je regarde , made-
moiselle, mais vos lèvres. Car c'est
pour moi la seule façon de vous com-
prendre.

Il paraît que , depuis , on n'a plus
revu l'employée dans ce bureau.

PROBLÈMES MAL CONNUS

Cette histoire n'aurait que peu d'im-
portance si elle ne montrait déj à l'ex-
cellence de la rééducation prodiguée au
jeune Suisse et surtout la détermination
et le courage d'un handicapé physique.
De plus, le fait qu 'elle se passe en
France, pays on ne peut plus étatisé
et où l'appareil administratif est d'un
encombrement peu commun , lui appor-
te un certain piment. Lors du dernier
week-end, Bernard X... a assisté, à
Montreux , au 47me congrès des Suis-
ses de l'étranger. Par pudeur , il n'est
pas intervenu dans les débats, ne vou-
lant pas entamer un problème person-
nel. C'est dommage. Sans doute aurait-
il pu faire part de certaines expérien-
ces, de difficultés rencontrées que, fau-
te de les connaître ici , on imagine sou-
vent mal.

Et puis , il y a l'histoire de l'hom-
me. C'est le plus important :

— Je me suis toujours souvenu , ajou-
te Bernard X... que lorsque j'étais élè-
ve au collège de la Promenade, mon
professeur d'alleman d m'avait dit , une
fois : « Lorsque l'on est dans son droit ,
il faut le faire valoir. »

La leçon de M. Fritz Weber a porté.

Cl. -P. Ch.

Elément de In future RN 5, le pont
de Cornaux allie le béton et l'acier

Ici et là , en pleine nature , dans cet
Entre-deux-Lacs voué aux industries les
plus diverses , la future RN 5 prend
forme. On ne construit pas une route
nationale comme le faisaient nos aî-
nés. Actuellement, on jette des élé-
ments, généralement des ouvrages d'art ,
sur le tracé, puis on les relie par un
ruban bitumineux.

A l' embranchement des routes de
Cornaux et de Thielle , à peu de dis-
tance du village de Cornaux et par-
dessus la route menant au centre indus-
triel de la raffinerie et de la cimenterie
s'édifie un pont de la future RN 5.

Basé sur le principe de l'union du bé-
ton armé et de l'acier , il est constitué
de trois portées, deux de 29 mètres
et une de 33 m dont la largeu r aura
finalement 27 m 20, autrement dit
13 m 60 par artère.

Tout, à l'exclusion des forts piliers
de soutien , est préfabriqué , ainsi que
nous l' a expliqué sur place M. Mau-
rice Jeanrenaud , ingénieur EFP-SIA, de
Neuchâtel , dont le bureau a conçu le
projet.

L'acier italien formant les poutrelles
de l'ossature est assemblé à Aigle , le
sommier de béton armé constitué de
plusieurs éléments, provient de Tavel.

C'est un magnifi que jeu de construc-

Quinze tonnes sur la tête : un des sommiers de béton qui
serviront de base à la chaussée.

Un pont de la RN 5 qui allie les dalles de béton arme préfa-
briqué et l'acier également préfabriqué.

(Avipress J.-P. Baillod )
tion où les pièces pèsent 15 tonnes
et qui sont mises en place avec une
extraordinaire précision par un camion-
grue.

Les avantages du principe de cons-
truction de ce pont routier sont nom-
breux : l'acier et le béton travaillent
ensemble, autrement dit sont solidaires.
On appelle cela une construction mix-
te. Grâce à une conjoncture économi-
que favorable , le coût a été sensible-
ment diminué. L'exécution y a gagné
en rapidité pour une résistance équi-
valente à celle des ouvrages de style
traditionnel , enfin le montage a battu
un record puisque la pose des élé-
ments métalliques ayant débuté le 1er
juillet dernier et celle des dalles de
béton armé le 1er septembre, le gros
œuvre sera achevé à . la mi-septembre ,
la fin des trav aux étant prévue pour
le début de novembre.

Le prix d'un tel pont ? Un million
et demi de francs.

C'est le quatrième , entre Saint-Biaise
et la frontière bernoise, qui soit en
voie d'achèvement. Deux Semblables sont
en construction et d'autres à l'étude
sur le parcours qui incombe à l'Etat
neuchâtelois.

G. Mt

La tente du bon cœur
C'est sur le quai Osterwald et

non devant l'Hôtel communal que,
pour la troisième année consécu-
tive, la tente du POP-Club sera
dressée durant le week-end des
vendanges.

Bientôt de la musique !
La fanfare de la Croix-Bleue de

Neuchâtel donnera un concert  pu-
blic dimanche prochain , dés 11
heures, au quai Osterwald , sous la
direction de M . W. Krahenbûhl.
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C& * 13 ) Vallamand-Dessous
^̂ ya Maison de vacances

Ç0 5 13 13 neuve, meublée, grand living, avec cheminée,
et 3 chambres, tout confort , terrasse, couvert

Neuchâtel pour voitures, terrain de 1200 m2, droit à
_. . . une plage privée.
Epancheurs 4

offre à vendre Mofltmollin

Jolie maison familiale
8 pièces, dont un grand living, cheminée, grande
baie, tout confort , vue très étendue, jardin.

_

1 

100 fr. de récompense
à qui me procurera un appar-
tement de 3 ou 4 pièces avec

¦ confort, à Fontainemelon ou
Cernier. Tél. (032) 4 97 30, de
11 h 45 à 13 h 15 et à partir
de 18 heures.

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

APPARTEMENT
à louer, de 5 ou 6 pièces, on

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

RETRAITÉ
cherche, pour location de longue durée, à
partir de janvier 1970, soit studio meublé
avec cuisine, salle de bains, soit petite villa
meublée avec tout confort, en ville ou aux
environs. Adresser offres écrites à JL 2164
au bureau du journal.

T A R E X  S. A. Fabrique de machines
» _ T_cherche

pour la réalisation de prototypes à commandes
électroniques pour ses machines-outils, un

JEUNE MÉCANICIEN
SUR APPAREILS
ELECTRONIQUES

(ou personne ayant une formation équivalente) .
Nationalité suisse, ou étranger hors contingent.
Place stable offrant d'intéressantes perspectives
d'avenir.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite, restau-
rant.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Administration fédérale, à Berne, cherche

sténodactylographe
capable et expérimentée, de langue maternelle
française. Connaissance de l'allemand désirée,
mais pas indispensable.

Semaine de 5 jours.

Entrée en fonctions selon entente.

Prière de faire des offres détaillées, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats et d'une 'photographie, à la Division
fédérale de police, service du personnel, Monbi-
joustrasse 91, 3003 Berne.

GIBRALTAR
A louer, pour le 24 septembre
ou date à convenir, bel appar-
tement de

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

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-
TERLTN, ch. Réservoir 1, Lausanne.

Tél. (021) 32 73 04.

t-FJS/ V v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 6501
Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone d e 7 h 3 0 à l2 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons pins que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES: 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes, Fr. 2.—. Réclames, Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenanco
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellin-
zone, Beme, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno. Luceme, Lugano,

Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse,
Sierre, Sion, Winterthour , Zurich

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

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

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

port en plus.

|J VILLE DE NEUCHATEL

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

D'entente avec la direction de po-
lice, et pour cause de reconstruction
du collecteur d'égouts, pose de con-
duite de gaz à haute pression et
réfection totale de la chaussée, nous
nous voyons contraints de fermer
au trafic véhicules la partie supé-
rieure de

la rue de Gibraltar
section Crêt-Taconnet - Fahys
dès lundi 8 septembre, pour une du-
dée indéterminée.

LA DIBECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

A vendre à Dombresson

immeuble semi-industriel
comprenant : atelier de 100 m2,
bureau , vestiaire, garage et un
appartement de 5 pièces ;
chauffage général , dépendances,
dégagement. Immeuble en ex-
cellent état. Prix : 110,000 fr.
Fiduciaire EFFIKA, Grand-
Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. (038) 811 83.

A vendre à Cormondrèche, si-
tuation de premier plan , vue
étendue,

villa de 9 pièces
tout confort, carnotzet , garage,
dépendances commerciales de
rapport, magnifique jardin ar-
borisé, parfait état d'entretien.
Prix : 420,000 fr. ; libre selon
entente.
Fiduciaire EFFIKA, Grand-
Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. (038) 811 83.

Nous cherchons à acheter

immeuble locatif
(Fr. 800,000.— à 1,000,000 .—) à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats.
Adresser offres écrites à DC 2126 au bu-
reau du journal.

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_ c ASSA »,
1701 Fribourg.

Nous vendons nos derniers

appartements de 6 pièces en propriété a

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. Piscine.
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-
ni que préalable.
Renseignements et autres do-
cuments de vente par :
IMMO BAU AG BERNE,
Theaterplatz 8, 3000 Berne.
Tél. (031) 22 38 24.

____Q_________B_________g___rc_B-ac__-x

Q U I
s'intéresserait à la

construction d'un immeuble
à Chambre]ien , de deux ou plusieurs
appartements dont un pour le proprié-
taire (personne seule) ?
Case postale 1025, Neuchâtel 1.

A vendre

PETITE MAISON
de 2 logements, sans confort,
1000 m2 environ de terrain, dans
village à l'ouest du Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à LN 2166
au bureau du journal.

Particulier est acheteur d'un

TERRAIN A BÂTER
d'environ 600 m2, au Landeron
ou aux environs, pour villa fa-
miliale.
Adresser les offres avec tous
renseignements, sous chiffres
AS 32,287 F aux Annonces Suis-
ses S.A., « ASSA >
2001 Neuchâtel.

A vendre au bord du lac de
Neuchâtel, dans très belle si-
tuation boisée,

WEEK-END
de 1 cuisine, 3 chambres, envi-
ron 400 m2 de terrain clôturé
avec droit de superficie, pla-
ces pour voiture et bateau, dé-
pendances. Prix : Fr. 60,000.—.
PI GUET & CIE, Service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

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.

—————————M¦———¦-_—————_¦¦—¦—______ !___¦__¦___¦___¦_____________ i

A VENDRE

. ..

GRANDE VILLA
-

9 pièces, piscine, zone très tranquille, tout con-
fort. Prix de vente 390,000 fr. Hypothèque 1er
rang, 200,000 fr.

Pour visiter, téléphoner au (038) 6 61 22.
M I m

A VENDRE
à Saint-Biaise, près de Neuchâtel

appartements de 4 et 5 chambres,
tout confort, vue imprenable.
Prix de vente de 130,000 fr. à 175,000 fr.
Surfaces des logements de 90 à 108 m2.
Garages à disposition.
Pour renseignements et pour traiter :

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. (038) 576 71.

A vendre à Saint-Biaise

villa de 6 pièces
genre chalet, tout confort,
construction 1964 très soignée,
vue étendue, jardin aménagé.
Prix : 210,000 fr.
Fiduciaire EFFIKA, Grand-
Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 11 83.

_n i^ubt mi

DÉPÔT À MARIN
de 60 m2.
Renseignements chez le con-
cierge Hans Belk , Closel 20,
tél. (038) 3 30 62.

A LOUER dans le HAUT DE
LA VILLE, pour le 24 octobre
1969 ou date à convenir,

appartements de
2, 3 et 4I/2 chambres

tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.
A l l A l I i ï f.  I l l l

Immeuble avec

café-restaurant
à vendre tout de suite ou pour
date à convenir.
Région Yverdon - Lausanne.
Jeux de quilles, salle à manger,
terrasse, terrain.
Fiduciaire A. Sutter, Renens.
Tél. (021) 34 06 25 ou
(024) 7 31 57.

A louer dans villa quartier des
Mélèzes,

appartement de
6 pièces

Grand confort, possibilité de
garage pour 2 voitures ; tout
de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres
11-950,070 à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A louer, pour le 24 septembre 1969, un

appartement de 4 pièces
et hall, tout confort , quartier Cham-
préveyres. Loyer mensuel 465 fr., char-
ges comprises.
Tél. (038) 5 82 22. Etude Pierre JUNG ,
avocat, 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 louer au Landeron

studio
meublé
douche, cuisine
agencée. Libre tout
de suite. Tél. 7 84 09.

A louer, au-dessus
de Saint-Sulpice à
La Foule,

2 appar-
tements
dont 1 avec salle de
bains. Conviendrait
aussi pour week-end.
Tél. (039) 6 72 53.

????????????
A louer ou à vendre

villa à Bôle
7 chambres, garage,
jardin, tout de suite
ou pour date
à convenir.

Tél. (038) 6 23 35.

A louer dès le 15 décembre, pour une demi-
année,

aux Avants
sur Montreux, à famille soigneuse (jusqu'à
5 personnes).
2me étage meublé (chalet) : 3 chambres, pe-
tit hall, cuisine, bain, toilettes ; téléphone ;
balcon sud ; jardin ; place pour auto. —
Sparts — Convalescence — Loyer par mois :
370 fr. (chauffage et eau chaude compris).
Adresser offres écrites, avec références, à
IK 2163 au bureau du journal.

Je cherche à louer

café
Tél. (039) 5 37 95.

On cherche pour
entrée immédiate

appartement
deux pièces, cuisine,
avec ou sans confort,
300 fr. maximum,
Neuchâtel ou rayon
do 10 km.
Tél. (022) 25 27 14.

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal

K Kiosque SA Berne

On cherche, pour le kiosque de la gare de Neu-
châtel, une

remplaçante vendeuse
v .\

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

Les intéressées s'ont priées de s'annoncer direc-
fj tentent au kiosque ou de téléphoner à la gérante,

Mlle Orlandi , tél. 5 40 94, qui leur donnera vo-
lontiers les renseignements désirés.
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Tout pour
LE MÉNAGE-L'ATELIER

et LE JARDIN
Présentation ingénieuse dans nos magasins mo-
dernes et accueillants

ï7/ie visite s'impose !
Parcage en face  des magasins.
Samedi , ouvert jusqu 'à 16 heures.
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A la boucherie agneau du pays
Marchés MIGROS, rue de I Hôpital d'une délicatesse ! et à quel prix !
et av. des Portes-Rouges.
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Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux,
Canetons muets, pigeons

Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

Lehnherr frères
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 25 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone
et elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces
pour la vente de véhicules à moteur ne sont pas
admises dans la catégorie des petites annonces.

¦ll'I-illWII'l.fllllJiyilhh'Vt î ^B̂ «MM
Marché aux puces
ROCHEFORT route cantonale
samedi 6 septembre, dès i) heures
Mobiliers anciens et divers : secrétaires, commodes
Louis XV et Louis XVI, fauteuils Voltaire et Louis-
Philippe, tables rondes, bibliothèque vitrée Louis-
Philippe, chaises Louis-Philippe et Biedenmeier,
petits meubles et tables de styles divers.

Chambre à coucher, entourages divans, meuble com-
biné, buffets de service, lits, tables, chaises, bu-
reau, chaises de bureau, frigo, cuisinière à gaz,
vaisselle, tableaux, glaces, etc.. etc..

¦_.M_MM_..M_M---__l_i.-----i_-i------i

FOURRU RES
Grand choix , toute première
qualité.
Elégance à des prix très avan-
tageux.

Agneau à partir de Fr. 690.—
Astrakan à partir de Fr. 720.—
Rat musqué - Ragondin - Vison,
etc.

Facilités de paiement
« Grand Chic » D. Glockner,
rue du Temple 10a,
2525 le Landeron.
Tél. (038) 7 84 73.



TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M ONNIER
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 9 08 08

Des goûts et des couleurs
au «Salon de septembre »

SI l'on compare l' actuelle exposi-
tion des « peintres du dimanche » à
celle organisée il y a six ans, on
constate de très nets progrès réali-
sés par la plupart des artistes ama-
teurs habitant le Val-de-Travers ou
ayant une prédilection pour cette ré-
gion, i

Ce point , à lui seitl, just i f ie  déjà
une telle manifestation dans le con-
texte de l'occupation des loisirs in-
telligents. Mais il n'est pas le seul
à être positif. En effet , un groupement
de peintres s'est constitué dans un
esprit de camaraderie stimulante en
vue de ces confrontations désormais
biennales .

Sans doute connaissait-on déjà la
valeur sûre d' un Walther Bugnon.
Avec l'âge, elle s'af f i rme encore
mieux. Ses œuvres sont remarquable-
ment équilibrées et harmonieuses.
Fernand Vaucher est l'homme du

pays par excellence. Il en traduit
l'âme avec une palette aux tons so-
bres et agréables.

Charles Fischer a préféré à l'huile
la gouache. Cette technique est plus
près de son tempérament sensible
et lui permet de mieux s'exprimer.
Pour Georges Juvet , la technique
n'a aucun secret et s'il ne fait pas
de l'esbroufe , ses paysages ont le
sceau de la vérité. Fort réjouissante
est la progression de Marcel Mon-
tandon , sa palette étant devenue beau-
coup p lus claire. Paul Leuba-Lebor-
gne est toujours le subtil interprète
de la lumière.

Paul-Emile Dubois sty lise avec
bonheur. Parmi ses sujets, les clowns
ont un indéniable caractère, tout com-
me Aimé Robert, en particulier les
toiles intitulées « Arlequin » et « Jeu-
ne fille à la mer ».

Avec Gino Rivetti, c'est l'exubé-

rance du Midi. Sa meilleure pièce
est « Jeune f i l le  à la poupée ». D'Eu-
gène Favre, les dahlias ressortent
nettement du lot et Camille Deve-
noges traite avec la même réussite,
des chardons, la Provence, les hauts
p âturages ou la flore du Kenya.

Abandonnant le pinceau pour la
spatule, Armand Clerc est plus vi-
goureux dans ses créations, Oswald
Gœtz se distinguant par un coucher
de soleil à l 'Auberson et des fleurs.
Emile Wymann a le sens très dé-
velopp é de la couleur. Ses toiles
non figuratives me semblent les meil-
leures.

On peut admirer sans restriction
aucune les céramiques de Mme Nel-
ly Fluckiger, les porcelaines peintes
de Mme Lucien Marendaz dont le
sens décoratif et artistique n'a p lus
besoin d'être loué. Pierre-André Per-
ret a un coup de crayon fort  en-
viable.

Les sérigraphies de Jean-Michel
Favarger sont très belles, en parti-
culir le « Nu rouge ». Quant à René
Colomb, l'hôte d'honneur, ses rues
nocturnes aux lumières magiques et
aux ombres mouvantes, sa ville de
la Chaux-de-Fonds vue depuis le
chemin Blanc, son Doubs, son lac
de Neuchâtel sont autant de p reuves
de ses dons de coloriste, de sa sen-
sibilité, de l' originalité de sujets trai-
tés sans aucune convention mais avec
la liberté permise aux artistes dignes
de ce nom. G. D.

POUR LES 75 ANS DE L'EMEC

Plus de 30 invités et 145 anciens élèves

DANS LES COULISSES DU COMPTOIR :

La commémoration du 75me anniversaire
de l'école de mécanique et d'électricité de
Couvet s'annonce sous d'heureux auspices.
Jusqu 'à jeudi à midi , pas moins de 145
anciens élèves avaient répondu affirmative-
ment à l'appel des organisateurs. D'autre
part , 34 personnalités représentant les mi-
lieux politiques , économiques et industriels
du canton de Neuchâtel ont annoncé leur
présence. A la liste des invités officiels
publiée dans notre édition de mercredi der-
nier , il faut ajouter les noms de MM . An-
dré Junod , président de la commune de
Fleurier , Pierre Steinmann , directeu r du
technicum neuchâtelois de la Chaux-de-
Fonds et Claude Montandon , président du
5me comptoir du Val-de-Travers. Au nom-
bre des inscrits , signalons le nom de M.
Virgile Baillod de Couvet , âgé de 82 ans,
et qui était élève de l'école dans les an-
nées 1903-04. M. Georges Isaac de Genève,
apprenti de la volée 1902-04, âgé aujourd'hui
de 84 ans, a demandé qu 'on lui envoie le

Le traditionnel bonsoir
En direct , de 18 h 30 à 19 heu-

res, la TV romande d i f f u s e r a  de
Fleurier, dans l'émission «Bonsoir*,
le programme que voici : la carte
postale du village de Travers, in-
terview du président de commune
de ce village , la production musica-
le de la fan fare  de Môtiers , un f i l m
sur les gorges de la Poetta Raisse ,
une sé quence consacrée à la piscine
des Combes de Boveresse et l' avani-
première sportive de la semaine en
provenance des studios de Genève.

programme de la manifestation ; s'il venait
à Fleurier , il serait le doyen de ce j u-
bilé.

Les invités et anciens élèves se retrou-

veront devant l'entrée du Comptoir du Val-
de-Travers demain samedi à Fleurier entr e
10 h 30 et 11 heures (en cas de mauvais
temps dans le hall d' entrée du Collège ré-
gional à quelques pas de là). Puis , ils visi-
teront le stand de l'EMEC avant d' apprécier
un apéritif d'honneur offert par la direc-
tion du Comptoir. Aux environs de 12 h
45, ils passeront à table pour le déjeuner
officiel qui sera agrémenté de productions
de la Fanfare . L'Helvétia » de Couvet.
Entre la poire et le café sera commémoré
le 75me anniversaire de l'EMEC.

On y entendra quatre allocutions pronon-
cées dans l'ordre par MM. Louis Flury,
président de la commission de l'EMEC,
Claude Montandon , président du Comptoir ,
Claude Emery, président de commune de
Couvet et François Jeanneret , conseiller d'E-
tat , chef du département de l'Instruction
publique. Tous les participants se retrou-
veront dès 16 heures pour la visite de
l'EMEC à Couvet et une heure après dans
le hall de la salle de spectacles pour un
vin d'honneur offert par la commune de
Couvet.

Bon anniversaire à l'EMEC de Couvet
et bonne journée aux anciens élèves et aux
officiels de ce 75 me anniversaire I

Tombés d'un échafaudage
(sp ) Hier matin, on a transporté à
l'hôpital de Couvet M. Marcel Schnei-
der et son fils Jean-Pierre Schneider,
menuisiers à la Brévine, qui sont tom-
bés d'un échafaudage. Ils souffrent
tons deux d'une fracture au talon.

Au stand de 'EMEC

Des Verrières à Paris
(c) En gare des Verrières, cinquante-
quatre enfants de la région parisienne
ont pris le train express de jeudi
après-midi pour regagner leurs foyers,
sous la conduite du dévoué pasteur
Claude Monnin. Il s'agissait dés en-
fants de l'action FEU et JOIE, qui
passèrent trois mois de vacances béné-
fiques dans la région, accueillis béné-
volement par des personnes dignes des
plus vives éloges.

La gare de Fleurier
a été cambriolée

r
| De notre correspondant régional :
i Hier matin, en prenant son service, M.

Ernest Bantle, commis, constatait que le
bureau de la gare de Fleurier avait été

s cambriolé . pendant la nuit précédente.
Selon les premières constatations, le ou

les malfaiteurs se sont introduits par ef-
fraction en descellant une vitre. .,, ... .,

Dans le local , ils ont soulevé le bureau
derrière le guichet aux voyageurs pour fai-
re sauter la serrure. Ils ont fait main
basse sur une somme de quelque trois
cents francs qui se trouvait dans la caisse.
D'autres tiroirs ont été ouverts, mais les
dégâts matériels sont peu importants.

Le ou les cambrioleurs ont opéré avec
une extrême discrétion. En effet , le chef
d'exploitation de la compagnie et sa fa-
mille qui habitent au premier étage de
l'immeuble n'ont rien entendu.

La police a été mise immédiatement au
courant des faits et une enquête a été ou-
verte.

Rappelons que le kiosque de la gare de
Fleurier et le bureau de service de la gare
de Travers ont été déjà cambriolés par un
ressortissant hongrois, condamné par le tri-
bunal du Val-de-Travers. La gare de Mô-
tiers le fut aussi et une somme de 2000 fr.
avait disparu.

Rappelons encore que le vol d'un coffre-
fort dans un commerce de charbon à Fleu-
rier et les cambriolages dans une fabrique
de la Côte-aux-Fées n'ont pas encore été
élucidés.

i 

Fête des pupilles
et championnat de lutte

(c) Les pupilles du Val-de-Travers , répartis
en trois catégories , disputeront dimanche à
Boveresse et dès 13 h 15 un cross. Cette
manifestation sportive vaudra le déplacement.
Les meilleures équipes se verront attribuer
les challenges offerts à la section des pu-
pilles de Boveresse.

Parallèlement au cross des pupilles (dont
les organisateurs avaient reçu en début de
semaine les inscriptions de 15 équipes) se
déroulera sur le terrain de gymnastique
le championnat régional de lutte du Val-
de-Travers. Cette compétition sera l'occa-
sion pour les lutteurs du vallon de se
mesurer dans des combats acharnés. Une
catégorie sera ouverte aux grands pupilles
dont le premier recevra un prix offert par
notre journal.
. Le samedi, en prologue à cette journée

sportive, aura lieu une fête villageoise au
Café Central de Boveresse.

Ce soir : Conseil général
(c) Ce soir le Conseil général de Cou-
vet tiendra une séance extraordinaire à l'hô-
tel communal. L'ordre du jour de cette
séance, dont nous avons publié l'essentiel
dans deux de nos précédentes éditions, com-
portera onze points. Au cours de la semai-
ne, les quatre groupes politiques de la lo-
calité ont tenu des assemblées pour déci-
der de leur position au sujet des proposi-
tions soumises par le Conseil communal.

A la Société féminine
de gymnastique

(c) Le comité de la Société féminine de
gymnastique s'est réuni dernièrement à l'hô-
tel Central sous la présidence de Mlle Clau -
dine Bastardoz.

Les responsables de la Fémina-Couvet
ont fixé le programme d'activité de la sai-
son prochaine de la manière suivante : 12
septembre : assemblée générale ; 10 octobre :
souper de la section ; début novembre :
match au loto ; 29 novembre : soirée des
sections de gymnastique de Couvet.

La monitrice des dames et des petitespupillettes , Mme Nelly Hamel-Rossi, qui
habite Noiraigue, a démissionné de son pos-te après l'avoir occupé, avec dévouement
et compétence, pendant 5 années.

Sous réserve de la ratific ation par l'as-semblée générale , le comité a confié lemonitari at des dames à Mlles Claudine Tri-bolet et Marie-Françoise Blondeau , le moni-tariat des petites pupillettes à Mlle Anne-Marie Rumley (sous-monitrice : Mlle Qaire-Lise Bouquet), Mme Carole Chanez-Pe-thoud gardant le monitariat des grandes pu-pillettes (sous-monitrice : Mlle Sylvie Perrin)L activité de la société a repris le lundi1er septembre ; les petites pupillettes occu-pent la halle le lundi de 18 à 19 heurestandis que les grandes pupillette s et lesdames s entraînent le mercredi soir.

CINÉMA. — CoUsée (Couvet), 20 h 30 :
Ta femme, cette inconnue.

EXPOSITIONS. — Fleurier, coUège 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 dentaire : vo-

tre médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Comptoir i

soirée de Travers.

COMPTOIR du VAL-de-TRAVERS
Les stands

que vous visiterez
Au restaurant Huguenin

Menu de vendredi soir 5 septembre :
Civet de chevreuil à la crème, nouilles
au beurre, salade. Fr. 9.50. Voyez aussi
notre carte variée des vins.

A. Bahler & Fils S. A.
Grand choix de modèles de Paris en

manteaux d'hiver, trousseaux, robes et
deux-pièces.

Ménasports C. Muller
se tient à votre disposition pour l'entre-
tien et la réparation de vos skis. Grand
choix de skis et accessoires. Buttes.
Tél. 918 27.

Radio-TV R. Monnier
Vous pourrez voir à notre stand et

vous renseigner sur nos différents appa-
reils de TV, couleur et noir-blanc, notre
importante chaîne Hi-Fi, etc., ainsi que
nos orgues Farfisa.

Nous attendons avec plaisir votre vi-
site.

Jaecjgi Intérieur 9 02 02
Présente à son stand en exclusivité,

salles à manger, basques et flamandes,
salons Louis XV et classiques avec déco-
ration style. Une nouveauté, la roue-bar
iïluminée.

Grand choix de t apis - rideaux.

Télévision • radio
C'est au stand t JACCARD » que

vous verrez les derniers modèles, de télé-
vision couleur et noir-blanc.

Grand choix en radios, enregistreurs,
Tuner, chaîne Hi-Fi, disques.

Notre service de réparations à domi-
cile satisfait les plus exigeants.

Boulangerie - pâtisserie
Aeschlimann

Vous trouverez à notre stand le des-
sert qui satisfera tous les goûts.

Une nouveauté, le délicieux gâteau
« Princesse » que vous devez goûter.

Au Piccotin
Vous dégusterez nos pizzas, croque-

monsieur, toasts au tartare, cafés, bières
et vins de tout premier choix.

Chapellerie Leuba-Rusca
Venez admirer notre dernière création ,

le chapeau Appolo. Grand choix d'au-
tres modèles.

Au stand Diana
Vous trouverez les articles de meubles

et machines de bureau, de librairie et en
démonstration le nouveau jeu super-
cubaL

Le stand des arts ménagers
Une action de reprise étonnante... La

maison Ména-Lux offre 400 fr. de votre
ancienne machine à laver lors de l'achat
de la toute nouvelle au tomatique. Bien
sûr... Au stand Roy.

Au restaurant M. Fanac
depuis 10 ans a Saint-Sulplce
Vous aurez l'occasion de déguster des

petits plats bien mijotes à des prix rai-
sonnables. Carré de porc au gril Fr. 6.50.
Poulet au gril, pommes frites Fr. 5.50.
Langouste bien garnie, sauce mayonnaise
Fr. 7.—. Escargots Fr. 4.50 la douz.
Terrine de foie de volaille maison garnie
Fr. 4.50. Jambon tzigane garni Fr. 5.—.

Vêtements « Chez Otto »
Le magasin spécialisé pour complets,

costumes, manteaux d'hiver pour hom-
mes et dames, manteaux doublés, vestons
sport , vestes loisirs, pantalons assortis,
vestes nylon, fuseaux, vestes de ski, lin-
gerie, chemiserie. Grand-Rue Couvet.

Meubles ODAC
A déjà satisfait des milliers de clients I

Pourquoi pas vous?
Au comptoir vous trouverez la cham-

bre à coucher de vos rêves, le salon
qui agrémentera vos soirées, la salle i
manger classique ou moderne et nos
parois par éléments.

Visitez aussi notre exposition de Cou-
vet.

Vêtements Jacot Fleurier
Vous trouverez à notre stand les tou-

tes dernières nouveautés pour la saison
automne - hiver et vous choisirez dans
une ambiance agréable l'article à votre
goût

--—---«————————————

APRÈS L'ORAGE DE MERCREDB
Désnstre à Oleyres sur Avenches

On sait qu 'un long orage , accompagné
de trombes d'eau , s'est abattu mercredi
après-midi sur le Vully et la région
d'Avenches. Mais c'est Oleyres, situé un
peu au-dessus de cette localité , qui a été
la plus touchée. En effet , pendant près
de trois quarts d'heure, la grêle est tom-
bée drue sur les cultures, hachant aussi
bien les champs de tabac que de bettera-
ves, ainsi que l'herbe des prés. A tel point

Ce mur a ete renverse par I eau,
la boue et la grêle provenant

d'une pente voisine.
(Avipress - Schelling)

que hier matin , les paysans n ont pas
pu nourrir leur bétail avec de l'herbe , com-
me à l'accoutumée. Il a fallu entamer les
réserves de foin. De mémoire d'homme,
on n'avait vu pareille quantité de grêle, car
il en est tombé près de cinquante centi-
mètres. Par endroits , cette grêle était em-
portée par les torrents provoqués par les
trombes d'eau et s'engouffrait dans les
caves, les remplissant parfois jusqu 'à un
ou deux mètres de hauteur. De nombreux
arbres ont également été déracinés par
l'eau et se sont abattus.

En outre, la route conduisant d'Oleyres à
Misery, pour laquelle la commune d'Oley-
res venait de sacrifier 200,000 fr. pour
la remettre à neuf , a été entièrement dé-
foncée par l'eau à un certain endroit ,
coupant la circulation entre les deux vil-
lages.

Le montant des dégâts dus à l'orage
ne peut être encore évalué, mais il sera
considérable. Durant toute la nuit , les ha-
bitants d'Oleyres et les pompiers ont tra-
vaillé d'arrache-pied pour dégager les rou-
tes envahies par la boue, ainsi que les
nombreuses caves inondées. Et hier , pen-
dant la matinée, le travail de déblaiement
s'est poursuivi avec acharnement.

La soirée des villages de Motiers et Boveresse
Un nombreux public a assisté hier

à la soirée de Môtiers et Boveresse.
La fanfare « L'Harmonie > de Mô-
tiers, dirigée par M. André Lebet ,
a embelli par de très belles pro-
ductions les allocutions de MM.
Claude Montandon , président du
Comptoir , Ernest Gubler, conseiller
communal fleurisan , Maurice Baeh-
ler et Lucien Marendaz , respective-
ment présidents de commune de
Boveresse et de Môtiers. En cette
septième soirée du âme Comptoir
du Val-de-Travers, une surprise était
réservée aux visiteurs. Un apéritif
fut en effet offert aux spectateurs
après que le président de commune
de Môtiers eut parlé avec humour
de la pollution des eaux... Les Ma-
jorettes de Couvet, conduites par
Mme Carole Chanez, ont eu les
honneurs de la télévision, de même
que la fanfare « L'Harmonie ». Au
stand de la formation profession-
nelle horlogère, sous la présidence

de M. François Sandoz, de Fleurier,
les industriels horlogers du Val-de-
Travers ont accueilli M. Marcel Duc,
secrétaire général de la convention
patronale et représentant de la
Chambre suisse de l'horlogerie, M.
Lucien Boéchat, directeur de l'école
d'horlogerie de Fleurier, les mem-
bres du groupement régional de la
formation professionnelle horlogère
ainsi que MM . André Junod, prési-
dent de commune de Fleurier et
Claude Montandon , président du
Comptoir du Val-de-Travers.

Le concours journalier du stand
a eu comme lauréats Albert Perez ,
de Couvet, en 6' 36" et Guido Ber-
naseoni , de Fleurier, en 6' 46", qui
ont gagné chacun une montre. La
soirée a pris fin par les produc-
tions de la fanfare « L'Harmonie »
de Môtiers et celle de l'orchestre
« The Vibration •. Ce soir, le Comp-
toir recevra Travers, ses autorités
et sa population.

Dernier souvenir de la soirée villageoise de la Côte-aux-Fees. A
droite, on reconnaît lé président de commune accompagné de ses

membres.
(Avipress - Schelling)
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UN ENTREPRENEUR
SUR LA SELLETTE

Au tribunal correctionnel de Grandson

(c) Hier, a siégé, à Grandson, sous la
présidence de M. S. Contini, le tribunal
correctionnel de ce district. L'accusé était
M. P. J., entrepreneur d'Eoublens, qui est
prévenu d'homicide par négligence, viola-
tion par négligence des règles de l'art de
construire. La défense est assurée par Me
Philippe Abravanel, de Lausanne. L'avocat
général est Me Jean-P. Cottier, de Lau-
sanne également. Se porte partie civile,
Mme Annette Deriaz, domiciliée à Pul-
ly, veuve de la victime, qui est assistée de
Me Jomini, de Lausanne.

A l'époque, soit le 23 juin 1968, M.
Deriaz, alors qu'il se trouvait dans son
chalet de Romairon, a trouvé la mort
dans sa salle de bains, alors qu'il prenait
une douche, par asphyxie au monoxyde de
carbone. Cette émanation toxique provenait

de la flamme du chauffe-eau. Il ressort
des débats que la pièce dans laquelle la
victime fut asphyxiée était trop exiguë
et la ventilation insuffisante. D'autre part,
les précautions à prendre quant à l'utili-
sation de r_ppaireil semblent ne pas avoir
été observées. En outre, le permis d'habi-
ter n'avait jamais été délivré au proprié-
taire. 11 ressort de l'audition des témoins
que la commune de Romairon devait faire
examiner le chalet par une commission de
salubrité, élément qui était la condition de
l'octroi du permis d'habiter. Divers témoins
et experts prirent encore la parole lors
des débats. Finalement, le tribunal suspend
l'audience, les différentes parties ayant re-
quis le règlement d'office de l'affaire. La
reprise des débats est fixée au jeudi 30
octobre, à 9 heures.

LAUSANNE (ATS). — M. Walter
Setz, 24 ans, d'Yverdon , victime d'un
accident de la circulation mardi près
de Gressy, sur In route Yverdon-Lau-
snnne, a succombé à ses blessures jeu -
di matin à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Son automobile était sortie de
la chaussée après une embardée dans
un viraite.

Un automobiliste
succombe

à ses blessures

FLEURIER-COMPTOIR
Ce soir : Travers
Le Comptoir est ouvert dès 18 heures

Collège régional de Fleurier

EXPOSITION des peintres du dimanche
de 19 h 30 à 22 h. — Entrée libre
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Terrible orage sur la région
(c) En fin d'après-midi, un violent orage dommages. C'est ainsi qu'une jeep a été
de grêle s'est abattu sur toute la région, percée à plus de 20 places, une auto a
notamment de la Roche à la Corbatière. eu, elle, la vitre arrière brisée par un
Plusieurs véhicules ont été fortement en- grêlon dépassant la grosseur d'un œuf.

Dégâts causés par la grêle sur une carrosserie de voiture.
(Avipress - Bernard)

AUX PONTS-DE-MARTEL
L'ARMÉE A FAIT MERVEILLE

¦

LE VILLAGE LUI DOIT UNE PLACE DE SPORTS
De notre correspondant:
Accrochés au coteau des Joux, et cer-

nés au sud par le Marais, les Ponts-de-
Martel ne possédaient à priori pas de ter-
rains susceptibles d'être aménagés en pla-
ce de sports.

En 1964, une étude avec devis fut bien
présentée à l'Etat mais les arrêtés fédéraux
concernant la surchauffe économique firent
avorter le projet. Dès 1965, une collabo-
ration avec l'armée fut entrevue. Lngtemps,

Vue générale du terrain. (Avipress Bernard)

elle parut impossible, cependant en janvier
de cette année, le major Comina, comman-
dan t au groupe génie 2, annonçait l'aide
éventuelle de l'armée pendant le cours
de répétitions d'août 1969. C'est grâce au
colonal-divisionnaire Godet, qui fut déjà à
la base de la réalisation du puits Godet
à Neuchâtel, et du commandant de corps
Hirschy, que cette collaboration fut pos-
sible.

Mais comment réaliser un terrain de

sports alors que la commune était, si pau-
vre en terrains. La commune de Neuchâ-
tel permit de trouver une solution favorable
à ce problème.

C'est ainsi que s'écrit l'histoire du ter-
rain de sports des Ponts-de-Martel, un cré-
dit de 100,000 fr. sur lequel sera vrai-
semblablement ristourné 30,000 fr. fut voté
par le Conseil général du village et l'ar-
mée fit le reste.

Hier, le président de commune, M. Mau-
rice Ducommun, entouré du Conseil com-
munal et de nombreux invités rendit hom-
mage aux réalisateurs du terrain parmi les-
quels bien sûr et à côté d'une entreprise
privée figurait en bon rang l'armée.

Ce terrain de sports, de quoi se com-
pose-t-il au juste ? Savamment adossé à la
pente, il comporte une piste de sprint de
130 mètres de long, un sautoir en lon-
gueur, un en hauteur et une piste pour
le lancement du poids.

Une place de volley-ball et une place
de basket-ball ont également été créées.

Tous ces travaux , en raison de la pente
du terrain et du mauvais temps qui régna
durant les travaux, présentaient un carac-
tère ardu. Vingt-cinq hommes tirés des
diverses compagnies du bataillon 2 suffi-
rent à les résoudre. Fort de l'aide de
nombreuses machines, ils durent sous la
direction du plt Ducret, se jouer des dif-
ficultés et en trois semaines déjà le gros
œuvre de la place de sports était termi-
né. Entre-temps, les soldats avaient en-
core trouvé le temps de construire un cha-
let pour les cadets. Remarquable.

Par cette réalisation, qui comble une
sérieuse lacune aux Ponts-de-Martel , et qui

profitera largement au développement des
écoliers, l'armée a démontré qu'elle sa-
vait aussi faire œuvre durable.

D. E.

braves conséquences de 1 alcoolisme au volant
TRIBUNAL DE POLICE
__ l 19 1 1* 1

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a tenu ,

hier après-midi, son audience hebdomadaire
sous la présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel qu'assistait Mme Danielle Pislor, com-
mis au greffe.

Dimanche 3 août, à 2 h 40, un Espa-
gnol, de la Chaux-de-Fonds, rentrant de
la Chaux-du-Milieu où il s'était arrêté dans
un restaurant proche, a perdu la maîtrise
de son automobile peu avant d'arriver au
Crêt-du-Locle sur le dernier tronçon rec-
tiligne du Pied-du-Crêt. La voiture après
être montée sur le trottoir sud a arraché
une borne lumineuse pour ensuite dévaler
le. talus en faisant plusieurs tonneaux pour
finalement s'immobiliser sur le flanc droit
au bas de ce talus. Plusieurs des occupants
furent blessés dont le conducteur de l'auto-
mobile. Il fut transporté à l'hôpital où fut
faite la prise de sang qui révéla une alcoo-
lémie de 1,79 à 1,99 %, gr dans le sang.

C'est un bien malheureux cas que le
juge a à trancher. T. R. en effet n'a pas

encore pu reprendre le travail. De plus il
ne recevra rien des assurances. L'automo-
bile a été démolie. La femme a dû re-
prendre le travail pour faire vivre cette fa-
mille de 5 personnes.

L'avocat insiste sur ce cas malheureux.
Il explique qu'après une dispute avec d'au-
tres personnes au dernier restaurant, son
client était énervé si bien qu'il se demande
quelle part _ faut attribuer dans cet acci-
dent à ce facteur.

Il conteste que son client ait commis
un excès de vitesse. Par contre il admet
l'ivresse tout en estimant que ce 1,79 -
1,99 %o est trop élevé si l'on tient compte
que la prise de sang a été faite à 3 h
45. Le juge tient compte de certaines cir-
constances atténuantes et étant donné la
situation douloureuse de R. lui inflige 3
jours fermes d'emprisonnement, renonce d
une amende mais met les 160 fr. de frais
à la charge du prévenu. La leçon est dure
pour R. Puisse-t-elle au moins être utile
à d'autres !

L'IVRESSE AU GUIDON
La Cour de cassation a renvoyé devant

le tribunal du Locle l'affaire du chaux-de-
Fonnier G. F. prévenu d'avoir circulé au
guidon de son cyclomoteur à la nue Numa-
Droz, à la Chaux-de-Fonds, alors qu'il avait
un c fameux plumet» (2,38-2,58 %»), sans
provoquer tfaccident. F. ne conteste pas
les faits. Le tribunal le condamne à payer
une amende die 150 fr. assortie de 150 fr.
de frais.

QUANT LA SOIF VOUS TIEND
Dans son audience du 24 avril, le tribu-

nal du Locle condamnait R. Se. a une
peine d'amende de 50 fr. pour scandale et
ivresse. Cette peine s'acomipagnait d'une
interdiction d'auberge de six mois. Or le
prévenu Se. n'a pu attendre que le délai

soit échu. Le soir des « Promotions > à
0 h 55 il pénétrait dans un bistrot pour y
boire une bonne bière. Puis le 10 août, à
21 h 45 il se faisait pincer dans un autre
restaurant devant un verre. Le procureur de-
mande 20 jours d'arrêts. Le président se
contente d'un sévère avertissement et il
inflige à Se. une amende de 90 fr. et
le paiement de 15 fr. de frais.

MALENTENDUS SUR
MALENTENDUS

G. père et G. fils sont prévenus tous
deux d'avoir entravé l'action d'un organe
officiel de la police des épizotties, -'ins-
pecteur du bétail de Martel-Dernier, en
refusant de rentrer à l'étable le bétail esti-
mé sur son pâturage en vue de procéder
à sa reconnaissance.

Premier malentendu G. père étant mala-
de, c'est un autre de ses fils qui vient
prendre place au banc des accusés. Le pré-
sident lui fait comprendre que ne s'assoit
pas qui veut sur ce banc. Buis après avoir
entendu les témoins le juge s'aperçoit que
rien ne tourné rond dans cette affaire où
les malentendus sont nombreux. Le doute
profitant aux deux accusés le président les
libère et l'Etat supportera les frais de la
cause.

FAUTES DE 'CIRCULATION
P.-A. F. circulant avec son camion sur

la rue de la gare, direction Col-des-Roches,
le 1er juillet, n'a pas accordé la priorité
d» droite à un automobiliste qui venait
dés Oent-Pas pour s'engager sur la rue de
la gare. D. y eut collision et des _êgâts
assez importants. F. se voit infliger une
amende de 40 fr. et le paiement de 10 fr.
de frais.

Enfin pour avoir roulé avec un pneu dé-
fectueux, G. C. est condamné à 15 fr.
d'amende. 11 payera en outre cent sous de
frais.

, ¦' Derniers devoirs
(c) ' Mercredi les derniers devoirs ont été
rendus à Mme Ferdinand Grétillat née
née Ruschi,

Venue jeuite travailler au village elle y
fonda son foyer. Tout en secondant son
mari dans lés ^ travaux des champs, à la
montagne, elle éleva quatre enfants.

C'était une femme paisible qui s'en est
allée sans bruit comme elle a vécu.

Amateurs neuchâtelois de courses
d'orientation : à vos cartes !
De notre correspondant régional :
Samedi et dimanche auront lieu les 5mes

journées neuchâteloises d'orientation. Dans
vos promenades familiales, lors d'une cour-
se en haute montagne ou simplement en
ville, n'avez-vous jamais éprouvé de diffi-
cultés à lire une carte ou un plan ?

La course d'orientation vous permet d'ef-
fectuer un parcours à votre rythme à tra-
vers bois et prés. Au moyen d'une carte
vous aurez à joindre quelques points mar-
qués dans le terrain (bosses, ruisseaux, bloc
erratique, clairière). Les hasards du par-
cours vous feront rencontrer des coins * hors
des sentiers battus » qui vous enchanteront.
Votre curiosité n'aura d'égale que celle des
coéquipiers que vous aurez emmenés, qu'ils
soient vos enfants, vos collègues de bureau,
vos voisins.

Et après la course pourquoi n'iriez-vous
pas pique-niquer !

LE VAL-DE-RUZ berceau de ce sport
Dès le début de la course d'orientation

dans le canton de Neuchâtel , le Val-de-Ruz
est le berceau de ce sport bien connu ou-
tre-Sarine. Deux groupements actifs du
vallon organiseront les 5me journées neuchâ-
teloises d'orientation : les € Caballeros » de
Boudevilliers et le « Virus » du Pâquier. Il
s'agit de journées ouvertes à tous. Des par-
cours faciles à travers les forêts et les
pâturages seront posés dans la région de
Pouillerel pour les personnes du Haut et

dans la côte de Chaumont pour ceux du
Bas. Deux lieux de rassemblement : la
Sombaille, home d'enfants, la Chaux-de-
Fonds et la cabane des éclaireurs, route
de Chaumont.

A votre choix le samedi dès 13 h et le
dimanche dès 8 heures. Seul, en famille ou
en équipe vous pourrez effectuer une mar-
che d'orientation à votre rythme qui aura
comme principal attrait la découverte d'en-
droits inconnus hors des sentiers battus.

L'AVENTURE
Que soient nombreux tous ceux qui sou-

haitent vivre l'aventure d'une marche d'orien-
tation. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'être
un spécialiste de l'orientation pour y parti-
ciper. Il suffit d'être bien chaussés, d'avoir
de bons yeux et de... savoir lire !

Des connaisseurs et des habitués seront
à disposition des participants hésitants et
peu entraînés.

A. S.
La valeur n'attend pas le nombre

des années.
(Avipress - A.S.D.)

Collision : 5 blessés
Une automobiliste hollandaise, Mlle

Ineke Grol qui circulait en automobile
à la rue Nurna-Droz, à. brûlé un stop.
Sa voiture est entrée en collision avec
un véhicule de la Ghaux-de-Fonds con-
duit par M. René Pétremand. La voitu-
re de ce dernier a fait un tête-à-queue
avant d'emboutir un troisième véhi-
cule arrêté au stop de l'autre côté de
la route.

Mlle Grol et ses deux passagères, ain-
si que M. Pétremand et sa femme ont
été conduits à l'hôpital pour contrôle.

Epreuve de l'E.P.G.S.
(c) Mercredi après-midi, les apprentis de
la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
étaient réunis sur la place de gymnastique
à Cernier pour passer les examens EPGS.
C'est avec un bel esprit sportif qu'une tren-
taine de concurrents ont participé à ces
épreuves dirigées par M. Bertrand Perre-
noud, responsable de district, et organisées
par M. Gaston Cuche, instituteur.

Seize apprentis ont obtenu la distinc-
tion, ce sont :

Classe d'âge 1953 : 1. Gérard Devaud 99 p.
(meilleur résultat) ; 2. Marcel Schule 75 p.;
Desaules Daniel 74 ; 4. Jacot Biaise 72 ;
5. Rappo Martin 69 ; 6. Bruno Robert 67.

Classe d'âge 1952 : 1. Gerber Michel 65.
Classe d'âge 1951 : 1. Digier Francis 94;

2. Houriet Pierre-André 78.
Classe d'âge 1950 : 1. Challandes Jean-

Claude 84 ; 2. Pierrehumbert Alfred 78 ; 3.
Crettenand Etienne 72 ; 4. Sohonmann Pier-
re 70 ; 5. Pittier Patrice 69.

Classe d'âge 1949 : 1. Gafner Pierre-Alain
80 ; 2. Aeret Jean-Pierre Tl.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz: «Ta femme, cette

inconnue > . Corso : « Le jour de la
vengeance. Eden : « Cours homme
cours ». Plaza : « Au paradis à coups
de revolver » . Scala : « Elle veut tout
savoir.

EXPOSITIONS. — Galerie ADC : ten-
dances de la jeune photographie fran-
çaise.

PHARMACIE D'OFFICE. — Pharmacie
Guye, avenue Léopold-Robert 13 bis.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le 21017 renseignera.

VARIÉTÉS. — Nouveau programme de
variétés au cabaret 55.

Réfection et inondations
(c) La route Chaumont-Savagnier a reçu
en début de semaine une nouvelle surface ;
elle mérite ainsi à nouveau son nom de
Ch arrière-Neuve.

L'orage de mercredi après-midi a causé
des dégâts à ladite route, à l'endroit où
elle rejoint la route canton ale ; l'obstruction
d'un canal a provoqué l'éclatement de la
chaussée en plusieurs endroits , puis l'eau
libérée s'est précipitée à travers un verger
et dans la cave et le rural de M. Ch.-Ed.
Aubert, d'où il fallut l'intervention de la
motopompe pour la déloger.

Inondation, aussi, chez M. Rod, l'eau
ayant suivi de la citerne à mazout jusqu 'au
chauffage, d'où elle fut expulsée avec des
seaux.

Pas de match au loto
(c) Les représentants des sociétés locales,
réunis sous la présidence de M. René Ga-
berel, ont renoncé à l'organisation d'un
match au loto, mais fixé les dates de leurs
soirées respectives. La saison 1969-1970 dé-
butera, par une séance de cinéma, en
octobre.

Réclamation au sujet du
carrefour de la Main de la Sagne

Séance du Conseil général de la Sagne

De notre correspondant :

Convoqué en séance extraordinaire, le
Conseil général de la Sagne s'est réuni
mercredi soir au restaurant de Commune,
salle du Conseil général , sous la prési-
dence de M. Claude Gacond. L'appel fit
constater la présence de tous les conseil-
lers généraux. Les membres du Conseil com-
munal étaient présents à l'exception d'un
seul excusé pour raison de maladie.

Le législatif après avoir accepté à l'una-
nimité le procès-verbal de la dernière séan-
ce avait à débatre d'une demande de na-
turalisation, au vu du rapport présenté par
la commission des naturalisations et lu par
M. Pierre Hirschy. Le Conseil général a
agréé à l'unanimité et au bulletin secret la
naturalisation neuchâteloise d'un citoyen
hongrois et de sa femme. Puis une de-
mande de crédit de 13,000 francs en fa-
veur de l'électrification de la sonnerie des
cloches et le remontage électrique de l'hor-
loge du temple a été votée après quelques
questions, notamment au sujet de la con-

versation de l'ancien mouvement de l'hor-
loge et de la pose d'un nouveau oadran.

Dans les interpellations, le président de
commune, M. Georges Matile donna con-
naissance d'une lettre adressée au départe-
ment des travaux publics au sujet du dan-
ger que représente le carrefour de la Main
de la Sagne au haut du Reymond.
Cette dernière est signée par les communes
de Brot-Plamboz, les Ponts-de-Martel et
la Sagne et fait suite à une question dépo-
sée par un membre du Conseil général M.
Peter qui s'était ému du nombre d'acci-
dents provoqués à ce carrefour.

HOi'ii hi4^nn
Le camion radios-photos

en panne
(c) Le camion radios-photos étant tombé en
panne lundi matin, les écoliers du villa-
ge et les adul tes individuels seront radio-
graphiés plus tard.

Le Côty nest pas
si peuplé !

(c) La population du Côty n'est pas aussi
élevée que nous l'avons dit dans notre
édition de mercredi. Chacun aura compris
qu'il y avait un zéro de trop au nombre
de 500. Ce n'est en effet qu'une cinquan-
taine d'habitants qui vivent dans ce riant
vallon de 2 km 550 de long.

Assises
de la Société d'histoire

(c) La Société d'histoire tiendra ses assi-
ses à Dombresson, le samedi 13 septembre
prochain.

Le canton
au troisième rang

(c) Dans son dernier bulletin, Pro Juyentu-
te nous renseigne sur la vente des timbres
et cartes du mois de décembre 1968. Si
la moyenne par habitant s'élève en Suisse
à 83,7 centimes, il est intéressant de voir
que le canton de Neuchâtel occupe le troi-
sième rang de ce classement avec un mon-
tant de 109,6 centimes par personne. Qu 'en
est-il aux Geneveys-su r-Coffrane ? Eh bien ,
il est réjouissant de constater que d'année
en année, la vente augmente dans notre
village et que la moyenne par habitant
se situe parmi les meilleures, soit 155 cen-
times.

VIVE LA FÊTE DE LA MONTRE
(c) Samedi et dimanche, la Chaux-de-Fonds va se parer de ses plus beaux
atours à l'occasion de la 21me Braderie Fête de la montre. Plusieurs dizai-
nes de milliers de visiteurs sont attendus pour cette belle manifestation.
D'ores et déjà les préparatifs vont bon train. Nous voyons sur nos photos
les spécialistes à l'oeuvre sur un char.

(Avipress Bernard)

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

Permanences médicale et dentaire :
votre médecin habituel .

Le Club alpin
à la Société faîtière

Réunie à la Vue-des-Alpes le 29 août
1969 en assemblée générale extraordinaire ,
la Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois a ratifié
l'adhésion des sections neuchâteloises du
Club alpin suisse. Cette société est la 16me
à adhérer à la Société faîtière. Les 15 au-
tres sont :

1. Société cantonale des chasseurs neu-
châtelois ; 2. Société des chasseurs La Dia-
ne ; 3. Société cantonale neuchâteloise des
pêcheurs en rivière ; 4. Société des pê-
cheurs à la traîne ; 5. Société Pro-Doubs;
6. Société le Skeet ; 7. Société le Ball-
Trapp club ; 8. Association neuchâteloise
de pêche au coup ; 9. Société des sentiers
du Doubs ; 10. Société des amis de la na-
ture ; 11. Société le club jurassien ; 12. So-
ciété l'ASPAM ; 13. Société la ligue des
droits de l'homme ; 14. Société des amis
du Mont-Racine ; 15. Ligue neuchâteloise
pour la protection de la natu re.

L'assemblée a ensuite approuvé un pro-
jet de décret concernant la protection de
certains milieux naturels (biotopes) et a
décidé de le soumettre au Conseil d'Etat .
Elle a enfin pris connaissance de la ré-
ponse de nombreuses communes du can-
ton à une circulaire leur proposant de li-
miter la circulation automobile sur leurs
chemins forestiers et décidé de poursui-
vre cette action.
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NAISSANCES. — Lesacher, Sophie-
Marie, fille de Jean-Yves-Marie-Ernest-
Edmond-Michel, étudiant, et de Joëlle-
Marie , née Le Bris. Sohmid, Marcel-
Willy, fils de Willy, employé PTT, et
de Heidi, née Rohner. Farini, Fabio,
fils de Giovanni , ouvrier, et de Iolan-
da-Giuditta, née Personeni. Rohrbacb,
Yvan-Claude, fils de Claude-Jimmy,
agriculteur, et de Charlotte, née Haus-
se ner.

PROMESSES DE MARIAGE. — Nater,
Charles-Henri, employé de fabrication,
et Taillard , née Margnier, Marguerlte-
Marie-Michelle. Knecht, Willy-Albert,
monteur-électronicien , et Défayes, Elia-
ne-Françoise.

DÉCÈS. — Calame, Pierre-Henri , élec-
tricien, né le 5 mai 1899, époux de Mar-
garitha-Hélène, née von Bergen, domi-
ciliée Nu.ma-Droz 75.

Assemblée
des inspecteurs de bétail
(c) Les inspecteurs du bétail des Ponts-de-
Martel et de la Sagne ont été convoqués
en assemblée par l'Office vétérinaire can-
tonal. Réunis à la salle des sociétés, ces
messieurs ont reçu de nouvelles directives
pour les concours de bétail.

Rappelons qu'à la Sagne, le concours
est fixé au jeudi 11 septembre 1969.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 3 septembre 1969

LA SAGNE

Naissance : Bien Vincent , 13 août , fil ;
de Jean-Daniel.

Mariage: Perret François, 1942, avec
Membres Françoise, 1941, le 12 août 1969.

Etat civil d'août
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INONDATIONS, LAPINS NOYES, ALEVINS
PERDUS LORS DE L'ORAGE DE MERCREDI

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé, le village

de ViMeret a été passablement touché par
l'orage de mercredi soir. Les sentiers de
la Combe-Grède sont pratiquement inuti-

lisables. Des caves, des granges, des cui-
sines ont été inondées. Les dégâts sont éva-
lués à plusieurs dizaines de milliers de
francs.

A Cormorte, le ruisseau des Bains qui

Les canaux de la pisciculture de Cormoret, dans lesquels 35,000
alevins ont péri.

A Cortébert, des clapiers a lapins A la Combe-Grede, un trou de
ont été renversés, et les animaux trois mètres dans la route.

ont été noyés. (Avipress - adg)

descend de la montagne et . alimente les
bassins d» la pisciculture a charrié tant
de matériaux que les bassins ont débordé
et transporté dans la Suze voisine une

FREGIÉCOURT
Deux blessés

(c) Une collision s'est produite hier à
18 heures, à la croisée du chemin des
Fabriques, ent re une motocyclette conduite
par M. René Rérat , de Pleujouse et un
cyclomoteur conduit par Mme Marzola , de
Cornol. M. Rérat souffre d'une fracture
du crâne et Mme Marzola d'une plaie
à la main gauche et de nombreuses con-
tusions. Tous deux ont été conduits à l'hô-
pital de Porrentruy.

grande partie des 35,000 alevins qu'As con-
tenaient et qui devaient être mis en ri-
vière prochainement. Les alentours de la
pisciculture sont totalement ravagés.

A Cortébert , on a eu chaud. Le ruisseau
de la Cheneau a débordé. Tout le haut
du village a été touché, l'eau atteignait
jusqu 'à un mètre de hauteur. De nombreuses
fermes ont été inondées. Des automobiles
ont été emportées dans une grange, des
clapiers à lapins ont été renversés et les
animaux noyés. Les rails du chemin de
fer ont, eux aussi, subi des dégâts et
quelques trains ont subi des retards. Les
habitants de la vallée disent qu 'en 40 ans,
c'est la quatrième fois qu'un tel sinistre a
lieu.

D'après les premières estimation s, les
dégâts seraient de plus d'un million de
francs.

A Cortébert, une automobile a été soulevée à un mètre du sol par
les détritus.

Bétail noyé, machines détruites dans
la Broyé où les dégâts sont importants
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De notre correspondant :
Ce n'est qu 'hier matin , à l' aube, alors

que l' eau s'était retirée, que les gens de
Domdidier ont pu se rendre parfaitement
compte de l'étendue des dégâts provoqués
par le terrible ouragan de mercredi soir.
Si la vie reprenait peu à peu son cours
normal au centre du village où l'on dé-
blayait encore les routes et l'on vidait les
caves, il en était tout autrement au ha-
meau de Coppet , le plus durement tou -
ché par la catastrophe. C'est ici , en effet ,
qu 'un ruisseau est sorti de son lit , dévas-
tant quasiment tout sur son passage. Des
arbres , des machines, ainsi que de nom-
breuses pièces de petit bétail , furent em-
portés comme des fétus de paille. Le
spectacle était particulièrement désolant
chez M. Victor Rey, arboriculteur , où des
centaines de vitres de serres volèrent en
éclats. Des milliers de plantons de fleurs
furent recouverts de limon, tandis que de
vastes étendues de chrysanthèmes étaient
littéralement hachées par la grêle. Dans le
jardin , un hangar s'est en outre affaissé
sous la violence des flots descendant de la
colline voisine. En quelques instants , le
long et patient travail d'une année fut
totalement anéanti.

Même vision affligeante dans la ferme
de M. Jean Hofer. Sise à quelques mètres
de la rivière , cette demeure fut complè-
tement encerclée par l'eau. Le rez-de-chaus-
sée a subi d'importants dégâts. La cuisine
ainsi que deux chambres sont hors d'usage.

De sérieux dommages sont à signaler
à la ferme de MM. Arthur Godel et Ri-
chard Mauron. Poursuivant sa course dé-
vastatrice à travers le hameau de Cop-
pet, le ruisseau venant du Grand-Belmont
s'attaqua enfi n à la maison de M. * Fer-
nand Sapin, qui s'effondra dans un fracas
épouvantable. Dès mercredi soir , les habi-
tants de l'immeuble sinistré ont trouvé asi-
le auprès des familles voisines compatis-
santes. Pour la région de Domdidier, les
dégâts atteindront vraisemblablement plu-
sieu rs centaines de milliers de francs. On
nous a signalé que des récoltes de céréa-

Le ruisseau a complètement raviné le hameau de Coppet, à
Domdidier. •

les récemment engrangées avaient été at-
teintes par l'eau. Dans plusieurs demeu-
res, les chambres du rez-de-chaussée de-
vront être complètement rénovées. Enfin,
des commerçants ont assisté impuissants
à la détérioration de leurs stocks de mar-
chandises entreposés dans les sous-osl.

Une autre contrée passablement éprou -
vée est celle de Courtion Misery, où la
campagne offrait hier encore un spectacle
de complète désolation. Dans la plupart
des localités, des corps de sapeurs-pom-
piers ont travaill é toute la nuit afin de
rétablir dans la mesure du possible une
situation qui souvent frôla le drame.

A Domdidier, une maison s'est
effondrée.

Le rez-de-chaussée de cette ferme a été submergé par le ruisseau
déchaîné.

w- I ï tes!

Comme on le voit, le ruisseau a tout dévasté sur son passage.
(Avipress - Périsset)

Question jurassienne
Constatant que seuls des députés de ten-

dance autonomiste ont pris la parole, faut-
Il en déduire que les autres Jurassiens se
sont abstenus pour éviter de démontrer
une nouvelle fois la division de la députa-
«on ? Ou alors, sont-ils si certains de l'is-
sue du débat par articles — se sentant
soutenus par le tout puissant PAB notam-
ment — qu'ils ne daignent pas, à leur sens,
perdre du temps inutilement ?

Quant aux dépotés de l'ancien canton
qui ont voulu apporter leur soutien au
programme gouvernemental et à sa pro-
cédure de réalisation, ils l'ont fait , pour la
plupart, avec rancœur. L'un d'eux a même
affirmé que « les Bernois pouvaient être
fiers du problème jurassien qui parle en
leur faveur et non en leur défaveur. Il
prouve la tolérance qui a régné depuis
des années dans l'ancien canton ». Un au-
tre a lancé littéralement un avertissement
au Conseil exécutif. «Ne dépassons surtout
pas les limites fixées par les propositions
gouvernementales ; elles vont, à mon sens,
déjà assez loin ».

« Jamais le Conseil exécutif ne tentera
de mettre sur pied un plébiscite si toutes
les possibilités pouvant conduire à un
plébiscite ne sont pas épuisées », a décla-
ré sans ambage M. Robert Bauder, prési-

VENDLINCOURT
Enfant blessé

(c) Le jeune Jean-Marc Roy, de Vendlin-
court , âgé de 3 ans, a mis en marche,
hier, un monte-foin. Il a été pris par une
des fourches de la machine et profondé-
ment déchiré à la jambe gauche.

dent de la délégation gouvernementale pour
les affaires jurassiennes. Il a notamment
renvoyé à la déclaration du 17 mars aux
termes de laquelle le gouvernement avait
déjà donné des assurances à ce sujet. Dans
cette déclaration, a poursuivi M. Bauder,
le gouvernement a Indiqué sans ambiguïté
aucune qu'il entendait contribuer à l'éla-, ,
boratlon d'un statut propre à permettre"
une solution au problème jurassien. En
1967, déjà, le Conseil exécutif a qualifié la
consultation populaire d'ultime recours.

Ces affirmations n'ont guère satisfait les
antiséparatistes qui d e m a n d e n t  depuis
si longtemps l'organisation d'un plébiscite.
En revanche, elle satisfait en partie les
revendications séparatistes. La gifle était
de taille.

En ce qui concerne l'article 22, M. Bau-
der le qualifie de compromis entre ceux
qui réclament une consultation populaire
avant le vote sur le statut et ceux qui ré-
clament le contraire.

Répondant ensuite à deux députés qui
avaient demandé que la députation juras-
sienne soit informée en même temps que
la commission Petitpierre sur le contenu
du statut du Jura , M. Bauder a relevé
que les députés jurassiens ne seraient en
possession du projet du statut que lorsque
la commission des - quatre sages » aurait
publié son second rapport. Enfin, M. Bau-
der, a affirmé que les propositions sur le
statut permettraient de définir les détails
des modifications proposées. « Noos n'at-
tendrons cependant pas, pour mettre en
vigueur les modifications adoptées, que le
statut soit entièrement élaboré », a conclu
M. Bauder.

L'examen par article s'ouvrira lundi à
14 h 15. M.-G. Chelnique.

Inauguration de la nouvelle école
secondaire de Malleray-Bévilard

De notre correspondant :
Le 22 août 1953, la population du

bas de la vallée de Tavannes inaugu-
rait son nouveau collège secondaire. On
se souvient que cette (réalisation avait
pu être possible grâce à un don de
100,000 francs de M. E. Villeneuve et
un autre don de 600,000 francs de M.
Ch. Schaublin. L'augmentation constan-
te de la population et des écoliers a
rendu l'ancien collège trop petit. Des
plans d'agrandissement ont été établis
en 1967, et en septembre de la même
année les électeurs de Malleray-Bévilard,
Court, Sorvilier et Champoz accordaient
un crédit de 2,150,000 francs pour l'a-
grandissement de l'école secondaire.

Demain, sera à nouveau un grand
jour pour les écoliers et la population
de ces 4 villages. L'ancien bâtiment, qui
comprend des classes, une salle de scien-

H La salle de gymnastique et la place de sport. (Avipress - adg) =
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

ces, un aula, une salle des maîtres, le
bureau directorial et la bibliothèque se-
ra toujours utilisé. Les nouvelles ins-
tallations comprennent six classes, une
salle de dessin, deux salles de scien-
ces et une vaste salle de gymnastique.
Un terrain de sport et une passerelle
reliant l'ancien et le nouveau bâtiment
complètent ce centre scolaire. Au total,
200 élèves pourront loger dans ces bâti-
ments. Les nouvelles installations seront
ornées, dans le préa u, d'une oeuvre du
sculpteur neuchâtelois André Ramseyer.
Elle sera mise en place prochainement.

Samedi, dès 9 heures aura lieu la
réception des invités parmi lesquels M.
Simon Kohler, conseiller d'Etat et di-
recteur de l'instruction publique. A 9 h
30, cérémonie officielle awee la parti-
cipation des écoliers, de la fanfare et
à 13 heures banquet officiel à la 6alle
de spectacles de Bévilard.

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES
Par décision de Mgr François Char-

rière , évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, l'abbé Lucien Brandt , ayant demandé
de se consacrer à un ministère paroissial ,
est nommé auxiliaire à la paroisse de
Sainte-Jeanne de Chantai , à Genève, et est
déchargé de ses fonctions de professeur
et de supérieur de l'école Saint-Louis, ainsi
que de sa tâche de responsable des voca-
tions pour le canton de Genève. Le chef
du diocèse a tenu à exprimer ses senti-
ments de profonde reconnaisasnee à l'abbé
Brandt, pour le grand dévouement dont
il a fait preuve au service de cette im-
portante institution du diocèse.

L'abbé Fernand Emonet , professeur et
directeur spirituel à l'école Saint-Louis, est
nommé supérieur de cette même école et
responsable des vocations pour le canton
de Genève.

L'abbé Charles Devaud, professeur , est
nommé directeur adjoint de l'école Saint-
Louis, et chargé spécialement de l' anima-
tion spirituelle.

L'abbé Jost Siegwart , vicaire à Bœsin-
gen, est nommé vicaire pour les fidèles
de langue allemande à la paroisse de
Notre-Dame, à Neuchâtel.

L'abbé Kurt Stulz , vicaire à Neuchâtel ,
est nommé vicaire à Fribourg, paroisse
du Christ-Roi , pour les fidèles de langue
allemande.

D' autre part , de nombreuses mutations
ont été opérées chez les R.P. capucins,
sur ordre du conseil de la province suisse
des capucins. Les communautés de Suisse
romande suivantes sont touchées : Fribourg,
Saint-Maurice, Sion, Bulle, Romont , le Lan-
deron , Delémont , Porrentruy, Genève et
Lausanne.

Automobile
contre cyclomoteur

(c) Hier à 6 h 10, une automobile et
un cyclomoteur sont entrés en collision à
l'intersection rue du Moulin - rue de la
Poste. Dégâts.

Trois voleurs condamnés
(c) Dans sa séance hebdomad aire , le
t r ibunal  de district  s'est occupé de
trois voleurs.

Le premier, on s'en souvient , avait
obtenu après une tentative de brigan-
dage sur la téléphoniste de la station
de taxi du premier étage de l'Urania ,
une somme de plus de 6000 fr. dont il
avait  besoin pour renflouer une dette
de quelque 18,000 francs . Le coupable ,
S. S., a été condamné à 12 mois de
prison avec sursis durant 3 ans .

Mime Y. Bs mère de trois enfants ,
divorcée , récidiviste , n volé chez une
amie des vêtements et un bi llet
de 20 francs. Le tribunal a infligé à
cette récidiviste trois mois de prison
ferme.

M. M., 24 ans, manœuvre, s'est em-
paré d'un sac à main alors qu 'il fai-
sait un déménagement . Ce sac conte-
nait une somme de 600 fr . M. M., réci-
diviste , et sa femme, qui était com-
plice , ont écopé de 8 mois de prison.

Un enfant
de trois ans
meurt écrasé
(c) Hier, vers 15 heures, un chauffeur de
l'entreprise Hortex, à Villaz-Saint-Pierre,
était au volant d'une fourgonnette au
moyen de laquelle il déplaçait un con-
tainer, sur un chemin privé. Il ne s'é-
tait pas aperçu qu 'un enfant de trois
ans, le petit Dominique Roulin, 3 ans,
fils d'André, cafetier à Villaz-Salnt-Pier-
re, avait glissé entre la fourgonnette et
le container. Le malheureux garçonnet
fut traîné sur une trentaine de mètres
et si grièvement blessé qu'il décéda sur
place, des suites d'une fracture du crâne
notamment.
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(c) La police de sûreté de Fribourg a mis
fin à l'activité délictueuse de cinq jeunes
garnements âgés de 15 à 20 ans, qni se
sont rendus coupables de huit vols d'usage
de voitures, ainsi que de plusieurs vols de
scooters et de cyclomoteurs, dans les can-
tons de Fribourg et de Vaud. Ils ont éga-
lement commis des dommages à la pro-
priété dans le quartier de la Vignettaz, en
brisant des antennes de voitures, ainsi que
des essuie-glaces. De plus, l'un d'eux a
perpétré le cambriolage d'une buvette située
sur les hauts de Fribourg. Ils ont été défé -
rés en justice.

Cinq jeunes voyous
identifiés

(c) M. Jea n Riesen , député socialiste fri-
bourgeois , vient d' adresser au Conseil d'Etat
la question écrite suivante : « Durant les
dernières années, la place de camping de
Portalban a pris un essor réjouissant Ce
camp, dont la fréquentation augmente cons-
tamment, a l'avantage d'être accessible à
des prix modiques et il contribue au dé-
veloppement d' un tourisme populaire dans
le canton. Ces résultats, favorables à l'éco-
nomie régionale , sont à attribuer aux ef-
forts persévérants de l'actuel gérant et de
sa famille. Fort d'une promesse orale des
services cantonaux compétents, selon la-
quelle il pourrait exploiter le camp du-
rant dix ans, le gérant a investi des som-
mes considérables pour graduellement amé-
liorer le terrain et les installations. U pa-
raît quo les services cantonaux compétents
auraient l'intention de remettre, avant l'ex-
piration des délais fixés, la gérance du
camp à une grande organisation nationale
ou à d'autres personnes, ceci en dépit
des promesses faites et des assurances don-

PORTALBAN
Le camping pose

des problèmes

(c) Le pays fribourgeois verra se dé-
rouler, vendredi et samedi 5 et 6 sep-
tembre, le 4me rallye international des
vétérans. Quelque 60 voitures anciennes,
appartenant aux membres du c Vétéran
car club suisse romand », participeront
à cette pétaradante manifestation.

Le programme et les heures de pas-
sage sont les suivants : Estavayer-lc-La c:
arrivée 11 h 30, départ 14 h 30. Mo-
rat : 16 heures, 16 h 45. Fribourg :
17 heures (soirée officielle et logement).
Samedi , départ de Fribourg à 9 heures.
Bulle : 10 h 30, 11 heures. Gruy ères,
I l  h 30, 14 h 30. Châtel-Saint-Denis :
bref arrêt dès 15 h 30.

Le canton de Fribourg tout entier ,
et notamment les responsables du tou-
risme , souhaitent une cordiale bienvenue
aux équipages.

Voitures du temps passé
sur les routes du canton
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RUTH FLEMING
Traduction de Mireille Dejean

Il était nu jusqu 'à la ceinture et avait de nombreuses
brûlures. Il regardait flamber sa maison. Rosemary
tira la couverture sur elle et sur Neville. Il leur était
difficile de se rendre compte de ce qui se passait à
terre. Vraisemblablement , on ne pouvait les voir sur
la muraille. Jan appela , fit des signes, sans parvenir à
attirer l'attention. Les secours ne les atteindraient pas
à temps, cette partie de la muraille surmontait la par-
tie habitée du château. Rientôt la chaleur ou les flam-
mes se rapprocheraient. Et alors ? Pouvait-on essayer
de marcher sur ce mur en ruines ? Seul, Jan l'eut
risqué, mais avec une femme et un enfant... Ils ne fran-
chiraient pas cette fissure là-bas.

Le vent violent entretenait le feu. Des craquements ,
des flammes, de la fumée se conjugaient pour faire un
spectacle d'enfer qu 'on devait voir de loin. Le deuxiè-
me étage et une partie du premier étaient illuminés.
Que pourraient les pompiers contre cet incendie gi-
gantesque ? Rosemary demanda d'une voix claire :

— Jan , sommes-nous perdus ?
— Il est préférable d'envisager froidement les cho-

ses. Rosemary, nous ne pourrons pas partir d'ici...
nous pourrons faire quelques pas , mais cela ne nous
servira pas à grand-chose. Jane est sauvée. J'en suis
heureux , c'est grâce à toi.

(Copyright Miralmonde)

— Je croyais pouvoir porter Neville, mais l'escalier
flambait déjà, c'était trop tard. Jan , tu n 'aurais pas dû
venir. Peux-tu prendre Neville près de toi , la chaleur
commence à m'incommoder.

Ils installèrent l'enfant de l'autre côté de son père
et mirent Jock dans ses bras. Il resta très tranquille
à contempler le feu. Avec la confiance des enfants, il
s'en remettait entièrement à ses parents. Aussi long-
temps que Rosemary et son père étaient près de lui,
aucun malheur ne pouvait lui survenir. Si seulement,
il faisait un peu moins chaud ! La sueur ruisselait de
son visage, il l'essuya du revers de sa menotte. Jan
lui recommanda :

— Ne bouge pas Neville.
Il savait que son fils lui obéirait. Les flammes lé-

chaient la maison comme de grandes langues. Sur la
route, on distinguait les phares des automobiles. Les
pierres devenaient de plus en plus brûlantes, le vent
soufflait. Jan calcula qu'ils pourraient tenir... vingt
minutes encore. Il prit Rosemary dans ses bras. Elle
se serra contre lui , le corps tremblant.

— Je t'aime, murmura-t-il , tu le sais, n 'est-ce pas ?
— Oui , je l'ai toujours su , répondit-elle faiblement ,

même quand tout paraissait f ini  entre nous , je savais
que tu m'aimais.

— Lorsque Jane m'a appris que tu te trouvais en-
core au deuxième avec Neville , j' ai compris qu 'il n 'y
avait presque pas d'espoir de vous sauver. Alors, je
n 'ai eu plus qu'une idée, te rejoindre pour te dire que
tu comptes à mes yeux plus que la vie même. Si tu
étais morte sans savoir ce que tu es pour moi, je
n 'aurais pas survécu. Nous sommes réunis, Rosemary.
Si on n'arrive pas à temps pour nous sauver, je te
promets que tu ne souffriras pas. Quand tu ne pourras
plus supporter la chaleur, dis-le moi. (En guise de ré-
ponse, elle se serra plus étroitement contre lui , il
reprit :) Essayons d'attirer l'attention des gens d'en
bas.

Ils firent des signes. Ils appelèrent de toute leur
force. Personne ne leva les yeux vers les silhouettes
blanches sur le mur gris,

— C'est inutile, dit Jan , ils ne nous entendent ni
ne nous voient. Donne-moi la couverture, je vais la
lancer.

Le signal d'alarme voltigea dans le ciel et disparut
dans un nuage de fumée, et soudain Jock se mit à
aboyer. L'aboiement d'un chien perça l'air, et ce que
les oreilles humaines n'avaient pas entendu, la chienne
Jess, qui, tous ses sens tendus, cherchait en bas son
compagnon, l'entendit. Elle aboya en retour et courut
vivement dans la direction d'où l'appel lui était par-
venu. Au pied du mur , elle sauta en grattant et en
aboyant très fort jusqu 'à ce que MacLeod , le régisseur
remarque son manège. Il leva les yeux et vit la cou-
verture qu'une saillie du mur avait retenue et que le
vent agitait. Alors, il perçut faiblement les voix et les
abois de Jock.

— Ils sont sur le vieux mur, cria-t-il. Tom apporte
les échelles, vite. Cours, comme si tu avais le diable
à tes trousses. Mon Dieu, ils sont sur le vieux mur.
Donald , ne vois-tu pas le Laird ?

— Ils ne pourront pas supporter la chaleur , dit un
serviteur. Ils seront rôtis avant que nous ne dressions
les échelles.

On les apporta et on les dressa , hélas! elles étaient
trop courtes. On essaya de les attacher les unes aux
autres, mais elles n'atteignaient pas la hauteur voulue.

Jan entraîna Rosemary et son fils, un peu plus loin ,
ils rampaient sur le mur, n'osant se mettre debout de
crainte d'être renversés par le vent. Ils étaient trempés
de sueur. Sous eux , les pierres devenaient de plus
en plus brûlantes. Ils virent MacLeod grimper aux
échelles, bien qu'elles soient trop courtes de vingt
pieds. Jan se pencha :

— Lancez-moi une corde, je vous enverrai l'enfant ,
cria-t-il.

— Il existe un chemin, cria le régisseur, un escalier
à l'intérieur des murs, un passage qui conduit à la
tour. Pour l'amour du ciel, Sir, tâchez de le trouver ?

— Une issue ?
— Oui. Votre père en parlait, il y a longtemps.
— Allez à la tour , ordonna Jan, essayez de trouver

l'entrée.
MacLeod obéit. Il faisait une chaleur intolérable et

on voyait clair comme en plein jour. Jan essuya la
sueur qui ruisselait sur son visage et dit à Rosemary.

—¦ Je vais tenter de repérer cet escalier mais je
n 'ai guère d'espoir. Veux-tu tenir Neville, pendant que
je rampe un peu plus loin.

Brusquement l'enfant se mit debout. Lorsque son
père lui ordonna de s'asseoir, il ne parut pas l'enten-
dre. Terrifiés, ils le virent longer le mur, en courbant
l'échiné pour ne pas donner prise au vent. Jan se
précipita derrière lui , suivi par Rosemary.

— Neville I Neville !
Il avançait, le bras droit tendu en avant , comme si

quelqu'un le tirait. Rosemary eut soudain l'inspiration
que la petite main qui l'avait réveillée, la nuit où
Neville avait failli s'étouffer, conduisait maintenant
l'enfant. Il ne tomberait pas.

Neville avait atteint la brèche en forme de V. Sans
hésiter, il y descendit. Jan éprouvait une peur atroce
pour la vie de son fils , il le suivit aussi rapidement que
possible et Jock se tordait dans les bras de Rosemary.
Neville avait disparu. Jan , à son tour, s'enfonça dans
le trou noir. Un cri de joie et de surprise parvint
aux oreilles de Rosemary :

— L'escalier !
Jan revint en arrière, prit Jock et aida sa femme

à franchir les derniers pas difficiles. Elle se trouvait
maintenant près de lui dans un petit passage voûté
qu'une marche coupait tous les deux mètres. Jan dit :

(A suivre)
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classe tel que l'aiment les jeunes et goldenblack Party — le disque
ceux qui le sont restés. Pour un dé- longue durée hit
licieux café au lait et un merveilleux que vous pouvez vous procurer uni-
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HÔTEL DE VILLE - Morat
Téléphone (037) 71 21 24

La maison renommée pour sa cuisine et son vin de
première qualité.
Spécialités : Filets de perches — Brochets — Entre-
côtes Café de Paris — Ses tournedos Rossini.
Salle pour société jusqu'à 75 personnes. Toutes les
chambres avec eau courante. 70-75 lits. Ascenseur.
Rénové. * Les timbres de voyage suisses sont acceptés.
Le petit déjeuner est servi dès 5 h 30, sur commande.
Pour les banquets, demander la liste des prix spéciaux.
Bière MOller. Se recommande : Jos. Capra. propr. j ^Jfi |̂ ^^^^^^^^^^^^^^ %^^^^^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ JBB------ l à NendazIVS , WÊÊ
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métallique, avec son agrafe de sécurité en acier fin
et sa cartouche géante échangeable en 4 couleurs :
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J'y pense tout à coup...
... si je mettais une petits annonce ?
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Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures, lundi fermé toute la journée- B

fi Après les vacances, faites vous-même les retouches
H des petits dégâts à votre voiture avec
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i j I Ouï, ils existent, les tapis de fond particulièrement avantageux que vous
Qualité JK Qualité Qualité cherchez! Ce sont des Mio Floor. Ils donneront à votre intérieur cet
STAR Nylon <<=J BRILLANT Acryl SUPERAcryl aspect confortable que vous préférez. Ils sont vendus à de très raison-
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et P°ssèdent toutes «es qualitésde tapisde
classe.

trêmement résistant. Se qualité, très résistant. 5 haute qualité. 5 couleurs Jugez piuioi.
fait en 7 couleurs moder- couleurs attrayantes au délicates, ton sur ton, _- .» . .. ¦ « • _. _.- _. _._ _,- -_, ¦___
nés. Selon mesures don- choix. Selon mesures vous sont proposées. matériaux exceptionnels, isolants, antistatiques, antimites, non
nées: 23.- le m*. En lar- données: 32.- le m2. Selon mesures données: teint, insonorisants. Solidité remarquable. Entretien facile. Se»
geur originale de 420 cm: En largeur originale de 43.-le m2. melle en PVC gaufré.

420 cm En largeur originale de
420 cm

af£% /_IO OO Comment acheter un tapis Mio Comment commander un tapis
le m9 Isfa" le m8 m€Oum [em° *J©B" floor? Mio Floor?

a) En largeur originale de 420 cm. Vous Consultez notre collection d échantillons.
I pouvez alors le couper vous-même Faites votre choix. Remplissez le bulletin de

selon vos exigences (c'est plus facile commande figurant sur notre prospectus
"7_^\ Dr"! nr? que vous ne le pensez!).
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Chaque ménagère apprécie
une calandre à repasser-

mais pas n'importe laquelle.
(il lui faut * l'Adora de Zoug) ¦ ¦ 

^̂ ^""" ¦"J Car 
elle sait 

que 
Zoug 

est synonyme Portrait-minute de la gland re à 6301 Zoug. Zinguerle de Zoug SA,
l /̂" I 

de 
qualité, de sécurité, de robustesse, repasser Adora: téléphone042/331331

IZÙGl/ Sans compter les avantages décisifs de Maniement simple et pratique, 2501 Bienne, 43. rue du Breull,
1 1 l'Adora: sa pédale électrique qui per- par pédale électrique. Cylindre de téléphone 032/213 55
V J met de manipuler la calandre avec un 65 cm, longueur Idéale recom- 1207 Genève. 8, av.de Frontenex.
^¦î  minimum d'effort, en restant assise; • mandée par l'IRM pour le repassage téléphone022/3548 70

son cylindre de 65 cm. longueur Idéale rationnel dullnge de table et ds 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg, j y
pour repasser rationnellement et la literie. Forte pression - téléphone 021/23 2448 ___&0facilement lellnge de tableet la literie; réglable-exercée par l'auge. — > __ 5_1̂
l'extrémité libre du cylindre pour le Chauffage puissant, 1900 W. [coupon: A envoyer* B/w/w/ï]
repassagealsédesplicesdéllcatestelles Deuxvltesses de rotation du ' la Zinguerle de Zoug SA,
chemises d'homme et blouses pour cylindre, facilement sélectionnées I ass postale, 6301 Zoug, 042/3313 31 1
dames; son dispositif thermostatique par commutateur à bascule. I ' ' j
pour adapter la température à tous les Température réglable, adaptée au I j'attends vos Imprimés décrivant- I
genresde tissu. Enfin, vousapprécierez genre de tissu. Deux thermostats I r] |a calandre à repasser Adora I
tout particulièrement l'élégance i réglage progressif. Exploitation | M |, g3mmc complets des machines I
et la maniabilité de l'Adora; mais aussi économique (pourle repassage | venant de Zoug
lefaltqu'elletrouveplacesurtoute» du petit linge, chauffage limité à l
les tables et est si facile .ranger. une moitié de l'auge). , J'attends des renseignements sur: ¦
——^———^—_-_——_—-_-____________________ r~| 

les facilités de paiement
Uva-val-ell» Sécholràilni- Machina S Itver auto- Machlnoàlaver I* m j. , , , , 1
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sécurité-
tranquillité

i

Vous serez pins tranquille lorsque
vos objets de valeur seront en

sécurité dans un safe au Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il TOUS faut

— <* w,
-
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VACANC ES ËTOILÊES
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Croquis de chez nous

Tout remplis d'émotions lunaires, scolai-
res et caniculaires, les jours de juillet s'en
sont allés. En dépit de ces prophètes de
malheur, de ces gens croyant toujours sa-
voir et qui s'en allaient prédisant un été
pire encore que le dernier, nous avons re-
trouvé la saveur des chaudes journées et la
douceur des soirs sur les terrasses de bé-
ton ou sous le vieil auvent des ancien-
nes demeures.

Puis sont venues ces nuits d'août, dont
on peut toujours redire, avec le dicton
c qu'elles attrapent les sages et les fous > 1
Les moissons mûrissantes en nos vallées, le
soleil toujours ardent, mais plus rapide en
son déclin, ont été dans nos campagnes
et dans tous les lieux de vacances, le si-
gne incontestable que le calendrier se lais-
sait grignoter, lentement mais sûrement.
Alors un peu blasés de tous ces bavarda-
ges d'hommes de science, un peu déçus
de cette vieille lune à la croûte si dure
et si peu accueillante, les rêveurs et les
amoureux se sont tournés à nouveau vers
les étoiles, si belles en ces nuits d'août.

D'aucuns, pour les mieux connaître, s'en
sont allés jusqu'au tout neuf et superbe
planétarium de Lucerne. Ils y ont décou-
vert ce monde magnifique et mystérieux,
que l'on avait un peu oublié ! Madame
Mélusine, y a revu, avec un certain plai-
sir ce vagabondage d'étoiles filantes, aux-
quelles, dans les années d'autrefois elle ac-
crocha tant de vœux, en deçà et au-delà
des noires forêts de Chaumont. Elle y a
cependant éprouvé une déception, en cons-

tatant que l'on n'y disait rien des comè-
tes ! Elle qui avai t vu celle de Halley, en
1910, frisant la crête du Mont-Racine, au-
rait bien voulu entendre reparler un peu
de cette vieille connaissance ! Nous avons
essayé de la consoler en lui affirmant, que
même à Londres, sous la coupole faisant
suite aux personnages de cire de Mme Tus-
saud, les comètes étaient restées dans l'om--
bre ! Ainsi que le disait Mme Sarah Bern-
hardt à la fin de sa carrière de tragé-
dienne : « On ne peut être et avoir été ! »

PRES DES JOUX SÉCULAIRES !
Sans atteindre à de pareilles hauteurs

philosophiques et cosmogoniques, les ré-
flexions estivales de la cousine Estelle, l'ont
conduites à délaisser les bruits de la terre,
pour goûter une fois à la paix des pâtu-
rages et savourer le silence des chemins
forestiers se faufilant entre les sapins.

Après avoir vécu dans son jeune âge les
pures joies de la nature dans une exploi-
tation agricole en ce beau Val-de-Ruz, cette
bonne cousine avait joliment secoué la
terre de ses souliers, poursuivant une exis-
tence plus proche du froufrou des toi-
lettes féminines que de l'élevage des petits
veaux mignons. Devenue rentière, à l'âge
où l'on soupire après un repos mérité, la
cousine Estelle ne souhaitait rien tant cou-
rir le monde. Elle fut tout heureuse d'être
entraînée dans un sillage familial, la con-
duisant de façon imprévue dans les hautes
régions de son canton, presque ignorées jus-
qu'ici. Jamais le vieux régent de Cof-

frane n'avait poussé l'enseignement de la
géographie, jusqu 'à faire apprendre à ses
élèves le nom des quartiers extérieurs de
la Sagne ou du Locle ! Il lui fallut arri-
ver à être une trois quarts de centenaire,
pour connaître ces vieux noms de chez
nous, tels que : Les Trembles, Les B'res- '
sels, la Queue-de-1'Ordon, la Roche-Queune,
les Entre-deux-Monts I Elle en avait
peut-être lu la mention dans les savoureux
ouvrages d'Oscar Huguenin, l'alerte con-
teur dont la plume a su si bien décrire
les lieux et les habitants de ces sympathi-
ques contrées. Mais quant à y aller, dans
ces coins perdus, jamais notre Estelle Gré-
tillat n'y eût songé ! Mais les chemins de
la vie ont parfois des détours inattendus.
Ceux de ce bel été 1969, la menèrent près
des sapins, dans une vieille ferme joliment
arrangée, aux fenêtres fleuries de géra-
niums et dont les rideaux de tulle blanc
semblaient vous souhaiter la plus cordiale
des bienvenues.

C'étaient bien là, ces grandes c joux
séculaires > tant chantées par de nombreu-
ses volées d'écoliers, après le cinquantenai-
re de la République en 1898. On y fou-
lait l'herbe des pâturages où le soleil jouait !
entre les branches et des chemins' pas
trop pierreux serpentaient en liberté d'une
ferme à l'autre. , :

• ¦ ¦
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Le logis où fut accueillie cette cousine
Estelle, de la façon la plus cordiale, ne
lui était pas inconnu. Elle en avait fait
connaissance lors de pérégrinations domini-
cales, en s'en allant seulette, tandis que la
famille dormait sur les couvertures. : 'Elle
avait tôt fait de lier conversation avec les
fermiers passant paisiblement l'après-midi
sur le banc rustique d'où ils suivaient le
jeu des nuages. A la montagne, il n'y a
pas besoin de tant de présentations. A ce
point, que dès la seconde visite en ces
parages, la cousine Estelle avait prolongé
si loin le plaisir de la bafouille, que sa
famille inquiète avait dû se mettre à la
recherche de cette grand-maman vagabon-
de. On craignait qu 'elle ne soit tombée
dans quelque « emposieux » marécageux ou
que, peu ferrée en topographie, comme
c'est souvent le cas des femmes, elle ne se
soit aventurée sur un chemin de traverse,
conduisant de l'autre côté de la montagne.
De ferme à chalet, l'on se revit, l'on noua
d'aimables relations. Puis, de fil en aiguil-
le, comme il sied pour une ancienne cou-
turière, l'on en vint à penser qu'il y au-
rait là une excellente occasion de mettre
au vert pour quelque temps cette bonne
grand-mère un peu excédée du bruit de la
ville et de ses moteurs de toutes sortes !

L'on s'arrangea facilement et la cousine
Estelle s'installa dans une belle chambre
fleurant bon l'odeur des boiseries de sa-
pin et des prés voisins.

Les jours s'écoulèrent ensuite, tranquilles
et heureux, dans cette belle nature toute
baignée de soleil. Il n'eût pas fallu de-
mander à la bonne cousine de situer les
points cardinaux I Très calée sur la façon
de rafraîchir une vieille robe un peu fati-
guée, sur les « surjets », les « pinces » et
les « faufilures », elle se déclarait incapa-
ble de montrer de quel côté de la forêt
se trouvait ce lointain Neuchâtel , endormi
sous l'accablante chaleur de l'été, ou mê- '
me plus près, par quoi itinéraire elle pour-
rait se sauver à la « Tschaux » si l'envie
la prenait de revoir des vitrines ! Mais

c'était bien le cadet de ses soucis. Elle
prenait là-haut, disait-elle un bain de bon
air et de silence ! Puis quand, soudaine-
ment la nuit d'août tombait sur le pays,
elle avait un plaisir tout nouveau à con-
templer les chemins du cieL Après le re-
pas du soir, une fois expédiées les beso-
gnes ménagères, la cousine s'en allait au
bras de la fermière Mme Bornet, pour
une petite promenade sur les chemins
d'alentour. A la limite du pâturage, un
crêt permettait de deviner, par-dessus les
forêts endormies, un assez vaste horizon.
La fermière expliquait ce qu'elle connais-
sait de ces lointains pays ! Mais la voûte
céleste surtout captivait les regards de
Mme Estelle. Elle ne se souvenait pas que
les nuits d'août fussent d'une telle magni-
ficence. D'un bord à l'autre de la calotte
étoilée ce n'était que des multitudes de
constellations. Puis peu à peu elle retrou-
vait d'anciennes connaissances. Là-bas, au-
dessus du grand sapin, c'était bien la
Grande-Ourse, son chariot et son timon.
Puis la belle étoile bleue scintillante com-
me une reine parmi d'autres plus petites,
c'était Vénus, familièrement appelée l'étoi-
le du Berger, en nos contrées où durant
les nuits d'hiver on aime à la voir s'allu-
mp.r In nrftmière . au fond des cieux. La
fermière, ne voulant pas rester en arriè-
re, montrait du doigt la grande constella-
tion de Cassiopée, avec le baudrier d'Orion.
Puis il y avait, certains soirs la Voie lac-
tée particulièrement lumineuse avec le
groupe des Pléiades, vrai réservoir d'étoi-
les filantes... I D'un autre côté l'on discer-
nait le groupe du Cygne, puis la chaise et
tant d'autres encore, semblant faire un si-
gne amical de leu r lointaine demeure céleste.
Un soir, tout excitées, de leurs recherches
et de leurs trouvailles, nos promeneuses, la
tête un peu chavirée, s'encoublèrent au
bord du talus et se trouvèrent assises dans
un fourré d'où elles eurent bien de la peine
à se dépêtrer ! Quels rires alors dans ce
pâturage. Un brin craintive, la cousine
Estelle voyait un rôdeur ou une génisse
échappée dans la forme immobile d'inno-
cents buissons dressés au-dessus du che-
min. Décidément il fallait rentrer. D'au-
tant plus que ce brave M. Bornet avait
sans doute préparé le jeu de cartes et l'ar-
doise pour un ¦ « roi misé » où il essayerait
dé ne pas se faire rouler par deux faibles
femmes !

Plus tard, de sa fenêtre, écoutant encore
le gazouillis de la fontaine toute proche,
la cousine Estelle s'exerçait, avec persévé-
rance à retrouver le nom et l'endroit des
nouvelles amies découvertes au firmament.
Elle souhaitait tout bas que les astronau-
tes de demain n'aillent pas les tracasser,
comme ils ven aient de le faire pour la
lune. Par une échancrure , elle aperçut Mars
la planète rougeoyante, objet des actuelles
curiosités d'un Mariner ! Mais elle se con-
sola quant à l'avenir, songeant que ces
étoiles, petites ou grandes, brilleraient long-
temps encore après qu'aient disparus les
hommes de ce siècle, fussent-ils les plus
curieux et les plus malins.

Revenue plus tard au bord de son lac
et près du clocher à l'ombre duquel elle
a vécu tant d'heureuses années, la cousine
Estelle, reposée et rajeunie a conclu que
son séjour aux confins du pays neuchâte-
lois avait été de charmantes vacances étoi-
lées et qu 'elle en souhaitait de pareilles
à tous les gens fatigués d'aujourd'hui !

FRAM

« Au lieu de se borner à faire un
travail de plombier, les dentistes fe-
raient bien de s'occuper d'abord et avant
tout de l'état physique de leurs clients.»
Cette phrase pourrait paraître for t  irres-
pectueuse pour les dentistes, si elle
n'émanait d'un homme qui est dentiste
lui-même. Cet homme : M. Martin R.
Protell, s'est attaché, depuis plus de 15
ans, à étudier les relations qui existent
entre certains troubles psychiques et les
maladies dentaires. M. Protell exerce à
Manhattan, quartier central de New-
York. Il professe également à l'Ecole
dentaire de l'Etat du New-Jersey, et soi-
gne les dents des malades mentaux d'un
hôpital psychiatrique. C'est dire qu'il pos-
sède une certaine expérience dans les
deux domaines qu'il aborde : maladie*
des dents et troubles psychiques.

La tension extrême, l'anxiété ont une
influence indubitable sur la santé des
dents, affirme M. Protell. Il ne s'agit pas
de regarder une inflammation des gen-
cives seulement comme une manifestation
d'infection de la dent, il faut voir au-
delà de l'aspect immédiat. En fait , ce
que voudrait M.  Protell, c'est que chaque
dentiste reçoive une instruction qui lui
permette de traiter le problème du client
qui entre dans son cabinet comme un
problème à la f o i s  p hysique et psychique.

UN BAROMÈTRE DE LA
PERSONNALITE

Pour soutenir sa théorie et appuyer sa
démonstration, M.  Protell, partant des
enseignements de la psychanalyse , pré-
tend que la bouche est le reflet de
la personnalité de chaque être humain,
le miroir de ses émotions cachées.

Certes, ces émotions secrètes ne peu-
vent provoquer directement les maladies
dentaires, mais elles préparent en fait le
terrain. Si ces émotions ne peuvent s'épan-
cher, elles agissent sur le système ner-
veux, lequel commande tout le système
circulatoire. Si celui-ci ne fait pas son
travail, si pour une raison quelconque
les cellules de l'organisme sont privées
d' oxygène, alors fatalement, la résistan-
ce du corps s'affaiblit , ouvrant ainsi la
vie aux infections de toutes sortes.

Dans le même temps, c'est tout le sys-
tème glandulaire qui se trouve affecté.
Les perturbations dans la production des
hormones par l'hypop hyse et l'hypotha-
lamus se répercuten t dans l' ensemble de
l'organisme : alors même que le besoin
d'anticorps se fait te plus sentir, leur pro-
duction se trouve presque réduite à néant.
L'équilibre entier est rompu. Et l'une des
premières manifestations de cette rupture
d'équilibre sera la pêriodontite, inflam-

mation des gencives accompagnée de sai-
gnements.

CINQUANTE POUR CENT
Il fau t  bien avouer que les chi f fres

avancés par M.  Martin R. Protell méri-
ten t quelque attention.

Depuis dix ans qu'il soigne les dents
des malades de l'hôpital psychiatrique de
« Hillside », M. Protell a vu passer dans
son cabinet environ six cents patients. Or,
cinquante pour cent de ceux qui venaient
se faire soigner, et cette proportion est
valable pour les hommes comme pour les
femmes, souffraient en même temps de
troubles mentaux, cela de façon conti-
nue.

Autre constatation effectuée par M.
Protell : les maladies dentaires comme la
pêriodontite sont notablement plus fré-
quentes chez les gens qui vivent dans les
villes que chez ceux qui vivent à la cam-
pagne. Cela n'est pas étonnant, si l'on
veut bien suivre M. Protell lorsqu'il af-
firme que la tension nerveuse et l'anxié-
té peuvent engendrer ces maladies. Beau-
coup de gens en viennent à prendre des
tranquillisants pour tenter de surmonter
leur anxiété et l'on sait bien que la con-
sommation des analgésiques est surtout
importante dans les grands centres ur-
bains.

PROVOQUER LES CONFIDENCES
A ceux qui paraissent douter de la

valeur de la théorie qu'il soutient, M.
Protell aime à citer en exemple le cas
d' une femm e qui vint un jour se faire
soigner dans son cabinet. Cette femme
avait subi l'ablation complète des ovaires
et cette opération l'avait profondément
marquée. Or, tous les vingt-huit jours,
elle était sujette à de violentes crises de
pêriodontite, jusqu'à ce que M. Protell
l'ait envoyée consulter un psychiatre qui
ta guérit.

D'abord soigner le malade avant de
soigner la maladie : telle devrait être la
devise du dentiste, conclut M. Protell.
Avant d'examiner la denture du patient ,
chaque dentiste devrait d'abord le faire
parler et bien souvent, en l'écoutant, il
en apprendrait beaucoup plus sur sa vé-
ritable maladie qu'en lui inspectant les
dents.

Les dentistes devraient être entraînés
à interpréter les paroles de leurs clients,
et au besoin, à provoquer leurs confiden-
ces.

La chaise du dentiste doit-elle se trans-
former en divan du psychiatre ?

La question est posée...

Germain CHAMBOST

---------------------- i
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Le dentiste :
plombier ou psychiatre ?

Vendredi 5 septembre 1969 
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Tempéramentet
robustesse

Tempérament sportif etrobustesse à toute épreuve- Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse
mariage rare dans le monde automobile. C'est à lui que Bemstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf tél. 051 984343
les Toyota Corolla doivent leur immense succès. Toyota, le plus grand constructeur automobile du

C'éstpar centainesdemilliersqueles Corolla ontfait Japon (plus de 1 millionsdevéhiculesen1968), a prouvé
la preuve de leur robustesse exceptionnelle et de leur que le problème du service est parfaitement résolu en
bienfacture. Sur les routes de Suisse aussi. Puissant mais Suisse- par un réseau de plus de 120 agents
économe, le moteurassurè à la Corolla des performances concessionnés. ^manmmm^
de sportive. La suspension de conception moderne est .„ .-•• ' • __«*SE^̂ XS_
gage.de tenue de route sûre, alors que lesfreins puissants, 

^̂  ̂"Zssassssssmr/ X s \  Y®_avec disque à l'avant donnent la maîtrise du véhicule. n̂i^^̂ ^̂  ̂ ' \ Vv.Déplus, l'équipement est incroyablement riche et .ass***̂  - /̂  Hâte!*- '̂  'îMcomplet: sièges-baquets/couchettes, essuie-glace 
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Liste complète des agents chez le représentant général. Dans votre région: strasselEO -FR Kerzers:Ad. Mattmûllar, Murtenstrasse-Lully (Estavayer,- .
BE Auawll: Samuel Flûckiger — Baggwil-Seedorf : Gilgian Schranz - le-Lee) : H.Koller-Marly-le-Grand: GaragedeMarlyS.àr.l., Berset&Marti -
Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28/30 - Bethlehem: Plaffeien : Eduard Zahnd, Telmoos - Schmitten: Josef Schnyder - Slviriez:
Ernst Vetter, Bethlehem-Garage, Murtenstrasse 257 - Biel: Hermann Spross, Gabriel Morchon.Garage Moderne-GE Genève: Grand Garage des Nations
Sûdstrasse 2 - Biel-Scheuren: H.Rudel-Mûhlheim - Brienz: Jakob Matt- SA., Rue de Lausanne 20 - NE Boudevilllers: H.Vuarraz, Garege du Val
mûiler & Sohn, Tracht - BQren an der Aare: Walter Peter, Jurastrasse 15 - de Ruz - Couvet: Gilbert Messon, Rue Emer-de-Vatte! 13 - La Chaux-de-
Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bemstrasse 33 - Courte- Fonds: Henri Vuarraz, Charles-Naine 33 - Peseux: Garage de le Cote, Rue de
maîche: Rob. Crétin, Garage de la Plaine, Route de Porrentruy 195 - Diesse: Neuchâtel 15 - VD Aigle: Agence TOYOTA Suce. Lanz, Route d'Ollon 1 -
Ernest Bourquin - Frutigen : Gebr.Trachsel, Garage Tellenburg — Interlaken- Bursinel: Roger Blanchard- Epalinges: Roberto Brughera, Route de Berne 8-
Unterseen: Fritz Zimmermann, Touring-Garage, Seestrasse - Krauchthal: Lausanne: Garage de Chauderon S.A., Place de Chauderon 26; E. Marquât,
Fritz Lûthi - Langenthal: Emil Meier, Untersteckholzstrasse6-Llebefeld- GaragederAncienStand,PlalnsduLoup;GarageMax Keller,Alois-Fauquex116r-
Bern: Paul Gerber, Kônizstrasse 178 - Lyss: Ernst Hûrzeler, Bemstrasse 39 - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier - Orient: Jacques
Mûnchenbuchsee: H.Junker & Sohn, Meisenweg 16 - Oberbipp:Samuel Wenger, Rue Central 48 - Ste-Croix: Willy Basse, Garage Bellevue, Avenue
Fret, Baselstrasse - Schwarzenburg: Paul Zbinden, Bemstrasse - Thun- des Alpes 35- VIllars-sur-OHon: J.-Fr.Besson -VS Brig-Glis: Hermann
Uetendorf: Fritz Stucki, Central-Garage - Wynau : Willi Gloor-Zollbrûck: Schwery, Saltina-Garage - Martigny: Sud-Garage SA, Rue de Léman -
A.Meyer-Stalder, Garage Bomatt - Zollikofen: BP-Bahnhof-Garage, Bern- Salquenen-Sierr8:GérardMontani,RuedalaGemmi-Vôtroz:CharlesBonvin.

Agence principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vents et service :

Henri Vuarraz, Garage du Val -de-Ruz, Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90
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p°ur eu '' ' "**> Garage de la Côte S.A., Peseux Téléphona <o38) 8 23 85
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VILLE DE PULLY PAUL ELUARD
Exposition littéraire, audio-visuelle. Œuvres de Picasso — Léger — Giacometti —
Max Ernst — Miro — Chastel — Erni.
Maison pulllérane 5 - 2 8  septembre de lp à 12 h est de 14 à 18 h, les mardis et
vendredis de 20 à 22 heures.
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Charmante et pratique ROBE Lambswool
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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.

Nous demandons :

— 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.

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.

BS CABLES CORTAILLO D I
Nous désirons engager, pour notre département des achats, une

EMPLOYÉE DE BUREAU I
à qui seront confi és des travaux de correspondance , de statis-
ti que, 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 i
— immédiate ou date à convenir.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres , accompa-
gnées d' un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photograp hie , en indi quant leurs références, au service du per-
sonnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

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

¦ d'inspecteurs d'acquisition
¦ pour les villes de Neuchâtel ;
¦j et la Chaux-de-Fonds ¦

Ijjj lj NOUS OFFRONS : |jjjj|
Bllll • Une situation indépendante |||
IJIJIIII ® Une formation approfondie Bllll
||1|||| • Une activité intéressante Bill

H • Un contact permanent avec une importante
¦|||| clientèle
Ij lllll • Un climat de travail agréable.

Ijjj l NOUS DEMANDONS :

Illlllll • Formation commerciale
l||j|| ® Esprit d'initiative
Illlllll • Sens des contacts humains et des responsa- fr
Ijj l bilités jj lll
lj||||| • Nationalité suisse Blllll
lljj ll • Age idéal : 25-35 ans.

SSII Pour tous renseignements, n 'hésitez pas à pren- K
Illlllll dre contact avec nous par écrit ou par téléphone. ^^H81111k llilillWmm IBI

A • l ./7 ____(_ ?- i________ - l
lllil WBBÊÊÊ ¦¦ ¦tB«(W(SIIR1PISIIl*l̂ WIMWÈÊÊè flffl ¦ ii 'È B_-___»Q^--_i-__iî -̂ iiiiBriili^
Illlllll '̂ ^̂ BmmÊ^mUmmm.'̂  B_-__-____SE____-____twral»H_______-l
§|§§§§|| Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- IBll
1§|||[ thoud , rue Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel , tél. (038)
Illlllll 5 78 21. Direction générale à Winterthur , service de l'or- IBIllt
Illlllll ganisation externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winter- Hlli
lill thur, tél. (052) 85 1111. IBll
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cherche, pour son otelier de réglages :

visiteuses
Dompteuses
contrôleuses
pitonneuses
remonteuses de finissages

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

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
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., Buckhauscrstras.se 11,
8048 Zurich.

MONTEUR d'ANTENNES
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN
nationalité suisse ou étranger hors plafonne-
ment, avec permis de conduire, est cherché
pour notre service d'installation TV.

Nous offrons une place stable, une caisse de
retraite et un travail varié.

Les intéressés sont priés de s'adresser à Radio
Steiner, Port-Roulant 34, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 02 41.

^
ni_____i______K-_- _̂_-B______ -̂-________________Ma____-____i^k

J/bb ellux
WATCH CO S.A.

cherche pour travail en atelier

une metteuse en murcne
une pitonneuse
ouvrières
pour divers travaux de remontages.

(Personne habile et consciencieuse serait mise
au courant).

Personnel étranger avec permis C accepté.

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

En vue de l'extension de son équipe de repré-
sentants, PANJA , S. A. cherche encore quelques
jeunes

collaborateurs
pour son service extérieur

Candidats de nationalité suisse, ou étrangers
titulaires d'un permis C, qui êtes intéressés
par un revenu élevé, vacances et périodes de
service militaire payées, vous êtes priés de vous
présenter :
Samedi entre 9 et 12 heures, hôtel Beau-Rivage,
demander M. Bûche.

Importante société industrielle cherche

une SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue française, avec connaissance de l'al-
lemand, si possible, sachant travailler de façon
indépendante.
Nous offrons un salaire intéressant, la semaine
de 5 jours et un climat de travail agréable.
Faire offres à : Pierres HOLDING S. A.,
Riischli 6, Bienne. Tél. (032) 6 02 66.

On cherche : un

manœuvre de garage
mécaniciens

sur automobiles.
Ecrire ou se présenter au Ga-
rage des Falaises S. A.,
tél . (038) 5 02 72.

Café des Pilons, le Locle,
cherche

sommelière
logée et nourrie, bons gains, pour
entrée immédiate .
Tél. (039) 51814.

i Confiserie cherche, pour entrée j
immédiate ou à convenir,

UNE VENDEUSE
et

UNE SERVEUSE
pour le tea-room.

Faire offres ou téléphoner au
Tea-Room - Confiserie SCHMID
rue du Concert, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 514 44 ou le soir
au (038) 5 85 05.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec
des connaissances de la langue alle-
mande et bénéficiant d'une bonne for-
mation commerciale.

Son activité comprend la correspon-
dance française et allemande de même
que divers travaux de bureau.

> . ¦ Prière d'adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, ou téléphoner à

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22.
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Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées pai le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77. S .WBNB-ti Calgon protège r̂ v j k .... $( *~! z I
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X^^ N̂. ' v ." & j| Que vous laviez avec ce produit-clou celui-là— 
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Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires

/ sTOÀ-jlf. / -V ;: / r'f* Il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.
V^AUTàT/̂  "- ^ : -::0 ':\j l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Court de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, J
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

/
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Fraîcheur , entra in ĵg^^par 

Lâke

rol
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven, Pays-Bas

Emission d'un emprunt 6% 1969
de 60 000 000 de francs suisses

Prix d'émission: 99,507o Rendement: 6,0S°/o

Le produit de l'emprunt est destiné à couvrir un crédit accordé par des banques suisses
ainsi qu'à financer partiellement la continuation du programme de développement en dehors
des Pays-Bas.

HÉ t Modalités de l'emprunt __ *!«,* «
'. _*

Titres et coupons: ObHgatibns au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur nominale, munies
de coupons annuels au 30 septembre. Le premier coupon arrivera à
échéance le 30 septembre 1970.

Ourée: 15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de rem-
bourser l'emprunt par anticipation en tout ou d'augmenter les amor-
tissements contractuels, de la quatrième à la neuvième année avec
des primes et après au pair.

Remboursement: 10 tranches annuelles de fr. 6 000 000 chacune de 1975 à 1984.
Impôts: Le capital et les Intérêts seront payables net de tous Impôts ou droits

quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés aux Pays-Bas.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les ' circonstances.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. >
Délai de souscription: Du 5 au 12 septembre 1969, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement de Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Prives Zurichois

WmmBWmmlmmmmmmm VmmM B̂Êmm m̂mmWBBkWmmWmMWm

Seul le spécialiste
vous donnera satisfaction en contribuant au bien-être
de vos pieds par des

SUPPORTS et »-
„,.„„..„.„ TmxLW sur mesures
CHAUSSURES W^
Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLU SIVITÉ : nos modèles spéciaux à porter
avec nos supports orthopédiques. |

___ __ __, ___ ¦¦• _ »_ _ _ _  2022 BEVAIX (NE)
rM-Cni A kl 11 Tél. (038) 6 42 46
|Ir̂ Kl lillI -J Bottiers-Ortho pédistes
mw-%A*01 *-r\ M M m * Parcage facile

Elle est là...
ï ... la première

CHOUCROUTE NOUVELLE
et tout ce qu'il faut

pour la garnir g

I E t  

nos traditionnelles
PETITES LANGEES \

de BtEEF
fraîches, sans gorge i

et sans graisse

maxffe§lsnann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

j Rue Fleury 20 — NEUCHATEL ¦

Écriteaux en vente au bureau du journal
A tonte demande de rensei-
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

( Chez nous vous trouvez \
des tapis «mur à mur»
en 400 cm de large

pour moins de
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é^Fùî? ® 17-EfBB BÊ WRÊ fBM V Le tapis le plus avantageux de notre I jg H|
^T̂ m̂m̂ \T^\B ~̂] &- .: assortiment. Dos gaufré latex. Se coupe II i|Nl$§|
fl sans s'effranger. En 5 coloris mêlés m B BV_Si Wmw
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?̂  "HU M __Br T_- B\ Refroidissements -Maux de dents

| Rhumatismes-Lumbagos
| Sciatiques- Règles douloureuses

VENTE TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION

1/0 ^if FOURRURES
™ MOULINS 45-2000 NEUCHATE L

Tél. (038) 4 35 17

S u c c è s  e x t r a o r d i n a i r e  du
nouveau

bâton anti-rides
d'ESTÉE LAUDER...

En exclusivité à la

PARFUMERIE - BOUTIQUE

S-G-f-f-l
Concert 6 - Neuchâtel

LA BLOUSE-TABL IER

VOUS MADAME H POUR VOUS MADAME H POUR VOUS MADAME ¦ POUR VOUS MADA

La garde-robe ménagère :

Blouse enveloppante en toile à carreaux gris
et bleus.

Certaines femmes abandonnent toute coquet-
terie lorsqu'elles se livrent à des travaux
ménagers. Elles n'hésitent pas, alors à por-
ter des vêtements démodés, qu'elles ne peu-
vent plus utiliser dans d'autres circonstances
et qu'elles achèvent ainsi d'user.

Quant aux blouses et tabliers elles ne se
soucient pas qu'ils soient jolis et de bon-
ne coupe, seul le côté pratique retient leur
attention. Il s'agit là heureusement d'un
état d'esprit qui tend à disparaître et contre
lequel luttent aussi bien les spécialistes de
la formation ménagère que les psychologues.
Ils estiment en effet, qu'une femme doit
avoir une tenue soignée dans toutes les cir-
constances et pas seulement quand elle sort
de chez elle.

On peut résumer ainsi leur argumentation :
— Il est démoralisant pour une femme qui
aime plaire et qui a, dans d'autres circons-
tances, le souci de sa tenue de se sentir plu-
sieurs heures par jour dans un état d'infério-
rité, qui lui fait hésiter à ouvrir sa porte si
l'on sonne.
— Il n'est pas agréable pour un homme
que sa femme se néglige lorsqu'elle est à
la maison. Il est imprudent pour celle-ci de
le faire, car son mari est tenté de la compa-
rer aux autres femmes et en particulier à
celles qu'il rencontre dans son travail.
Nous ne saurons trop conseiller aux femmes
qui ne se sont pas encore penchées sur ce
problème de la garde-robe « ménagère »
d'aller dans les magasins et de voir ce qui
se fait. Elles seront étonnées de la variété

Robe-tablier en cretone fleurie.
¦
,*f": :

des articles qui leur sont proposés, à des
prix qui conviennent à tous les budgets.
Les blouses-robes sont innombrables, de
toutes les formes, dans de jolis tissus im-
primés ou unis et aussi les blouses trois
quarts, les tabliers coquets et sérieux.

Soins de la
chevelure...
garants d'une
belle coiffure

LE SPECIALISTE CONSEILLE

Un bon coiffeur n 'est pas seulement là
pour couper les cheveux , il aime avan t
tout voir une chevelure soignée et
resplendissante de santé , que les cheveux
soient longs , courts , ondulés ou même
très plats, là n 'est pas l'important pourvu
qu 'ils soient traités selon le cas.
Le coiffeur , le spécialiste en particulier , est
là pour soigner et corriger certaines dis-

i grâces. Les cheveux sont-ils gras, secs,
• ternes, fourchus ? Il manque très souvent
¦ un rafraîchissement des pointes pour

redonner éclat et santé. Trop de
cheveux abîmés sont négligés et camouf-
lés par des artifices jusqu 'au jour où le
désastre est si grave que les traitements
même intensifs n 'arrivent plus à redon-
ner pleine santé et vigueur.
L'entretien de la chevelure est très
important , à commencer par le sham-
pooing qui doit être très doux, il est
faux de croire qu 'on peut utiliser n'im-
porte quel produit , tout comme le linge
délicat est lavé avec précaution et des
produits spéciaux, il est indispensable à
une belle chevelure de lui donner des
shampooings appropriés à son cas.
La BIOSTHÉTIQUE a été créée spéciale-
ment pour l'embellissement et le traite-
ment de la chevelure, ses shampooings
sont à base de protéines, lipokérine, ils
sont conseillés par les dermatologues ,
ils nourrissent et fortifient. Les applica-
tions de crèmes et ampoules de traite-
ment pour cheveux gras, secs, cassants
sont des produits biologiques qui ont fait
leurs preuves depuis plusieurs années et
le biosthéticien peut lui-même résoudre
les problèmes par des compositions sur
. mesure > selon les cas soumis.
Il n 'est jamais trop tôt pour soigner ses
cheveux, il n 'est jamais trop tard pour
commencer...

Paul Schenk , Neuchâtel

Mille et une trouvailles parisiennes
* En dropnyl hélanca , barboteuse rayée
marine et blanc. Elle est ras du cou, et ,
est fermée par trois gros boutons blancs.
La ceinture est également blanche.

* Ensemble pantalon- g ilet sans manches en
jean marine, qui existe dans une version
homme et dans une version femme.

* Pratique combinaison en bermuda en
jersey à manches courtes sur laquelle l'on
peut porter une blouse ou une robe bain
de soleil.

* Robe paysanne à volant dans le bas et
à manches longues. Elle est à fond noir
imprime de fleurs blanches et bordée d'un
picot blanc. Une pointe est assortie à cette

' robe.

* Pour une petite fille , robe en vichy
rouge et blanc avec une encolure en
pointe qui est bordée d'une ganse blanche
qui descend jusqu 'à la ceinture. Les man-
ches courtes sont également bordées de
blanc. Le même modèle existe aussi pour
la maman.

* Pour les soirs d'été, achetez des bas
dans les teintes assorties à vos toilettes.

* En lingerie, le rouge est très mode, et
très joli sur une peau bronzée. On le trou -
ve dans toute la série : slip, soutien-gorge ,
jupon , combinaison , panty.

* Les pyjamas courts ont un très vif
succès, qu 'ils soient en indémaillable, coton
ou tergal.

Récemment a été inaugurée à
Lomm, en Hollande, la plus gran-
de entreprise de préparation de
pommes frites en Europe. Le nou-
vel ensemble a une superficie de
5000 m_ . Trois machines, en-
tièrement automatiques , transfor-
ment dans cet établissement , tous
les jours, 143 tonnes de pom-
mes de terre ert 72 tonnes de
frites précuites.
Les hôtels, restaurants et autres
entreprises néerlandaises s'appro-
visionnent dans ce centre qui ra-
vitaille également des entreprises

étrangères. En 1963, la société
a utilisé 100,000 tonnes de pom-
mes de terre pour la préparation
de frites. En 1967, le volume a
atteint 175,000 tonnes.

L'exportation de pommes frites ,
ainsi préparées, est passée de 4000
tonnes en 1963 à 16,000 tonnes
en 1967 ; l'augmentation de la
capacité d'absorption du marché
hollandais est aussi régulière. Ac-
tuellement, on procède à is pro-
duction de frites précuites placées
dans des boîtes d'un kilo.

72 tonnes de frites par jou r!

La lutte contre les

CHEZ SOI OU EN VACANCES
Sus aux moustiques, aux araignées, aux

guêpes et aux abeilles.

Avec les plaisirs de l'été surgissent ces ennemis qui , tant de f o i s
assombrissent nos meilleurs moments : les insectes.
Voici comment vous en débarrasser et retrouver votre sourire.

I F  M O S I ^ T I O S I F  ^e moust'cI ue rnâle qui se nourrit
LL IVIV/ U «J I lyUC uniquement ' d u  suc des plantes (on
le reconnaît à l' espèce de plumet qu'il porte sur la tête) est inof-
f ens i f ,  c'est la femelle qui est féroce et qui ne connaît qu 'une
nourriture : le sang dont elle peu t comparativement à sa taille
avaler d'énormes quantités. Sous nos climats puisque le paludisme
n'y existe plus guère, le moustique est plus agaçant que dangereux.

LA GUÊPE ET L'ABEILLE f̂fC-IS?:
me les plus dangereux. Ce sont pratiquement les seuls qui pi-
quent avec un dard. Situé à l' extrémité postérieure du corps, l'ap-
pareil piqueur ressemble à une seringue avec son aiguille creuse
et ses deux glandes à venin qui chassent le venin dans la piqûre.
Lors de l'attaque (qui est souvent une défense), l'animal pique ,
son dard reste dans la plaie et entraîne les glandes à venin.
Cela signifie du reste la mort de l'animal. La piqûre est dou-
loureuse et l'injection du poison continue pendant tout le temps
nécessaire pour extirper le dard. Habituellement, la cuisson de
la piqûre est suivie de l'apparition d'un placard d'urticaire bour-
souflé qui dure quelques jours. Parfois, la réaction sera drama-
tique chez les sujets allergiques qui ont été antérieuremen t
sensibilisés.

L 'Â P A l t fï f JFF  Nous n'avons droit ni à la tarentule, ni à la
ftnMIUllkC veuve noire, chez nous, et la seule araignée

dont la piqûre soit irritante habite les tiges de céréales, dans le
midi de la France II existe quelques sortes d'araignées urticantes ;
elles ne méritent pas le nom de venimeuses.
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A.
I CC Af - I I T A T Ç  ^eS ao^ ta,s sont ^es larves <7m vivent
tt«# M V / U I M I JJ eians ies haricots et certaines herbes ;
ils s'accrochent aux jambes en créant une démangeaison vigou-
reuse qui dure une dizaine de jours. Les chenilles procession-
naires irritent la peau au point d'aller jusqu 'à l'apparition de
bulles.

¦ r( Ç_""ODDIO-J Ç ^es scorP 'ons sonl dangereux, les
LCj  JvUiV r ll \/ l?«J phénomèn es consécutifs à la p iqûre
peuvent être locaux, mais, surtout , ils peuvent produire un état
de choc grave conduisant à la mort par œdème du poumon ;
le recours au sérum antivenimeux s'impose alors. Une précau-
tion est utile lors de l'ablation du dard , s'il est resté dans la
peau : celle de couper aux ciseaux fins ce qui dépasse pour éviter,
lors de la prise à la pince ou aux doigts d'appuyer sur les glandes
à venin et de continuer l'injection de toxique.

¦ 

.

I F Ç  T D A I T F A A F M TÇ  Le trailement des p iqûres d'in-
LC J I I\MI I CfVl-.ll I J sectes, jadis négligé , doit être
pris au sérieux. La sêdation de douleur est p lutôt l' affaire de
pommades aux anti-histaminiquès. Il est bien évident que l'ex-
traction des dards de guêpes, frelons, s'impose rapidement et qu'un
nettoyage à l'alcool et aux antiseptiques, évitera une infection
secondaire, car rien ne prouve que l'insecte n'est pas allé quel-
ques instan ts auparavant butiner une pourriture quelconque.

MOYENS DE PRÉVENTION tfrZ*gt
duits sérieux que tous les pharmaciens connaissent. Il existe aussi
de nombreux produits que vous trouverez chez tous les droguis-
tes qui vous permettront de vous débarrasser de ces hôtes oh.'
combien indésirables...

I CC lklCC-"T I^I R E C  
Les insecticides ménagers se 

pré-
L Cj  I V *J-V i l v . l l /C3 sent sous deux formules : le pro-
duit peut être à action immédiate ou action résiduelle.
Les insecticides à action immédiate sont vaporisés en un

^ 
léger

brouillard mortel pour les insectes volants. Après l'opération
laissez la porte et les fenêtr es  fermées pendant quelques instants.
Vous avez un grand choix parmi ces p roduits dont certains sont
parfumés.
Les produits à action résiduelle sont sp écialement réservés à
la fourmi, cafards, battes. Il fau t  dans ce cas vaporiser sur
les surfaces et notamment vers les orifices et sorties des insectes.
Si vous pratiquez le camping vous aurez à faire face à toutes-
sortes de problèmes. Utilisez un p roduit spécialement étudié pour
votre cas.

QUELQUES PRÉCAUTIONS !te&2t!!
mode d' emploi. Inoffensif,  il peut irriter les muqueuses si vous
pulvérisez à tort et à travers. Ne vaporisez jamais une pe rson-
ne ou un animal. Rangez les aliments lorsque vous procé dez
à cette opération. Les retombées p ourraient provoquer des
troubles.

INSECTES

Àk ^J~ff J_ NETTOYAGE A SEC

Place Pury - rue des Flandres S

Pour régaler vos invités
Tomates tartares

Découper un chapeau au sommet de
quatre belles tomates puis les évider.
Dans un saladier, mélanger un jaune
d'œuf, de la moutarde, de l'huile, puis
une cuillerée à soupe de fines herbes, une
cuillerée à soupe de câpres, 400 g de
steak haché et l'assaisonnement. Travail-
ler jusqu'à ce que tous les ingrédients
soient amalgamés de façon homogène.
Garnir les tomates de ce mélange et dé-
corer de rondelles d'oignons,

Mouton créole
Faire revenir dans une cocotte un kilo
d'épaule de mouton coupé en morceaux.
Lorsqu'ils sont dorés, ajouter un oignon
haché et saupoudrer de curry; incorpo-
rer ensuite 3 cuillerées à café de con-
centré de tomate, deux poivrons en ron-
delles, assaisonner et mouiller avec un
litre et demi d'eau chaude. Laisser cui-
re pendant 40 minutes environ et ajou-
ter huit cuillerées à soupe de riz. Lais-
ser cuire à petit feu encore vingt minu-
tes. Servir chaud.

Pamplemousse aux crevettes

Couper le dessus de quatre pamplemous-
ses et enlever la chair en la débarrassant
de sa peau blanche. Faire une mayon-
naise bien épaisse, ajouter deux cuillerées
à soupe de concentré de tomate, du sel.
du poivre et du paprika. Mélanger à
200 g de crevettes décortiquées. Coupes
la chair de pamplemousse et l'ajouter à
l'appareil. Ne pas mettre le jus , ce qui
éclaircirait trop la mayonnaise, Remplir
les pamplemousses et saupoudrer de per-
sil.

Glisser au réfrigérateur et servir très
frais.

~ "_f__r ^ Âm\\\\ ^BmJ9W ^v'l\w ŜBk

M. _ _j_

Etre mince
grâce à

Céa\tt*4
Madame J. Parret

4 Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 w

iBH ĝ

Gomment prévenir la détérioration des textiles
Rien n'est plus exaspérant — ni plus
coûteux — que des vêtements qui se
rétrécissent, des textiles qui se détério-
rent parce qu'ils n'ont pas été traités
de manière rationnelle ou avec toute
l'attention requise. Aussi, depuis des
années, l'Association suisse des teinture-
ries et des établissements de nettoyage
chimique organise-t-elle périodiquement
des journées d'études. Le dernier collo-
que avait pou r thème les moyens de
prévenir les détériorations de textiles.
On a insisté avec raison sur la nécessité
de munir tissus et vêtements d'une éti-
quette portant toutes les indications né-
cessaires en matière d'entretien .

Il ressort de tous les tests effectués par
la Fondation pour la protection des con-
sommateurs que cet étiquetage est encore
insuffisant . Sur dix marques de chemi-
ses de nylon testées, quatre seulement
étaient munies de cette étiquette. La di-
versité grandissante de l'offre, la mul-
tiplication des qualités de tissus — dont
chacun doit être entretenu différemment
— rendent cette information indispen-
sable.

Aux dégâts que le consommateur peut
causer lui-même par inattention ou par
manque d'information s'ajoutent ceux
qui peuvent apparaître après un net-
toyage chimique. Qui en est responsa-
ble ? l'entreprise de nettoyage, le détail-
lant qui a vendu ou le producteur qui
a fabriqué une marchandise qui ne résis-
te pas au nettoyage chimique ? Ces ques-
tions sont la source de cent conflits
désagréables. Le consommateur attend
que le vêtement qu'il a acheté résiste à
l'un de ces nettoyages chimiques pour
lesquels on fait aujourd'hui tant de pu-
blicité. Fabricants, détaillants, acheteurs,
établissements de nettoyage ont donc
un intérêt commun à ce que les vête-

ments soient munis d'une étiquette por-
tant le mode d'entretien. Certes, la pro-
portion des détériorations consécutives
au nettoyage chimique est faible ; elle
ne dépasserait pas 1,1 cas pour dix
mille nettoyages. Cela suffit néanmoins
pour provoquer des contestations.

On a suggéré la création , comme à
l'étranger, d'un organisme spécial chargé
de déterminer les responsabilités en cas
de dommage. Il pourrait être composé

de représentants des établissements de
nettoyage chimique, des fabricants, des
détaillants et des consommateurs. H suf-
firait que cette commission se réunisse
chaque mois. Cette suggestion mérite
d'être retenue. Mais une généralisation
de l'étiquetage des textiles n'en reste
pas moins indispensable, les dommages
causés par un traitement irrationnel des
tissus par les usagers eux-mêmes étant
plus nombreux que ceux qui peuvent
résulter d'un nettoyage chimique.



JEUNES FILLES ...
i 2MBE • —  ̂ 1 Désirez-vous

/ W?7r̂ *^^\ une profession vivante et variée ?

JSÉË TÉLÉPHONISTE
K W J "S2_* _&$$ ¦ Occupation au service des renseignements
1/(11 C .. — wWv ^° ** 

ou au service international No 14.
I l* ^ VK_^— \ HSB' Apprentissage d'une année.
I ij. \S^_^-> _. > Ipff Pour tous renseignements, téléphonez au
I N_B«n^— /  ̂ (022) 32 68 99 ou retournez le coupon ci-des-

I _ffe_^— DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

I BmW Jaj Veuillez me faire parvenir les conditions d'en-____^^ gagement pour 
apprenties téléphonistes :

No de téléphone : 

I Dans le cadre de notre atelier de terminaison, nous enga-
geons :

I METTEUSE EN MARCHE 1
1 VIROLEUSE-CENTREUSE 1

| qui seront éventuellement formées par nos soins.

Li'v'̂  KSÎMM

Faire offres , téléphoner ou se présenter à VOUMARD
MONTRES S. A., service du personnel , 2068 Hauterive,

! tél. (038) 5 88 41, interne 76.

e 

Compagnie des Montres

E L G I N  S.A.
Neuchâte l

engage pour son atelier de con-
trôle, 5, rue des Gouttes-d'Or, à
Neuchâtel :

1 HORLOGER COMPLET I
contrôle, visitage, décottage

I EMPLOYÉES 1
pour le département contrôle

Engage pour ses bureaux
3, Place-d'Armes, à Neuchâtel :

i EMPLOYÉE DE BUREAU 1
habile dactylographe pour le dé-
partement boîtes, cadrans et aiguil-
les, si possible au courant de la
branche.

I EMPLOYÉE DE BUREAU i
pour le département d'exportations.
Si possible au courant de la bran-
che.

Les personnes de nationalité suisse, ou avec permis C sont
priées d'adresser offres écrites ou de se présenter à ELGIN

BS S. A., rue du Musée 2, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 2,".. n-j

Importante société cherche pour ses bureaux de
Neuchâtel,

SECRÉTAIRE I
DE DIRECTION I

expérimentée, connaissant le français et l'aile- !
mand, capable de travailler d'une façon indé-
pendante et sachant prendre des responsabilités.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres P 22 225-28 à
Publicitas Lausanne.
Discrétion assurée.

LA FONDATION SUISSE POUR LA VIEILLESSE
cherche, ensuite de l'extension de son secrétariat central ,
Un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
Le (la) candidat (e), si possible d'origine suisse romande ,
de langue maternelle française, doit être capable d'aider
les comités cantonaux de la Fondation dans les questions
spéciales de leur activité d'assistance sociale, et notam-
ment d'organiser et de réaliser des services sociaux pour
les personnes âgées, en collaboration avec les comités
cantonaux. Cela implique une prise de contact étroite
avec nos offices cantonaux d'assistance et d'autres nom-
breuses organisations et instances compétentes. De plus,
le candidat, après une période d'adaptation , devra pou-
voir remplacer le secrétaire général et prendre à son
compte une partie de ses fonctions. Cette tâche variée et
intéressante requiert un travail indépendant , de l'initiative,
un sens des responsabilités et de qualités organisatrices.

La maîtrise parfaite de l'allemand et du français ainsi
que des notions d'italien sont nécessaires.

Date d'entrée en fonction à convenir.

Nous offrons un salaire correspondant aux exigences re-
quises, la semaine de 5 jours, caisse de retraite, bureau
privé et ambiance de travail agréable en petite équipe.

7ûi • • ,, ' • Les personnes jouissant si possible d'une formation uni-
versitaire ou d'une école supérieure x>u analogue, possé-

i9viirej à.»~r>-. ""dant dé l'expérience dans le travail social et administra-
tif , sont priées de nous téléphoner au (051) 23 73 79, ou
d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae et rensei-
gnements usuels, à la « Fondation suisse pour la Vieil-
lesse >, secrétariat central, Mythenquai 24, 8002 Zurich.

• '

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

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
pour la construction d'outils en tout genre
(dispositifs de montage, gabarits, outils
de pliage et d'usinage, etc.). Emp loi 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 1 64) ;

DESSINATEUR (TRICE) DE MACHINES
pour dessins d'ensemble et de détail de
petite mécanique de précision (offres sous
référence 679).
Emp lois 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, cop ies 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.

La « Vita », compagnie d'assurances sur la vie, à Zurich , cherche, pour son siège
social à Zurich, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, de langue maternelle française.

Pour une employée bénéficiant de quelques années d'expérience, capable de
fournir un travail indépendant et précis, ce poste comprend une activité intéres-
sante dans un petit groupe de travail.

Semaine de cinq jours. Réfectoire. Rémunération adaptée aux exigences et ca-
pacités.

Téléphoner au chef du personnel de < Vita > Compagnie d'assurances sur la vie,
(051) 27 48 10, ou adresser offres au secrétariat du personnel, Mythenquai 10,
8022 Zurich.

MIGROS «a,

cherche

pour son futur Supermarché de PESEUX, qui ouvrira ses portes
vers la fin de l'année 1969,

vendeuses
et vendeurs en alimentation (divers rayons), ainsi que pour le
département non-alimentaire (textiles et articles ménagers, cos-

.;¦ metiques. photo-gramo)

caissières
dames de buffet
emballeuses

magasiniers
boucher d'étal
concierge
nettoyeurs

¦

Pour formation, nous engageons quelques mois à l'avance, selon les emplois.

Places, stables, bonne rémunération, ambiance de travail
agréable, semaine de 46 heures, prestations sociales intéres-
santes.

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

On cherch e à Neuchâtel :

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée) date d'entrée
à convenir , ainsi que des

EXTRA
pour la Fête des vendanges.
Tél. (038) 5 94 55.

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

-

ouvrières
pour travaux fins. Se présenter. GRIESSER S.A.

Manufacture de stores et portes de garages

cherche :

menuisiers
serruriers-poseurs

éventuellement

ïcporoiBiiïs
avec permis de conduire

Travail varié et indépendant. Avantages sociaux.
Personnel qualifié (Suisse ou étranger avec
permis C) est prié d'adresser offres à
GRIESSER S.A., succursale de la Chaux-de-
Fonds, 58, rue Jaquet-Droz. Tél. (039) 2 74 83.

Q̂fl ' Br
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cherche

viroleuses-centreuses
sur grandes et petites pièces.

-

Travail en fabrique ou à domicile.

Horlogers complets
pour décottage petites pièces.

Faire offres à

NEW-YORK
Etes-vous désireux de faire un stage minimum
de deux ans auprès de notre siège de New-York,
après un stage préalable de deux ans à notre
succursale de Zurich ?

Si tel est le cas et que vous soyez

jeune employé de banque
ou de commerce

veuillez adresser vos offres à
White, Weld & Co
Claridenstrasse 35
8022 Zurich

Les offres des candidats qui ne peuvent s'en-
gager que le printemps prochain seront égale-
ment prises en considération.
Nous sommes une banque d'investissement,
membre du New-York Stock Exchange, et notre
activité consiste principalement à exécuter dés
transactions boursières
Nous offrons une excellente rémunération ainsi
que la prise en charge par nos soins des frais
de voyage à New-York.
Nous demandons le certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme équivalent , ainsi qu'une bonne
connaissance de l'anglais comme seconde lan-
gue.



1 ' . . . . . . .

___fl R̂ .̂

^rnx tSLm  ̂ BJ| \\\\ \ I _W àÉ _____r ^
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AGENCES OFFICIELLES SOUS «VELOSOLEX » DANS L'ANNUAIRE DU TÉLÉPHONE

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE

SOVEDI S.A., 1211 GENEVE 26

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon d-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts !_î : 
T*r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ; A '44

¦fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone j ^  p jT f%.- c -
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque KOhnei'+Uie.O.A.

•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, p 051 230330
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L'annonce
reflet vivant du marché

l'annonce dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

: Cet ensemble signé Perrenoud... :
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• ... vous le découvrirez, parmi tant d'autres, NEUCHÂTEL- 1, rue de la Treille 1
m dans notre exposition permanente d'ameu- (tout près de la place Pury)
• blement moderne et de style. Un grand
• choix de meubles de qualité à des prix i*̂ /̂ ,#^H ¦L̂ l̂-^^^. 
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I BOUCHERIE DES SABLONS I
Ch. STORRER S

Tel. 5 18 31 - Service à domicile Epi

Saucisses au foie ||
juteuses p

| Notre spécialité : l^h
saucisses sèches Ŝ

Confiez au spécialiste

la réparation
o de votre appareil 2
5 «

' i NOVALTEC i
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62



ELECTRONA
cherche

pour eon atelier de fabrication
de moules pour matières plastiques i

des outil leurs
1 fraiseur

et, pour l'entretien de son parc
de machines et la fabrication d'outils
et de gabarits

1 mécanicien
Les personnes Intéressées sont priées
de faire leurs offres écrites
ou de téléphoner à

PI FCTRONA ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE).
' Tél. (038) 6 42 46.

Par suite de la prochaine retraite du titulaire, le

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ouvre une souscription pour le poste de

chef du personnel
Conditions requises
— nationalité suisse exigée
— de préférence formation universitaire
— très bonnes connaissances des langues alle-

mande et anglaise
— expérience minimum de 5 ans dans un ser-

vice du personnel d'une grande entreprise ,
avec part aux responsabilités

— âge idéal, de 37 à 45 ans.

Genre de travail
Poste de cadre supérieur. En plus de l'organi-
sation et du contrôle des travaux administratifs
courants, le responsable doit être à même de
traiter les questions de recrutement, formation ,
mutation et promotion du personnel interne et
externe.
Délai d'inscription : 15 septembre 1969.
Faire offres complètes, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie
et page manuscrite, adressées sous pli personnel
et confidentiel à :
Service du personnel
Candidature chef du personnel
Comité international de la Croix-Rouge
1211 Genève 1
Il sera répondu à toutes les offres avant le
30 septembre 1969.
Prière de ne pas téléphoner avant d'avoir été
convoqué.

P. AMEZ-DROZ & Cie
Entreprise de construction
2525 Le Landeron

Nous cherchons

CHAUFFEUR-MAGASINIER
¦

pour livraisons de moyenne importance sur
chantiers, et pour entretien des véhicules.

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

Nous cherchons

ingénieur-technicien ETS
ou constructeur

ayant quelques années de pratique, pour notre
bureau technique machines spéciales et auto-
matiques de précision.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner (inter-
ne 265)
HENRI HAUSER S.A., rue de l'Eau 42,
2500 Rienne.

(«Hv V̂ è̂nMHraisHvnÉH ÊflHvfti f̂iinlvw

CADRAL S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
HAUTERIVE - NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour
date à convenir :

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ainsi
qu 'étrangères en possession
du permis C ou tout autre per-
mis avec timbre hors plafon-
nement; caisse de prévoyance.
Travaux propres et soignés à
l'établi ou sur petites machi-
nes.
Tél. (038) 3 33 22.

Entreprise Industrielle de Neuchâtel
engage ponr le 15 septembre ou pour
date à convenir,

•

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.

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

[yfcffj industries
Nous cherchons pour notre département d'éti-
rage de tubes de précision

1 manutentionnaire
L'homme que nous cherchons devra être particu-
lièrement actif et habile.

Il aura la charge du pont roulant et de notre
halle d'étirage, de construction récente.

¦

Appartement à disposition.

Transport assuré matin et soir depuis Yverdon.

Se présenter à
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Champagne près Grandson (VD)
Tél. (024) 3 12 22
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Dans le cadre de l'installation d'un grand ordinateur UNIVAC 1108, nous
offrons à un ¦

ingénieur en électronique ETS
une activité intéressante et variée.

Sa tâche comprendra :
¦— le développement de systèmes pour la saisie d'informations pour

l'ordinateur ;

— l'établissement d'un réseau de transmission de données par lignes
de téléphone entre l'ordinateur et différentes stations terminales ;

— la réalisation de ce projet.

Une extension du domaine d'activité est prévue.

Il serait préférable de connaître l'allemand ainsi que l'anglais.

Nous vous offrons la possibilité de parfaire votre formation dans les do-
maines précités.

- : ¦'' • I

Si vous vous intéressez à ce travail varié, mettez-vous en rapport avec notre
service du personnel.

g GENÈVE cherche :

Wâ CHEFS DE BOUCHERIES
BOUCHERS (Garçons de plot)

H CHARCUTIèRES
Places stables, bons salaires, avantages

! sociaux.

| | Travail varié dans une a t m o s p h è r e
agréable.

Possibilité d'entrevue sur place.

| Faire, offres à Coop Genève, service du
I personnel, 90, Montbriliant 1211 GENÈVE.

Tél. (022) 25 13 45, M. DOMMANN.
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Nous avons un poste

d'employée de bureau
à pourvoir dans notre service de vente.

Fonctions : Travail de bureau intéressant et varié
comprenant en particulier :
— correspondance française
— facturation
— service du téléphone

Nous demandons : — bonne formation commerciale
— langue maternelle française

avec bonnes notions d'allemand
— précision et préférence pour les

chiffres

Nous offrons : — bon salaire de départ
— conditions de travail agréables
— semaine de 5 jours

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie, à

0fjf|g FABRIQUE DE ROULEMENTS BIENNE S. A.

ÈMJB 66-68, route de Soleure, 2500 BIENNE 6.

M BIBLIOG RAP HIE
CARTES ROUTIÈRES DE LA SUISSE

(Ed. Kiimmerly et Frey, Berne)
Les Editions géographiques Kiimmerly

& Frey publient depuis plusieurs années,
en étroite relation avec le Touring-club et
l'Automobile-club de Suisse, les cartes rou-
tières officielles de ces deux grandes orga-
nisations.

Les nouvelles éditions 1969-1970 , mises
à jour d'après les plus récentes données ,
viennent de paraître. La carte du TCS est
à l'échelle de 1 : 300 000 et celle de 1 ACS
à l'échelle de 1 : 250 000.

En examinant les nouvelles cartes, on
constate qu'elles ne s'écartent pas de la
remarquable présentation graphique, dont on
a souvent fait éloge ici même. Les amélio-
rations de détail n'ont pas été surajou-
tées, mais insérées harmonieusement dans
la composition cartographique.

Le dessin de la carte de l'ACS. plus
prononcé , offre une excellente vue d'ensem-
ble ; celui de la carte du TCS est en
revanche plus fin , plus nuancé. L'échelle
plus grande de la première lui assure l'avan-
tage d'une parfaite lisibilité. Elle oblige tou -
tefois à circonscrire le territoire national
dans un espace limité qui ne dépasse guère
les frontières ; on a même dû présenter
les parties excentriques de l'est et du sud-
est des Grisons sur des « cartons > séparés ,
c'est-à-dire sur des cartes complémentaires
disposées dans les angles.

Au contraire , la carte du TCS présente
les régions limitrophes jusqu 'à Fribourg-en-
Brisgau , Kempten, l'Arlberg, Brescia, Mi-
lan et Chambéry. Mais à cet espace géo-
graphique plus étendu correspond une pré-
sentation graphique plus petite , qui exige
un plus grand effort de lecture.

Les cartes routières
ALLEMAGNE, SCANDINAVIE
(Ed. Kiimmerly et Frey, Berne)

Les voyageu rs qui quittent la Suisse pour
parcourir l'Allemagne, ou simplement pour
la traverser dans l'intention de visiter les
quatre pays Scandinaves , auront intérêt à
se munir des deux cartes routières à cou-
verture rouge et bleue des Editions géogra-
phiques Kiimmerly & Frey, à Berne : « Al-
lemagne 1 : 1 000 000 • et « Europe du Nord
1: 2 500 000 ».

Ces deux ouvrages cartographiques, soi-
gneusement mis à jour d'après les plus ré-
centes données, séduisent le regard par la
lisibilité , la clarté et l'impeccable présenta-
tion graphique. La sélection des indications
est des plus judicieuses : rien n'y manque
et rien n'est de trop. Les rédacteurs ont
réussi à y concentrer tous les renseigne-
ments indispensables à l' automobiliste qui
effectue de longs parcours , sans pour au-
tant surcharger les cartes de notations
aussi inutiles qu 'inesthétiques. En sachant
se limiter à l'essentiel ils ont fait de ces
deux cartes , dont le dessin est, à cette
échelle , admirablement précis , des guides
indispensables à tout voyageur avisé.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
14 mai. Rubisse S.A., au Landeron , fabri-

cation de pierres fines pour l'horlogerie.
Suivant procès-verbal authentique de son
assemblée générale du 3 avril 1969, la so-
ciété a décidé de fusionner avec « Exacta
S.A,. société anonyme, avec siège social
à Bienne , sur la base d'un contrat de fu-
sion dressé le 3 avril 1969, aux termes du-
quel « Exacta S.A. » reprend, à titre uni-
versel, l'actif et le passif de la société
« Rubisse S.A. i, conformément aux dispo-
sitions de l' art. CO et selon bilan au 31 dé-
cembre 1968. La t Rubisse S.A. » est dis-
soute.

Société anonyme des fabriques de choco-
lat et confiserie J. Klaus au Locle. Louis-
François-René Sergent , administrateur sans
signature, est décédé. Pierre-André Gander ,
jusqu'ici secrétaire du conseil, sans en être
membre, a été nommé administrateur , avec
signature collective à deux. Il reste secré-
taire du conseil.

Edmond Egger , société anonyme, au Lo-
cle, exploitation d'une entreprise de décol-
letage de pierres d'horlogerie, etc. Le con-
seil d'administration est actuellement com-
posé de : Paul Tuetey, au Locle, prési-
dent ; Jean-Pierre Hainard, au Locle, vice-
président ; Jean-Pierre Seiler, au Locle, se-
crétaire . Les signatures d'Edmond Egger,
administrateur , décédé, et Claude Egger,
fondé de pouvoirs, sont radiées. La socié-
té est dorénavant engagée par la signatu-
re collective à deux des personnes inscri-
tes.

L'<t Avenir », Société coopérative de cons-
truction , à Neuchâtel , remédier à la pénu -
rieu de logements à Neuchâtel et dans les
environs. Suivant procès-verbal authenti-
que de son assemblée générale du 1er juil-
let 1968, la société a modifié ses statuts
sur un point non soumis à publication.
Par suite de démission , Georges Montan-
don , vice-président , ne fait plus partie du
conseil d'administration. Ses pouvoirs sont
éteints. Le conseil est actuellement composé
de : Kocherhans, secrétaire. La société
continue d'être engagée par la signature
collective à deux du président , du vice-
président et du secrétaire.

16 mai. Le chef de la maison Noëlle
Reber, à Neuchâtel , est Noëlle Reber, veu-
ve de Charles, à Neuchâtel. Exploitation
du café-restaurant du Mont-Blanc. Rue des
Fahys 1.

19 mai. Von Arx S.A., à Peseux, exploi-
tation de transports en tou t genre et le
commerce de combustibles en gros et en
détail ; réparation de véhicules à moteurs .
La raison sociale de la société est doréna-
vant : Von Arx S.A. Peseux. Les statuts
ont élé modifies en conséquence , le S mai
1969.

21 mai. Le chef de la maison Charles-
André Fankhauser , aux Geneveys-sur-Cof-
franc , est Charles-André Fankhauser, aux
Genovoys-sur-Caffirane. Bduictoettie-cllainou tc-
ric. Rue Charles-l'Bplattenior.

Union de banques suisses, succursale de
la Chaux-de-Fonds, société anonyme avec
siège principal à Zurich. Guido Hansel-
mann , jusqu 'ici directeur général adjoint,
devient directeur général. Il continue de
signer collectivement à deux pour l'ensem-
ble de l'établissement.

Radiation de la raison sociale G. Des-
cœudres , aux Ponts-de-Martel , épicerie, mer-
cerie, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison E. Benoît , aux
Ponts-de-Martel, est Edouard-Robert Benoît,
aux Ponts-de-Martel. Epicerie, mercerie. Rue
de l'Industrie 9.

22 mai. Radiation de la raison sociale
Paul Schafter, à Neuchâtel, commerce d'ar-
ticles de ménage, par suite de décès du
titulaire.

Fondation du Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène industriel-
le, à la Chaux-de-Fonds. Sous ce nom, il
a été constitué selon acte authentique du
9 avril 1969, une fondation ayant pour but
de promouvoir la médecine du travail et
l'hygiène industrielle sur le territoire neu-
châtelois. La gestion de la fondation est
confiée à un comité composé de 5 à 1
membres, nommés par le Conseil d'Etat
sur proposition du conseil de fondation.
La fondation est engagée par la signature
collective à deux des membres du comité.
Celui-ci est composé de Fritz Bourquin ,
président , à Neoichâtel ; Paul-Henri Burgat ,
à Colombier ; Hubert Donner , à Auvernier ;
Adolphe Hatt , au Locle ; Max Kleiner , à
Colombier ; Jean Mariethoz, à Couvet , et
Paul-Eddy Martenet , à Neuchâtel. Adres-
se : Hôpital de la Chaux-de-Fonds , rue de
Chasserai 20.

3 juin. Fondation de prévoyance en fa-
veur des employés de la Neuchâteloise, à
Neuchâtel . Par suite de démission, Jean-
Auguste Tôdtli et Claude Robert ne font
plus partie du conseil de fondation. Leurs
pouvoirs sont éteints. Bernard Krebs, à
Neuchâtel , et Jean-Pierre Vessaz, à Neu -
châtel , ont été nommés membres du con-
seil avec signatures collectives à deux , mais
ils ne peuvent pas signer uniquement entre
eux .

4 juin. Radiation de la raison sociale
Jean-Pierre Tritten , à la Chaux-de-Fonds,
boucherie-charcuterie, par suite de cessa-
tion do commerce.

Banque cantonale neuchâteloies, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-
Fonds, avec siège principal à Neuchâtel.
Edgar Farron , jusqu 'ici fondé de pouvoir ,
est nommé directeur. Il signe toujours col-
lectivement à deux pour la succursale. La
signature de Louis Jeanneret, directeur de
la succursale , est radiée.

Le chef de la maison Georges Perrenoud ,
à Buttes , est Georges-William Perrenoud ,
ù Buttes , maçonnerie , carrelage , peinture.

Radiation de la raison sociale Ch. Do-
menjoz , à Boudry, atelier de carrosserie-
automobile à l'enseigne « Carrosserie de
Boudry J par suite de remise de commerce.
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Une de nos collaboratrices
va se marier et ses collègues de bureau aime-
raient que nous trouvions une demoiselle aussi
sympathique pour la remplacer, de langue

! | \ maternelle française, ayant si possible de bon-
I. ! j nés connaissances d'allemand, habile sténo-
j | dactylo, avec un certificat de capacité d'employée

de commerce ou d'administration, ou un diplôme
bfi n| d'une école de commerce.

a n  En échange, nous offrons de bonnes conditions
; i de salaire avec les avantages sociaux d'une

grande entreprise moderne, un travail varié et
une atmosphère agréable au sein d'une équipe
spécialisée dans une activité intéressante.

Si cette situation vous tente, vous pouvez adres-
ser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à la Division administrative du 1er

j i arrondissement des CFF, case postale 1044, 1001
Lausanne.

^H Br Entrée en service dès que possible.

Société financière ayant son siège centra l
à Genève cherche

des secrétaires
français-anglais, français-allemand-anglais
— Bonne formation de secrétariat
— Age idéal 23 - 30 ans

Nous offrons :
— poste de confiance
— bonne rémunération

1 — horaire 37 h % par semaine
— locaux modernes au centre de la ville
— nombreux avantages

Si vous êtes de nationalité suisse, frontalière ou titulaire
du permis C ou B hors plafonnement, adressez votre curri-
culum vitae, avec références et photo, au chef du person-
nel, case postale 414, 1211 Genève 3.

Nous engageons

personnel masculin et féminin
de nationalité suisse et de langu e française, avec con-
naissances de comptabilité et de dactylographie. Emplois
stables avec caisse de retraite. Horaire de 5 jours.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la direction
de l'Union de Bananes Suisses, à Neuchâtel.
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^ Livraison franco domicile — Facilités de paiement
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Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17
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Septembre : 7, Neuchâtel -
Yverdon ; 14 Vevey - Neu- Matches Buts
châtel ; 20,' Neuchâtel ¦- J- G- N- p- P- <=¦ Pts
Campagnes ; 28, Monthey - 1. Nyon 2 2 8 2 4
Neuchâtel. 2. Campagnes 2 2 3 0 4

Octobre : 5, libre ; 12, , ... - - , „ ,
Neuchâtel - Nyon ; \9 , Ber ^ 

3. Minerva 2 2 3 0 4
ne - Neuchâtel ; 26, Neu- 4- Malley 2 1 1 — 4 3  3
châtel - Malley. 5. Chênois 2 1 — 1 4  2 2

N ovembre : 2, Meyrin - 6. Le Locle 2 1 — 1 4  4 2
Neuchâtel ; 9. Neuchâtel - _ v,,„v ¦ , , , -, , -
Le Locle ; 16, Rarogne - 7' Yverd°n 2 1 - 1 2  3 2
Neuchâtel. 8- Rarogne 2 1 — 1 6 10 2

(Les dates ci-dessus sont 9. Meyrin 1 — 1 — 2 2 1
celles qui ont paru au ca- in . Vevey 1 - 1 0  1 0
lendrier officiel. Selon en- .. .. ., _ , , , .
tente entre les clubs, les 11- Monthey 2 2 1 3  0
rencontres peuvent être fi- *«• Berne 2 2 6 8 0
xées au samedi.) 13. Neuchâtel-Sp . 2 2 0 5 0

Formation PROBABLE d'Yverdon
Salazar

1
Rothpletz Vialatte Sandoz Hurni

2 3 4 5
Fritsche Rubini

6 7
Bischoff Lochmatter Guillod Monnard

0 9 10 11
Entraîneur : Rickens

René SCHENK
CYCLES — MOTOS — SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHATEL

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposition des in-
dustriels et des commerçants
son matériel moderne pour
exécuter tous les travaux en
typographie et en offset.

Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

MENUISERIE

DECOPPET & O
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

NEUCHÂTEL : FRANCHIR L'ULTIME PALIER

SAMEDI 6 SEPTEMBRE à 17 HEURES
Stade de la Maladière

CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

Les rencontres entre les deux voisins lacustres n'ont
jamais manqué de panache, d'engagement, de pito-
resque même. Yverdon — récent vainqueur de Mon-
they, l'une des figures de proue du champ ionnat —
entend poursuivre sur la lancée aux dépens de Neu-
châtel ulcéré par ses deux récentes défaites contre
Chênois et Minerva. L'adage veut que jamais deux sans
trois ; mais aussi : deux c'est assez, trois c'est trop.
Yverdon fera-t-il les frais du redressement de l'équipe
de Milutinovic ? C'est l'espoir le plus secret de chaque .
partisan du pensionnaire de la Maladière. De chaque
joueur.

Dominer trois mi-temps en deux matches et ri ne mar-
quer aucun but, voilà le lot des Neuchâtelois en ce

début de saison. Mais, chacun en est persuadé : il
manque un petit rien pour résoudre cette carence offen-
sive. Indéniablement l'équipe de l'entraîneur Milutinovic
est technique. On l'a constaté contre Fribourg, en
seconde mi-temps face à Chênois, on en a la preuve
à Berne contre Minerva. Devant les « gros gabarits » de
l'équipe de la capitale fédérale, la technique des
Ballaman, Kiener, Jendly, Wenger et autres leur a
permis de contrôler l'initiative du jeu. Il a manqué ce
dernier coup de rein pour concrétiser un avantage que
personne ne songeait à contester.

Contre Yverdon, dont .le jeu sera certainement plus
ouvert, Neuchâtel se doit de franchir l'ultine palier qui
conduit à la victoire. L'équipe en a les moyens.

-
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MATCHES JUNIORS

Samedi 6 septembre 1969
Juniors CI Neuchâtel • Marin 13 h 30
Juniors C2 Neuchâtel - L'Areuse 14 h 45
Juniors B2 Neuchâtel - Châtelard 16 h
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Déjà des résultats-fleuvesIVe LIGUE
JURASSIENNE

Groupe 14. — La reprise de la compé-
tition a été retardée pour la plupart des
équipes. Aussi , convient-il d'attendre !a
suite des événements avant d'en tirer les
premiers enseignements.

Classement : 1. Griinstern a 2 - 3 ; 2.
Azzuri a 1 - 2 ; 3. Etoile Bienne a 1 - 2 ;
4. Poste Bienne a 2 - 2 ; 5. Aegerten
2 - 2 ; 6. Rueti 1 - 1 ; 7. Longeau a

1 - 0 ; 8. Aarberg a 1 - 0 ; 9. Bueren
1 - 0.

Groupe 15. — Aurore vainqueur de Lon-
geau par 14 à 0 et Azzuri qui, lui, a
étrillé la Rondinella par 13 à rien ont
jet é bas le masque sur leurs ambitions.
Aegerten , plus modeste dans la victoire ,
n 'en est pas moins efficace .

Classement : 1. Aurore a 2 - 4 ; 2. Ae-
gerten 2 - 4 ; 3. Azzuri b 1 - 2 ; 4. Lon-
geau b 2 - 2 ; 5. Etoile Bienne b 1 - 1 ;
6. Diessbach 2 - 1 ; 7. Poste Bienne b
1 - 0 ; 8. Etoile Bienne b 1 - 0 ; 9. La
Rondinella a 2 - 0.

Groupe 16. — Reuchenette , au repos
dimanche , sera un rival sérieux pour Ur-
poncl qui n 'a pas ménagé sa peine pour
vaincre Daucher et Ceneri.

Classement : 1. Orpond a 2 - 4 ;  2.
Rueti b 2 - 4 ; 3. Reuchenette 1 - 2 ; 4.
Hermrigen 1 - 2 ; 5. Ceneri 2 - 2 ; 6. Per-
les 2 - 1 ; 7. Daucher 2 - 1 ; 8. Lyss a
2 - 0 ; 9. RadeLfingen 2 - 0 .

Groupe 17. — Toutes les formations,
hormis Lamboing et Nidau , ont déjà perdu
des points. Anet et Boujean 34 ont eux
aussi des prétentions ; on aura l'occasion
de s'en rendre compte bientôt.

Classement: 1. Lamboing 2 - 4 ; 2.
Lyss b 2 - 3 : 3. Port 2 - 3 ; 4. Anet
2 - 3 ; 5. Nidau 1 - 2 ; 6. Boujean 34
1 - 1 ; 7. Madretsch 2 - 0 ; 8. Dotzigen
2 - 0 ; 9. Taueffelen 2 - 0.

Groupe 18. — Départ en fanfare de
Sonceboz qui a aligné trois brillantes per-
formances. Orvin, victime d'un faux pas
face à Evilard , rétrograde au second rang.

Classement: 1. Sonceboz 3 - 6; 2. Or-
vin 3 - 5 ; 3. La Rondinella a 3 - 4 ; 4.
Orpon d b 3 - 4 ; 5. Superga 3 - 4 ; 6.
Griinstern 3 - 3 ; 7. Mâche 3 - 2 ; 8.
Aurore b 3 - 1 ; 9. Evilard-Macolin 3 - 1 ;
10. Douanne 3 - 0.

Groupe 19. — Pas de problème ici.
Saignelégier et Tavannes domineront aisé-
ment tous leurs rivaux. 11 n 'y a plus qu 'à
attendre le match au sommet du premier
tour qui se déroulera le 12 octobre pro-
chain à Tavannes .

Classement : 1. Tavannes a 2 - 4 ; 2.
Saignelégier a 2 - 4 ; 3. Courtelary 2 - 4 ;
4. Tramelan 2 - 2 ; 5. Le Noirmon t 1 - 1 ;
6. ASA Les Breuleux 1 - 1 ; 7. Ambro-
siana 2 - 1 ; 8. Corgémont 2 - 1 ; 9. Mont-
faucon 2 - 0 ; 10. Les Genevez 2 - 0 .

Groupe 20. — En venant à bou t de-
justesse de leurs homonymes prévôtois, les
latins de Tavannes ont pris une option sur
le commandement du groupe. Les autres
formations ne paraissent pas, à première
vue du moins, posséder les atouts suscep-
tibles d'inquiéter Olympia.

Classement: 1. Olympia 2 - 4;  2. Ta-
vannes b 2 - 4 ; 3. Reconvilier 2 - 2 ; 4.
USI Moutier 2 - 2 : 5 .  Moutier a 2 - 2 :
6. Les Breuleux 2 - 2 ; 7. Perrefitte 2 - 2 ;
8. Bévilard 2 - 1 ; 9. Lajoux 2 - 1 ; 10.
Saignelégier b 2 - 0.

Groupe 21. —¦ Favori : Courroux qui ,
malgré tout, a eu de la peine à signer
les deux succès qui le propulsent au com-
mandement. Deux inconnues cependant :
dans quel groupe se produiront les équi-
pes fanion de Mervelier et de Movelier?

Classement: 1. Courroux a 2 - 4 ; 2.
Courtételle a 2 - 4 ; 3. Courrendlin 2 - 2 ;
4. Rebeuvelier 2 - 2 ; 5. Vicques 2 - 2 ;
6. Movelier a 1 - 0 ; 7. Court 1 - 0 ; 8.
Delémont a 1 - 0 ; 9. Moutier b 1 - 0 ;
10. Mervelier 0 - 0 .

Groupe 22. — La lutte finale se circons-
crira , comme l'an passé, entre Montsevelier
et Mervelier. Soyhières tentera, pour sa
part, de jouer les troublions.

Classement: 1. Montsevelier 1 - 2 ;  2.
Mervelier b 1 - 2 ; 3. Movelier b 2 - 2 ;
4. Courtételle b 2 - 2 ; 5. Soyhières 2 - 2 ;
6. Bourrignon 2 - 2 ; 7. Develier 2 - 2 ;
8. Delémont b 2 - 2 ; 9. Corban 2 - 2 ;
10. Courroux b 2 - 0.

Groupe 23. —- Bure tentera-t-il de pas-
ser le cap des 200 buts , exploit réussi
l'an passé par les Boncourtois ? Les gens
de la place d'armes sont en tout cas bien

partis. Us comptabilisent , en deux rencon-
tres, un actif de 25 buts à 0. Leur hégé-
monie pourra cependant être contestée par
Porrentruy et par Courgenay.

Classement : 1. Bure a 2 - 4 ; 2. Bon-
fol a 2 - 4 ; 3. Fontenais 2 - 4 ; 4. Por-
rentruy 2 - 3 ; 5. Courgenay a 2 - 3 ; 6.
Cornol 2 - ?. ; 7. Grandfontaine 2 - 0 ;
8. Glovelier 2 - 0 ; 9. Bassecourt 2 - 0 ;
10. Saint-Ursannc 2 - 0.

Groupe 24. — Courtedoux a été souve-
rain lors de ses deux premières sorties.
D'où viendra le danger pour le fin aliste
de l'an passé ? De Aile peut-être , ou alors
de Lugnez, à condition que celui-ci re-
trou ve assez tôt sa forme.

Classement : I . Courtedoux 2 - 4 ; 2.
Aile 2 - 4 ; 3. Bonfol b 2 - 2 ; 4. Courte-
maîche 2 - 2 ; 5. Bure b 2 - 2 ; 6. Bon-
court 2 - 2 ; 7. Lugnez 1 - 1 ; 8. Grand-
fontaine b 2 - 1 ; 9. Courgenay b 1 - 0 ;
10. Chevenez 2 - 0 .

LIET

I L  SUFFIT BE PEU. — De l 'él i te  à la deuxième ligue — la porte
des « Sans grade » — il s uf f i t  de peu de chose. C'est pourtant de

cet antUchambre que sont issus les vedettes de demain
(Avipress - G. C.)

Des finales passionnantes aux Cadolles
Championnats neuchâtelois de simple

Ce week-end aux Cadolles se termineront
les championnats neuchâtelois 1969 de sim-
ple. Les quarts-de-finale et demi-finales se
dérouleront samedi, la journée de dimanche
étant consacrée aux finales.

En série D le choc des quarts-denfinale
opposera Claude Franc à André Tribolet ,
alors que nous sommes curieux de voir
si Camin fera une nouvelle victime ou si
Saurer saura trouver la parade à ce jeu
si peu orthodoxe. Pour le reste Theurillat
part légèrement favori contre Schenkel , de
même que le vainqueur du match en sus-
pens entre Poirier et Laurent Tribolet con-
tre C.-A. Zappella , jeune joueur qui possè-
de de très beaux coups mais qui commet
encore trop d'erreurs... Mais, en série D,
les surprises sont monnaie courante.

« COMPLEXE CATTIN »
En C, pas de gros problème semble-t-i!

pour Cordey et Carcani, les deux favoris
restant en lice après l'élimination de Colin
Wavre , face respectivement à Grosjean et
Ritchard. L'issue des marches entre Pittet et
Breisacher d' une part et entre Julia et Stei-
ninger de l'autre semble par contre beaucoup
plus incertaine.

En ouvert on en est déjà au stade des
demi-finales et les deux matches qui se
joueront samedi promettent un beau specta-
cle. Si Cattin part légèrement favori contre
Thévenoz, ce dern ier croit à sa chance et
va la jouer crânement et sans ce « com-

plexe Cattin » qu'ont un peu tous les joueurs
neuchâtelois. Plus malaisé est encore le pro-
nostic dans l'autre demi-finale : Carcani a
certes très bien joué dimanche passé, mais
Golaz s'entraîne ferme ces derniers temps
et il retrouve la grande forme. Une chose
est certaine : Le « vieux » ne va pas se
laisser manger tout cru.

ENTRÉE LIBRE
Chez les seniors on s'acheminera proba-

blement vers une finale entre Hofmann et

Julia : deux joueurs qu on a toujours plai-
sir à voir jouer.

Enfin chez les dames on souhaite à Mar-
guerite Messerli de venger l'échec de son
mari en remportant l'ouvert, alors que l'on
suivra avec intérêt la jeune Martine Jeanne-
ret qui aura affaire à forte partie tant en
série C qu'en ouvert.

Rappelons pour terminer que tous les
amateurs de tennis sont cordialement invi-
tés à suivre ces championnats dont l'entrée
ftst lihrft. Y. S.

GOUPE DES VILLES DE FOIRE

Des dates et des matches
De Bâle , le comité de la Coupe des vil-

les de foires a communiqué les dates dé-
finitives du premier tour de la compéti-
tion. Ce premier tour se jouera de la ma-
nière suivante :

SC Charleroi - FNK. Zagreb 3 septembre-
24 septembre ; Munich 1860 - Skeid Oslo,
3 septembre - 16 septembre ; Voivodina No-
vi-Sadgwardia Varsvoie 4 septembre - 17
septembre ; Arsenal Londres - Glentoran
Belfast 9 septembre - 29 septembre ; FC
Rouen - Twente Enschede 9 septembre-30
septembre ; SC Ander lecht - Valur Reyk-
javik 10 septembre - 16 septembre (les deux
rencontres se j oueront en Belgique) ; Dun-
dee United - Newcastle United 15 septem-
bre - 1 octobre ; Liverpool - FC Dundalk
16 septembre - 30 septembre ; Dunfermline
Athletic - Girondins Bordeaux 16 septembre-

1 octobre ; Cari Zeiss Jena - Altay Izmir
16 septembre - 1 octobre . — Lausanne-
Sports - Gyoer 16 septembre-1 octobre ; FC
Zurich - FC Kilmamock 16 septembre-30
septembre ; Wiener SC - Ruch Chorzown
16 septembre-30 septembre ; VFB Stuttgart-
Malmoe FF 17 septembre-1 octobre; FC Bar-
celone B 13 Odense 17 septembre-1 octobre ;
Rosenborg Trondheim-Southampton 17 sep-
tembre-1 octobre ; Hanovre 96-Ajax Amster-
dam 17 septembre-24 septembre ; Aris Sa-
lonique - Cagliari 17 septembre-1 octobre ;
Sabadell - FC Brugeois 17 septembre-
1 octobre ; Dinamo Bakou-Flonana La Va-
lette 17 septembre-28 septembre ; Interna-
zionale Milan- Sparta Prague 17 septembre-
1 octobre ; Las Palmas - Hertha Berlin 17
septembre-1 octobre ; Vitoria Guimaraes -
Banik Ostrava 10 septembre - 1 octobre ;
Hansa Rostock - Panionios Athènes 17 sep-
tembre - 30 septembre ; Juventus Turin-Lo-
komotiv Plovdiv 17 septembre-1 octobre ; FC
Meth - Napoli 17 septembre-1 octobre ; Sla-
via Sofia-FC Valencia 17 septembre-1 octo-
bre ; Jeunesse Esch-Coleraine Belfast 18 sep-
tembre-1 octobre ; Partizan Belgrade-Ujpest
Dozsa Budapest 18 septembre-1 octobre ; Vi-
toria Setubal-Rapid Bucarest 18 septembre-
1 octobre ; Hvidovre Copenhague - FC Por-
to 24 septembre-1 octobre ; Sporting Lisbon-
ne-ASK Linz 24 septembre-1 octobre .

AGOSTINHO DOPE OU UN
NOUVEAU «CAS MERCKX »

, - BBB\ i Lutte anti-dopage

• Le déclassement du Portugais Joa-
5 chim Agostinho, vainqueur du Tour du
2 Portugal , accusé de dopage au cours de
; la dernière étape de l'épreuve, diman-
; che dernier, figure à la une de tous
• les quotidiens de Lisbonne, qui com-
; mentent largement l'affaire.••S Dans les interviews qu 'il a accordées
; aux deux grands quotidiens du matin
S « Diario de Noticias » et « O Seculo » ,
5 Agostinho proteste énergiquement con-
• tre la sanction qui le frappe.
S « Je n'y comprends rien », déclare-
; t-il », je n'ai jamais rien pris durant
; l'épreuve, hormis des vitamines. Cette
S décision est d'autant plus surprenante
• que les trois ou quatre examens aux-

quels j'ai été soumis au cours du Tour
du Portugal ont tous été négatifs »,
poursuit - il. Les quotidiens révèlent
qu'Agostinho a demandé qu'il soit pro-
cédé à une contre expertise.

Quant au président de la Fédération
cycliste portugaise, M. Idalino de Frei-
tas, il a été catégorique à propos de
la validité de la décision. « Les résul-
tats des analyses lors de la dernière
étape sont formels. Il n 'y a aucune
possibilité d'erreur », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le texte officiel
des résultats de l'analyse repris par les
journaux de Lisbonne, il indique no-
tamment que l'analyse d'urine « avait
révélé la présence d'amphétamine et
de méth ilamohétamine ».

Les sanctions contre
Olympique Marseille
L Olympique Marseille , qui avait déjà

match perdu (2-3) à la suite de l'interrup-
tion de la rencontre de championnat face
à Saint-Etienne , a été frappé par la com-
mission disciplinaire de la Fédération fran-
çaise des sanctions suivantes :

© suspension ferme du terrain pour un
match de compétition ;

• deux matches de suspension avec
sursis.
• 20,000 fr. d'amende.

Des épreuves d'un haut niveau

«™*™ L'élite de demain
réunie ce week-end au stade de Vidy

L'élite de domain de l'athlétisme suisse,
composée de plus de 370 jeunes ayant
réalisé les minima imposés, s'est donnée
rendez-vous samedi et dimanche sur le nou-
veau stade de Vidy à Lausanne pour par-
ticiper à ses championnats de Suisse des
catégories junior (19 et 20 ans) et cadet
A (17 et 18 ans).

ABSENTS
Même si les deux meilleurs juniors du

pays seront absents — Wieser et Hess sont
actuellement à Saint-Moritz en stage en
vue des championnats d'Europe qui se dé-
rouleront à Athènes — nous devrions en-
registrer quelques bonnes performances et
surtout assister à de nombreuses luttes, au-
tant ohez les juniors que chez les cadets.

Les sprinters Calvetti junior, champion
national du 200 mètres dernièrement à Saint-
Gall et Molo (cadet) sont favoris dans leur
discipline, mais ils devront se méfier, pour
le premier cité du Fribourgeois Zuckinden,
pour le second des Lausannois Solliard et

Magnin. Sur 400 mètres la lutte est très
ouverte et le jeune Chaux-de-Fonnier Aubry
peut s'y distinguer. Dans les courses de
demi-fond nous verrons à l'oeuvre les grands
espoirs Joerg et Roellin (800 mètres) et
surtout Dolder (1500 mètres).

PASSIONNANT
Les autres disciplines s'annonçant comme

les plus passionnantes à suivre sont le saut
en hauteur, avec Bretscher et Dyens, le
saut à la perche, avec Schnoeller, Pfeninger
et le Lausannois Arnold, le lancer du ja-
velot avec Buser et Bircher, le 400 mètres
haies avec les co-recordmen juniors Haas
et Zurcher.

Lors do ces joutes nationales, un cer-
tain nombre de favoris s'impose toujours,
mais toujours apparaissent également quel-
ques inconnus qui profitent de ces derniè-
res pour y inscrire une première fois leur
nom dans le palmarès de l'athlétisme suis-
se. Puisse cette tradition être respectée.

Y. B.

Neuchâtelois
excellent

Le championnat suisse des Solings a dé-
buté hier. Deux manches se sont courues
au large de Morges. Au terme de la pre-
mière sortie, l'Italien Caroano et l'Alle-
mand U. Arhenbarg se sont montrés très
réguliers alors que le Neuchâtelois Jean
Grimm a fait une excellente régate puis-
qu'il se classe en troisième position. Quant
au favori , le Genevois Fragnière, il n'a pas
réussi à sortir du lot.

Lors de la seconde régate, le vent était
plus régulier que celui trouvé par les con-
currents le matin. A noter que le Gene-
vois Fragnière a été rappelé au départ
alors que le Morgien Marti accomplissait
une excellente manche, ce qui lui vaut de
prendre la tête du classement général à
l'issue de cette première journée .

Y.-D. S.
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CYCLISME

9 Le dixième coureur qui prendra
part au Grand prix de Lugano, le 14
septembre, a été engagé en la personne
du Français Charly Grosskost. Celui-ci
s'alignera donc au départ aux côtés de
Ritter, Altig, Adorni, Motta, Vifian , Oca-
na, Van Springle, Boifava et Dancelli.

POIDS ET HALTÈRES
# A Sofia, le poids léger hongrois

Ambrozi Leno a égalé le record du
monde, à l'arraché, du Polonais Wal-
demar Baszanowslu, avec 135 kg 500.

FOOTBALL
9 Dans le cadre de la préparation de

l'équipe nationale en vue du match
comptant pour le tour préliminaire de
la coupe du monde Grèce-Suisse l'Asso-
ciation suisse de football a conclu un
match avec la Turquie. Cette rencontre

se jouera à Istanboul , le 24 septembre.
D'autre part , le 24 septembre égale-

ment , l'équipe suisse « espoirs » jouera
un match d'entraînement contre La
Chaux-de-Fonds, au stade de la Char-
rière.

HOCKEY SUR GLACE
9 Pour son premier match dans le

tournoi international qui se déroule à
Katowice et à Sosnowiec, la Suisse a
dû s'incliner face à la Pologn e sur le
résultat de 4-9 (1-3, 1-4, 2-2). Les deux
premiers tiers-temps de la rencontre
ont été nettement dominés par les Polo-
nais, alors que lors de la dernière re-
prise on put assister à quelques belles
attaques helvétiques. Nowak (2), Bialy-
nicki (2), Zientaca (2), Antonhvicz, Ka-
cik et Kajzerek ont marqué pour la Po-
logne, alors que les buts suisses ont
été l'œuvre de Berra , Turler, Pousaz et
Aesahlimann.

PHASE TERMINALE
COUPE JURASSIENNE

Cette compétition , mise sur pied par
l'A.J.B.F., arrive à sa phase terminale.
Les quarts de finale ont désigné leurs
vainqueurs. Il s'agit de Reconvilier (vain-
queur de Tramelan), de Boncourt (gagnant
à Chevenez), de Bévilard (qui recevait
Tavannes) , et de Fontenais (qui a écrasé
Courfaivre).

Le tirage au sort des demi-finales a
donné ainsi l'ordre des matches : Fonte-
nais - Reconvilier et Bévilard - Bassecourt.

Ces rencontres se dérouleront mercredi
10 septembre, en nocturne. Quant à la
finale , elle a été fixée au samedi du Jeûne,
soit le 20 septembre prochain . Liet

Attitude inexplicable de la télévision
La publicité sur les maillots des joueurs

Les hockeyeurs suisses se sont vu mettre au banc d'infamie pour
avoir décidé d'autoriser la publicité sur leurs maillots. Le comité
olympique suisse (C.O.S.) a averti la Ligue suisse que les joueurs
portant une réclame sur le dos ne pourraient être retenus pour les
Jeux olympiques. De son côté, la Télévision a décidé de ne pas
retransmettre les matches dont une ou les deux équipes seraient
facteurs de publicité. Est-ce logique ?

DE GROS FRAIS
Les clubs de hockey sur glace doivent supporter des frais énor-

mes, indépendamment des transferts et des primes de matches d'ail-
leurs beaucoup plus basses qu 'en football. La location de la patinoire,
l'entraîneur et l'achat d'un matériel important grèvent lourdement
le budget d'un club avant même que la saison ait débuté. Or, celle-ci
est courte (quatre mois) et, au surplus, partiellement concurrencée
par les compétitions de football. Un club de ligue A qualifié pour le
tour final ne joue, par exemple, que onze matches devant son public.
Sur ce nombre, la moitié seulement est rentable, pour autant que
l'équipe soit en mesure de jouer un rôle intéressant.

Il devient, dès lors, nécessaire de recourir à l'industrie privée et,
pour obtenir plus, d'accepter de porter un bandeau publicitaire sur
son dos. C'est la loi du commerce, et si l'on exige des clubs qu 'ils
fassent des efforts afin d'améliorer le niveau du hockey, il faut , en
contrepartie, les autoriser à prendre l'argent où ils le peuvent, ceci
en toute honnêteté.

ET LES AUTRES ?
Les sommes que les clubs retirent de ce genre d'affaire ne sont,

d'ailleurs, pas pharamineuscs. De surcroît, rien ne prouve qu 'elles
sont consacrées essentiellement aux joueurs, si bien que la mise en
garde du C.O.S. surprend : entre nos petits amateurs portant réclame
et les professionnels d'autres nations qui n'en portent pas, il y a une
différence énorme, qui parle en faveur des premiers. Nous pourrions
encore citer les cyclistes, qui, bien qu'amateurs, sont rattachés à des
groupes sportifs et n'en participent pas moins aux Jeux olympiques.

Ou encore, le cas de Chammartin, dresseur professionnel de chevaux ,
qui s'est illustré à Tokio.

D'autres — même dans notre pays — pourraient allonger la liste
des exemples sur lesquels nous nous fondons pour relever l'étrangeté
du raisonnement du C.O.S. En fait , un peu de publicité sur les mail-
lots ne suffit pas à faire de nos hockeyeurs des hommes bannissabj es
des Jeux !

INJUSTICE
Mais le plus étonnant  dans cette affaire, est la position prise par

la Télévision. Celle-ci nous montre, à longueur d'année, des cyclistes
transformés en « hommes-sandwiches », des automobiles portant tou-
tes sortes de marques d'essences et de pneumatiques des rencontres
internationales de football « fleuries » de publicité savamment placée
ou encore des skieurs présentant « négligemment » la marque de leurs
lattes à la caméra. Mais quand les hockeyeurs annoncent leur inten-
tion d'accepter de la publicité sur leurs maillots, la Télévision ré-
pond : « Non, pas de ça ! »

La raison de cette attitude réside sans doute dans le fait que la
TV a sa propre publicité et qu 'elle entend ménager ses annonceurs.
Dans ce cas, elle doit agir de la sorte non seulement avec les ho-
ckeyeurs mais avec tous les autres sportifs qui ne peuvent montrer
« patte blanche ». Or, cela n'est pas, ainsi que nous venons de le voir.
Les hockeyeurs sont donc victimes d'une injustice dont nous décelons
mal les mobiles... ou le but.

ASSUJETTISSEMENT DANGEREUX
Mais il y a plus grave encore : en refusant de retransmettre les

rencontres entre équipes « coupables » de faire de la publicité , la
Télévision suisse défend son intérêt mais femble se moquer éperdu-
ment de celui des téléspectateurs. Si les journaux agissaient de
même, leurs pages sportives seraient plutôt maigrement illustrées !
La Télévision, ayant  le privilège du monopole, se doit d'informer
objectivement. Il n 'est pas normal qu'elle soit assujettie à ses
annonceurs.

F. PAHUD

AMBIANCE.  — Le président Frutscht (manteau de cuir)
— très détendu — au départ pour la Pologne où l'équipe

de Suisse jouera plusieurs matches

(Avipress — Jean-J. Bernard)

Renvoi à Forest Hills
La pluie torrentielle qui ne cesse

de tomber sur New-York, depuis
hier matin, a obligé les organisa-
teurs du tournoi ouvert de Forest
Hills à remettre à aujourd'hui tous
les matches prévus pour mercredi.

COUP DUR
POUR

NEUCHÂTEL
Alors* que l'équipe de- Neuchâtel a

quelque peine à trouver son rendement
offensif , voilà qu 'une mauvaise nou-
velle est parvenue à la Maladière :
Tinturier, le gardien titulaire, s'est bles-
sé à l'école de recrues, comme annon-
cé lundi. Or, il apparaît que sa bles-
sure est plus grave qu'on le pensait
de prime abord. Tinturier a les liga-
ments de la cheville gauche déchirés,
d'où la nécessité de lui poser un plâtre.
Outre que son école de recrues est
terminée prématurément (et à refaire),
le gardien neuchâtelois sera absent des
stades pour le premier tour... si ce n'est
toute la saison. Un coup dur, dont
Neuchâtel se serait fort bien passé.

Les Suisses qui affronteront les Canadiens
La Ligue suisse de hockey sur

glace a communiqué la liste des
joueurs annoncés pour les deux ren-
contres Suisse-Canada, le 9 septem-
bre à Genève et la 10 septembre à la
Chaux-de-Fonds.

Canada : Wayne Stephenson, En
Drydeo (pro); Jim McKcnney (pro),
Al Macncil (pro) , Guy Lapointe (pro),
Bob Murdoch, Steve Canlyle, Jean
Gauthier ; Wayne Carleton (pro), Pliil
Roberto (pro) , Gary Marsh (pro), An-
dré Hinso (pro), Danny Johnson
(pro), Gluck Hamilton (pro), Morris
Mott, Frank Huck, Bob Berry, Chuck
Lefley, Stevo King, Larry Wright.

Suisse : Gérald Rigolet (la Chaux-
de-Fonds), Daniel Clerc (Genève-Ser-
vette); René Huguenin, Werner Kuen-
zi, Marcel Sgualdo, Gaston Furrcr
( t o u s  la  Chaiux-d e-Fonds), Peter
Aeschlimann (Zurich) ; André Berra,
René Berra , Michel Turler , (la Chaux-
de-Fonds), Daniel Piller (Villars-
Champéry), Michel Berger, Guy-René
Dubois (la Chaux-de-Fonds), Claude
Henry, Roger Chappot , Bernard Gi-
roud (Genève-Servette), Jacques Pou-
saz (la Chaux-de-Fonds) , Ueli Lucthi
(Klotcn), André Jaris (Gcnève-Servet-
te), Francis Reinhard (la Chaux-de-
Fonds).

IVe lieue neuchâteloise :

Dimanche dernier , le championnat canto-
nal neuchâtelois de IVe ligue est reparti
en fanfare.

D'emblée, plusieurs équipes ont « montré
la couleur » et ont réussi des résultats-
fleuves. Les deux formations de Châtelard
se sont mises en évidence en marquant cha-
cune dix buts à leur adversaire I Dans la
Béroche, Gorgier et Béroche se sont égale-
ment imposés assez facilement. Par contre,
certaines équipes ont fort mal débuté , tout
spécialement le néophyte Dinamic, qui man-
que singulièrement de « pep » .

Quant aux favoris des six groupes de
quatrième ligue, nous attendons encore
quelques semaines pour leur donner des
noms. Sachons seulement que le champion-
nat a bien débuté et qu 'il laisse espérer
une lutte acharnée jusqu 'au printemps pro-
chain.

P. M.

Châtelard en verve
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Un bon café
votre journal tous les
matins dès 6 h 30 au

Flash-bar
J.-J. Lallemand 1.
(Dimanche, ouvert
dès 13 heures).
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AEG U PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOU8 OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.AUTO-ÉCOLE

G. ULRICH
Français - Allemand.

Tél. 5 66 77, Neuchâtel.

Rôti de bœuf
extra-tendre

GUTMANN
Boucherie
1er - Mars.

V E U V E
sans enfants, gaie, affectueuse, très bon-
nes situation et présentation, désire
rencontrer monsieur BIEN, avec voi-
ture, de 60 à 65 ans, ayant qualités
d'honnêteté, de franchise, d'intelligence.
Aventure exclue.
Prière de donner toutes indications né-
cessaires, sous chiffres P 300,554 N à
Publicitas S.A, 2001 Neuchâtel.

Je tricote,
tu tricotes,

elle tricote

les laines LEYVOLAINE
filées à la main , aux magnifiques
coloris.
Vous les trouvez à la

Boutique d'artisanat
de Ghézard, tél. 7 08 74

Restaurant des Chavannes
« CHEZ BEAUJOLAIS »

Ses excellentes fondues
et croûtes au fromage



Les clubs romands de ligue A n'auront pas la vie facile en cette 3me journée
Qu'ils se méfient des vieux renards Sturmer et Konietzka

— Lorsque nous devons faire des dépla-
cements comme celui de Zurich, de Bâle
ou d'autres très fortes équipes, nos chan-
ces de remporter la victoire sont minces.
Si l'on ajoute à cela que Zurich, diman-
che dernier, s'est trouvé dans un état de
grâce où tout lui réussissait — comme nous
en première mi-temps contre Young Boys
— on aura une explication de l'ampleur de
la défaite que nous ont fait subir les Vol-
kert , Quentin et Cie, nous confiait Vin-
cent. Si l'on ajoute encore une certaine
peur, un trop grand énervement des Chaux-
de-Fonniers, point ne sera besoin de s'é-
tendre davantage sur les raisons de la dé-
route du Lctziground.

Cependant, notre compétition nationale
comprend un certain nombre d'équipes qui
n'ont pas l'éclat des trois ou quatre ténors,
et Winterthour, adversaire des Montagnards
demain après-midi, est parmi ces derniè-
res. Mais Vincent sait tout de même à
quoi il sera exposé :

« Winterthour est une formation très so-
lide ; elle l'a déjà prouvé contre Bellinzo-
ne et Lausanne. C'est pourquoi , il faudra
que mes hommes s'en méfient, plus par-
ticulièrement des deux vieux renards alle-
mands Sturmer , le meneur de jeu , et Ko-
nietzka , qui retrouve une forme étincelan -
te. »

Il ressort de cela que l'impératif des
Chaux-de-Fonniers sera clair : remporter
l'enjeu complet, d'autant plus que le match
se déroulera à domicile. Les visiteurs sont
volontaires et il est certain qu 'ils feront
le déplacement dans l'intention bien arrê-
tée d'obtenir le match nul et, si possible,
la victoire, en basant leur jeu sur la con-
tre-attaque. Ainsi, les hommes de Vincent
devront d'entrée de cause chercher à en-
lever la décision pour éviter une surprise
désagréable en fin de partie. Et, lorsqu'on
connaît l'opportunisme des Jeandupeux et
Richard , nous serions tout de même éton-

né — et déçu — qu'ils n'y parviennent
pas.

L'équipe verra certaines modifications par
rapport aux deux derniers matches : si
nous retrouverons Eichmann dans le but,
Mérillat fera sa rentrée an sein du com-
partiment défensif. Nous ne savons pas en-
core qui de Keller, Matter, Fischer ou
Tbomann en fera les frais de ce retour.
En ligne médiane, pas de problème : San-
doz, Wulf et Zurcher seront de la partie.
Pour l'attaque, enfin, deux hommes sont
partants certains : Jeandupeux II et Ri-
chard. Claude, touché à Zurich, ne joue-
ra pas. Brossard, toujours blessé, reste in-
certain. Ainsi, la place vacante reviendra
soit à Favre, soit à Friche.

Malgré tout, l'équipe chaux-de-fonnière a
belle allure et il est vraisemblable que les
hommes qui la composent s'efforceront de
marquer la fête de la Montre par nne
victoire très précieuse.

P.-A. DEGEN

ROBUSTE. — La déf ense de Winterthour, représentée ici par Fchr (à gauche) et Zigerlig ne se
laissera pas manœuvrer aisément par les atta quants chaux-de-f onniers.

(Keystone)

Les «Meuqueux» lutteront ferme
pour empocher le total de l'enjeu

Un besoin de revanche à la Pontaise
— LAUSANNE MW Devant un Bâle logiquement favori

Cinq buts en deux matches, ça vous
dit quelque chose ? Vonlanthen pousse
un gros soupir de désespoir et de rési-
gnation.

— Contre Zurich, nous n'en avons
« pris » que deux , et on verra combien
d'équipes feront mieux. A Winterthour ?
le premier but est un autobut de Loichat
et est à enlever du compte de Konietzka.
Le deuxième provient d'un coup de coin,
le troisième est invraisemblable, pour
avoir passé entre sept défenseurs : en ter-
mes techniques, un tout vilain « relelc ».

— Ca n'arrange rien !

HAUSER.  — L'avant-centre bâlois, qu'on reconnaît ici dans une
attitude typique, mènera la vie dure aux arrières luusannois. (ASL)

— Bien sûr, mais, à Winterthour, nous
n'avons pas joué pour sauver un point.
Hertig n'était pas en forme, Tacchella
souffre toujours du dos — de plus, ainsi
que Vuilleumier, il entre dès samedi en
cours de répétition ; Delay vient d'être
à nouveau opéré du ménisque ; Richard
avec les réserves, n'a tenu qu'une mi-
temps et a dû être remplacé ; Claude se
soigne ; Anderegg pose tin cas au toubib
qui n'arrive pas à déceler la cause de ses
maux d'estomac ; Zappella joue au petit
soldat à l'école de recrues ; Hosp, on
n'en parle plus, mais l'appétit va bien.

On s'apprête à croquer le leckerli bâ-
lois. Entre vouloir et pouvoir, il y a un
monde à plusieurs inconnues. La premiè-
re est le problème du gardien. Favre n'est
pas prêt et Gautchi n'est pas très chaud.
Vonlanthen remarque avec justesse la
sensibilité du sujet, Biaggi brillant ces
temps-ci, n'avait, il n'y a pas si long-
temps, plus sa place à Sion.

Malgré tout, Lausanne espère rendre
la vie dure à Bâle, comme à tous. Ses
ambitions sont limitées, car trop de cho-
ses clochent dans son jeu. Une victoire
bâloise serait logique, mais improbable
au cas où Lausanne serrerait son jeu
dans un réalisme privé de fantaisies. Son
jeu d'attaque n'est valable que pour au-
tant que chaque défenseur dépouille le
sien de ces moments où inattention, né-
gligence de présomption se liguent pour
annuler le travail des avants.

A. EDELMANN-MONTY

Sommer ne prendra pas de risques inutiles

^MPBïBïiniHJ— A SAINT-GALL, LA TÂCHE SERA RUDE

Le sort a voulu que Fribourg affronte,
à une semaine d'intervalle, deux équipes
dites faibles. Si l'obstacle constitué par
Wettingen a été franchi victorieusement,
il semble qu'à Saint-Gall, les « Pin-
gouins » auront à se mesurer avec un
adversaire beaucoup plus redoutable que
ceux qu 'ils ont rencontrés jusqu 'à main-

tenant En effet, observateur de servi-
ce samedi dernier aux Charmilles, Pi-
guet a pu se faire une idée de la va-
leur exacte des Saint-Gallois : Les deux
buts marqués à Biaggi ont été un peu
chanceux 1

C'est un compliment aux « Brodeurs »,
mais l'ex-Servettien ajoute : Saint-Gall
sera plus fort  que nos deux premiers
adversaires : la défense peut jouer avec
confiance en raison de la classe de son
gardien. De plus, avec Rafreider et N a f -
ziger, Sing dispose de deux joueurs de
première force.

BOUTADE

Les Fribourgeois sont donc prévenus.
Comment va réagir Sommer? L'entraî-
neur fribourgeois préfère garder le se-
cret ; il se borne à répondre, le sourire
en coin : Il est possible que je fasse ma
rentrée !' . . Avec une telle boutade, on
pourrait n'être guère plus avancé. Cepen-
dant, Sommer a-t-il vraiment un secret
à cacher ? Nous n'y croyons guère. Il
est, en effet , pratiquement certain que,
fidèle à ses principes, il adoptera à
nouveau le système mis en pratique con-
tre Grasshoppers. Dans ces conditions,
Grosset ferait sa rentrée au détriment
de Ryf , et Birbaum se verrait confier
la « surveillance » de Rafeider. Pour le
reste, la formation fribourgeoise ne de-
vrait pas subir de grandes modifications :
Tippelt ne se discute pas ; Schaller, qui
semble retrouver confiance, peut être
dangereux s'il n'oublie pas de tirer au
but ; enfin , Lambelet pourrait être rem-
placé par Cotting : cette solution est ce-
pendant très improbable.

Fribourg « attaquera » donc avec trois
hommes ! On doute vraiment que ce
système, désormais classique pour Som-
mer, permette à ses gars de réaliser un
exploit à Saint-Gall. Il faut pourtant
bien remarquer que le résultat des deux
premiers matches lui ont, en partie , don-
né raison. Alors... ? J. D.

La méfiance est de rigueur
'HIPHME—j Sur sol argovien

Les deux points obtenus contre Grass-
hoppers sont venus comme un baume
pour les Biennois qui estimaient avoir
été « mal payés », la première journé e,
dans leur rencontre avec Lugano.

Avec leurs 2 points en autant de
matches, les Seelandais sont donc dans
une situation normale, au milieu du
olassement. C'est d'autant plus vrai
qu'aucun problème délicat ne se pose
à Peters, l'entraîneur-joueur qui retrou-
ve, petit à petit, la fourme des beaux
jours. Tout au plus, Butzer et Leu sont-
ils blessés, niais si légèrement que leur
présence, domain soir, à Wettingen, est
plus que probable. Butzer, en tout cas,
sera apte à jouer et si Leu était inca-
pable de l'imiter, on verrait rentrer Za-
pico qui, en raison d'une blessure, n'a
repris l'entraînement qu'il y a une dizai-
ne de jours.

i Le match au-devant duquel les Bien- ?
nois s'avancent est de ceux dont il con- ?
vient de se méfier. Considéré (à juste ?
raison pour le moment) comme le par- J
tenaire le plus faible de la ligue A, ^Wettingen ne va tout de même pas ter- +
miner le championnat sans aucun point! ?
Or, c'est chez lui qu 'il tentera l'impossi- ?
ble pour se faire remarquer. Autrement J
dit , que chacun se méfie du voyage ^en Argovie. Mais Bienne, s'il prend sa «
tâche à cœur et s'il montre d'emblée ?
sa volonté de s'affirmer, n'éprouvera pas ?
de grandes difficultés à glaner l'enjeu T
complet. Nous ne saurions, toutefois, 

^trop le mettre en garde... >
L'équipe sera la suivante : Tschannen; ?

Juillerat, Quattropani, Knuchel, Butzer; ?
Silvant, Leu (Zapico) ; Amez-Droz, Pe- Jters, Renfer I, Serment.

INTÉRIM J
?

fi faut tout craindre de Bellinzone
¦j™ SERVE TTElËËIIi Même en état d'euphorie

Servette a retrouvé une situation incon-
nue ces dernière saisons, celle de l'eupho-
rie. On gagne, du côté des Charmilles, on
s'est même habitué à gagner de belle fa-
çon avec, il est vrai , l'exception qui se
devait de confirmer cette règle, samedi der-
nier , contre Saint-Gall. Mais le fait d'avoir
remonté un résultat déficitaire n'est-il pas
aussi un enseignement de valeur ? C'est, du
moins, les principaux intéressés qui le disent.

RAPPEL
Ces derniers , en prévoyant une saison

pleine de succès, oublient peut-être que
l'an dernier , à pareille époque, ils étaient
à la même place... Servette avait débuté
avec quatre matches et sept points, avant
de tomber dans les basses couches du clas-
sement.

« Ce n'est plus la même chose, cette
année », nous répond-on. « Nous avons,
maintenant , un ensemble plus fort , une am-
biance meilleure. > C'est vrai. Mais encore
faudra-t-il confirmer , après avoir battu les
deux équipes qui font le plus figure de
favoris... à la descente. Peut-être le réveil
sera-t-il difficile lorsque viendront des ad-
versaires qui ont une ambition tout autre
que celle d'espérer se maintenir.

Et cela va commencer dimanche déjà.
Non pas que Bellinzone apparaisse plus
fort que Saint-Gall , mais le simple fait
d'aller au «I Stadi o communale » équivaut

à un test : si les Genevois reviennent avec
les deux points, ce que, tout à fait logi-
quement , ils envisagent, alors leur crédit
montera encore un peu.

LE ROLE DE BOSSON
Pour aller chercher le droit de conser-

ver l'étiquette « de possesseur du maxi-
mum de points » (un droit qui pourrait
être unique au soir de la troisième jour-
née du championnat , puisque Bâle se rend
à Lausanne), Servette ne va rien changer
à sa formation. Snella ne voit pas, en ef-
fet , qui il ôterait dans son équipe laquelle
lui plaît passablement. Il reste donc à es-
pérer que Bersier sera plus sûr dans ses
sorties et que la défense commettra moins
d'erreurs que ce ne fut le cas face à
Saint-Gall. Enfin , que Bosson ait assez de
condition physique pour être non seule-
ment le maître à jouer , l'auteur d'extraor-
dinai res passes pouvant éliminer toute une
défense, mais encore, l'homme capable à
lui seul de faire gagner son équipe.

Servette affrontera donc Bellinzone dans
la composition suivante : Bersier ; Maffiolo ,
Guyot, Perroud , Wegmann ; Bosson , Des-
biolles ; Nemeth , HeutscKi , Pottiet £t Schin-
delholz.

Sont prévus comme remplaçants Marti
(but) , Martin (arrière) Blanchoud et Oli-
vier (attaquants) .

S. DOURNOW

Un voyage plein d embûches
Les clubs de première ligue de la région ne sont pas sans soucis

ï̂ E tftrjMEM

Après le joli succès obtenu à Berne, on
s'attendait à voir l'équipe locloise confirmer
ses bonnes dispositions. Hélas ! il fallut vite
déchanter. Certes, Malley a bénéficié d'une
mauvaise journée de l'équipe neuchâteloise,
mais tout de même...

Les Vaudois continuent sur leur lancée et
ils alignent un instrument de combat qui ne
recule pas à employer la manière forte.
Bien pris physiquement, les gars de l'entraî-
neur Fisclili usent et abusent, parfois, un
peu trop de leur force physique. Il n'en
fallait pas plus pour intimider les légers at-

taquants loclois, qui ne connurent pas la
réussite du dimanche précédent.

. Cependant, il nous paraît que le problè-
me du contingent de l'équipe locloise doit
être revu sans tarder si l'on veut éviter les
mêmes mésaventures que la saison dernière.
En effet, Richard Jaegcr s'est vu dans l'obli-
gation d'aligner, au début de la rencontre,
Ritschard, bien que ce dernier ne fût qu'im-
parfaitement remis d'un claquage. Ritschard
n'a donc pas donné le maximum de ses pos-
sibilités (c'était visible) et il a du céder sa
place à Jaeger lui-même. Or, on sait que

l'entraîneur des Loclois ne désire plus jouer.
D'autre part, Koller a évolué, bien que bles-
sé également. Corti, victime d'un choc, a
terminé le match très éprouvé et fortement
diminué. Quand on sait que l'aîné des frères
Bosset (entre autres) de retour du F.-C. La
Chaux-de-Fonds, ne manifeste plus aucun
plaisir à jouer, mais préfère exercer ses ta-
lents en 3mc ligue avec les réservistes lo-
clois, il nous semble que les dirigeants de-
vraient intervenir d'une manière énergique
afin que la première équipe du Locle ne
se trouve pas dans une situation difficile
d'ici peu.

DES SOUCIS
Le déplacement de dimanche, à Meyrin,

s'annonce donc plein d'embûches. Ritschard
ne sera en tout cas pas du voyage. Bula I
et Corti sont au service militaire et leur
participation dépend du bon vouloir de leur
commandant. Les soucis ne manquent donc
pas à l'entraîneur Jaegcr, qui espère, toute-
fois, obtenir un bon résultat afin d'effacer
le mauvais souvenir de dimanche. En princi-
pe, les joueurs suivants seront à disposition :
Etienne ou Eymaim ; Koller, Morandi, Hu-
guenin, Veya, Dubois, Bula H, Corti, Bula I,
Bosset II, Borcl , Dupraz, Challandes.

P.M.

ATOUT. — L'énergique M é r i l l a t
est un atout précieux dans les

mains de Jucher.
( A vipress-Challet)

une confirmation face au néo promu

^PORRENTR UY Le public attend

Dimanche, Porrentruy, formule Jucker, re-
çoit le néo-promu Sursee. Les visiteurs se
sont signalés de bien curieuse manière à
l'attention des sportifs jurassiens, en mal-
traitant quelque peu les chevilles delémon-
taines, voici huit jours. D'autre part , leur
équipe pratique un football assez rudimen-
taire et ne peut pas compter sur des élé-
ments-moteurs capables d'endiguer le flot
des attaques adverses.

Averti, Jucker s'en tiendra donc a son
schéma habituel , c'est-à-dire à l'offensive.
Il peut , d'ailleu rs, axer toutes ses forces
sur l'attaque , car il dipose d'une défense
très solide , même si elle n'est pas renfor-
cée par les demis. Ceux-ci joueront donc
assez en avant et permettront une circu-

lation rapide du ballon qui facilitera le tra-
vail des avants , qui , on le sait , souffrent
parfois de leu r petite taille et aussi d'une
inexpérience relative (Vuillaume 20 ans,
Tonnerre 19 ans, Guélat 17 ans).

En pure logique, le succès bruntrutain
semble certain , mais il se trouvera sans
doute des dimanches où l'équipe de Jucker
sera ramenée à sa juste place, surtou t si
l'on prête l'oreille aux propos de Jucker
soi-même qui nous a dit : « Actuellement ,
nous paraissons plus forts que nous le
sommes en réalité. » C'est vrai , sans doute ,
mais nous pensons que, dimanche , Porren-
truy sera encore assez fort pour prendre
la mesure du néophyte Sursee.

V. G.

SE MEFIER
DE SOLEURE

¦—iTMflilTirB,̂ a

Les Prévôtois, qui ont réalisé une opéra-
tion payante à Zofinguc, il y a deux semai-
nes, n'en sont pas moins revenus avec quel-
ques éclopés. Le plus durement touché,
Oergel, n'est pas encore complètement re-
mis, et il n'est pas certain qu'il puisse tenir
sou poste, dimanche prochain. Oergel bles-
sé, Zumsteg encore indisponible (il purge
son dernier dimanche de suspension écopé
avec Wettingen lors de son dernier match
la saison passée), cela fait deux défenseurs
à remplacer. Schribertschnigg, par contre,
est complètement rétabli et c'est heureux.

MÉFIANCE
La formation alignée à Zoflngue sera

donc reconduite, à peu de chose près, con-
tre Soleure. Un Soleure qui jouera son pre-
mier match de championnat et dont il con-
vient de se méfier malgré des résultats assez
quelconques lors des matches d'avant-saison
et une très pénible élimination (tirage au
sort) de Concordia de la coupe, dimanche
passé. Fasola a fait subir à ses hommes nne
préparation particulièrement intense, car U
entend non seulement remporter l'enjeu,
mais encore voir ses hommes le faire avec
brio. En effet, s'il est important pour les
Prévôtois d'inscrite les 2 points à leur actif ,
il l'est tout autant de faire plaisir à un pu-
blic qui n'a pas été très gâté dans le pro-
che passé et que les joueurs espèrent voir
nombreux à Chatière, dimanche.

Mo

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Servette 2 2 8-1 4
2. Bâle 2 2 6-1 4
3. Zurich 2 1 1 — 8-3. 3
4. Lugano 2 1 1 — 4-3 3
5. Fribourg 2 1 — 1  2-1 2

• 6. Lausanne 2 — 2 — 5-5 2
Winterthour 2 — 2 — 4-4 T
Bienne 2 1 — 1  3-3 2
Grasshoppers 2 1 — 1 1-1 2

10. Chx-de-Fds 2 1 — 1  5-9 2
11. Young Boys 2 — 1 1  4-5 1
12. Bellinzone 2 — 1 1  1-3 1
13. Saint-Gall 2 2 2-6 0
14. Wettingen 2 2 0-8 0

PROGRAMME
DEMAIN

La Chaux-de-Fonds - Winterthour
(17 h 30), Saint-Gall - Fribourg (17 h 30),
Wettingen - Bienne (20 h 15), Young
Boys - Zurich (20 h 15), Lausanne -
Bâle (20 h 30).

DIMANCHE
Bellinzone - Servette (15 h), Grass-

hoppers - Lugano (15 h 30).

La situation

^ to^L!S  ̂ douleurs grippe
f |pgî  ̂

 ̂
maux de 

tête

1 l̂ ËÈ̂ *̂  

vïte 
sou,a

9és
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Nous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
POINTEURS
MÉCANICIENS
MONTEURS
SUR MACHINES
PERCEURS
Personnel étranger qualifié accepté. Places sta-
bles, travail varié et bien rétribué, semaine de ;
5 jours.

Faire offres ou se présenter chez :
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 8 27 66.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

chef d'atelier I
pour départements : tournage

fraisage
alésage
rectifiage
planage

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

buée en liaison constante
avec la Direction.
Conditions de travail in-
téressantes
Avantages sociaux

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

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres AS 35,149 N à Annonces Suisses S.A.,
2000 Neuchâtel.' .

k On cherche

chauffeur pour camion
chantier.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 76 39 ou 7 73 34.

Erismann-Schinz S.A.

2520 La Neuveville

Entreprise en pleine expansion
CHERCHE :

1 faiseur d'étampes
pour la fabrication d'étampes
en micro-horlogerie.
Mécanicien désirant se former
sur un travail varié et minu-
tieux serait également pris en
considération ;

1 micro - mécanicien
pour la fabrication d'outillages
et de prototypes.
Préférence serait donnée à col-
laborateur ouvert aux nouvel-
les techniques ;

1 régleur de machines
demandé pour le réglage des
machines : département raquef-
terie.

Nous désirons un collaborateur
capable et apte à diriger du
personnel.

Place stable pour personne
pouvant s'intégrer à une équipe
jeune et dynamique.
Ambiance agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner, ou
encore se présenter. Tél. (038)
7 91 42.

Nous cherchons pour notre
magasin de cigares, 2, place
Pury, à Neuchâtel, une

remplaçante
pour 2 jours par semaine.

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

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que, à la gérante, Mme Maret.

Société Anonyme, LE KIOS-
QUE, 3001 Berne.

lemrich+cie
Fabrique de cadrans
Département B
2016 Cortaillod
Tél. (038) 6 41 50

cherche, pour entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir,

PERSONNEL
FÉMININ
Suissesses ou étrangères avec permis C ou
hors plafonnement.

Nous assurons une bonne formation aux per-
sonnes ne connaissant pas la partie.

Prière de faire offres ou de se présenter.

FAN S
MONRUZ
Pour la distribution de notre journal dans le
secteur ouest de Monruz, nous cherchons, pour
fin septembre, un (e)

porteur (se) de journaux
Horaire : 5 h 45 à 7 h 30 environ.

S'adresser à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel - Tél. 5 65 01

V J

cherch e, pour son département « Essais-Ma-
chines >,

1 mécanicien qualifié
ayant de l'expérience dans l'automatisation et le
développement des machines.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie, à
BULOVA WATCH COMPANY,
Faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉE A MI-TEMPS
pour divers travaux de bureau.

i Horaire de travail : soit de 7 h 30 à 12 heures,
soit de 12 h 30 à 17 heures, de préférence
l'après-midi.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
exclusivement à Rouges-Terres 23, Hauterive.

¦ Une bonne place pour vous ! ¦
Maison suisse renommée et bien introduite
¦ cherche 1

l représentants et représentantes J
n Nous vous donnons la possibilité de vendre, à ¦

^ 
notre clientèle particulière, déjà existante, les

I produits que nous fabriquons. Ceux-ci sont con- I
g nus et d'emploi journalier. |

Grâce à notre organisation de vente bien au
B point, vous êtes non seulement introduit et mis I
g au courant , mais également soutenu pendant le g

travail.
B Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais 1
¦ des collaborateurs honnêtes, travailleurs et zé- |

lés. Vous avez l'occasion d'améliorer votre si-
m tuation et de vous créer une place d'avenir . *
¦ Votre travail fixe votre revenu ! I
D Vous pouvez atteindre un revenu I
¦ au-dessus de la moyenne |
B Nous vous offrons en outre des vacances payées, g

une excellente caisse maladie et accidents de¦ même que la caisse de prévoyance. *
B Bilingues préférés. 1
§] Si vous vous intéressez à notre offre , veuillez |

téléphoner aujourd'hui, vendredi 5 septembre _
' de midi à 21 heures ou demain samedi de 8 heu- '
¦ res à midi, au (032) 3 85 15. |

MÉTAR S.A. FRIBOURG
Fabrique de machines et d'articles métalliques.

Nous cherchons pour notre fabrique de machi-
nes 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.

Garçon
de courses
entre les heures
d'école, est demandé
par PKZ, Neuchâtel ;
vélomoteur à dispo-
sition. Entrée immé-
diate. Se présenter au
magasin.

GOUVERNANTE
est cherchée par monsieur veuf ,
avec deux garçons en âge de sco-
larité (11 et 6 ans).
Vie de famille, gages, chambre
personnelle.
Faire offres sous chiffres
P 300,560 N à Publicita s S.A.,
2001 Neuchâtel ou téléphoner au
(038 6 2191.

Surchargé?!
ADIA vous délègue rapidement ']

|v le personnel . d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques

| -jours, semaines, ou mois. Pour
'Je bureau, le commerce ou Tin-::' :
dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous... - ' i

ï a n g \
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Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel Tél. (038) 47414

OUVRIER
consciencieux, serait engagé
pour travaux fins et précis.
S'adresser à :
Pivotages Aux Frênes S.A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane

Atelier d'horlogerie
Rémy Barrière, Draizes 32,
Neuchâtel,
cherche plusieurs

horlogers - rhabilleurs
et metteuses en marche

(seront formées sur décotta-
ges)
Tél. (038) 4 05 60.

Pour nos magasins libre-ser-
j vice de Peseux, nous cher-
i chons

VENDEUSES
Places stables, bien rétribuées,
semaine de 5 jours. Faire of-
fres à :
Coop du district de Boudry, à

[ Boudry, tél. 6 40 29.

I Je cherche pour personne seule

I DAME DE COMPAGNIE
i
I nourrie, logée, pouvant s'occu-
| per du ménage. Possibilité

d'être libre le dimanche toute
' la journée + 1 ou 2 après-mi-
| di par semaine.

Faire offres sous chiffres
| 11-950,071 à Publicitas S.A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

i chauffeur cat. A
éventuellement avec permis D,
pour livraisons dans les envi-
rons immédiats, pour aide à
l'emballage, comme remplaçant
pour grand camion frigorifi-
que.
Grande Boucherie Bigler S. A.,
3294 Bûren-an-der-Aare.

i 

1 /î\
l âf m % 1
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' Nous cherchons, pour notre
| cantine à Serrières,

! UN GARÇON DE CUISINE
i
. de préférence espagnol, ainsi

qu'une

FILLE D'OFFICE
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Samedi et diman-
che libres. Fabriques de Tabac
Béunies S.A., 2003 Neuchâtel.

, :',.'«,...Tél. 5 78 01, interne 271.
;i . . ' ' i 

¦ ¦

.Le Cercle Libéral cherche

UN COMMIS DE CUISINE
ou aide de cuisine. Bon salaire.

Téléphoner au (038) 511 30, ou
se présenter.

Maroquinerie Biedermann,
Bassin 6, cherche

jeune vendeuse
capable et de confiance.
Entrée fin septembre ou date
à convenir. Faire offres écri-
tes.

Fabrique SACO SA.,
Valangines 3, 2006 Neuchâtel

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir,

le matin
demoiselle ou dame pour la

facturation
et un peu de correspondance.
Bonne ambiance, travail varié.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions

de salaire.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille.
Entrée : 15 septembre ou à
convenir.
Faire offres à Mme E. Keller,
boulangerie et alimentation ,
5503 Schafisheim près de ,
Lenzbourg (AG).
Tél. (064) 5134 04 ou 47 16 04.

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir , dans
garage moderne,

mécaniciens
suisses, frontaliers , ou avec
permis C. Places stables et bien
rétribuées, avantages sociaux.
Garage P. Gogniat,
tél. (022) 44 67 40, 9-11, chemin
de la Muraille, 1211 GENÈVE
Le Lignon.

Activité
intéressante
offerte par emploi
stable de garde de
nuit. S'annoncer à
Securitas. S.A.,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
Tél. (021) 22 22 54,
en précisant localité
ou canton préféré.

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.

Nous cherchons

deux
sommelières
extra
pour les 4 et 5 oc-
tobre. Prière de faire
offres au restaurant
des Halles.
Tél. 5 20 13.

L'annonce
reflet vivant
du marché

ES3H
engage :

personnel féminin
pour travaux d'atelier ;

ouvriers
semi-qualifiés ou non qualifiés,
pour ses divers départements.
Nous 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 Maillefer , 2002 Neu-
châtel. TéL (038) 5 05 22.

Nous cherchons, pour notre
magasin libre-service à Peseux,
Grand-Rue,

GÉRANT ou
GÉRANTE
Entrée à convenir. Situation
intéressante pour personne
qualifiée et active. Prestations
sociales d'une grande entre-
prise.
Faire offres, avec certificats,
à COOP du district de Boudrv,
2017 Boudry, tél. (038) 6 40 29.

HP!®!®
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 j ours.
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.

GARAGE CENTRAL
M. Ducommun
5, Grand-Rue - Peseux
cherche, pour entrée immé-
diate,

M BON MÉCANICIEN
étranger avec permis C accepté
TéL (038) 8 12 74.

Salon de coiffure du centre de la
ville cherche

coiffeuses
pour les fins de semaine. Places
stables, bien rétribuées , apparte-
ment à disposition.

Adresser offres écrites à DF 2158
au bureau du journal.

Entreprise moyenne du Val-de-
Travers cherche

SECRÉTAIRE
pour travaux de comptabilité-bu-
reau. Entrée immédiate. Faire of-
fres écrites sous chiffres KM 2165
au bureau du journ al.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

vendeur
Jeune homme ou jeune cuisi-
nier serait éventuellement mis
au courant.
Place stable, bien rémunérée.
Semaine de 5 jours, chambre
et pension à disposition.

Faire offres ou se présenter i

LEHNHERR FRÈRES, COMESTIBLES
Place du Marché - Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 92.

¦snoHBHDBn t̂jiBmv1

SECRÉTAIRE
connaissant la sténodactylo, ayant
terminé son apprentissage, ou éco-
le de commerce, trouverait emploi
stable dans bureau d'architecte à
Neuchâtel, pour date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, à HJ 2162 au
bureau du journal.

Nous cherchons t

VIROLEUSES CENTREUSES
METTEUSES EN MARCHE
à domicile pour travail soi-
gné.
Villard Watch, 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 4148.

Nous cherchons

une serveuse
connaissant le métier pour un
remplacement d'environ 2 mois.
Bon gain, congé le dimanche
dès 16 heures et le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.

Nous engageons :

jeune fille
pour différents travaux d'ate-
lier. Préférence serait donnée
à personne ayant déjà travail-
lé sur le spiral ;

emboîteur
habile et consciencieux pour
l'atelier seulement ;

aide de bureau
pour différents travaux.
Villard Watch, 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 4148.

D. Duvoisin
pédicure
Faubourg

de l'Hôpital 26
. Tél. 4 27 10
De retour

Marcel Sterchî
Mécanicien-dentist e
De retour.

F. et S.
ROBERT TISSOT

médecins-
dentistes

DE RETOUR
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r L'HOTEL - RESTAURANT DE «LA PUCE> 4
W tenu jusqu'alors par M. D. BROSSARD. AÀ

ĥ . Par des consommations de qualité et 
un

W accueil sympathique, j 'espère mériter la 4m
L confiance que je sollicite. ^1

I RAYMOND MORAND A
|k dit « COCOLET » j

k, Aujourd'hui dès 16 heures,
fr un apéritif sera offert à tous 4é
L les amis sportifs et au public

Les stations de vacances oberland bernois
du lac de Brienz 56o m d'altitude
accordent aux *̂ \̂ _,
bénéficiaires de l'AVS 

 ̂W %
de réduction sur les prix
de demi-pension et Ç"+pension complète C*f âïJ ( *VkhS$2 W— ffi fctan1 avant- et l apres- In
saison (jusqu 'au m
15 juin et à partir B>'t« Brte
du 15 septembre). »«iy -̂ ^^n  ̂Bl°nl°"

wiii»ii»ii jMBJj^̂ ^Slto;.' *"*•

V-— orlndtlwld
Junurraulodi

Vous devez jouir, vous aussi, de vos
vacances au bord du lac de Brienz I

Demandez prospectus
aux syndicats d'initiative locaux
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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.—

("A- souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom i 

No et rue : 

¦

Localité : No postal : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe
atfranchie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATELl A

A VENDRE
d'occasion chambre
à coucher , salon , di-
vers meubles et ob-
jets , tableaux , bibe-
lots, etc. S'adresser
samedi 6 septembre
1969, dès 14 h 3,0
la Venelle 8,
à Peseux.

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

•
« AU BON GITE » : .
Tous les jours :

LA PÊCHE DU MATIN
Perches, palées, truites du lac

Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Terrine de gibier *?**'
Faisans
Ho mards frais
Côtes de bœuf proven-

çale
Miqnons de veau

flambés , etc.
SOUPER AUX CHANDELLES

*
Dimanche au menu :
FAISAN A L'ALSACIENNE

•
Tous les jours au piano :

JACQUES D'ARCY

•
Tél. 6 72 02

»"¦"¦ «i—i—^
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3-4 kg, automatique, cuve en acier inox ,
verrouillage automatique de la porte.
7 programmes A- 2 programmes spé-
ciaux.

¦
. ¦ :

Encore au prix E AA
sensationnel de Fr. JT  jF.™

Supplément pour châssis à roulettes
Fr. 35.—

Tél. 7 11 60

Hôtel Lùdernalp
3457 Wassen i/E.

Construction nouvelle avec tout
confort. Magnifiques excursions
dani la région du Napf. Idéal
pour week-end et vacances tran-
quilles. Conviendrait pour confé-

rences et cours.
Famille Held, tél. (034) 436  76

I

Nos beaux voyages
Dimanche 7 septembre 1969
GRAND PRIX D'ITALIE

à MONZA
Train spécial - places numéro- :
tées. Service ambulant  de res-
taura t ion .
Billets  d'entrée à disposition. ]
Prix du voyage dès Neuchâtel :

Même hors
d'usage
En cas d'échange,
nous reprenons poui

Fr. 100.—
votre ancienne
cuisinière.

A. FORNACHON
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste 20 fr., man-
teau 23 fr.) une
bonne adresse :
Pro-Daim,
Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 15 46.

LOCATION DE VOITURES
Toutes catégories - Réservation par téléphone

ou directement au

Garage HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL
1, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 30 16 / Télex 35 127

Garanties-Expertisées
AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige, 4 portes,

Intérieur simili, moteur neuf.
MG 1100 1964 6 CV, beige, 4 portes, intérieur

simili, moteur neuf.
TRIUMPH 1300 1969 7 CV, rouge, 4 portes,

intérieur simili. NEUVE, 2000 km.
FIAT 850 S 1968 5 CV, beige, 2 portes, intérieur

simili, 27,000 km.
FIAT 1800 1960 10 CV, blanche, 4 portes, inté-

rieur simili, moteur neuf.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

I

SEGESSEMANN & FILS — NEUCHATEL i
Pierre-à-Mazel 51 — Tél. (038) 5 99 91 / 92 j

IV9^̂ BHBB9HnBCnBH 9HE Î̂ HHH^̂ i\\\UE!Bi\\\\H^BBBnnnHBBBIiV
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Prix net Apollo

Et nos conditions !!!
¦

sur f in de Stock, d'été
.. . . .  '

Neuf et Occasions toutes marques

l'iiii
LUTZ-
BERGER f
Fabrique de timbras

H des Beaux-Art» 17
0 (088) S 18 46
2001 Nench âîel

Occasions prix

Choc
2 CV expertisée 600 fr.
FIAT 600 expertisée 600 fr.
DKW JUNIOR expertisée 900 fr.
ANGiLIA 1965 expertisée 1900 fr.
FIAT CABRIOLET expertisée 2500 fr.
CHEVY 2 expertisée 2800 fr.
MG A expertisée 2800 fr.
MARCHÉ DES OCCASIONS, CORNAUX

Tél. 7 73 54.

Belle
| i occasion j

Actuellement ?
belle nichée fde BEAUX £

PETITS |
CHIENS 1

; (restant nains) £le chiot, seu- |
:: lement 150 fr. |
| P.-J. Frutiger ?

Bolne 2 ;
.. : : .  Tél. 437 68-, |."

Transfor-
mation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET,
tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Tapis
Superbes milieux
moquette, 270 x
360 cm .Fond rouge
270 f r .  la pièce
(port compris).
G. K'Urth ,
1038 Beroher,
tél. (021) 81 82 19 -
81 83 02.

A vendre
1 BMW 2500
1969, 14,500 km;

1 VOLVO
144 S

1968, Overdrive,
35,000 km;

1 VOLVO
142 S

Overdrive, neuve.
Tél. (066)715 88 ou
(066) 6 61 24.

VISITEZ LA GRÈCE

à l'occasion du match de football

GRÈCE - SUISSE
à Thessaloni que

Voyage spécial en avion

4 jours dès f r. 635."
INSCRIPTIONS

ET RENSEIGNEMENTS

VAGONS-LITS COOK
Grand-Chêne 7, Lausanne

Tél. 22 72 12
Gare CFF, Lausanne.

Tél. 22 72 18
Av. du Casino 47, Montreux

Tél. 61 28 63

OPEL KADETT COUPÉ
année 1965, 2 portes, blanche,

67,000 km. Bon état.
Reprise - Facilités de paiement.

Salon de coiffure dames
à vendre à la Ohaux-de-Fonds,
pour cause de départ .
Installation moderne, 9 places ;
centre industriel. Sans concur-
rence ; possibilités de développe-
ment.
Prix : Fr. 27,000 —
Faire affres sous chiffres
11-130,737 à Publicitas SA..
2301 la Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause d'âge, à
Neuchâtel

K I O S Q U E
tabacs, cigares, journaux , pape-
terie, sport-toto.
Bien situé, bien aménagé, bien
achalandé.
Faire offres sous chiffres
P 22,246 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

ALPINA
Compagnie
d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
Toutes assurances

faubourg du Lac 11
Neuchâtel

cherche, pour le
printemps 1970, un(e)

apprenti (e) de
bureau

Possibilité de participer,
avec rémunération,
à un cours progressif
de dactylographie,
et de se familiariser déjà
avec les travaux
de bureau.

Téléphoner au 5 14 14
ou se présenter direc-
tement.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A vendre

ALFA 1600
Super
1966 parfait état.
Reprise éventuelle de
Fiat 500. Tél. 4 39 79.

Je cherche place de

programmeur
ou

opérateur
connaissance des langages PCU — RPG —
BAL — COBOL. Adresser offres écrites à
BD 2156 au bureau du journal.

n̂mmkmm m̂mmmWmmmkWmmBBmmkWm mmû m̂ik m̂ m̂immmammm
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus

lors du tragique accident de montagne de notre cher fils et frère
Jean-Daniel , nous exprimons nos sincères remerciements à tous
ceux qui nous ont entourés et en particulier à ceux qui ont par-
ticipé ou nous ont aidés dans les recherches :

CLUB ALPIN SUISSE — Section Neuchâtel ;
ses amis ;
la Direction des Fabriques de Tabacs Réunies S. A. ;

M. le Commandant de la Gendarmerie cantonale neuchâ-
loise ;
la Gendarmerie cantonale neuchâteloise ;
la Gendarmerie cantonale vaudoise ;
M. Jules Peissard , Neuchâtel ;
la famille Glauser, à la Ferme-Robert.

M. et Mme Daniel Calame et leur fils François.
Neuchâtel, septembre 1969.

AUSTIN
Healey
cabriolet rouge, car-
rosserie spéciale ,
moteur 20,000 km,
2000 fr.

/ UsTél. (021) 35 78 72.

OCCASIONS
Pour une
Datsun 1000 Combi
une Simca 1500
une Sunbeam
Chamois
une Fiat 1200
une Primula 3 portes

Garage
Mario Bardo
Sablons 47-51
Tél. 418 43
Neuchâtel
Voitu res vendues
expertisées.

J'achète
VOITURES
d'occasion et acci-
dentées , modèles
récents.

Paiement comptant.

Tél. (066) 7 15 88
ou (066) 6 61 24.

A vendre :
une voiture

Triumph
Herald
type 1200, occasion

, unique , 500 fr.
S'adresser au garage
Bardo , Sablons 47.
Tél. 4 18 43,
Neuchâtel.

A vendre
pour cause de
double emploi

OPEL 1700
modèle 1968,
4 portes , expertisée ,
6300 fr. Tél. 3 28 18.

A vendre de
particulier

Vauxhall
Victor
2000, 16,000 km,
parfait état, modèle
1969, bleu pâle, in-
térieur rouge, prix
7400 fr.
Tél. (038) 8 1183 ou
8 37 60.

A vendre

bateau
à rames, avec mo-
teur , 3000 fr.
Tél. (038) 3 10 38.

MERCEDES
250 SE
pour cause de
double emploi,
12,100 fr .
Tél. 5 93 55.

A vendre

NSU TTS
25,000 km,
octobre 1967, pas de
courses.
Tél. (031) 53 87 29
ou (031) 53 02 67.

A vendre

SPITFIRE
MK II
Cabriolet Sport
2 + 1 place.
Occasion très
soignée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 4200 —
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34 - 38.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

moto
bas prix.
Tél. 5 66 15.

i

I Jeune commerçant
ayant de l'entregent et de l'expérience dans la
gestion d'entreprise (vente, administration, compta-
bilité), sachant le français, l'allemand, l'anglais et
l'italien, souhaiterait collaborer au sein d'une équipe
de cadres.

Faire offres sous chiffres AS 7741 J aux Annonces
Suisses S.A, <^ASSA », 2501 Bieniie. 

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.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de son deuil , la
famille de

Madame
F. PAULI-SCHNEEBERGBR

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leur message et leur envol de
fleurs, ont pris part à sa peine.

Elle les prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1969.

ri in? »t ?• ¦ > i

Suisse cherche place
sérieuse et stable
comme

chauffeur-
commission-
naire
Permis A, 30 ans
sans accidents,
responsabilité. Adres-
ser offres écrites à
69-1151 au bureau
du journal.

Cadre commercial
connaissant tous les problèmes com-
merciaux et d'administration, cherche
changement de situation.
Faire offre s sous chiffres 302137 à Pu-
blicita s S.A., 1701 Fribourg.

On cherche, pour

JEUNE FILLE
de 16 ans (pour le printemps 1970), place
pour aider au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Vie de famille ; Neuchâtel-ville ou proches
environs. Adresser offres écrites à GI 2161
au bureau du journal.

CHEF DE CUISINE
cherche place dans la région de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres P 300,558 N
à Publicitas S.A... 2001 Neuchâtel.

Couple cuisinier, cherche

PLACE DE GÉRANCE
En possession de la patente
restaurateur. Région : Neuchâ-
tel.
Faire offres sous chiffres
P 300,557 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Electricien.
d'usine, préparant la
maîtrise fédérale ,
cherche change-
ment de situation.
Connaissances du
courant faible.
Adresser offres écri -
tes à MN 2153 au
bureau du journal.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Monteur-
électricien
préparant maîtrise
fédérale , cherche
situation dans une
entreprise d'installa-
tions, avec possibilité
d'établir les devis.
Adresser offres
écrites à LM 2152
au bureau du journal.

Représen-
tant en
automobile
cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.
Ecrire à case postale
214, Neuchâtel.

Charcuterie
de campagne

pur porc

Saucisse à rôtir
Saucissons
Boucherie -
charcuterie

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27

Tél. 519 42
La Coudre-Neuchâtel
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^H î ^uŒe3s3ft5M2̂ î  ̂ ^ N̂fl SB ^B ^̂ hî kk ^H Ĥ fee^̂ . Êm\ BE 91 ^B
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Elle est venue... et le monde de l'automobile Et pendant que toute sa classe regardait sont pour le moment immédiatement
enaété retourné. Moteur transversal, traction du côté de son exemple, l'AustinllÔO en pre- livrables.
avant, suspension Hydrolastic: étrange naît un à son tour. Tout simplement son An.minm . _ __ork
Austin 1100! SI petite à l'extérieur, si grande propre perfectionnement. C'est pourquoi £sSS M ™' 7 

portes' Fr:77.80-7 ,
à l'intérieur. {Se moquerait-elle de nous ?) d'impossible» moteur transversal est AUSTIN 1300 America, exécution de luxe,
Cependant, l'homme est curieux de nature. aujourd'hui plus grand et plus puissant: A ncTfkî rî"nn̂  u- ir o*™Heureusement pourl'AustinllOOI Carcela lui 1300cm8/58CV. C'est pourquoi l'aménage- AU5IIN UUULombi,Fr.8670.-
permit de prouver ses qualités. Confort, ment a encore gagné en confort (par ex. Plus de 200 représentants AUSTIN formés
tenue de route, sécurité totale fîrentd'elle un meilleurs chauffage, rembourrage etmeilleure par nos soins accordent leur attention à votre
exemple dans sa classe. isolation acoustique). AUSTIN en Suisse. Ces derniers se feront un

^ 
Un exemple qui ne pouvait que susciter Que ses efforts n'aient pas été tentés en vain, plaisirde vous présenter une AUSTIN.

l'imitation. Les constructeurs furent toujours les délais de livraison ne le prouvent que L'adresse de l'agent AUSTIN le plus proche
plus nombreuxàsongerau moteur transversal tropl Mais, là aussi, Austin rend l'impossible de votre domicile se trouve dans l'annuaire
avec traction avant. Mais l'Austin avec sa possible. L'Austin 1300 et la 1300 America du téléphone sous le nom AUSTIN.
suspension Hydrolastic reste inégalée. AUSTIN-un produit British Leyland.

© AUSTINw 1
Représentation générale Austin pourla Suisse: Emil FreyAG, 8021 Zurich, Badenerstrasse600,téléphone051/545500
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DIVAN-COUCHE ROUGE ou beige. Tél.
7 77 14.

POUSSETTE MODERNE démontable est
cherchée. Tél. (038) 7 98 83, le soir.

4 CHAISES Biedermeier , bibliothèques Louis
XVI, ancienne lampe à gaz éleclrifiée , petite
table de salon ronde Louis XIII. Tél. 6 24 02.

ENREGISTREUR AVEC MICRO, état de
neuf. Tél. 5 48 42, le soir à partir de 19 heu-
res.

POUSSETTE bleu marine , mi-haute, 50 fr.
Tél. 7 72 43.

DESSUS TABLE noyer stratifié 240 x 122
cm (plateau pour agrandir table normale),
état de neuf , payé 260 fr., cédé 100 fr.
Tél. 4 49 14, midi ou soir.

INSTALLATION MAZOUT, 2 fourneaux,
pompe, citerne ; chaudière à lessive, chauf-
fe-eau au gaz et baignoire. Tél. 8 22 37.

2 GERLES, 1 brante, 1 fouleuse. Tél. 4 06 44.

MACHINE A LAVER le linge Calor, prix
neuf 195 fr., à enlever à 95 fr. Etat de
neuf. Tél. 5 14 14 ou 5 14 40.

CHAINES A NEIGE Cross, montage sim-
ple, état de neuf pour pneus 135 x 13,
65 fr. Tél. 5 14 14 ou 5 14 40.

ÉTAGÈRES dont une vitrée conviendrait
à écolier ; une table molletonnée ; sacoche
de vélo. Tél. 4 32 55.

POUSSETTE PLIABLE avec matelas. Tél.
5 37 55.

SUPERBE PAROI-BIBLIOTHÈQUE en
noyer américain. Prix catalogue 6605 fr ,
cédée à 2950 fr. Téléphoner dès 19 heures
au (038) 3 3172.

BATTERIE D'ORCHESTRE Sonor, bdrt
état , prix à convenir. Tél. 7 98 34, entre
18 et 19 h 30.

SKIS « OLYMPIC -, bois 200 cm, bon état,
fixations de sécurité. Tél. (038) 4 55 81, dès
19 heures.
FRIGO LINDE 115 litres , en parfait état ,
200 fr. Tél. 6 22 27.

1 LIT à une place , 1 cuisinière à gaz 3 feux ,
1 table de cuisine avec 6 tabourets , 1 lam -
padaire-bar, 2 tapis fonds de chambres, bas
prix. Tél. 7 17 47.

VIEUX BUFFET de service, haut , en chê-
ne massif. Tél. 6 65 55.

2 FOURNEAUX à mazout. Tél. 9 03 94.
à Fleurier , après 18 heures.

POUSSETTE moderne à l'état de neuf.
Robe de mariée , longue , taille 42-44. Tél.
8 79 19.

POUSSETTE moderne Wisa-Gloria , démon-
table, état de neuf. Tél. 4 06 57.

1 LIT avec matelas, fbg du Lac 25, 2me
étage. Tél. 5 07 66.

URGENT. Un vaisselier , une table, 4 chai-
ses, le tout à l'état de neuf. Tél. (038)
4 05 50.

MACHINE A LAVER (Hoovermatic) cuis-
son et essoreuse, état de neuf , bas prix.
Tél. 5 56 36.

BANQUE DE MAGASIN 2 m 60x 0 m 90;
250 fr. ; ventilateur , 30 fr. ; balance à bas-
cule, 250 kg, 50 fr. ; balance automatique
Berkel , 10 kg, 400 fr. ; balance avec poids ,
Berkel, 10 kg, 20 fr. ; chaudière électrique
basculante , 100 fr. ; machine à aiguiser élec-
trique, 20 fr. ; trabuchet , 20 fr. ; pétrissoire ,
20 fr. ; 5 blouses de boucher , 10 fr. Tél.
3 16 27.

MACHINE A TRICOTER état de neuf ,
150 fr. Tél. 3 39 31.

MANNEQUIN DE COUTURE 40-42, en
bon état. Tél. 3 39 31.
ROBE DU SOIR (42), escarpins (38-39 , le
tout argenté, pou r 30 fr. Tél. 3 39 31.

GARDE-ROBE DE FEMME, en bon état ,
40-44, pantalons , robes, jupes , manteaux ,
etc., 10 fr. pièce. Tél. 3 39 31.

GARDE-ROBE D'HOMME, en bon état,
50-52, complets avec gilet (50 fr.), vestons
pantalons (10 fr.). Tél. 3 39 31.

BELLE ROBE DE MARIÉE, Pronuptia ,
40, courte avec manteau en guipure, acces-
soires, 30 fr. Tél. 3 39 31.

GARDE-ROBE DE GROSSESSE, en bon
état, 40-42, 4 robes et 1 cape, 20 fr. pièce.
Tél. 3 39 31.

CUISINIÈRE MIXTE (bois et butagaz)
eau chaude, plaques chauffantes 2 fours,
2 seilles en zinc. Tél. (038) 6 65 82.

CUISINIÈRE électrique, 4 plaques, ther-
mostat, couvercle, exécution récente, pour le
24 septembre. Prix 300 fr. Adresser offres
écrites à FH 2160 au bureau du journal.

TABLE DE SALLE A MANGER et 6 chai-
ses. Tél. 3 17 69.

HANGAR EN BOIS 10 x 8 m à démon-
ter, bon état. Prix intéressant. Tél. 7 92 05,
heures des repas.

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

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.

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

L

———.̂ —^^.———— 

HOMME pour travaux de jardinage et fau-
chage. Haut de la ville. Tél. 5 90 94.

QUI GARDERAIT notre fillette (17 mois)
les lundis , mardis et jeudis après-midi 7 Tél.
4 23 78.

ORCHESTRE cherche soliste-chanteur ou
organiste. Tél. bureau 5 12 06; privé 5 70 70.

GOUVERNANTE ou autre personne est
cherchée par monsieur veuf , avec deux pe-
tits enfants, pour s'occuper du ménage, à
Auvernier. Faire» ofres sous chiffres P 22239
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE est cherchée pour le 15 sep-
tembre, pour aider au ménage et garder
un enfant de 4 ans. Congés réguliers. Pos-
sibilité d'apprendre l'allemand. Faire offres,
avec prétentions de salaire, à Mme T. Schwei-
zer , Bethlehem , 2076 Gais. Tél. (032) 83 14 66,
ou (038) 5 52 44.

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

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

ETUDIANTE AMÉRICAINE cherche em-
ploi l'après-midi : garde d'enfants et leçons
d'anglais, si possible contre logement et pen-
sion. Faire offres sous chiffres NO 2154 au
bureau du journal.

2 SUISSESSES ALLEMANDES cherchent
place dans un tea-room (éventuellement bu-
reau) pour le 1er octobre. Adresser offres
écrites à JK 2150 au bureau du journal.

ANGLAIS POUR TOUT-PETITS. Leçons-
jeux en petits groupes pour enfants de 3 à
5 ans, par jardinière diplômée, cinq matins
par semaine, de 9 à 11 heures. Tél. 3 1126.

COIFFEUSE cherche place à Neuchâtel
ou environs. Date d'entrée, à convenir.
Adresser offres écrites à CE 2157 au bureau -
du journal.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en
location chez Mme A. Geuggis, Chanet 37,
Bôle. Tél. 6 23 48.

DEUX ÉTUDIANTES VAUDOISES cher-
chent appartement modeste , octobre ou jan-
vier. Tél. (021) 28 24 69.

NOUS CHERCHONS, pour le printemps
ou date à convenir, appartement de 4 pièces,
loyer modéré, région Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 7 21 38.

STUDIO non meublé, confort minimum,
prix modéré, pour tout de suite ou à con-
venir. Tél. (021) 32 91 25.

GRANDE CHAMBRE (mansarde) non meu-
blée, avec ou sans confort, est cherchée à
Neuchâtel par infirmière, pour début octo-
bre ou date à convenir, adresser offres sous
chiffres AC 2155 au bureau du journal.

CHAMBRE indépendante meublée, avec con-
fort. S'adresser à Mlle R. Connut, chemin
Gabriel 2A, Peseux.

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

GALETAS OU PETIT LOCAL, centre de
la ville, pour entrepôt. Tél. 416 41, heures
de bureau.

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, télé-
phone, avec confort , aux environs de Neu-
châtel. Tél. 5 55 56.

2 SUISSESSES ALLEMANDES cherchent
appartement meublé 2 chambres , centre de
la ville, pour le 1er octobre. Ecrire à IJ 2149
au bureau du journal.

APPARTEMENT 1 % PIÈCE, tout con-
fort , à Serrières, à échanger contre 1-2 piè-
ces, même sans grand confort , aux environs
de Neuchâtel. Tél. 8 74 92.

CRESSIER, chambre indépendante meu-
blée. Tél. 7 77 14.

CHAMBRE, confort , au centre , à employée
de bureau. Tél. 5 56 36.

BELLE CHAMBRE au centre , à jeune fille.
Tél. 5 17 76.

BELLE CHAMBRE tout confort , à jeune
fille sérieuse, libre le 1er octobre. Téléphone
5 17 23.

GRAND APPARTEMENT de 3 pièces,
tout confort à Colombier. Tél. 8 32 70.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
tout confort , au centre de la ville, libre
début octobre 1969. Adresser offres écrites
à EG 2159 au bureau du journal.

CHAMBRE meublée avec bain , pour mon-
sieur stable, la Coudre. Tél. 5 62 78.

MAGNIFIQUE GRANDE CHAMBRE,
confort , balcon , ascenseur, bord du lac,
pour monsieur s'absentant durant week-end.
Tél. 5 76 53.

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

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

GARDE-MEUBLES ou pied-à-terre modes-
tes, chauffés. Tél. 5 60 75, après 20 h 30,
Boine 49, 4me.

CHAMBRE à monsieur sérieux, Sablons 3,
2me étage à droite, de 14 à 18 heures.

CHAMBRES à un ou deux lits et pension
soignée, pour étudiants. Tél. 5 51 84.

MONTANA-VILLAGE plusieurs apparte-
ments avec confort, libres immédiatement,
100 fr. par semaine. Téléphoner au (038)
6 64 86.
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A Notre grande exposition est à votre entière disposition pour une visite L J
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3 Ameublements ODAC , H. Isler |
M \ 

COUVET — Téléphone 9 62 21 W
"j  \Du 29 août au 8 septembre, visitez aussi notre exposition du Comptoir M
M du Val-de-Travers à Fleurier. LJ
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Profitez de notre service gratuit de livraisons à domicile !
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Votre tapis désire,, A11AI 11 \
lui aussi, ! I IH 11 f
le Siemens-SUPER UIIUIA

a 
immense
d'aspirateurs
de grandes

Puissance d'aspiration accrue momilÛC*avec le nouveau suceur llldl UUuO
POLYMATIC® à articulation \combinée à bascule et mnnfliolQC
à rotule pour tapis et sols. IllUIIUIdlOO
Combiné avec la ventouse x
V1BR0MAT1C® ou l'appareil à À 0311 iï 06
mousse PUR-SCHAUMER® v
cet aspirateur vous permet de gm^ g*^tapper, brosser, aspirer et ÇJP %Jf
mêmede régénérervotretapis. ^  ̂Ê*m ¦¦

Vente chez le spécialiste:

i
v... . \

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal |
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«XKJ I
BANQUE EXEL ft
2001 NEUCHATEL |§

Av. Rousseau 5 Çf (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin W-' ]
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P A Tl fl U F D A P VISITEZ N0TRE GRANDE EXP0SITi0N DE M0DÈL ES DE MA,S0NS
Hr t l lU"nLSln lJ  Neuchâtel, hôtel du Soleil, du vendredi 5 au dimanche 7 septembre
LA MAISON NORMALISÉE SUISSE v^si^î

ouvV^
îî 'î MB ĥ

Samedi 6 et dimanche 7 septembre ouve rt de 10 heures à 23 heures sans interruption.

Fabrication et entreprise générale : Entrée libre et sans engagement de votre part. Demandez le programme de construction
i HEKTOR EGtïER AG 4900 LANGENTHAL Radio-Herag contenant les prix de base , Le programme de construction Radio-Herag

contient plus de 20 types de maisons différents, satisfaisant les goûts les plus divers
Information, vente et direction locale de chantier et adaptés à chaque bourse.
pour Neuchâtel et le Jura :

I Visitez aussi notre chantier pour la maison, modèle au Burgfeld, à Aarberg. Persuadez-
HECA, Hersberger et Cavalleri, bureau d'architecture, vous vous-même de la belle qualité de l'exécution de cette maison modèle qui sera
2572 Sutz (BE), Téléphone (032) 7 14 86 terminée au début du mois d'octobre.

m m  m m mi ¦rUn droit foncier
inéquitable

Bénéfices immérités par milliards
Les prix des terrains augmentent continuellement Dans les agglomérations ur-
baines telles que Genève, Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, le prix du mètre carré
double dans un laps de temps de 3 à 4 ans. Ces bénéfices par milliards n'ont pas
de prestations économiques pour contre-valeur.

Pourquoi cette augmentation du prix des terrains?
Le terrain ne peut être multiplié. En revanche, tout le monde en a besoin. Là où H
y a augmentation de population, le prix des terrains monte. La situation est encore
aggravée par le fait que des sociétés financières et de grandes entreprises cumu-
lent et accaparent des terrains. 'û

k

L> Qu'y aurait-il lieu de faire?
Un exemples Veau potable
Pendant les siècles écoulés, l'eau potable était un bien rare. Pour cette raison, les
lois foncières cantonales introduites au siècle dernier stipulent que les sources les
plus importantes sont la propriété des communes et non celle des propriétaires
fonciers. L'eau potable qui, tel le terrain, n'est pas disponible en quantité illimitée ,
a été placée sous la compétence des communes, et ainsi soustraite à la spécu-
lation.

Une réglementation légale spéciale également
pour les terrains
Plus le prix du sol augmente, plus le nombre de ceux qui peuvent acheter du
terrain diminue. La grande majorité de notre peuple est tributaire d'une petite
minorité. Nous avons besoin pour les terrains d'une réglementation légale spéciale, |
similaire à celle en vigueur pour l'eau potable. Par droit de préemption, la possi-
bilité devrait être offerte aux communes, d'acquérir les terrains pour les soustraire
à la spéculation. La construction se fait dans le cadre de droits de superficie, de
sorte que les intérêts fonciers reviennent à la communauté.

Que propose le nouveau droit foncier?
Le 14 septembre 1969, le peuple suisse aura à se prononcer sur un nouveau droit
foncier. C'est justement à cette occasion que la garantie de la propriété privée
devra être inscrite dans la Constitution, alors qu'il y aurait lieu précisément de
fixer la situation légale particulière relative aux terrains.
Pour toute limitation de libre disposition des terrains, l'article constitutionnel pré-
voit une indemnisation complète. Dans un laps de temps plus ou moins long, les
communes ne seront plus en mesure de prévoir dans leurs plans des espaces
réservées ou des zones de verdure, car elles ne pourront plus payer les indem-
nités sans cesse croissantes. Ainsi, l'aménagement foncier national et- régional,
aménagement que l'article constitutionnel prétend vouloir favoriser, sera rendu
illusoire pour une bonne part

Celui qui veut libérer la voie pour un droit foncier équitable votera, le 14 septembre,

NON au proj et de toi
sur ie droit foncier
Parti libéral-socialiste suisse, Case postale 1830, 3001 Berne
Compte de chèques postaux 30-1771

Hôtel de la Croix-Blanche
CRESSIER

Nous avisons notre aimable
clientèle que nous reprenons
le mercredi comme jour de
fermeture hebdomadaire.

Tous les dimanches, à l'apé-
ritif , nous offrons des rame-
quins au fromage.

¦
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notre programmeur dit :
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un programme pour meubles peut être grand, mais

MMKmvm.Wiiwmai' mm un— uni aussi mince (le nôtre est grand !»
Une fabrique suisse de première f| K?

Iité j Kl II n'y a qu'une chose qu'il né peut pas faire : pro-

réalisée par la fabrique de meubles mmmmmmmm lU**** ' ' 
grammer l'homme. Les meubles de bureau doivent

Menziken j . | 
s 'adapter au travailleur et à son t ravail , et non le

Florian Weber AG, 5737 Menziken 11 contra i re.

mmWmWmmWÊmW- ELAN est programmé sur cette base. Nous avons

Représentants ; ET j jJ m| fait une norme, mais nous ne forçons personne à

O R M A, Ed. Feux ¦/ \ l' utiliser . Les programmes ELAN sont la variété
Installation de bureaux même. Ils laissent des possibilités illimitées à votre
2068 Hauterive (Neuchâtel) qualité de créateur.
Tél. (038) 3 14 15 ^

ÉGLISE RÉFORMÉE
Paroisse de Neuchâtel

VENTE
du quartier de l'Ermitage

samedi 6 septembre
Marché dès 8 heures - Boutique

et bazar - Jeux.
Repas dès 12 heures : Poule au

riz, salade, - Vol-au-vent -
Gâteau au fromage dès 9 heu-
res - Vins - Thé et pâtisse-
rie « maison ».

Appel aux paroissiens et
amis de l'Ermitage

H 

Vient
d' arriver les

de la nouvelle
collection
d' automne

Une visite s'impose
Boutique

t\ \ 0
\K GôJZ K *> --¦ a.
i
Rue de la Promenade-Noire 8

Tél. 5 15 85 - Neuchâtel

Restaurant du Casino
Place de parc Place-d'Ar-
mes
YVERDON
Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS i
Rognons de veau flambés
Fondue chinoise - Fondue
Kazïn • Couscous - Gratiné
à l'oignon
Téléphone (024) 2 18 14
J.-L. Spinedi-Graber

< s

ÊËÈ& FJteux-Tmusseaux-Tapis ̂Qiïéxê:
vVRËfc Argenterie-Verrerie -Porcelaine JHRHI
<|Wf M. HUGUENIN mmWÊF

^^L/K\ l er-Mars 14, rez -de-chaussée WdmBBrW/I l NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 JOir

TV
noir et blanc

couleur

Vente
Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

RADIOS - TV
Neuchâtel

Rue
Haldimand M
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tel (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

i ^ENJ i
1 POUR LA RENTRÉE ï
J DES VACANCES |
m Un geste gracieux du SENJ p
¦p A l'insu des ménagères, le S.E.N.J. a procédé au tirage au sort des jj |3|j

lp| carnets de timbres-escompte et attribué les prix suivants : ÉP

jHÎ wL

JE 1000 bons d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000.— j||
^Ê 500 carnets de consommateurs |P'
J| à moitié remplis » 1250.— IL
H Au total Fr. 6250.— 9

II Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous |̂ .
Mi les adhérents du S.E.N.J. Wr

1 Dans votre intérêt Éf

^— servez-vous chez les détaillants qui délivrent les timbres-escompte tfrffî

§§|t S.E.N.J. et inscrivez lisiblement vos nom, prénom et adresse sur W

jî chaque carnet de timbres-escompte S. E.N.J. m

&s«&'' —A^^Bi jfflSlfilfc-̂  Wwr

| €>5j(ff# |

' Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?
Alors, faites comme
moi : olassez-les et
achetez un album
chez Reymond, pa-
paterie, rue Saint-

X Honoré 5, à Neu-
châtel. n a actuelle-
ment un ohoix très
varié. ' .

i POUR ALLONGER
| ET ELARGIR toutes
f chaussures, notre

grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

:| Cette offre ne s'adresse pas à n'importe qui. Mais à

VOUS
si vous êtes celui que nous cherchons, c'est-à-dire un

salesman et contact man
de classe et dynamique.
A vous si vous êtes âgé de 30 à 45 ans et présentez
bien.
A vous si vous possédez un sens psychologique réel
des affaires et aimez les contacts humains.
A vous si, en plus du français, vous savez converser
en allemand.
A vous, enfin, si vous possédez une voiture.
Nous exigeons beaucoup.
Mais NOUS OFFRONS BEAUCOUP en tout domaine.\

j Alors, intéressé, curieux, CAPABLE ?
Dans ce cas nous attendons vos offres.
Plutôt , nous vous attendons.

^^A^gggSSk̂^.. INTER CONTACT SA.
ABÈXSË m j £jtJSa  ̂ Choix moderne du conjoint
Sj ogm g 4PB£ WS Kl,e ('es Terreaux 4
^18S_ t ^„—T*ff^ ' 

uu
' Lausanne.

*ft ___aS8S  ̂ Tél. (021) 23 68 42.

_̂_____________________________ . / .
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
wL m formafltéa •Impies et rapides
BT • discrétion absolue
Y • remboursements adaptés à chaque revenu

.Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
No^Prénom:
Adresse:

s 3 )L'annonce
reflet vivant du marché
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Diana exclusive Lt™d6,a ,emm9
Coupe, forme et talon assurent par leur ligne à la fois AA80
élégante et confortable, le chaussant impeccable. Ow
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ï v-w ¦ j r  w$m >-t#***R*î̂ \

*  ̂ SSÊ mÈÈ: dr flfl *̂
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Neuchâtel, rue du Concert 2 __ Tél. 5 29 54 j

vendredi 5 septembre 1969

Des milliers de couples de fiancés,
d'innombrables amateurs de beaux meubles

ont fait une expérience heureuse en visitant notre

VASTE EXPOSITION
SUR 6 ETAGES

3000 m2 30 vitrines ^̂ ~~KX

Sans contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur place des centaines
de chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants I

et plus de 1000 meubles divers.

^̂ ujours 
les 

dernières créations suisses et européennes
,y ni ->¦ ¦¦•¦ - 1 1  - ! ~ ' "
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Preuve de la qualité de nos meubles: garantie 15 ans.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily.
Musique stéréo.
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Aj *̂fr«<%gy  ̂ | |j| Il ¦ ¦ n BàmBmBBmmmBmmmm
H *B~& i»j m m ~k IH1 A / ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
m ¦aPlt-̂ af Ëfàj l fàW^fàBWrfSk ffÊnt 41 m L**/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

1 JOUSi bUIli pidrlII d 6 2/0 ; SSSg6naageMt V0"°
J tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est sain» _
5 nos crédits personnels (7K% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' "om: ^r6nom: 
n calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets I
,1 soitmax. 0,625%parmois). o de Fr. 1000.- ù Fr. 25 000.- , Adrosso: 
"H C'est de l'argent à bon compte pour »remboursablejusqurà60mensualités .
U vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Pomiclle: 
Ëfl raisonnables. * <M *" J£x "A ATI B£j Nous finançons l'achat de: voituros, ABSuroz-vous la possibilité de bénéfi- ( UjPfiDlt KfiUfiO S A*.
J bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'uno réduction moyenne de 20% _î ¥1VUII iWMHIV âNiM
5| seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
ffil sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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AyEdV'o DAD le nouveau bar à côté de la poste de l'Ecluse
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VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES

c/3 ra

« Course au bord de la Méditerranée v ?
¦E CAVl (au sud de Gênes) %ÊÈCO . . »! ' »®ÉW
=3 

'̂ ^̂jp" les 13 et 14 septembre |ÎÉK«!o- _Ŝ |
IPWPI Prix imbattable ^1
( ¦ ._T#J_t"i;' Renseignements : Coop relations publiques • " *> "'g
^¦iM_-_prj' Neuchâtel , Treille 4 fefe^l^̂ ^̂  ̂ Tél. (038) 4 02 02. M&Ê
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^lH  ̂ Jeanne est aussi belle que sage IMBH
I |̂ Nilfisk règne dans le ménage ! f & Ï Ï B S
n^L^ 

I ni» (lit avec insistance : ji^SKT
OTB& « Nilfisk aspire avec puissance ! » J&mW[
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Des produits WiïBBÈk ¦ ¦ ¦avantageux pour |̂  _| ̂ —-. ¦ <n M V* _floW BM  ̂ I»

Fibraplast I
Revêtement mural résiste aux convient particulière- M
moderne pourla protection Intempéries ment pour la réno- ¦¦
des façades contre les son élasticité est ïîVïïJïJiïSS** Mnf uences atmosphériques durable présentant des y»auraDie fissures capillaires §3étanche £¦$

f ŷfWM Demandez notre documen- Un service spécialisé est Eugenio Beffa 
^I A Wm tation Polyton Fibraplast à votre entière disposition kSi

\A U M M et autres produits Keller pour vous conseiller et Av. du 1« Mars 6 y»
I >d __l pour le bâtimentl vous aider a résoudre vos Neuchâtel , „__ „  fe
L-t_l_H Nous tenons, à la problèmes techniques. Téléphone 038/4 36 52 mm

disposition du peintre, ¦
une gamme considérable Rue «" Parc 17
de produits de qualité L?,9h^ux"d^°,"dL „„qui couvrent ses besoins: Téléphone 039/2 54 70

-¦ Dispersions,peintures _. ..' , , ,
murales mates, émaux pour Dépositaire officiel de
peintres,plastics pour Siegfried Keller SA
façades et parois. Wallisellen-Zurich
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Bar Le Pucfc
à Saint-Biaise sera fermé samedi
soir dès 18 heures.
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1 SÉJOURS D'AUTOMNE i
|̂  6 jours avec excursions comprises H

| RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.- I
(M DU LUNDI 29 SEPT. AU SAMEDI 4 OCT. ¦

H LUGANO Dès Fr. 210- 1rM DU LUNDI 6 AU SAMEDI 11 OCTOBRE f,<Éj
|M PROGRAMMES ET INSCRffTIONS CHEZ ^|wa (036)58262 WITTWER 04

Macularure en vente
au bureau du journal



NEUCHATEL

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts,
rez-de-chaussée : Oeuvres de peintres neu-
châtelois.

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. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,
Mayerling. 16 ans. 17 h 30, Le Cirque.
7 ans.

Rex : 20 h 30, Prisonnière du désir. 18 ans .
Studio : 20 h 30, Ta femme cette incon-

nue. 18 ans.
Bio: 18 h 40, Davey des grands chemins.

16 ans. 20 h 45, Sophie de 6 à 9. 20 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il 7

16 ans.
Palace : 20 h 30, Le Corniaud. 16 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.
Spot bar jusqu 'à 24 h.

Pharmacie d'office (jusqu '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 : W. Gauchat jusqu 'i

21 heures (ensuite tél. No 11 qui ren
seigne).

COLOMBIER
CINÉMA. - Lnx, 20 h 15: Le Pacha

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Comment

voler un million.

LE LANDERON
CINÉMA. — Château, 20 h : Les Douze

Salopards.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

Vers le moteur à réaction
silencieux

A la suite d'un contrat qu'elle vient de
signer avec la NASA , la firme américaine
« General Electric > va entreprendre l'étu-
de d'un moteur à réaction dont le bruit
sera nettement inférieur à celui des mo-
teurs à réactions actuellement en service.

Ce moteur est destiné à équiper les fu-
turs avions de transport subsoniques et sa
poussée sera équivalente à celle des mo-
teurs montés sur « Boeing 707 » et «D.C.8» .

Les études préliminaires ont duré deux
ans et la fabrication de ce moteur va être
très prochain ement entreprise. Les résul-
tats obtenus en essayant différentes formu-
les de réduction du bruit seront commu-
niqués aux autres constructeurs de moteu rs
à réaction, afin qu 'ils en fassent eux-mê-
mes leur profit.

Un spectacle désolantEH
SYLVIE DES TROIS ORMES (S uisse romande). — Actuellement, dans It

secteur des séries télévisées, la chaîne romande use abondamment de reprises. Le
aussi, les responsables des programmes omettent généralement de signaler dam
leur grille qu 'il s'ag it de reprises. Pour les feuilletons, ces omissions sont moini
importantes que losqu 'il s'agit de reprises. Pour les feuilletons , ces omissioni
sont moins importantes que lorsqu'il s'ag it d'émissions principales , car leuri
titres sont p lus évocateurs. Pourtant, l'élémentaire politesse exigerait que l'or,
signale toute émission d i f fusée  en reprise. La télévision romande app lique une
politique particulière des programmes pendant l'été. Elle doit avoir le courage
de ses options, si elle pense être dans son bon droit et si elle croit satisfaire aiii
obligations d' un service public.

Il est toujours malaisé de p arler objectivement d'un genre très prisé des té-
léspectateurs, sans se heurter immédiatement à une majorité. Pourtant , lorsque
le feuilleton est de bonne qualité , tout est simplifié. Réalisé avec l'intention
d'ouvrir les yeux aux citadins sur les problèmes de la campagne , il perme t aussi
certa ine propagande pour le regroupement agricole auprès des populations in-
téressées. Au travers de ce contenu, fort  discret tout de même, les auteurs pré-
sentent une histoire attachante , où les personnages ne sont pas stéréotyp és, mais
évoluent. Une qualité importante.

BONSOIR ET CARREFOUR (Suisse romande). — La présence de la télévi-
sion au comptoir du Val-de-Travers et l'absence presque totale d'images décri-
vant les e f f e t s  dans notre rég ion de l'orage de grêle , mettent une f o is encore en
évidence les lacunes importantes dans la manière dont est couvert notre canton.
Souhaitons qu'un jour. , l'on ait le temps à Genève de réenvisager la question
afin que tes téléspectateurs neuchâtelois se montrent aussi satisfaits que leurs
concitoyens valaisans, genevois ou vaudois.

CAMERA-SPORT (Suisse romande). — L'émission consacrée à Meta Ante-
nen était intelligemment réalisée. Mais n'était-ce pas tout de même une repris e ?
En tous les cas, le document n'allait pas plus loin que celui précédemmen t réa-
lisé par le même service. Une reprise adap tée aurait coûté moins cher l Mais,
passer quelques jours dans une jolie ville ne pouvait être qu 'agréable.

SUD (Suisse romande). — Spectacle d'un soir décevant qui pose une fo i s  de
p lus le problème des « théâtrales ». Le réalisateur est le principal responsable de
l'échec car il s'est satisfait du classique travail « intimiste » cher à Raymond
Barrai. Plans sur plans rapides, suivant le rythme du dialogue, sans contre-
champ, abondance de p lans américains. Rien n'avait été oublié. Ma is ces élé-
ments ne créaient aucune atmosp hère ; aucune image ne portait une significa-
tion autre que celle exprimée par les mots. Un f l o t  verbal , un ennui pro fond .
Il n'est p lus perm is de travailler de la sorte si l'on cherche à satisfaire le télé-
sp ectateur, à faire aimer un texte. Quant au choix, il est évident que les pro-
ducteurs devraient être p lus stricts et exiger aussi des garanties quant à l 'es-
prit qui présidera à sa réalisation . En f in , il semble que la nouvelle est une for -
me littéraire p lus aisément adaptable que la p ièce de théâtre.

J .-CI . Leuba

HORIZONTALEMENT
t. Multiplication naturelle du fraisier.

2. Célébrité. — Eau de vie. 3. Gavroche.
— Son fruit donne un masticatoire. 4.
Ce que fit à tort le héron de la fable. —
Edmond Dantès en fut un. 5. Son culte est
répandu dans tous les pays. — Physicien
américain. 6. Est rare dans l'air. — Argent.
— Se conservent très longtemps. 7. Gai.
8. Préfixe. — Frappe. — Sur des timbres
Scandinaves. 9. Supporte les rames. — Com-
te de Paris. 10. Qui emportent.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Elle fait briller les cui-

vres. 2. Occasionne. — Plutôt noir que
gris. 3. L'aigle en est un en son genre. —
Signal bref. — Peut vivre plusieurs siè-
cles. 4. Berceau d'une capitale. — Pas vi-
lain. 5. Se mange noire ou verte. — Pos-
sessif. 6. Est utile pour tirer des plans. —
Ajustée. 7. Se jette dans l'Adriatique. —
Premier en son genre. 8. Tout ce qui con-
cerne la mâture. — Militaire qui fit le
mur. 9. Maréchal de France. — Sacs en
peau. 10. Flattées sans réserve.

La matinée sera très agréable et l'atmosphère portera à l'amitié et à la gaieté, mais aussi
à la discussion.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables et affectueux mais très portés à la
discussion.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre vitalité sera plus grande.
Amour : Modérez votre impatience. Affai-
res : Ne vous surchargez pas de travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas un petit rhume.
Amour : Ne soulevez pas de vieux griefs.
Affaires : Continuez vos efforts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Tributaire du moral. Amour : Mé-
fiez-vous de certains tiers. Affaires : Pour-
suivez vos initiatives.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour : Chassez toutes les idées noires.
Affaires : Entourez-vous de collaborateurs.

LION (23/7-23/8)
Santé : Modérez votre appétit. Amour : Ne
vous montrez pas hâbleur. Affaires : Limi-
tez votre objectif.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Relaxation fréquente. Amour : Ces-
sez d'être trop secret. Affaires : Ne per-
dez pas votre temps en futilités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez de l'eau minérale. Amour :
Conservez votre confiance. Affaires : Har-
monisez les forces en présence.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Risques de démangeaisons. Amour :
Arrondissez les angles. Affaires : Faites un
tri dans vos relations.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Plein air vous sera favorable.
Amour : Vous viendrez à bout des obsta-
cles. Affaires : Des surprises pourraient
survenir.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Gardez votre self-contrôle. Affaires : Evitez
les critiques.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Méfiez-vous des mets sucrés. Amour:
Montrez-vous compréhensif. Affaires : Ne
soyez pas complexé.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Circulation à soigner. Amour : Dis-
sipez les malentendus. Affaires : Tenez-vous
au-dessus des querelles.

ZURICH
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept

3 •/• Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 Vi •/• Péd. 19B4, mars 93.75 d 93.75 d
3 '/• Péd. 1956, Juin . 89.— 89.25
4 '/4 ¦/. Fédéral 1965 . . 93.— d 92.75 d
4 '/i •/. Fédéral 1966 . . 93.— d 92.75
5 '/i Fédéral 1967 . . 99.65 99.60 d

ACTIONS
Swlssalr nom 740.— 732.—
Union Bques Suisses . 4770.— 4765.—
Société Bque Suisse . 3300.— 3280.—
Crédit Suisse 3395.— 3370.—
Bque Pop. Suisse . . . 2025.— 2020.—
Bally 1280.— 1285—
Electro Watt 1680.— 1665.—
Indeleo 1575.— 1550.—
Motor Colombus . . . 1320.— 1315.— d
Italo-Sulsse 230.— 233.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2270.—
Winterthour Accld. . . 1000.— 995-—
Zurich Assurances . . 5925.— 5900.— d
Alu. Suisse nom. . . . 1490.— 1500.—
Brown Boverl 2100.— 2110.—
Saurer 1440.— 1450.—
Fischer 1275.— 1275.— d
Lonza 2330.— 2355.—
Nestlé porteur 3260.— 3270.—
Nestlé nom 2060.— 2065.—
Sulzer 3770.— 3720.— d
Oursina 2840.— 2825.—
Alcan-Alumlnlum . . . 114.50 115.50
American Tel & Tel 225.— 226.—
Canadian Pacific . . . 292.50 293.50
Chesapeake & Ohlo . 263.— 260.— d
Du Pont de Nemours 544.— 541.—
Eastman Kodak . . . .  332.— 328.—
Ford Motor 201.50 201.50
General Electric . . 360.— 359.—
General Motors . . 312.— 313.—
IBM 1475.— 1470.—
International Nickel 154.— 157.—
Kennecott 162.— 163.50
Marcor . : 232.— 230.—
Std OU New-Jersey . 312.— 308.—
Union Carbide 188.50 187.50
U. States Steel . . . .  166.— 164.50
Machines Bull 80.50 81.75
Italo-Argentlna Cla . 33.— 32.75 d
Philips 75.— 75.50
Royal Dutch Cy . . . 206 — 207—
Sodec 165.— I 164.50
A. E. G 252.— 253.—
Farbenfabr. Bayer AG 219.50 218.—
Farbw. Hoechst AG 286.— 284.—
Mannesman» 172 — 168.50
Siemens 295;— 295.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 11700.— 12325.—
Ciba, nom 9725.— 10300.—
Sandoz 8700.— 8685 —
Gelgy, porteur . . . .10550 — 10600.—
Gelgy, nom 6700.— 7000.—
Hoff. - La Roche (bj) 159000.— 160500.—

LALSAiVNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . ¦ 1100.— 1090.—
Crédit Fonc. Vaudois ioOO.— 1000.—
Innovation S.A 325— 310 —
Rom. d'électricité . . . ?40.— 345.— d
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.— d
La Sulsse-Vle 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

HORS-BOURSE
Fund of funds . . ..  21 74 21.62
Int. lnv. trust . . . 8.83 8.82

Dow Jones 835.67 (—2.11)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 sept. 4 sept.

Banque Nationale . . • 530. — d 530.— d
Crédit Fono. Neuchât. 720— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1580.— d 1580.— d
Appareillage Gardy . , 240.— o 230.— o
Cftbl. élect Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Cabl et tréf. Cossonay 2740.— d 2740.— d
Chaux et cun. Suis. t. 550.— 540.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1400.— d 1475.— d
Ciment Portland . . 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. 8.A. «A» 1420.— o 1300.— d
Suchard Hol. SA. «B» 7400.— d 7400.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
S té navigation lacs . .
Ntel- Morat , prlv. . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2M> 1833 95.— d 95.— d
Etat Neuch. 4% 1965 94.50 d 94.50 d
Etat Neuch. 3V4 1949 90.50 d 90.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3% 1861 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 95.— d 95.— d
Le Locle 3V4 1947 93.50 d 93.50 d
Châtelot 3>4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram Neuch 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 98— d 98.50 d

Cours des devises
du 29 août 1969

Achat Vente
Etats-UnlB 4.29 % 4.30",
Canada 3.97 «j 4.01
Angleterre 10-23 10.27
Allemagne 107.95 108.35
France .77-45 77.80
Belgique 8.52^ 8.56
Hollande 118-80 119-15
Italie —.6825 —.6850
Autriche 16-62 16.67
Suède 83,- 83.25
Danemark 57.05 57.35
Norvège 60.10 60.30
Portugal 15 06 15.15
Espagne 6.14 6.20

Communiqué à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 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 67.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . .  51.— 54.—
Pièces angl. Ellsabetb 45— 49.—
Pièces américaines - 275.— 295.—
Lingots 5600— 5675.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

New-York
NEW-YORK (AP). — Forte baisse à

Wall Street, jeudi . Les transactions ont
porté sur 9,390,000 titres, contre 8,770,000
la veille.

Indice Dow Jones : industrielles 825,30
(— 10,37), chemins de fer 199,52 (— 0,41),
services publics 115,06 (— 0,93L 
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de 8 à 10 ans de 10 à 12 ans le dictionnaire des lycéens le plus actuel
LAROUSSE NOUVEAU LAROUSSE LAROUSSE NOUVEAU

DES DÉBUTANTS ÉLÉMENTAIRE CLASSIQUE PETIT LAROUSSE
18.000 articles, 44.000 articles, 56.000 articles, 70.500articles,5535illust

640 pages 1028 pages 1296 pages 241 cartes, 1 atlas
ATLAS MODERNE LAROUSSE

Nouvelle édition enr ichie de 33 pages de cartes économiques et mise à !
jour d'après les données du recensement 1968. Classe de 3° et au-dessus.

Chez les bons libraires ^̂ ^̂ ^
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DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'expriment
aujourd'hui.

18.30 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 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 Le Chevalier de Maison-Rouge

Feuilleron.
22.30 Téléjournal.

12.30 Agence intérim.
13.00 Telé-midi.
13.20 Alice où es-tu ?

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse.
18.30 La séquence du jeune spectateur.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.
19.40 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Les Envahisseurs.
22.00 Grand angle.
23.10 Télé-nuit.

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Cirque en liberté.
21.10 Au cœur de la musique.
22.20 Coda.

17.30, vacances-jeunesse. 18.45, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, le monde
inconnu. 19.25, Pater Brown. 20 h, télé-
journal. 20.20, gala international. 21.20, les
plantes carnivores. 21.50, chansons. 22.05,
téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.25, à propos de la nouvelle loi sur
la formation professionnelle. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, les partis et les

Echanges (Suisse, 18 h 05) : Une heure
peu favorable aux échanges. Un sujet
intéressant : l'amour libre.
Temps présents (Suisse, 20 h 20) : L'ac-
tualité ne manque jamais de sujets.
Les Hussards (France, 20 h 30) : Si
l'on préfère le spectacle.

élections. 20.20, la femme de mes rêves.
21.55, treize jours en France. 23.40, télé-
journal, commentaires, météo.

17.30, informations, météo. 17.35, skat
et musique. 18.05, plaque tournante. 18.40,
Ah ! ces parents. 19.10, chant d'un amour
triomphal. 19.45, informations, actualités,
météo. 20.15, les partis et les élections.
20.20, parade de vedettes 21.50, politiciens,
face à leur électeurs. 22.50, informations,
météo.

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,
J.-S. Bach - Vivaldi. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, Sonate, J.-S. Bach. 10 h, in-
formations. 10.05, Sonate, G.-P. Teleman.
10.15, reprise radioscolaire. 10.45, Concer-
to, G.-P. Teleman. 11 h, informations. 11.05,
mon pays, c'est l'été. 12 h, informations.
12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre.
12.30, miroir-midi. 12.45, La Reine Margot.
13 h, muskolor. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, reprisa radio-
scolaire. 14.45, moments musicaux. 15 h,
informations. 15.05, concert chez- soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05,
tous les jeunes. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le mioro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, photo-souvenir. 20 h, magazine 69.
20.35, Festival de musique, Montreux 1969:
Orchestre de chambre de Prague. 22.40, in-
formations. 22.45, la science. 23.10, au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera, musique légère.
20 h, informations. 20.15, soirée jeunesse
1969. 20.15, perspectives. 21.15, un nouvel
enregistrement 21.30, les XXIIe Rencontres
internationales de Genève. 22.30, jazz à la
papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, De Bischti bin Soldate, évocation.
16.35, intermède. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués, informations,
météo, actualités. 19.50, chronique mondiale.
20 h, accordéon. 20.15, Zwusohed Chriiuz
und Giiggel, pièce en dialecte de R. Mes-
serli. 21.05, parade de solistes. 21.45, voya-
ge musical à Hawaii. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, spé-
cialités et raretés musicales. 23.30, rapide
de nuit.
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(ou: Le choix des gens «in»):

MURATTI AMBASSADOR JÊÛJJ

En quelques années, la MURATTI AMBASSADOR f uj iest devenue la marque préférée des fumeurs de cigarettes . Jr»Jf
à filtre Charcoal. Qui l' a choisie ? Les LJ^È

- «With-its», c'est-à-dire les gens dans le vent; les gens ÏÈa*Êlkbien informés qui savent «ce qui se rJm U
passe » et ce qui est important. Ils choisissent tou- Jr̂ m̂ËMjours bien et ont, une fois de plus, choisi la I ^̂ ^̂ ^ r̂noom^bonne cig arette. Car, s 'ils ont adopté la / ^̂ k l̂/ '̂ ammefk

MURATTI AMBASSADOR, c'est parce qu'elle / - <& m
offre à la fois une filtration et une saveur plus // f̂ Sfetç» IIÈ

complètes, grâce au Charcoal Multifilter ® et à son ! *&£*?. // MB
mélange de tabacs savamment dosé. Voilà É8||ll̂Bii,, /

MURATTI AMBASSADOR est f ^̂ ^^Smm^̂ H
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoal I ^̂ mmm

la plus vendue en Suisse. Muo#KrSf, m̂
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MllCOfirO ¦ pots à provisions  ̂ iÊm ' "WÊÈÊ "*9asSL %¦luou UIG en opaline. \ \
¦ Il Nescoré s'attache à faire revivre pour f \ o>*-s .;

AIM HAI IV vous le souvenir des charmantes cuisi-
Idil ma nés du temps passé. Il vous iw j à 
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\êW \\ mm\âWm\ I m est offert maintenant dans un superbe WÊÊ WmWmmmWÊÊÊÊ WË9ËÈÊÊÊÊÊ!Êm

m BàWàxmiBéiB^ AliiA iBAA Profitez donc de cette -fft l̂ r* !̂! JÀw*' wlfffl^ WÊmWÈ Wr Bk<Q?Stm\
Illlll ll PI KlnP offre spéciale pour ;" ".-.,.:." ' ¦ -'q ¦|î^̂ H| mmWmÊÊÊmËm
VUU V Vlill jl HJg ajouter à votre cuisine ' 
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-Ie-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Sp écialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

—' i . — . ¦
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ir =̂ ==-̂ y SERV ,CE

nrT PRÉBARREAU
/^ImfllnWv :̂Neueha,el (038) 563 43
^ ŝ^^̂ ^^ N̂ormale 90-92 oct. -.56

René NYDEGGER Super 98-100 oct. .-59
MB

Bons de Caisse

5 l/4 % 5 ou 6 ans de ferme
5% 3 ou 4 ans de terme

Crédit Foncier

Suisse

Werdmuhleplatz 1 , 8021 Zurich

tél. (051) 23 16 96

r ^^̂  Faites-vous envoyer la

JT FEUILLE D'AVIS
Tf DE NEUCHÂTEL

mBm 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.

V. )

Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder jj i &y

un crédit personnel^̂ pT
fâ& A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- 5jg^
gîj dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche).

g#fi Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- j^5J
52 mande pour un , «., ¦ «SÇcrédit personnel
i J| Mme/Mlle/M. , S !

5 Adresse __ 
^

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

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

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

disposition!

fj U SOCIÉTÉ DE
W* BANQUE SUISSE

187^ Schweizerischer Bankverein

(M)
BANQUE F=F£E=I.TreESO + GIE=.SA

r
r ¦ •

I ] WS /^Bm\ I|flp° Q:
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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FOIRE PROFESSIONN ELLE
D'ÉQUIPEMENT À ZUR ICH

De noire correspondant de Zurich :
Du 3 aj i 7 septembre, a lieu au Palais

des congrès, à Zurich, une exposition un
peu particulière parce que purement pro-
fessionnelle, et qui s'adresse surtout aux
médecins, assistants, autorités responsables,
chimistes, administrateurs et gérants d'hô-
pitaux, institutions, collaborateurs spéciali-
sés et personnel sanitaire : c'est la « 8me
Foire professionnelle d'équipement médical
(IFAS) » .

Et pourtant , en dépit de son exclusivi-
té, cette manifestation doit également in-
téresser le grand public, qui se préoccupe
de plus en plus des problèmes médicaux,
notamment parce qu'il constate la propa-
gation inquiétante et croissante de certai-
nes affections dont il est en partie lui
seul responsable — rappelons par exem-
ple l'abus de la nicotine et des boissons
alcooliques, l'absence d'hygiène, la négli-
gence avec laquelle on note trop souvent
les premiers symptômes d'un mal quelcon-
que qui, détecté en temps opportun , se-
rait guérissable alors qu'il ne l'est plus
par la suite.

CONTACTS PRÉCIEUX
Cette foire procure aux milieux direc-

tement intéressés l'occasion de contacts
personnels précieux et d'une .utile orienta-
tion , et cela dans un minimum de temps.
En tout état de cause, cette exposition

d'équipement médical donne un aperçu
complet de l'offire sur le marché actuel ,
ce qui facilite considérablement les déci-
sions à prendre lorsqu'il s'agit de faire un
achat. Car plus de 250 exposants prennent
part à cette suggestive présentation, ils ap-
partiennent à notre pays ou sont venus de
toutes les parties du monde. Leurs articles
sont en partie tout à fait nouveaux, ils
ont subi des perfectionnements ininterrom-
pus, ce que les médecins, les institutions
et les hôpitaux savent apprécier comme il
se doit. Un catalogue très soigneusement
rédigé, un index alphabétique des expo-
sants avec indication des numéros des
stands facilitent énormément les visites et
l'orientation.

DIVERSITÉ ÉTONNANTE
Inutile d'ajouter que la diversité des

instruments, appareils, installations et ma-
chines exposés et servant au diagnostic , aux
soins médicaux et à la guérison , est tout
simplement étonnante et bien de nature à
surprendre les profanes que nous sommes.
Il est évident que je ne saurais entrer
dans des détails qui sont plutôt du res-
sort des spécialistes et des responsables de
l'équipement médical. Et pourtant, bien des
choses méritent de retenir l'attention géné-
rale : tables d'opération, instruments de
chirurgie un peu inquiétants, lits de toutes
formes, dispositifs d'alarme, microscopie,
appareils de stérilisation et de désinfec-
tion , machines de lavage et d'essorage,
photograph ie Rœntgen , aspirateurs d'un nou-
veau genre, compresseurs, électronique, et
que sais-je ! Ce qui , dans cette exposition
que je ' viens de visiter, m'a en outre
frappé, c'est un calme bienfaisant et une
propreté qui correspond bien à celle d'un
hôpital moderne où, en bien des domai-
nes, les moyens utilisés pour le traitemen t
et la guérison des êtres souffrants a at-
teint la perfection .

J. Ld

La Suisse alémanique n'a pas
été épargnée par les orages
MELCHTAL (OW) (ATS). - Un orage

d'une rare violence s'est abattu mercredi
soir sur le village de Melchtal (OW), dans
la commune de Kerns (OW). A 21 h 30,
l'Acberibach a été complètement obstrué
en dessous de Melchtal par des pierres
et des éboulis. Un petit pont de bois a
été emporté. Il devait prochainement être
élargi dans le cadre des travaux de res-
tauration de la route.

La route a été totalement coupée sur
une centaine de mètres, un mètre des dé-
tritus s'étant amassé sur la chaussée. Les
pompiers de Melchtal se sont rendus sur
les lieux dans la nuit, et ont été relevés
dans la matinée de jeudi par une équipe
de Kerns. Les travaux de déblaiement se
sont prolongés toute la journée de jeudi.

ROUTE COUPÉE
La route Melchtal - Kerns a été fermée

à tout trafic entre mercredi à 21 h 30
et jeudi à 5 h 30. A partir de cette
heure , les camions et les livreurs ont été
autorisés à utiliser la chaussée pour des
courses urgentes, mais sous leur propre
responsabilité. Le service postal officiel a
dû être remplacé par un service de na-
vette de la région obstruée jusqu'à Stock-
alp et de Sarnen jusqu'au lieu sinistré.
On espère que le trafic pourra être ré-
tabli vendredi marin et que le trafic

postal pourra reprendre grâce à l'Installa-
tion d'un pont de secours.

DÉRAILLEMENT SUR LA LIGNE
BERNE - LUCERNE

D'autre part, à la suite d'un orage d'une
rare violence, qui s'est abattu dans la ré-
gion s'étendant entre Wolhusen et Mal-
ters, un vagon-voyagesurs du train direct
Berne - Lucerne a déraillé vers 21 h
près de Werthensteln. Les travau x de ré-
paration et de déblaiement de la voie ont
duré jusque vers minuit. Les voyageurs ont
été transportés par car entre Lucerne et
Wolhusen. U n'y a pas de blessé, quant
aux dégâts, lis sont insignifiant s.

D'autre part, la route principale reliant
Malters à Werthenstein a été partiellement
inondée, si bien que le trafic a dû être
interrompu.

Un pont a en outre été emporté près
de Lutfaern dans la région du Napf. Le
trafic a également été suspendu sur la
route Luthern-Hergiswil.

La route Reichenbach - Frutigen est
toujours obstruée et le trafic est détourne
par Schwandi. Les liaisons téléphoniques
avec Frutigen, qui avaient été interrompues
mercredi à 18 h 30, ont pu être rétablies !

Enfin, la ligne ferroviaire Berne - Bienne,
qui avait été coupée à Suberg - Grossaffol-
tern a pn être dégagée et les trains cir-
culent normalement.

On policier de Genève bloqué
pendant neuf heures entre les
frontières hongroise et roumaine

LES JOIES DU TOURISME À L'EST...

Il a été refoulé sui ordre de Budapest
(c) Le brigadier de gendarmerie André Ter-
cier, 46 ans, chef du poste de la rue de
Carouge, se souviendra de son périple va-
cancier dans les pays de l'Est...

Après avoir visité la Turquie , la Grèce
et la Roumanie sans encombre il préten-
dit, fort de son visa en règle, aller faire
une € virée » en Hongrie.

Il se présenta donc, au volant de sa
voiture , à la frontière hongroise , après
avoir quitté celle de Roumanie.

QUELLE MÉSAVENTURE
Il montre son passeport et le mot « fonc-

tionnaire > inscrit sur celui-ci fit tiquer le
douanier magyar, qui lui demanda de pré -
ciser au juste , son activité. Le policier ex-
pliqua alors quelle était sa profession. Il
fut alors prié « d'attendre » ... En fait il
attendit neuf heures durant , sous un soleil
de plomb, dans sa voiture , entre les deux
frontières. Le fonctionnaire hongrois télé-
phona à Budapest pour demander une con-
signe. On lui répondit sans doute que ce
policier suisse en vacances, en voyage pri-
vé, était un intrus, puisque le brigadier
Tercier fut finalement refoulé.

Il eut d'ailleurs toutes les peines du mon-
de à convaincre les douaniers roumains
de lui permettre de faire marche arrière.

Ceux-ci considéraient qu 'il avait quitté le
territoire national et qu'il ne devait pas y
revenir. Une communication téléphonique
avec Bucarest (où l'on comprit que l'on ne
pouvait pas laisser « sécher » ce touriste
sur la route) mit un point final à cette
étonnante mésaventure . Une mésaventure qui
en dit long sur les joies du tourisme à
l'Est...

LACHEN (ATS). — L'éboulement qui
s'est produit le 30 mars dernier dans le
Waegital près de Siebnen , et qui avait pro-
voqué la mort de quatre personnes, place
le département des travaux publics devant
de nombreux problèmes. Après la cons-
truction d'une route de détournement et
de deux ponts de secours, on doit cons-
truire maintenant un mur destiné à éviter
l'accumulation de détritus dans le torrent
et à endiguer celui-ci. Le coût total des
travaux est estimé à 780,000 francs, dont
250,000 francs pour le mur de soutien.

Le lit du torrent , qui avait une largeur
de quelque 20 mètres avant l'éboulement,
a été partiellement obstrué par l'éboulement.
Il n'est pas possible de faire les travaux
d'évacuation nécessaires, la masse de terre
pouvant se remettre en mouvement si on
tente de la déplacer. Ainsi , le ruisseau coule
maintenant dans un lit étroit et son flot
a monté de cinq mètres en moyenne. En
cas de hautes eaux , la rive droite semble
menacée et c'est de ce côté-là que passe
la route de détournement et que passera
éventuellement la nouvelle route. Un des
dangers qui n'est pas négligeable est celui
d'un amoncellement des détritus charriés par
le ruisseau.

L'éboulement du
Waegital : nouvelles
sources de soucis

Conférence de presse à Berne avant
le choix du nouvel avion militaire

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral , on
le sait , a retenu , en prévision de l'achat d'un
nouvel avion de combat, plusieurs modè-
les qui vont faire l'objet d'études encore
plus poussées. Le constructeur d'un de ces
modèles a organisé jeudi à Berne une
conférence de presse : la € Ling-Temco-
Vought », à Dallas (Texas), qui construit
le « Corsair A-7 > . M. Andrew B. Gala-
tian, agent général pour l'Europe, a sou-
ligné les mérites de l'appareil, affirmant
notamment que de nombreux avantages
compensent le fait qu'il n'atteint pas la vi-
tesse supersonique. On retiendra en outre
la déclaration de M. Galatian selon la-
quelle son entreprise serait tout à fait
disposée à accepter une fabrication sous li-
cence en Suisse. Il est vrai , a-t-il ajouté,
que ce procédé nécessiterait de gros in-
vestissements, d'où un renchérissement sen-
sible du prix de l'avion.

Relevons d'autre part qu 'un . groupe de
travail défense nationale » diffuse un com-
muniqué plaidant en faveur du «Mirage-
Milan > et exprimant la « consternation •
du groupe à la suite de la décision du
Conseil fédéral. On ignore quels sont les

membres de ce groupe. Le communiqué
est signé Hans Glarner , et la seule adres-
se mentionnée est une case postale à Zu-
rich.

Fric-frac en série :
20,000 fr. de butin

(c) Toute une série de cambriolages ont
été commis en divers points de la ville.
Aux Pâquis, à Plainpalais, aux Eaux-Vives,
des « monte-en-1'air » s'en sont pris à des
appartements et à un garage, fracturant à
gogo. Leur butin global dépasse 20,000 fr.
« en liquide » et bijoux.

Un malandrin mis en fuite
par la sirène d'une bijouterie
(c) Jeudi matin , peu après 4 heures, la
sirène d'une bijouterie du quartier de Ri-
ve s'est mise subitement en marche, je-
tant l'émoi dans les environs et provo-
quant la ruée des gendarmes de service de
nuit.

Le système d'alarme avait été déclenché
par un cambrioleur qui ne possédait pas
la manière... Le malandrin a cependan t pu
fuir , car à défaut de doigté, il semblait
doué d'une remarquable vélocité. Il a donc
joyeusement « semé » la police, après avoir
pulvérisé la vitrine et causé ainsi pour un
millier de francs de dégâts.... « pour des
prunes » puisqu 'il s'est retiré bredouille.

Le Valais a la veille
d'importantes
consultations

SION (ATS). — Les Valaisans devront
se rendre aux urnes les 13 et 14 septembre,
non seulement pour donner leur avis, en
matière fédérale, sur le droit foncier, mais
également pour se prononcer sur trois • ob-
jets touchant leur propre canton. Il s'agit
notamment de deux réformes de la cons-
titution cantonale, réformes visant à géné-
raliser le système proportionnel en matiè-
re d'élections communales et bourgeoisiales
et à changer le mode d'élection du Con-
seil d'Etat en ce sens qu'il sera possible
à l'avenir, si le peuple y consent, à dési-
gner deux membres du gouvernement en
provenance du même district.

A ces objets s'ajoute une modification
de décret se rapportant à la Banque can-
tonale du Valais.

En cette veille de votations les prises
de position sont connues. Les conserva-
teurs-chrétiens sociaux invitent les citoyens
à voter pair <un quadruple « oui » (vota-
tions fédérales : et ,  votations cantonales).
Quant aux socialistes et aux radicaux, ils
demandent que l'on refuse la revision de
l'article touchant l'élection de l'exécutif
cantonal.

Rendez-vous à Zermatt
pour les grandes dames
de l'alpinisme mondial

¦VALAIS»

ZERMATT (A TS). — Réunis à Zer-
matt depuis dimanche dernier, les mem-
bres du r 1er rendez-vous des hautes
montagnes » ont été présentés à la pres-
se. Il s'agit d' un groupe international de
femmes alpinistes fondé en mai 1968
sur les hauteurs du Titlis par sa prési-
dente actuelle , la baronne Félicitas von
Reznicek , d'Engelberg. Celui-ci compte
aujourd'hui p lus de 200 adhérentes, pour
la p lupart des alp inistes chevronnées et
for t  connues du monde alpin interna-
tional.

Mercredi, quatre-vingts d'entre elles,
venan t notamment de l'Inde, du Japon ,
des Etats-Unis, de Tchécoslovaquie, de
Pologne , de Bulgarie, de Yougoslavie ,
de Grande-Bretagne , d'Allemagne, d'Ita-

lie , de France et de Suisse ont eu l'oc-
casion de démontrer leur courage et
leur technique en escaladant pour la cir-
constance les abruptes parois du Riffel-
horn , au-dessus de la station valaisanne.
Mardi, huit membres de ce groupe
s'étaient attaqués avec succès à la face
nord du Breithorn, réalisant cette ascen-
sion dans un temps remarquable.

Très entreprenantes, ces dames de la
montagne se rendront ces prochaines an-
nées dans plusieurs pays de l'Est po ur
y escalader divers sommets. De plus,
elles envisagent de se rendre à l'Hima-
laya.

DES GRANDS NOMS
On remarquait parmi ces femmes al-

pinistes des noms qui ne sont pas in-
connus des spécialistes. Ainsi, Tshering
Pem Pem, la fille du sherpa Tensing
Norgay, qui, avec sir E. Hi.llary, fu -
rent les premiers hommes à vaincre, en
1953, l'Everest, et qui a elle-même gra-
vi des sommets de la chaîne hima-
layenne, l'Italienne Sylvia Buscaini-Met-
zeltin qui a escaladé pas moins de 294
sommets dont certains présentent de
grandes dif f icultés (degré VI +), la You-
goslave Barbara Lipovsec-Scetinin, qui,
en 1967, se distingua en traversant les
quelque dix kilomètres que compte l'arê-
te du pic Lénine sis à 7128 mètres
d'altitude, ainsi que la Britannique Nea
Marin, l'une des meilleures alp inistes de
son pays.

On y trouve également les Françai-
ses Christine de Colombel, qui accom-
pagna J. Sangnier dans la paroi nord
de l'Eiger, et Jeanne Franco, la femme
du vainqueur du Malaku (8515 m),
l'Autrichienne Hermine Lottersberger, la
seule femme qui prit part à l'expédition
autrichienne dans le Caucase cet été, et
les Suissesses Loulou Boulaz , la « grande
dame de l'alp inisme des années 40 », et
Anelise Sutter, qui f u t  également l' une
des p remières femmes alpinistes suisses.

Soulignons enfin que deux grands maî-
tres de la montagne suivaien t cette dé-
monstration : le sherpa Tensing, et le
fameux guide italien A. Compagnoni
qui parvint pour la p remière fois au
inonde , le 31 juillet 1954 à six heures
du soir, au sommet du « K 2 », dans
le massif du Karakoram (8620 mètres).

Une famille allemande
à l'hôpital

(c) Jeudi sur la route d'Eisten dans le
Haut-Valais une voiture allemande pilo-
tée par M. Karl-Heinz Sterzel , 48 ans de
Baeknang dérapa sur la chaussée mouil-
lée et sortit de la route. Les quatre oc-
cupants, soit M. et Mme Sterzel et leurs
deux enfants ont été transportés à PhiV
pital de Viège. La mère et l'un des en-
fants ont pu quitter cependant l'établis-
sement après avoir reçu les premiers
soins. L'état du père et de son fils âgé
de 14 ans est satisfaisant.

Un cas de méningite
dans une école
' de recrues

BERNE (ATS). — Un cas de ménin-
gite a été découvert lundi à l'école de
recrues des troupes légères 272, sta-
tionnée à Rothenthurm (SZ). Le pa-
tient a été transporté à l'hôpital de
Zoug. Son état s'améliorerait, selon les
déclarations des médecins.

Un cas douteux ayant été détecté
mercredi , dans la compagnie, la quaran-
taine a été ordonnée.

Une femme projetée hors
d'un véhicule

OBERWIL (BL) (ATS). — Mme Yvon-
ne Baohtaler-Garnier qui voyageait à
bord d'un petit autobus avec sa famille
a été projetée hors du véhicule dans
un virage dans la commune d'Oberwil,
dans la nuit de mercredi. Grièvement
blessée, la malheureuse fut  immédiate-
ment transportée à l'hôpital de Bâle
où elle devait mourir  peu après son
transfert .

Il semble que Mme Bachtaler , qui
était  âgée de 34 ans, ait brusquement
perdu l'équilibre et ait été projetée à la
renverse contre la porte du véhicule
vraisemblablement pas bien fermée.

Mort tragique
à Zermatt

ZERMATT (ATS). — Un habitant de
Zermatt, M. Walter Perren , employé
postal , est mort tragiquement dans lu
station. M. Perren avait fait une chute,
s'était brisé plusieurs côtes et a été
emporté par une embolie consécutive
à son accident. Il était âgé de 47 ans et
marié sans enfant.

La Suisse dernière à
« Jeux sans frontière »

( c )  Retransmise à p lus de 300 mil-
lions de téléspec tateurs la f ina le  de
« Jeux  sans f ront ières » s'est déroulée,
mercredi soir dans l 'I le ang laise de
Black pool. Cin q pay s se sont a f f r o n -
tés au long de jeux  les p lus divers. La
Suisse était représentée pa r la ville
de Marti gny qui hélas dut se conten-
ter de la dernière pos ition an classe-
ment.

Ce classement f u t  le suivant : 1.
Wolfsburg (Allemagne) 32 poinfs ; 2.
Shreutsbury (Ang leterre) 32 points
également ; 3. Bruges (Belg ique) 27
points ; k. Adria (I tal ie)  26 points et
5. Marti gny avec 23 po ints. Les deux
vainqueurs se sont partagé la somme
de 32 ,000 f r .  tandis que les Suisses ob-
tenaient , en guise de consolation , le
montant de 2000 f r .

* On annonce le décès, à l'âge de
75 ans , de M. Josef Millier , ancien lan-
dammann uranais. M. Muller, qui fut
le premier représentant du parti chré-
tien-social à faire partie du gouverne-
ment cantonal, a présidé en 1966-191)7
la conférence suisse des directeurs de
l'instruction publique.

Projet de fusion
entre Ciba et Geigy

Nouvelles financières

BALE (ATS). — La . maison « Ciba » ,
à Bâle , a publié jeudi matin un commu-
niqué de presse, donnant des . détails sur la
fusion prévue avec € Geigy ». Le commu-
niqué précise : c On est unanime à recon-
naître qu 'une fusion des deux maisons pré-
sente des avantages économiques signifi-
catifs à longu e échéance et doit être réa-
lisée. » Voici le communiqu é des deux en-
treprises :

« Nous avons l'avantage de vous infor-
mer que les deux entreprises Ciba et Gei-
gy ont envoyé à leurs actionnaires déten-
teurs de titres nominatifs la lettre sui-
vante :

€ Au cours de leurs dernières séances,
les conseils d'administration de Ciba el
Geigy ont examiné le résultat des pour-
parlers engagés sur les conditions d'une
fusion des deux entreprises. Ils tiennent
maintenant à renseigner leurs actionnaires
sur les principes essentiels à la base de

ces discussions et sur les objectifs atteints
jusqu 'à ce j our.

VERS LA FUSION
Les deux entreprises reconnaissent qu'une

fusion leur vaudrait à longue échéance
d'importants avantages économiques, et qu'il
y a donc lieu de tendre à la réaliser.
Après une enquête approfondie sur la va-
leur intrinsèque et sur le potentiel d'ave-
nir des deux maisons, les conseils d'ad-
ministration ont approuvé le principe de
les estimer sur la base 1 : 1, étant entendu
que Geigy portera son capital nominal au
même niveau que celui de Ciba à des
conditions à déterminer. En cas de fu-
sion, cette estimation des deux entreprises
se reflétera dans le rapport établi pour
l'échange des actions.

ÉTUDES ULTÉRIEURES
En plus des questions d'organisation, les

études à venir viseront avant tout à élu-
cider les répercussions que pourrait avoir
une fusion sur l'état de fortune des deux
entreprises aux Etats-Unis. Dans cet ordre
d'idées, les conseils d'administration des
deux sociétés s'inspirent de l'impératif res-
pect des lois américaines, auxauelles tou-
te l'action ultérieure devra se référer. En-
tre-temps, Jes deux entreprises chercheront
des solutions communes dans des. domaines
non affectés par les lois américaines en
se fondant sur le principe de l'égalité des
deux partenaires. »

Prorogation pour deux ans
du régime de la surveillance
des loyers dans le canton

MvSïïoËÈÈ

LAUSANNE (ATS). — Une convention
de droit privé prorogeant pour deux ans,
soit jusqu'au 31 décembre 1971, le régime
de la surveillance des loyers dans le can-
ton de Vaud a été signée mercredi par le
Conseil d'Etat d'une part, la Chambre vau-
doise immobilière, la Société vaudoise des
régisseurs et l'Association des fiduciaires
vaudoises d'autre part.

DOUBLE BUT
Les autorités vaudoises ont demandé, pour

le cas où les mesures ne pourraient être
établies avant le 31 décembre 1969, que
le régime légal actuel de la surveillance
des loyers soit prorogé jusqu'au 31 dé-
cembre 1970. De l'avis des autorités vau-
doises, ce nouveau délai devrait être uti-
lisé pour élaborer et mettre en vigueur
des règles légales qui permettraient aux
pouvoirs publics de lutter contre les abus
en matière de loyers et les résiliations
injustifiées dans les communes où la pé-
nurie de logements existe. Le Conseil d'Etat
poursuivra ses efforts en vue d'atteindre
ce double but défini ci-dessus.

Ne voulant toutefois courir le risque que
le régime légal actuel de protection des
locataires n'existe plus le 31 décembre 1969
et ne soit pas remplacé par des mesures
suffisantes, le Conseil d'Etat a admis la
conclusion d'une convention de droit privé
(comme ce fut le cas à Genève) sur la
demande des associations intéressées. II a
consenti à le faire avant la session de sep-
tembre-octobre 1969 des Chambres fédé-
rales, afin d'assurer l'adhésion du plus
grand nombre des propriétaires.

Le Conseil d'Etat a réservé expressément

l'application de règles légales qui pour-
raient être adoptées ultérieurement. En l'es-
pèce et dans les circonstances actuelles, il
continue à donner sa très nette préférence
à de telles règles.

De leur côté, les milieux immobiliers
vaudois déclarent qu 'ils demeurent convain-
cus que la disparition des séquelles du ré-
gime d'économie de guerre est une des
conditions indispensables pour améliorer le
fonctionnement de l'économie immobilière
et soutenir le rythme de la construction
de logements.

Une exposition Eluard
à Pully

(c) Après avoir rendu hommage au
bohème de génie que fut  Ch. A. Cin-
gria, l'an passé, la ville de Pully, par
l'intermédiaire de la bibliothèque com-
munale, rend nommage, jusqu'à la fin
du mois, à la salle pullierane, au poè-
te français Paul Eluard (1895-1952), un
adepte fervent du surréalisme. Des ma-
nuscrits, des œuvres du poète, les por-
traits qu 'il a inspirés à de grands pein-
tres, des œuvres de Picasso, de Beau-
din , Erni , Max Ernst , Giacometti , Miro,
Man Ray, évoquent le poète de « liber-
té » et sa vie de résistant.

A l'ouverture jeudi , ont assisté MM.
J.-F. Roux, ambassadeur de France, V.
Ghele, consul de France à Lausanne,
Mme Guillou conservateur du musée de
Saint-Denis, ville natale d'Eluard, qui a
commenté les divers aspects de l'expo-
sition.

SCHWYTZ (ATS). — Répondant au
Conseil fédéral, le gouvernement schwyt-
zois à précisé sa position au sujet du
suffrage féminin. Il estime que celui-ci
doit être introduit intégralement, sur les
plans fédéral , cantonal et communal. Le
gouvernement schwytzois demande que
l'on réalise l'égalité politique totale de la
femme par une revision de la Constitu-
tion fédérale. Toutefois, le gouvernement
schwytzois souligne, dans sa réponse,
qu 'il est difficile de préjuger de l'atti-
tude du corps électoral du canton.

Le gouvernement
schwytzois en faveur

du suffrage féminin
intégral

ZURICH (ATS). — Des habitants du
canton de Zurich, notamment à Duben-
dorf et à Wil, souffrent depuis quelques
temps d'infections intestinales dans cer-
tains cas, l'office vétérinaire a pu cons-
tater que les infections avaient pour ori-
gines des salmonellas, et à partir de là
l'enquête a pu remonter aux origines de
cette épidémie : les malades ont été In-
fectées par la viande de deux bouche-
ries, qui ont été fermées sur ordre des
autorités et dont les marchandises ont
été saisies.

Infections intestinales:
deux boucheries

fermées

BERNE (ATS). — A défaut de liai-
sons aériennes à la suite du coup d'Etat
en Libye, les envois de la poste aérien-
ne (lettres et colis) destinés à ce pays
sont provisoirement retenus aux bureaux
collecteurs suisses. Le développement de
la situation est suivi attentivement.

Trafic postal par avion
avec la Lybie

momentanément interrompu

Coup dur pour
le vignoble

(c) L'orage de mercredi soir a fait des
ravages à Genève. On s'en est rendu comp-
te pleinement jeudi matin, en se rendant
sur les lieux particulièrement frappés.

C'est ainsi que le vignoble a tout spé-
cialement souffert. A tel point que le pes-
simisme le plus noir est de mise. On
déclare que la vendange est sérieusement
compromise.

Dans la commune de Dardagny, par
exemple, la vigne a été détruite à 100 %.
150 hectares de vignoble ont été ainsi
anéantis.

Dans les communes voisines les dégâts
sont également très grands. La grêle est
responsable de cela, naturellement. Elle a
aussi frappé les arbres fruitiers.

Le Crédit suisse
absorbe Jelmoli S.A
ZURICH (ATS) . — On apprend de

source officielle que des négociations
sont en cours entre le Crédit suisse
et le groupe Ringier en vue de la ven-
te à l'institution bancaire de la majo-
rité des actions des grands magasins
Jelmoli S.A., détenue jusqu 'à mainte-
nant par la maison d'édition.

Cette absorption se fera par l'acqui-
sition des entreprises Ringier S.A. qui
détiennent comme seul actif un peu
plus de 50 pour cent des actions Jel-
moli. En effet, le groupe Ringier a déjà
été décongestionné il y a quelque temps
et le secteur « presse » séparé du sec-
teur « grands magasins » . Il est prévu
que le contrat de reprise des actions
Jelmoli par le Crédit suisse sera si-
gné avant la f in du mois de septembre,

Le crédit suisse, qui est déjà intéres-
sé au commerce de détail par sa parti-
cipation à « General Shopping S.A.
Luxembourg », a l ' intention de pour-
suivre l'expansion des grands magasins
en maintenant à leur tête l'actuelle di-
rection. R se fera un devoir de sauve-
garder les intérêts des actionnaires ,
aussi bien que ceux de la clientèle.

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit à
108,7 points à fin août 1969 (septembre
1966 = 100), soit 0,2 pour cent au-des-
sous du niveau de fin juillet (108,9). De-
puis le mois d'août 1968 (106,0), l'indice
a progressé de 2,5 poiir cent.

Le léger fléchissement de l'indice gé-
néral observé au mois d'août résulte en
premier lieu des baisses de prix notées
pour les légumes, les fruits et les pom-
mes de terre, les prix des huiles de
chauffage ont également diminué. Par
contre, les boissons ainsi que les articles
de papeterie ont renchéri d'un mois à
l'autre.

L'indice des prix
à la consommation

en août

SAINT-MAURICE (ATS). — Le cha-
noine Marcel Michelet , de l'abbaye de
Saint-Maurice, président des écrivain;
valaisans et collaborateur de plusieurs
journa ux et revues vient de se voir at-
tribuer le premier prix 1969 de l'aca-
démie internat ionale  d'échanges poéti-
ques.

Ce prix couronne son récent recueil
de poésies intitulé « O toi qui m'as
blessée ».

Un prix international
à un écrivain valaisan

* Une organisation inconnue jusqu 'ici
au Tessin et qui s'intitule c Groupe de
la non-violence kama sutra » a distribué
et affiché jeudi matin dans plusieurs
localités une circulaire rédigée à la
manière des affiches où la tète des
bandits recherchés était mise à prix.
Cette affiche, sur laquelle est dessiné
le portrait du général Westmoreland
est rédigée de la façon suivante : nom :
William Westmoreland, dit € Westy » .
Profession : général, ex-commandant
des troupes américaines au Viêt-nam.
Recherché comme criminel de guerre.
Devrait séjourner au Tessin autour du
14 septembre. Toute la population tes-
sinoise est invitée à faire appel à son
esprit civique et à aviser l'autorité
(police) de sa présence, au cas où il
était reconnu. Attention : l'individu est
dangereux. II est probablement armé.
Signé : groupe de la non-violence ka-
ma sutra ».



L'épreuve de force est
engagée aux usines FIAT

NOUVELLES SUSPENSIONS A TURIN

TURIN (AFP). — La paralysie menace
les établissements Fiat de Turin. Hier matin ,
en effet , environ 25,000 ouvriers (sur un
total de 102,873) ont été suspendus par la
direction de la société qui a ainsi inaugu ré
une nouvelle stratégie dans le domaine
des conflits sociaux , stratégie que la gauche
qualifie de « défi patronal » tout en la
dénonçant violemment. La situation s'aggra-
ve donc, si l'on considère que le mouve-
ment , qui avait affecté quinze mille tra-
vailleurs mercredi , risque de s'étendre à
d'autres secteurs non seulement de la so-
ciété Fiat , mais aussi de l'économie tu-
rinoise.

Un instant pris de vitesse tant par la
Brève déclenchée lundi par 800 ouvriers

que par la décision de la direction frappant
de suspension plusieurs milliers de travail-
leurs, les syndicats ont passé à la contre-
attaque, lis ont déclenché mercredi des grè-
ves tournantes,

On apprenait dans la soirée que la ten-
sion avait diminué aux établissements Fiat ,
dans l'attente des décisions qui seront pri-
ses au cours des entretiens que le minis-
tre italien du travail doit avoir avec les
dirigeants de la société Fiat et les repré -
sentants des grandes confédérations syndi-
cales.

Le calme est donc revenu, du moins
provisoirement , aux ateliers Fiat, malgré
la suspens'ion qui a frappé environ vingt
mille tarvailleurs.

L'ambassadeur
américain au
Brésil enlevé
RIO-DE-JANEIRO (AP). — M. Char-

li's-H . Elbrick, ambassadeur des Etats-
Unis, a été enlevé jeudi à Rio-de-Ja-
neiro , a annoncé un porte-parole de
l'ambassade.

Il avait présenté ses lettres de
créance le 14 juillet. Agé de 58 ans,
ce diplomate de carrière avait précé-
demment dirigé les ambassades des
Etats-Unis à Belgrade et à Lisbonne.

A Washington, le département d'Etat
a confinmé que l'ambassadeur € a été
enlevé par des inconnus » . Le porte-
parole du département, M. Robert
Mccloskey, a déclaré : « Nous avons été
informés qu'il a été chloroformé et en-
levé dans une autre voiture. » C'est le
chauffeur de M. Elbrick qui a annoncé
l'enlèvement en téléphonant à l'ambas-
sade aussitôt après l'enlèvement, a
précisé M. Mccloskey.

Le département d'Etat n 'a pas d'au-
tres précisions au sujet de cette af-
faire , dont il ignore si elle est en
rapport avec la situation polit ique ac-
tuelle au Brésil .

M. Mccloskey a déclaré : « En ré-
ponse à la demande d'aide que nous
avons adressée au gouvernement bré-
silien pour retrouver l'ambassadeur El-
brick, le ministre des affaires étrangè-
res, M. Magalhaes Pinto, a exiprimé sa
consternation devant cet événement et
a promis que son gouvernement fera
tout ce qui est en son pouvoir .

Libye : Londres aurait refuse d intervenir
militairement contre le nouveau régime

En raison, semble-t-il de la présence soviétique en Méditerranée

Des tribus sahariennes demeureraient fidèles à I ex-roi Idriss
TUNIS (AP). — Radio-Tripoli a annonce,

hier, que la Grande-Bretagne a refusé d'in-
tervenir militairement contre le nouveau
régime révolutionnaire libyen, en raison de
la présence de la flotte soviétique en Mé-
diterranée, ce qui implique que la junte
qui déposa, lundi , le roi Idriss, se consi-
dère sous la protection de l'Union sovié-
tique, qui l'a reconnue officiellement hier
matin.

En dépit des assurances du nouveau ré-
gime qui a déclaré qu'il respecterait les
engagements internationaux souscrits par la
Libye, on appréhende de plus en plus,
dans les milieux dirigeants occidentaux,
que ce pays stratégiquement et économique-
ment important ne s'oriente carrément vers
la gauche.

« Le gouvernement britannique a refusé
d'intervenir contre la révolution libyenne

en dépit des appels urgents de l'ex-roi
Idriss pour le déploiement des troupes
britanniques stationnées à Tripoli et à Ben-
ghazi », a déclaré Radio-Tripoli.

BONNES RELATIONS
Cette annonce a été suivie d'une dépêche

du correspondant de l' agence d'informa-
tion libyenne à Londres , déclarant que le
gouvernement britannique avait fai t savoir
aux nouveaux dirigeants libyens « qu 'il dé-
sire entretenir de bonnes relations » avec le
conseil révolutionnaire. Mais, a poursuivi
la radio, la véritable raison du rejet par la
Grande-Bretagne de la demande d'assistance
de l'ex-souverain est le fait que la flotte
soviétique de Méditerranée se trouve dans
le secteur.

Selon le journal marocain ¦ Al Alam »,
Idriss avait conclu un accord secret avec
la Grande-Bretagne l 'habili tant à faire ap-
pel aux forces britanniques stationnées en
Libye en cas de menaces extérieures ou
intérieures contre la monarchie, et , de la
Grèce où il est en exil , il dépêcha à Lon-
dres un émissaire personnel , M. Omar el
Chelhi , demander à M. Michael Stewart,
secrétaire au Foreign office , qu 'il soit ap-
pliqué , démarche qui aurait suscité une
vive protestation du conseil révolutionnaire.

Un porte-parole de l' ambassade de Li-
bye à Tunis a confirmé l'existence de cet
accord secret , qui revêt la forme d' un pro-
tocole ajouté au traité d' amitié et d' alliance
de 20 ans signé en 1953 entre les deux
pays, mais qui , a-t-il précisé, ne devait
jouer qu 'en cas d'agression extérieure et
non pas d'une révolution intérieure.

RÉSISTANCE
L'agence d'information égyptienne du Mo-

yen-Orient a annoncé que des manifesta-
tions antibritanniques avaient eu lieu mer-
credi en Libye pour protester contre l'en-
trevue Stewart - El Chelhi.

D'autre part , des chars et des détache-
ments d'infanterie ont fait mouvement en
direction 'de Bengh azi , tandis que , selon
des bruits non confirmés, des tribus sa-
hariennes demeurées fidèles à l' ex-souverain
résisteraient aux forces armées.

APPUI ÉGYPTIEN ET SOUDANAIS
Par ailleurs, une délégation égyptienne

est arrivée hier à Bengh azi par avion spécial
et a aussitôt rencontré un représentant du
conseil de commandement de la révolution
libyenne auquel elle a exprimé le soutien
total de la RAU, au nouveau régime li-
byen annonce le journal officieux égyptien
« Al Ahram ». v

La délégation a remis aux nouvelles auto-
rités libyennes un message personnel du
président Nasser.

D'autre part , le général Mohamed Abdel
Halim , conseiller spécial des forces armées
soudanaises, est arrivé en Libye à bord
du même avion. Il est porteur d'un mes-
sage des autorités soudanaises exprimant
leur soutien au nouveau régime libyen.

La candidature britannique à la
CEE sévèrement critiquée au TUC

PORTSMOUTH (AFP). — La discussion
sur la candidature britannique au Marché
commun a été évitée jeudi au congrès du
TUC au grand soulagement du Conseil
général et probablement du gouvernement.

Pour ce dernier , l'absence d'un débat
qui aurait  pu être eênant pour lui est une

heureuse surprise , après le choc ressenti
mercredi par le désaveu de sa politique
économique. Dans le contexte européen
actuel , M. Harold Wilson a sans nul doute
le plus grand désir de présenter un front
relativement uni sur cette question.

M. Clive Jenkins, secrétaire général du
syndicat des cadres et des techniciens, qui
avait déposé un amendement demandant
l'abandon de cette candidature, a accepté,
avec un art consommé des coups de théâ-
tre , de la retirer au dernier moment.

CRITIQUES
Toutefois , il n'a pas ménagé ses critiques

à l'éventuelle adhésion britannique à la
CEE, soulignant le prix élevé que la popu-
lation britannique devrait payer pour en-
trer dans l'Europe des Six. M. Jenkins
s'en est pris aux « structures médiévales »
de l'agriculture européenne et il a affirmé
qu'avec le financement agricole et l ' instau-
ration de la TVA, le coût de la vie aug-
menterait de 30 % en Grande-Bretagne.

Auparavant, M. Sidney Greene (syndicat
des cheminots) avait donné l'assurance for-
melle au nom du Conseil général , que la
candidature britannique à la CEE ferait
l'objet d'un rapport détaillé et qu'aucune
décision ne serait prise sans consultation
du TUC tout entier.

D'autre part , le congrès a adopté une
motion demandant de nouvelles réductions
des dépenses militaires de la Grande-Bre-
tagne, notamment en ce qui concerne le
coût du maintien de l'armée britannique
du Rhin.

Anonymat
LE CAIRE (AFP). — Le colonel

Abu Sohweirib n'est pas le président
du conseil de la révolution libyenne, af-
firme l'agence du Moyen-Orient, qui
publie une interview accordée à son
envoyé spécial à Tripoli par l' « Hom-
me fort » du régime, qui , précise l'agen-
ce, désire garder l'anonymat.

Le colonel Abu Schweirib est chef
d'état-major des forces armées libyennes.
L'agence a fait cette mise au point
à la suite de la publication d'une inter-
view du président du conseil révolu-
tionnaire qui avait été attribuée dans la
presse au colonel Abu Schweirib.

ena Après ht mort de Ho Chi-minh
Le chef de l'Etat du Viêt-nam du Nord

est mort mercredi à 9 h 47 (heure lo-
cale) : c'est ainsi que la radio nord-viet-
namienne a annoncé à la population le
décès du président Ho Chi-minh hier ma-
tin, dans sa première émission d'informa-
tions de cinq heures.

La diffusion de deux bulletins de santé
dans la matinée de mercredi suivie d'un
long silence, sans nouveau communiqué avait
préparé l'opinion au pire.

DEUIL DE SEPT JOURS
Le deuil national a commencé bier et

durera sept jours durant lesquels seront
organisées les funérailles, mais on ignore
encore quelle sera leur ordonnance et à
plus forte raison à quel échelon les Etats
étrangers seront représentés.

La dépouille mortelle de « l'oncle Ho »
repose dans le palais de Ba-dinh de Ha-
noï, où la population vietnamienne vient
lui rendre un dernier hommage, annonçait
jeudi la voix du Viêt-nam.

Les obsèques nationales de l'ancien lea-
der nord-vietnamien se dérouleront sur la
place Ba-dinh, précise la radio.
Tous les bâtiments publics de Hanoi
ont hissé un drapeau noir et les fonction-
naires portent des crêpes en signe de deuil.

LA SUCCESSION
Si chacun reconnaît que Ho Chi-minh

ne jouait plus un rôle déterminant à la
tête du pays depuis quelque temps déjà ,
Il n'en demeurait pas moins qu'il était
amené à rendre des arbitrages entre les
diverses tendances du parti . des travailleurs
• Lao-dong ». Sa seule présence suffisait
à empêcher les conflits de s'envenimer.

Les huit hommes qui font partie du
bureau politique nord-viet-namien sont clas-
sés tantôt en pro-Soviétiques, tantôt en pro-
Chinois. mais, aux yeux des experts, de
telles étiquettes sont quelque peu simplistes
car les dirigents nord-vietnamiens sont
avant tout nationalistes et décidés à faire
passer en premier les intérêts du commu-
nisme vietnamien.

LA PREMIÈRE PLACE
L'homme qui sembla devoir occuper la

première place, est M. Le-duan, premier
secrétaire du parti , homme pragmatique,
assez lié avec Moscou, qui collaborait
depuis plusieurs décennies avec Ho Chi-
minh. Son nom vient en tête de la com-
mission chargée de superviser les funé-
railles du chef de l'Etat. Il disposerait
d'une influence importante au sein du par-
ti et est un spécialiste des relations avec
les autres pays communistes.

Trois autres personnes pourraient bri-
guer la succession du président Ho Chi-
minh : M. Truong-chinh, président de l'as-
semblée nationale, M. Pham Van-dong, pré-
sident du conseil, et le maréchal Vo
Nguycn-giap, ministre de la défense.

M. Chinh passe pour être pro-Chinois.
Le pseudonyme qu'il porte signifie « lon-
gue marche », pour rappeler le temps où
il était au côté du président Mao Tsé-
toung dans le Yunnan. Son véritable nom
est Dan Xuan-klui.

LE VAINQUEUR DE DIEN BIEN-PHU
Le maréchal Giap, principal artisan de

la défaite des Français à Dieu Bien-Phu,
est avant tout un militaire mais il aurait
certaines ambitions politiques. Fort de l'ap-
pui de l'armée, il pourrait jouer un rôle
décisif dans le choix du successeur du
président Ho Chi-minh.

Les observateurs s'attendent que
le pays soit dirigé dans un proche avenir
par une direction collective qui mènera
une politique guère différente de celles des
mois précédents.

Le Viêt-nam du Nord devra com-
me par le passé, ménager aussi bien l'URSS
que la Chine populaire.

LE MORAL DES TROUPES
Dans les milieux officiels de Saigon,

on estime que le décès de l'homme qui
a dominé pendant 24 ans l'histoire du Viet-
nam, n'apportera pas de changements dans
l'immédiat. Pour beaucoup, les dirigeants
de Hanoï auront plutôt tendance à dur-
cir leurs positions afin de montrer qu 'ils
demeurent fidèles aux objectifs du prési-
dent Ho Chi-minh.

Certains observateurs pensent que la dis-

parition de ce héros de l'indépendance du
Viêt-nam pourrait avoir des répercussions
sur le moral des troupes vietcong et nord-
vietnamiennes combattant au Viêt-nam
Sud. En outre, le président Ho Cbi-minb
aurait pu jouer un rôle déterminant, par
son prestige, si des élections avaient lieu
au Viêt-nam du Sud.

DÉLÉGATION SOVIÉTIQUE
De son côté, l'Union soviétique se pré-

pare à envoyer une importante délégation
aux funérailles du président Ho Chi-minh.

Selon des milieux bien informés, M.
Alexei Kossyguine, président du conseil, la
dirigerait et aurait déjà pris le chemin
de Hanoï.

La presse soviétique signale que le gou-
vernement et le parti communiste ont ex-
primé « leur profond regret » pour la mort
du président Ho Chi-minh et qu'un long
télégramme de condoléances a été adres-
sé au peuple vietnamien.

Le Vietcong : trêve de trois Jours
Le Vietcong suspendra les opérations mi-

litaires pendant trois jo urs à l'occasion des
funérailles du président Ho Chi-minh, an-
noncent des émissions radio captées à Lon-
dres jeudi soir.

La nouvelle a été annoncée par Radio
libération, qui est l' organe du gouvernement
révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam ,
et captée par les postes d'écoute de la
B.B.C. ,

Il ébranla l'empire
colonial français

PARIS (AP). — Pour le monde entier ,
un poète ascétique et fragile au visage al-
longé par une barbiche tenait dans ses
doigts émaciés la clé de la paix en Asie.

Après une carrière de révolutionnaire
d'un demi-siècle, l'homme que ses compa-
triotes appelaient c Oncle Ho » demeurait
une énigme, non seulement pour les Occi-
dentaux mais pour le monde communiste.

Hô Chi-minh fut l'homme dont la vo-
lonté inflexible ébranla l'empire colonial
français en Asie du sud-est. Exploit qu 'il
accomplit presque seul et qui , à longue
échéance , amena la dissolution du colonia-
lisme français en Afrique.

Ce fut l 'homme également qui prit le
risque de défier la puissance des Etats-
Unis dont les superbombardiers semè-
rent la destruction sur l'ensemble du pays.

De son vrai nom Nguyen Tat-thank , Ho
Chi-minh , naquit  le 19 mai 1890 , dans la
province de Nghe-an.

VERSAILLES
Il acquit la plupart de ses connaissances

pendant les années qu 'il passa hors du
Viêt-nam. Il se rendit dans sa jeunesse
aux Etats-Unis, en Angleterre , en Allemagne
et en France.

Après la Première Guerre mondiale, il
vécut à Paris et s'engagea véritablement
dans des activités révolutionnaires. II hanta
les couloirs de Versailles, pendant les né-
gociations, pour réclamer l'indépendance de
l'Indochine.

Il adressa même aux trois Grands une
pétition en huit points réclamant l'auto-
détermination de l'Indochine. Il entra d'au-
tre part en contact avec les milieux révo-
lutionnaires français et, en 1921, assista au
congrès de Tours qui vit la naissance
du parti communiste français.

EN CHINE
Le jeune homme fit son premier vo-

yage à Moscou en 1923 en tant que mem-
bre du présidium de l 'Internationale paysan-
ne communiste.

L'année suivante, aux funérailles de Lé-
nine, il fut présenté à Staline et son ave-
nir fut assuré. Le Komintern envoya Ho
Chi-minh en Chine comme conseiller poli-
tique de Mikhail Borodine, l'agent du
Kremlin , auprès du Kuomintang.

Plus tard , il organisa à distance une
campagne clandestine contre les Français
en Indochine, se servant de la Thaïlande
comme base d'opérations. Il fut condamné
à mort par contumace par les autorités
françaises.

ARRÊTÉ PAR LES ANGLAIS
Après un bref séjour à Moscou , il re-

vint en Asie, effectuant des allées et ve-
nues entre la Thaïlande et Hong-kong.
Mais ses activités le rendirent suspect aux
Britanniques qui l'arrêtèrent en 1932. Il fut
rel .àché l'année suivante et reprit son ac-
tion révolutionnaire , au service du Komin-
tern.

En mai 1941 , afin de coordonner la lutte
contre les Nippons, il mit sur pied le « Vie
nam doc lap dong minh » — « Ligue pour
l'indépendance du Viêt-nam — qui fut
abrégé en « Viet-nimh ».

En 1945, date à laquelle il prit le nom
de Ho Chi-minh, il franchit la frontière
chinoise et prit la direction des maqui-
sards du Viet-minh — poignée d'hommes
retranchés dans les montagnes du Viêt-nam
du Nord.

LA GUERRE CONTRE LES FRANÇAIS
Le 16 août 1945, il proclama l'indépen-

dance de la « République démocratique du
Viêt-nam ». Le mois suivant, les forces
britanniques arrivèrent pour désarmer les
Japonais et trouvèrent Ho Chi-minh en
position de force.

Mais la Grande-Bretagne estima qu'il était
de son devoir de rendre l'Indochine à la
France, en dépit des ressentiments qu 'une
telle attitude allait provoquer dans les mi-
lieux nationalistes.

Ho Ch-minh tenta alors d'obtenir l'indé-
pendance des Français , mais les négocia-
tions se terminèrent par un échec.

Aussi, en décembre 1946, le Viet-minh
attaque les Français à Handi. La guerre
devait durer jusqu'en 1954. Elle prit fin
par la débâcle des Français à Dien Bien-
phu.

GENÈVE
Le Viêt-nam fut alors divisé en deux

parties par les accords d'armistice de Ge-
nève mais des engagements furent pris en
vue de sa réunification.

Mais les clauses concernant la réunif ica-
tion demeurèrent lettre morte.

En 1959, le président Ho Chi-minh dé-
cida de regagner militairement ce qu 'il
avait perdu à la table d'armistice et ce fut
de nouveau la guerre que l'on sait.

nnsm Le plan français de redressement économique
Le succès du plan Giscard repose donc

sur trois paris et un espoir. Le tri ple
pari de pouvoir réaliser un équilibre bud-
gétaire véritable, d'être capable de tenir
les prix pour empêcher les hausses de sa-
laires, de développer les exportations, l'es-
poir qu'en renonçant au remède de cheval
et en allégeant ou en n'augmentant pas lu
pression fiscale, il obtiendra cette confiance
sans laquelle il n'est pas de défense de
la monnaie possible. A ce propos, avec
une franchise inhabituelle dans le passé et
qui constitue en fait une brutale condam-

nation des précédents gouvernements, M.
Giscard d'Estaing a révélé qu 'au 30 juin
dernier, les réserves réelles de devises et
d'or de la Banque de France étaient tom-
bées à un peu plus d'un milliard de dol-
lars soit 30 jours seulement d'importations;
il a constaté que la France était devenue
¦ un pays qui dépense plus qu 'il n'encais-
se, achète plus qu 'il ne vend et veut in-
vestir et consommer plus qu 'il n'est ca-
pable de produire ».

On peut prévoir que bien des gaullistes
inconditionnels ne pardonneront pus à M.

Giscard d'Estaing ce dur verdict prononcé
sur onze années de gestion de In Frnncc
pur le général De Gaulle .  C'est en tout
cas ce qu 'ils ont retenu des propos du
ministre : une condamnation de la politique
passée et le rejet sur les précédents gou-
vernements de la responsabilité des diffi -
cultés actuelles. C'est la raison pour la-
quelle M. Louis Vallon, un des chefs du
gaullisme orthodoxe, interpellait le minis-
tre de l'économie et des finances : désn-
vouait-il la politique menée sous De Gaulle
par le gouvernement Couve de Murvillt '.'

La réponse de M. Giscard d'Estning, sous
les apparences d'une dérobade, était un
acquiescement et aussi un transfert de la
véritable responsabilité lorsqu 'il déclarait à
M. Vallon : « J'éprouve la même hésita-
tion à vous répondre que le guerrier an-
tique qui voyait derrière son adversaire
l'ombre d'une déesse. » Il s'agissait évidem-
ment de l'ombre du général.

CONFLIT OUVERT
L'indignation du dernier carré des fidè-

les inconditionnels , des « royalistes du gaul-
lisme » est grande et le conflit est prati-
quement ouvert entre eux et ceux qui,
avec Chaban-Delmas et Pompidou, s'éloi-
gnent de l'orthodoxie et de la fidélité par-
ce qu 'ils croient qu'une page est définiti-
vement tournée, celle du gaullisme avec
De Gaulle et qu 'il faut entamer ce que
certains appel lent  déjà In liquidation du
gaullisme. Jean DANÈS

Méfiance dans les milieux politiques et syndicaux
PARIS (AFP). — Les réactions enregis-

trées dans les milieux politiques français
après l' annonce des mesures économiques
et financières décidées par le gouvernement
sont , en général ,  défavorables , à l'exception
de celles qui émanent  de la major i té  gou-
vernementale .

M. Robert Poujade , secrétaire permanent

de l'union des démocrates pour la Re-
publique (UDR), élément principal de la
majorité , a estimé que < le premier ministre
avait tenu un langage d 'homme d 'Eta t  »
et s'est dit  satisfait  du « refu s du gouver-
nement  de frapper les plus faibles et les
plus  démunis  > et ¦ de la volonté claire
du premier ministre de faire un constat
rigoureux de l'évolution du pouvoir
d'achat. »

RESTREINDRE LA CONSOMMATION
Par contre, au nom du parti communiste

M. Etienne Fajon a déclaré que « le
gouvernement , par le fait même qu'il est
le gouvernement des grands capitalistes , se
refuse aux mesures audacieuses qui relan-
ceraient l'économie et stimuleraient le pro-
grès social ¦. ¦ L' action gouvernementale , a
ajouté M. Fajon , a pour objectif avoué
de restreindre la consommation populaire.
Par là, elle conduit , non pas à une amélio-
ration de la situation , mais à une menace
de récession et d'extension du chômage. »

Au nom de la convention des institutions
républicaines, M. Claude Estienne a appelé
les Français à « mesurer la confiance qu'on
leur demande » et a affirmé que « le dis-
positif fiscal adopté par le gouvernement
continue proport ionnellement à frapper da-
vantage les petits et moyens revenus que
les gros. »

Tandis que M. Jean Lecanuet , président
du centre démocrate , a déclaré qu 'aucun
plan de développement ne vient accom-
pagner la définition oubliée d'un nouveau

contrat social de progrès, ni donner un
contenu réel à la promesse d'une nouvelle
société.

LES SYNDICATS
Pour la C.G.T. (Confédération générale

du travail  proche du parti communiste).
« les décisions prises frappent toute la
population laborieuse et préservent les
grands intérêts privés fauteurs de spécula-
tion ». Ce syndicat précise qu'il a recom-
mandé à ses organismes de direction de
tenu- c dans les plus brefs délais, dans
chaque entreprise, des assemblées de syn-
diqués et de travailleurs ».

LA CFDT (Confédération française dé-
mocratique du travail , gauche non-commu-
niste) estime de son côté qu 'il « est à
craindre , une fois de plus , que les effets
de ces décisions soient préjudiciables , en
premier lieu à la classe ouvrière » .

Ce syndicat souligne qu 'il < ne partage
pas l'optimisme du ministère de l'économie
et des finances quant aux conséquences
de la dévaluation sur les prix » .

UNE COURTE PÉRIODE
Enfin , sans formuler « un jugement dé-

finitif » , Force ouvrière (FO-socialiste)
« note le souci du gouvernement de faire
en sorte que certaines des mesures de re-
dressement annoncées ne s'appliquent  que
durant  une courte période » et < souhaite
qu 'on ne retombe pas dans l' erreur que
fut le plan de stabilisation de 1963, qui
a conduit au ralentissement do l'activité
générale et à l'accroissement du chômage ».

Vols vers le Biafra :
accord nigérian

GENÈVE (ATS). — Le gouvernement
fédéral du Nigeria a donné son accord
de principe au plan, présenté par le CDi,
en vue de l'organisation de vols de secours,
de jour , vers le Biafra , apprenait-on, de
bonne source, à Genève.

Le Biafra a déjà donné le 15 août son
accord de principe au plan du CICR,
présenté simultanément le premier août
aux deux gouvernements.

On peut donc espérer aujourd'hui , in-
diquait-on de même source, que les se-
cours pourront être très prochainement ache-
minés à nouveau vers le Biafra, à partir,
semble-t-il, de Cotonou et Santa-Isabel.

Après le détournement
du « Boeing » sur Damas

LONDRES (AP). — La Fédération in-
ternationale des ouvriers des transports qui
groupe le personnel de l' aviation civile
de tous les pays, a lancé un appel à
tous les gouvernements pour qu 'ils adoptent
d'urgence une législation faisant du dé-
tournement des avions un crime interna-
tional.

Le « Satyncon »
de Fellini au Festival

de Venise
VENISE (A P). — Pour ta première

fois depuis cinq ans, Fellini revient au
cinéma avec « Saty ricon » fresque de ta
décadence romaine pleine de scènes hal-
lucinantes, parfois erotiques, et de dia-
logues comiques en p lusieurs langues.

Les critiques du Festival n'ont pas
réservé au metteur en scène de la « Dol-
ce vita » un accueil triomphal, bien que
certains aient jugé que c'était là son
meilleur f i lm.

Echec à Panmunjon maigre
les excuses américaines

L'hélicoptère abattu en Corée du Nord
m m _

PANMUNJON (REUTER). — Le _ 17
août dernier , un hélicoptère américain était
abattu au-dessus de la Corée du Nord avec
trois hommes d'équipage à son bord . Un
communiqué publié jeudi annonce que les
négociations qui avaient lieu à Panmun-
jon entre les Etals-Unis et la Corée du
Nord pour la libération des trois soldats
américains n'ont pas été couronnées de
succès malgré les excuses que les Etats-
Unis étaient prêts à présenter.

Le général américain Arthur Adams qui
est à. la tête de la commission des Na-
tions unies pour le maintien de l'armistice
en Corée du Nord , avait , en effet , annoncé
que les Etats-Unis étaient prêts à faire
leurs excuses et admettaient une violation
involontaire de l'espace aérien nord-coréen.

Mais les propositions du général Adams
ont été traitées de « non sens » par son
collègu e nord-coréen, le général Chun Sun-
lee, qui a déclaré que des excuses ne suffi-
saient pas et que les Etats-Unis devraient
plutôt admettre qu'ils avaient commis
un acte criminel en envoyant l'hélicoptère

en mission dans le nord, dans le cadre
de la guerre qu 'ils se préparent à faire à
la Corée du Nord.

Le général Chun Sun-lee a , en outre,
déclaré que le commandement des Nations
unies devrait d'abord soumettre un document
d'excuses pour qu'une mise en liberté des
soldats américains soit envisagée.

Nouvelle découverte
d'opium à Marseille
MARSEILLE (AFP). — Poursuivant la

fouille des 47 tonnes de balles de coton
en provenance de Turquie , saisies le 25 août
dernier , à bord du cargo italien « Stelvio » ,
les services des douanes de Marseille , ont
encore découvert , dissimulés dans ces balles
et répartis dans plusieurs sacs, 30 kg 450
d'opium brut. On pense qu 'une quarantaine
de kg de cette drogue doivent être en-
core dissimulés dans le coton.

Une première opération avait amené la
découverte, à la fin du mois , d'environ
500 kg d'opium brut en sacs de 5 kg et
l' arrestation à Nice de deux commerçants :
Mohamed Arbarghaziri , 39 ans, Libanais,
demeurant à Beyrouth et Tevfik Cezayirli ,
40 ans, de nationalité turque , domicilié à
Iskenderun.

Un sommet
du Marché commun

en novembre ?
BRUXELLES (AP). — Le ministre hol-

landais des affaires étrangères, M. Joseph
Luns, a prédit que les pays du Marché
commun tiendront une réunion au sommet
en novembre pour discuter de l'admission
de la Grande-Bretagne et des autres pays
candidats.

< D'ici le début de décembre, a-t-il dit ,
la construction de l'Europe sera relancée.

11 est prévu que la réunion aura lieu
à la Haye. Certains dirigeants de l'Europe
de l'Ouest souhaitent qu'elle soit suivie
d'un autre sommet avec participation bri-
tannique.

D'importantes décisions seront prises au
cours des cinq ou six prochains mois,
a dit M. Luns. Il a ajouté qu'il ne vou-
lait pas critiquer le général De Gaulle,
mais que les perspectives d'unification eu-
ropéenne paraissaient maintenant plus bril-
lantes.

Georges Penchemer
libéré

PRAGUE (ATS-AFP). — M. Georges
Penchenier, journaliste à Radio-télé-
Luxembourg, qui avait été arrêté à Pra-
gue, a été libéré jeudi soir.
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M. Thant
samedi à Genève

NEW-YORK (AFP). — M. Thant ren-
contrera samedi après-midi à Genève, au
Palais des nations, si cela leur convient ,
deux représentants de la Fédération inter-
nationale des associations des pilotes de
ligne pour examiner avec eux le problème
des détournements d'avions civils et en par-
ticulier le détournement vers Damas de
l'avion de la TWA ainsi que le refus du
gouvernement syrien de relâcher deux pas-
sagers israéliens qui se trouvaient à bord.

Le secrétaire général de l'ONU a répon-
du mercredi soir en ce sens au télégramme
qui lui avait été adressé par le président
de la Fédération, M. Forsberg . Celui-ci
avait sollicité une rencontre le 5 septembre
entre M. Thant et deux de ses collègues.

Mosquée El Aqsa :
le procès de Rohen

fixé au 24 septembre
JÉRUSALEM (AFP). — Le procès de

Michael Rohen , le jeune Australien de 22
ans, qui a avoué avoir mis le feu à la
mosquée El Aqsa, doit s'ouvrir devant un
tribunal de trois membres le 24 septem-
bre. On ignore encore toutefois où il se
déroulera.

Un porte-parole du ministère israélien des
affaires étrangères a précisé que le procès
serait « ouvert à tous les journalistes et
observateurs de tous les pays, y compris les
pays arabes » .

LE CAP (AP). — Un petit Italien de
six ans, Gianfranco Velludo, qui avait été
opéré mardi par le professeur chiru rgien
Barnard , est mort jeudi matin à l'hôpital
pour enfants de la Croix-Rouge. La cause
de son décès n'a pas été indiquée. L'en-
fant qui avait été amené de Venise par ses
parents , était  d' abord demeuré plus d'un
mois à l'hôpital en a t tendant  l ' in tervent ion.
Puis, il y a deux semaines , il avait été
envoyé dans une famille amie au Cap.

Mort d'un petit Italien
opéré par le Dr Barnard

Semaine
du saumon

Venez vous réga ler de notre
saumon de la Baltique. Vous
pourrez goûter à six plats
de saumon différents, par
exemp le...

... au saumon en robe d'argent
mijoté au four dans des her-
bes aromatiques.
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