
Le dialogue Pékin-Moscou
sera peut-êt re renoué

A L'OCCASION DES FUNERAILLES DE HO CHI-MINH

A Paris , des femmes vietnamiennes en pleurs, des dirigeants politiques, des
diplomates et de nombreux visiteurs se sont rendus aux bureaux de la délé-

gation nord-vietnamienne pour signer le livre de condoléances

(Téléphoto AP)

TOKIO (AP). — Les funérailles du
président Ho Chi-minh vont mettre
en présence les deux grands r ivaux
du monde communiste et , peut-être ,
permettre des discussions entre MM.
Kossyguine et Chou En-lai.

Une sorte de rivalité semble s'être pro-
duite entre Pékin et Moscou pour séduire
les dirigeants et la population du Viet-
nam du Nord . Les Chinois paraissent avoir
remporté la première manche en en-
voyant, peu après que la nouvelle de la
mort fut  connue , une délégation conduite
par M. Chou En-lai .

Le président du conseil chinois s'est
entretenu dès jeudi avec M. Truong-Ching,
membre du bureau politique , le général
Giap, ministre de la défense et M. Hoan
Va-hoan, du comité permanent de l'As-
semblée nationale.

L'agence de presse nord-vietnamienne
précise que M. Chou En-lai a rappelé que
« les vastes espaces du territoire chinois
constituent toujours le grand secteur ar-
rière dn Viêt-nam et que le peuple chi-
nois accorde un puissant appui au peu-
ple vietnamien. ».

(Lire la suite en dernière page)

Pas d'escale à Pékin
MOSCO U (AFP). — La nouvelle ligne

aérienne Moscou-Hanoï via le Pakistan el
l'Inde a été utilisée pour la première
fo i s  vendredi par un des p lus hauts di-
rigeants soviétiques.

C'est en e f f e t  par cette nouvelle voie
aérienne , qui évite une escale à Pékin cl
le survol de la Chine populaire , qu 'eut
partie pour Hanoï , la délégation soviéti-
que , dirig ée par M. Kossyguine , pour as-
sister le 10 sep tembre prochain aux f u -
nérailles du président Ho Chi-minh , croit-
on savoir de source bien informée .

Avant le rassemblement de Delémont

La commission confédérée les invite
a ne commettre aucun acte de violence

BERNE (ATS). — La « commission des bons offices pour le Jura » a diffusé l'appel suivant :
« A l'occasion de la Fête nationale, de nouveaux incidents se sont produits dans le Jura propres

à entretenir un climat d'intolérance et de haine. Comme la violence verbale appelle la violence tout
court, on peut craindre que les affrontements ne prennent un caractère toujours plus grave.

Le Rassemblement du peuple jurassien
aura le 14 septembre prochain son assem-
blée annuelle.

Son comité directeur a annoncé qu'à
cette occasion il définirait son attitude à
l'égard des propositions de règlement de
la question jurassienne faites par la commis-
sion confédérée de bons offices et par le
Conseil exécutif bernois. Ces propositions
tendent ù permettre aux Jurassiens de se
prononcer librement sur leur avenir. En
toute bonne foi, on ne pourrait leur accor-
der davantage.

LA VOIE DU FÉDÉRALISME
Ainsi, toutes les conditions sont actuel-

lement remplies pour la recherche d'une so-
lution pacifique si la discussion se pour-
suit dans la voie où notre commission s'est
efforcée de l'engager. Cette voie est aussi

celle que le Conseil exécutif bernois a clai-
rement tracée dans son rapport au Grand
Conseil. C'est la voie du fédéralisme, de la
démocratie et du droit d'un peuple de dis-
poser de lui-même. S'en écarter, ce serait
prendre la responsabilité d'une aventure qui
ne peut qu'aboutir à une impasse et à
la perpétuation , voire ù l'aggravation , de la
situation actuelle. On sait par l'exemple
des régimes totalitaires combien il est fa-
cile d'exciter les passions d'une foule, de
l'amener aux prises de position les plus
déraisonnables et de pousser certains, sciem-
ment ou inconsciemment, à commettre des
actes de violence. On ne saurait oublier
qu 'il y en a déjà eu dans le Jura. Il
faut que les Jurassiens quelles que soient
leurs convictions , qui seraient tentées de
suivre cette voie, sachent que, loin de faire

avancer la cause du Jura, ils risquent de la
compromettre définitivement.

C'est pourquoi la commission confédérée
pense ne pas sortir de son rôle en lan-
çant cet appel adressé à tous les Jurassiens
pour que la discussion de leur problème
cesse d'être une occasion d'alimenter la
discorde et lu huine entre des factions enne-
mies pour devenir une entreprise commune
ù laquelle participent les Jurassiens de tou-
tes les tendances dans le respect des lois
fondumentales de la démocratie suisse et
avec le souci de rétablir la paix au sein
du peuple jurassien ».

Max Petitpierre — Friedrich Traugott
Wahlen — Pierre Graber — Raymond Bro-
ger.

RÉACTIONS : lire en page jurass ienne

Appel des 4 Sages
à tous les Jurassiens

Graves ennuis
pour Swissair?

SUITE A L ATTENTAT DE KLOTEN

LONDRES (UPI). — L'hebdomadaire londonien « Economist » a
émis vendredi , des craintes que des attentats puissent avoir lieu
contre des avions de Swissair, à l'instigation d'organisations clandes-
tines arabes, lorsque les trois terroristes palestiniens détenus à
Zurich comparaîtront devant la justice pour avoir mitraillé un
« Boeing » israélien, à l'aéroport de KIoten, le 18 février dernier.
L'« Economist » estime que les organisations pour la libération de la
Palestine ont donné de nouvelles dimensions à leurs méthodes d'enlè-
vement d'avions de liene. « Elleg se prononcent ouvertement en faveur
de la mort et de la destruction. » Et il poursuit : c II est inadmissible
que des personnes éprises de paix et étrangères aux luttes en cours
au Moyen-Orient soient exposées à des dangers aussi graves. L'uni-
que espoir est que les Nations unies fassent pression sur les pays
arabes pour que ceux-ci parviennent à contrôler leurs guérilleros. »
Dans une déclaration publiée vendredi , Swissair a annoncé de son
côté qu'en cas d'un acte de piraterie dirigé contre l'un de ses appa-
reils, l'équipage s'efforcera par tous les moyens en sa possession de
ne pas abandonner les passagers à leur sort. La déclaration souligne
que Swissair interviendra en tout temps en faveur du respect de tous
les accords Internationaux.

PENCHENIER : « J'AI
EU DE LA CHANCE »

-

LIBÉRÉ PAR LES AUTORITÉS TCHÈQUES

PARIS (AFP-AP). — Le journaliste français Georges Pen-
chenier, reporter de Radio-Télé-Luxembourg, détenu depuis le
21 août dernier en Tchécoslovaquie, et libéré jeudi soir, est
arrivé hier à Paris.

« J'ai l'impression de revenir d'un long voyage. Il aurait pu
être plus long. J'ai eu de la chance », a-t-il déclaré à sa descente
d'avion à Orly.

Penchenier, qui gardait le sourire mal-
gré des signes évidents de fati gue, a pour-
suivi : « J' ai perdu des kilos , mais j' ai
gagné quelque s cheveux blancs » .

Relatant les circonstances de son arres-
tation , Georges Penchenier a précisé qu' t il
se trouvait à peu près seul sur une place
de Prague le soir du 21 août , au moment
où les chars déblayaient des barricades
élevées par les manifestants , lorsque sept
miliciens se ruèrent sur lui et le rouèrent
de coups de matraque » .

TECHNIQUE AU POINT

Avec humour , le reporte r de R.T.L. a
ajouté : c Remarquez que la technique est
bien au point car , alors que je croyais
avoir plusieurs os cassés, plus aucune tra-
ce d'ecchymoses ne subsistait au bout de

quelques jours. Les policiers ont même
poussé le souci jusqu 'à recoudre les bou-
tons arrachés et nettoyer les taches de
sang qui maculaient mes vêtements. On me
les a rendus bien propres... » .

Après avoir été interrogé par un mem-
bre de la police criminelle tchécoslovaque
et un représentant du contre-espionnage,
il a été transféré à la prison de Pan krak ,
puis à celle de Rusyne , proche de Prague.

Le journaliste français a ajouté qu 'il
avait subi des séances d'interrogatoire cinq
heures par jour. Il a indiqué d'autre part
qu 'environ un millier de jeunes manifes-
tants tchécoslovaques étaient détenus dans
sa prison, et que trois autres Français,
un professeur et deux étudiants, étaient
toujou rs aux mains des autorités tchéco-
slovaques.

Georges Penchenier (a gauche) retrouve
avec joie son fils Laurent venu l'atten-

dre à l'aéroport d'Orly.
(Téléphoto AP)

Un temps pour fous les goût s
Tel un convalescent, le temps se remet lentement après le délu-

ge du milieu de la semaine. Les sp écialistes de la météo ne f o n t
pas preuve d' un op timisme exagéré en cette f i n  de semaine. La ten-
dance aux averses se maintient , de nuit principalement , sur les ré-
gions de l'ouest et des Alpes, notamment. Dans la journée pourtant ,
le soleil fera sa réapparition , après dissipation du brouillard. Diman-
che, temps ensoleillé sur If ensemble du pays avec, en soiré e, quel-
ques menaces d'orages sur l'ouest et le sud du pays. Temp érature
de 10 à 15 degrés en f i n  de nuit et 20 à 25 degrés la journée.

Des policiers examinent la limousine dans laquelle se trouvait l'ambassadeur
au moment de l'enlèvement.

(Téléphoto AP)

Le gouvernement brésilien a ac-
cepté officiellement de libérer les
quinze prisonniers politiques , con-
dition posée par les ravisseurs de
l'ambassadeur américain, M. Char-
les liurke Elbrick.

Ce dernier a été enlevé par un
groupe d'hommes barbus jeudi,
alors qu'il regagnait l'ambassade
en voiture, à l'issue d'un déjeuner.
L'annonce publique de l'accepta-
tion de cette condition , dont le
principe avait été accepté dans la
nuit de vendredi par le gouver-
nement militaire, a été faite par
M. Magalhes Pinto, ministre des
affaires étrangères, au cours d'une
conférence de presse.

(Lire également

en dernière page)

Quinze prisonniers
pour un ambassadeur

Le rôle
de . extrême-gauche

en Allemagne

LES IDÉES ET LES FAITS

P

OUR les prochaines élections alle-
mandes, les augures donnent
90 % des voix aux trois partis

démocratiques déjà représentés au
Bundestag (démo-chrétien, socialiste et
libéral) et le reste aux dix autres
groupements et groupuscules qui sol-
licitent les suffrages des électeurs. De
ces dix groupements et groupuscules,
deux seulement méritent d'être pris
au sérieux : le « parti national-démo-
cratique allemand » (N.P.D.) d'Adolf
von Thadden et l'« action démocrati-
que pour le progrès » (A.D.F.), autre-
ment dit les néo-nazis et les néo-
communistes.

Parlons aujourd'hui des néo-commu-
nistes : contrairement aux néo-nazis,
qui spéculent sur une entrée en force
au Bundestag, l'A.D.F. n'attache au-
cune importance à la consultation du
28 septembre. Peu lui importe d'entrer
ou de ne pas entrer au parlement, de
réunir ou non un nombre appréciable
de suffrages. L'important, pour elle,
est de dominer la rue, d'y créer des
désordres et d'obliger la police et les
autres partis à être constamment sur
leurs gardes. Ce que l'on appelle
l'« opposition extra - parlementaire » ...

L'Action démocratique pour le pro-
grès est un conglomérat de « mini-
mouvements » (parti communiste, union
allemande pour la paix, jeu nesse ou-
vrière socialiste, action paysanne dé-
mocrati que, etc.), dont le seul déno-
minateur commun est la haine de la
société « bourgeoise » et des institu-
tions qu'elle s'est données.

L'A.D.F., bien sûr, part aussi en
guerre contre les néo-nazis et envoie
des perturbateurs à la plupart de leurs
manifestations, provoquant par là des
bagarres qui font parfois — comme
à Francfort — un certain nombre de
blessés. Provocateurs d'extrême-gauche
contre hommes de main d'extrême-
droite... Le scénario s'est déjà produit
une fois en Allemagne, avant 1933.
On sait comment il a fini I

Les d e u x  c o m p è r e s , en réalité,
jouent une partie parfaitement orches-
trée : les néo-nazis prennent prétexte
de ces bagarres pour dénoncer le
péril communiste et proclamer la né-
cessité d'un « régime fort » ; les néo-
communistes dénoncent le nouveau pé-
ril brun pour justifier leurs menées
révolutionnaires et la nécessité d'ins-
taurer un « ordre nouveau ».

On a déjà vu tout cela, à cette dif-
férence près que l'Allemagne de 1969
est prospère, alors que celle d'avant
1933 devait nourrir des millions de
chômeurs.

Le mouvement néo-communiste alle-
mand n'a donc pas l'appui des masses
et tout laisse prévoir qu'il n'obtiendra
pas le quorum de 5 % des voix qui
lui permettrait de faire son entrée au
Bundestag. Il n'en pèse pas moins
d'un poids très lourd sur toute la
campagne électorale par les raids de
ses <t commandos de choc » qui vont
semer la perturbation là où on les
attend U moin».

Léon LATOUR

PROTEGER LES VRAIS MALADES
Assurer la défense des êtres contre la maladie, leur donner les moyens

de se soigner et de guérir : quelle femme et quel homme de bon sens ose-
raient nier que c'est là un des premiers devoirs de la société moderne ?
Cependant, une certaine démagogie aidant, des pays en sont venus à « natio-
naliser la maladie ». Au point que leurs services de sécurité sociale furent
outrageusement exploités par une multitude de « faux malades ».

L'Etat-providence — des pays comme la France et la Grande-Bretagne en ont
depuis une vingtaine d'années fait l'expérience — est père de beaucoup d'abus.
Aussi y est-on revenu à une plus saine répartition des ressources et de l'aide
aux malades. D'autant que partout, et en Suisse également, le coût de la
maladie continue de donner de grands soucis aux instituts hosp italiers, qui
doivent sans cesse majorer leurs tarifs ; aux compagnies d'assurances qui
paient les frais ; et aux malades eux-mêmes, qui sont condamnés à verser
des primes d'assurance-maladie croissantes.

Pourtant, de substantielles économies pourraient être réalisées. C'est ainsi
qu'une importante caisse de maladie romande, d'ailleurs subventionnée par
les pouvoirs publics, a vu naguère la demande de feuilles de maladie dimi-
nuer de 25 %, en instituant une franchise de quinze francs. La santé du
public, a-t-elle constaté, n'a pas fléchi pour autant.

Toutefois, la politique partisane s'étant saisie de la révision de la loi
fédérale sur les assurances-maladies-accidents, cette franchise a été, par pure
démagogie, ramenée sur l'ensemble du territoire de la Confédération à la
somme symbolique de cinq francs par cas.

La maladie aussitôt redevenait « plus intéressante ». Immédiatement, le
nombre de feuilles de maladie a augmenté. Par leurs cotisations, les assurés
honnêtes, usant raisonnablement de leurs droits, font maintenant les frais des
excès et des abus. Lors d'une nouvelle révision de la loi, il conviendrait donc,
dans l'intérêt même des malades authentiques, d'augmenter la franchise et
d'offrir des rabais sur leurs cotisations aux assurés qui n'épuisent pas leurs
droits.

Tout le monde y gagnerait : les primes à verser par chaque assuré dimi-
nueraient et les prestations pour les cas sérieux augmenteraient. L'Etat enfin
interviendrait pour les personnes de condition très modeste, pour qui la fran-
chise serait une charge excessive. Qui contestera que ce système serait le
plus équitable ?

R. A.
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Ce soir, dès 21 h 30
Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre « Golden Star »
Moto-Club les Bavards et environs.

BERNARD PERSOZ Dir̂ *4»Iii3i*'̂

Hôtel du Pont, Thielle
Dès aujourd'hui,
ouverture de la chasse
Se recommande : Famille Bangerter.
Tél. (032) 83 16 32.

BOUDRY, Salle de spectacles
Samedi 6 septembre, dès 21 h 30

G R A N D  BAL
avec l'orchestre « The Blue Birds »

Société de sauvetage, Boudry.
Se recommande :

Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les cicux et la terre.

Ps. 121
Madame Noëlle Piaget-Braillard ;
Mademoiselle Andrée Piaget et son fiancé ;
Monsieur et Madame Jules Braillard, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Willy Braillard-Jeanneret et leurs enfants,

au Locle ;
Madame Marthe Braillard-Henzer et son fils, à Colombier ;
Madame Berthe-Alice Braillard-Desaules et ses enfants , à Peseux;
Monsieur et Madame Claude Braillard-Beymond et leurs enfants ,

à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Max PIAGET
mécanicien CFF

leur cher époux , papa , beau-fils, beau-frère, oncle, parrain , neveu ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 58me année ,
après une douloureuse maladie courageusement supportée.

2ô()fl Bienne , 5 septembre 1!)(Î9.
(Chemin Creux 16)

L'incinération aura lieu lundi 8 septembre. Culte à 14 heures
au crématoire, où le corps repose.

ii aot I

Madame Rose Minguely, à Bôle ;
les familles parentes et alliées,
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

ÉCOLE DE
JUDO ET DE GYMNASTIQUE
R. Liska, Gouttes-d'Or 7 (en face de la
plage de Monruz), organise :

cours de gymnastique dames
Lundi à 20 h 15
Mardi à 20 h 15
Jeudi à 9 h et 20 h 15

Renseignements : tél. 412 57, à partir de
18 heures. 

Un bon café, votre journal
dès 6 h 30
au Flash-bar
(Dimanche, ouvert à 13 heures)

Madame Walter Gerber-Béhormond, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean Gisler-Gerber, à Zurich ;
Madame et Monsieur Gérard Kaeser-Gerber, à Bôle ;
Mademoiselle Madeleine Gerber, à Peseux ;
Mademoiselle Elisabeth Gerber, à Peseux ;
Madame Yvonne Gerber, à Lausanne ;
Madame Albert Schick-Gurtner, à Berne ;
Madame Samuel Grossenbacher-Béhormond, à Berne ;
Monsieur et Madame Marcel Cornaz, à Préverenges,
ainsi que les familles Gurtner, Cornu, Henny, Bossier, parentes,

alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Walter GERBER
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 64me an-
née, après une longue maladie supportée avec courage.

Peseux, le 5 septembre 1969.
(Rue du Stand 7 a)

Le souvenir d'un homme qui fut se-
lon le cœur de Dieu jamais ne s'effa-
cera.

L'ensevelissement aura lieu lundi 8 septembre.

Culte au cimetière de Peseux, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

OBJBHKSSS Hî B BJB̂^XSH ^^^

La direction et le personnel de* l'Electricité Neuchâteloise S.A.
i .J uont.Je ..pEoionrL chagrin, de «faire part du décès de leur collaborateur

et ami

Benoît PERRENOUD
Ils garderont de lui un souvenir ému.

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

La Société des sous-officiers dn Val-de-
Ruz a le pénible devoir de faire part du
décès du

Cpl. PERRENOUD Benoît
membre actif et dévoué.

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

Ce soir, à 20 h 30
à Colombier, au triangle des Allées

G R A N D  BAL
du concours hippique

Excellent orchestre

ZIP
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
URGENT — TÉL. 5 42 07
Tunnels 2 - Neuchâtel

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.,
agence de Cernier,

a le pénible devoir de faire part du
décès do

Monsieur

Benoît PERRENOUD
leur fidèle et dévoué employé.

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

Journée d'études bibliques
à la Prise-Imer (sur Corcelles/NE)

Dimanche 7 septembre, à 9 h 30 -
10 h - 14 h.

LE MYSTÈRE DE DIEU
(selon Col. 1:26)
avec la collaboration de M. MUHL,
de Zurich. Autos sur demande depuis
la poste de Corcelles (tél. 8 27 42).

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 1 :12.

Mademoiselle Alice Saam, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Buret, à

Saint-Biaise, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jacques Buret, à la Coudre, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Constant Buret , à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès

de
Mademoiselle

Confiance BURET
enlevée subitement, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel, le 5 septembre 1969.
(Avenue des Cadolles 13)

Au jour où je t'ai invoqué tu t'es
approché.

Jér. 3 :57.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi

8 septembre, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

LES D R A K K A R ' S
de 21 à 2 heures

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Boudry, a le re-
gret de faire part à ses membres et amis
du décès, survenu à Saxon, de

Monsieur Roger CARCANI
frère de Monsieur Hervé Carcani, vice-
président de la société.

Paroisse réformée - LE LANDERON

VENTE PAROISSIALE
Salle communale

Samedi 6 septembre, dès 15 heures.
Dimanche 7 septembre, de 11 à

12 heures, de 13 h 30 à 18 heures.

Le comité du F.-C. Boudry a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès,
survenu à Saxon, de

Monsieur Roger CARCANI
ancien membre du club.

t
Madame veuve Georges Perrenoud, à

Paris, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges-Alfred

Perrenoud et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain Bringolf et

leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Lucie Perrenoud , à

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

Monsieur

Benoît PERRENOUD
leur très cher et regretté fils , frère , beau-
frère , cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 25me année.

Cernier, le 4 septembre 1969.
(7, rue de l'Epervier)

L'incinération aura lieu samedi 6 sep-
tembre.

Messe en l'église catholique de Cernier,
à 9 h 15.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 10 heures.

R. I. P.

M O N T M I R A I L
Dimanche — Journée missionnaire

9 h 45 Culte français
11 h 00 Conférence en allemand
14 h 00 Conférences missionnaires
16 h 15 Sainte cène.

Restaurant des Vieux-Prés
par Chézard, J.-P. Vauthier

R É O U V E R T U R E
Tél. (038) 7 15 46

13-14 septembre

Neuchâtel - Cavi
au sud de Gênes

QA — tout compris
¦BMMB '*»• avec bon Coop N° 17

R!FS 3̂ Inscri ptions :
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Cfo Aujourd'hui

Y V E R DO N
CHAMPIONNAT PREMIÈRE LIGUE

Voici, le Dieu fort est ma déli-
vrance , j' aurai confiance et je ne
serai point effrayé ; car l'Eternel,
l'Eternel est ma force et ma louan-
ge, et il a été mon Sauveur.

Esaïe 12 :2.
Monsieur Moïse Streel , à Angleur (Bel-

gique) ;
Monsieur et Madame Charles Penard-

Wasserfallen, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Celso Bussi-Wasser-
fallen , leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Ernest Pasche-
Wasserfallen, leurs enfants et petits-enfants ;

les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Moïse STREEL
née Germaine WASSERFALLEN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et parente , que Dieu a reprise
à Lui, à l'âge de 72 ans.

Angleu r, le 5 septembre 1969.
(Square de la Paix 11)

Cet avis dent lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Celso Bussi -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 chagri n d'annoncer le décès

de

Madame Agapito BUSSI
née Marie-Madeleine BISETTI

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

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

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

2 fr. par millimètre de hauteur

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Isabelle FIVAZ et ses parents ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Yvan
4 septembre 1969

Maternité Cressier
Pourtalès Route de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Daniel MATTHIEU sont heureux
d'annoncer la naissance de leur cher
petit

Jacques-Olivier
4 septembre 1969

Maternité Ch. des Pâles 19
des Cadolles Cortaillod

Cortaillod en plein essor

Le nouveau quartier nord de Cortailloc

Un aspect du quartier ouest de Cortaillod : les « Joyeuses ».
(Avipress J.-P. Baillod)

(c) Dominant ses magnifiques coteaux
qui promettent une belle vendange ,
Cortaillod est bordé sur son flanc nord
d'immenses étendues de céréales dorées
(moissonnées dernièrement). Où que se
porte le regard , le coup d'œil est char-
mant. Et ça ne pousse pas seulement
dans la nature ; de nouveaux quartiers
croissent comme des champignons. Cor-
taillod, se développe. A l'est et à l'ouest
du vieux bourg (dont jadis on avait vi-

BEVAIX
Prochain tournoi d'échecs

Le tournoi annuel d'échecs de Bevaix
va se. dérouler ' pour là 22rhe fois - .consé-
cutive dimanche.

Destinée fout d'abord aux joueurs 'de
la région, * cette1 compétition a ' -¦¦pris une
extension telle que Bevaix est devenu le
rendez-vous de l'élite des joueurs, loin à
la ronde.

te fait le tour par la c rue dessus » et
la « rue dessous » s'étendent mainte-
nant des quartiers résidentiels aux jo-
lies villas familiales, jouissant d'une vue
incomparable. A l'ouest ce sont < les
Joyeuses » où le promeneur découvre
la « galerie d'arts 2016 » . A l'est ce sont
« les Ghavannes » .

Des quartiers populaires aux grands
blocs locatifs sont en plein développe-
ment dans la partie nord du village,
jouxtant les champs de blé. Ils ont
pour noms : « Les Draizes » et « Les
Pâles » . Et tout ceci ne concerne que le
Cortaillod du haut . Au pied des Ron-
denières a surgi un autre grand quar-
tier populaire celui de « la Baume » qui,
dans le .bas fait -le- joint entre.le Petit-
Cortaillod et « les Tailles » . Plus loin :
Chanélaz, le Bas-de^Sachet, la Fabri-
que ne sont jpas Aen reste quant, aux
constructions' nôuvelles.'"On comprendra
sans peine la nécessité d'un nouveau
collège 1

Les prisonniers
politiques

seraient libérés
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les

quinze prisonniers politiques brési-
liens dont la libération était exigée
par les ravisseurs de l'ambassadeur
Burke Elbrick, ont été libérés par
les autorités brésiliennes et mis
dans un avion à destination de
Mexico, annonce-t-on vendredi soir
de source diplomatique brésilienne
à Washington.

Cette information n'a cependant
reçu aucune confirmation.

Israël a reçu
des « Phantom »

LE CAIRE (AP). — Le journal cai-
rote « Al Arirarn » annonce samedi
qu 'Israël a reçu les premiers avions
« F-4 Phantom » commandés aux Etats-
Unis pour une somme globale de un
milliard de ff.

Le journal déclare que le nombre
exact d'appareils déjà livré aux Israé<-
liens n 'est pas connu mais qu'il oscil-
lerait entre douze et seize.

€ Al Ahram » qui date son article
de Washington, déclare avoir obtenu
cette information de sources « les plus
dignes de foi ».

Le cartel syndical
neuchâtelois : 3 fois oui
Les électeurs neuchâtelois devront se

prononcer au sujet de plusieurs pro-
jets.

Celui qui concerne la création d'un
centre professionnel à Colombier pour
la formation des ouvriers du bâtiment
présente une importance particulière.
Le comité du cartel syndical cantonal
neuchâtelois sollicite les syndiqués avec
instance d'aller voter et de voter oui.

Celui qui fixe la participation com-
plémentaire de l'Etat aux améliorations
techniques du chemin de fer régional
du Val-de-Travers. Voter oui, aussi.

Bien que le complément à la Consti-
tution fédérale proposé n'aille pas aus-
si bien que souhaité, le comité du car-
tel demande de voter oui.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 2 septembre. Berger ,

Cédric, fils de Maurice-André , mécanicien
de précision à Neuchâtel , et de Marie-
Antoinette , née Geyer ; UIdry, Christiane ,
fille de Gilbert-Alphonse , employé TN à
Boudry, et de Georgette-Simone, née Leuba.
3. Robortella , Leonora, fille de Leonardo,
maçon à Colombier, et de Giuseppina , née
La Grutta ; 4. Guillaume-Gentil , Gabriel-
François, fils de Willy-Marcel , représentant
au Landeron , et de Marie-Louise-Lydie , née
Hirsch ; Santi , Silvio , fils de Gualticro ,
mécanicien à Cressier , et de Giuliana , née
Innocenti.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 septembre. Steiner , Michel-Willy, horlo-
ger, et Perrenoud , Huguette-Olga, les deux
K Neuchâtel ; Humair, Daniel-Raymond, em-
ployé de commerce à Neuchâtel , et Schnei-
der, Therese-Maria , à Kôniz ; Farron,
Léonard , candidat ingénieu r forestier , et
Gasser , Nadine-Françoise , les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 septem-
bre. Stotzer , Jean-Claude , ingénieur géomè-
tre à Ostermundigen , et Pécoud , Liliane-
Marguerite , précédemment à Neuchâtel. 5.
Massaro, Luigi, menuisier, et Pellaton ,
Anne-Marie, les deux à Neuchâtel ; Décop-
pet, Helmut, employé de commerce, et Mi-
chaud , Françoise-Bluette, les deux à Neu-
châtel ; Ziôrjen, Marc-André, program-
meur à Neuchâtel , et Ansermet , Christia-
ne, à Bevaix ; Bicri , Walter , animateur de
jeunesse à Neuchâtel , et Hafeli , Verena-
Silvia , à Berne ; Rochat , Daniel-François ,
radio-électricien , et Pellaton , Sonia-Janine ,
les deux à Neuchâtel ; Crivellaro , Gianni ,
mécanicien à Neuchâtel , et Lièvre, Marie-
Thérèse , à Couvet.

DÉCÈS. — 3 septembre. Evardj Ro-
ger-Hermann, né en 1901, ancien mécani-
cien à Neuchâtel , époux de Maria, née
Fischer. 4. Bussi née Bisetti , Maria-Mad-
dalena , née en 1879, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve d'Agapito-Giuseppe.

2 fr. par millimètre de hauteur

Marché aux Puces

Rochefort
(Voir annonce nnep 24.1

Dimanche 7 septembre 1969,
à Chaumonf

Course
de caisses à savon

Tombola - Cantine et Soupe aux pois
(Prière de prendre ses services)
Cette année plus de 50 coureurs.
(En cas de mauvais temps, le 169
renseigne.)—— 

La bijouterie

sera FERMÉE du 4 au 20 septembre

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS

S A L O N S
BEAU-RIVAGE

! 

Lundi 8 septembre,
de 9 h à 18 heures

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Soirée dansante
de 20 h 30 à 2 h du matin, orches-
tre Jack VALESKA, avec son chan-
teur Vittorio Perla. Entrée Fr. 4.50.

Dîner dansant : à partir de Fr. 15.—,
danse comprise.

A Colombier, dimanche à 13 h 45

Colombier I — Fontainemelon I
Championnat 2me ligue

^̂A/amc x̂e^

Observatoire de Neuchâtel 5 septembre.
Température . ;. Moyenne : 18,6 ; min ; 15,8 ;
max : 22,6. Baromètre : Moyenne r 721,4.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible. Etat du . ciel : couvert ju squ'à
9 h 30, ensuite légèrement nuageux. '

i : : ¦ ¦ ; ¦ ; ¦ ; i

Niveau du lac, 5 septembre à 6 h 30
429,24.

Température de l'eau 19 °,

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

des Grisons : des averses et orages locaux
se produiront le soir et la nuit , surtout
dans l'ouest du pays et les Alpes. Puis
des bancs de stratu s et de brouillard se
formeront sur le Plateau et dans la région
de Bâle au cours de la nuit et se dissi-
peront dans la matinée. Le temps sera
alors en majeure partie ensoleillé en tou-
tes régions mais brumeux en plaine. Au
cours de l'après-midi et de la soirée de
samedi, des foyers orageux apparaîtront à
nouveau , surtout dans l'ouest de la Suisse,
les Préalpes et les Alpes, alors que le nord
et l'est du pays seront plus épargnés. En
plaine la température atteindra 20 à 25
degrés l'après-midi et 10 à 15 degrés à la
fin de la nuit. La bise est faible sur le
Plateau et le vent faible et variable en
montagne où l'isotherme de zéro degré se
trouve vers 3100 m.

Observations météorologiques

PHILATÉLISTES I
(Rappel) Enveloppe officielle numérotée avec
nouvelle oblitération de propagande de Cres-
sier (19.9.1969) 2 fr. la pièce, à verser au
C.C.P. 20-3127 de l'A.D.C, Cressier.

(A, ROBES
 ̂
f POUR MATERNITÉ

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

DOMBRESSON
Halle de gymnastique

Samedi 6 septembre, dès 20 h 30

S U P E R - L O T O
organisé par le F.-C. Dombresson
Venez nombreux 1

i - ^̂ SAMEDI^IMANCHE
; ET CHAQUE SOIR DE SEPTEMBRE

D-J R I N G O  D-J'< ; D'SC - JOCKEY PROFESSIONNEL

Café de la Côte, Peseux
D B k  

R ¦ g& am Samedi 6 sept.,

A EU v L dès 20 h 30
« i I« tJ L. °rc/'" "BAR '

" ^^ ™ Permission tardivt



La commission scolaire de Neuchâtel
se préoccupe déjà de la rentrée de 1970

TOUJOURS LE MANQUE DE LOCAUX !

La commission scolaire de Neuchâtel
s'est réunie cette semaine sous la prési-
dence de M. Fritz Steudler , président. Pour
remplacer M. Jean Cavadini , sous-directeur
de l'Ecole supérieure de jeunes filles , dé-
missionnaire , elle a désigné M. Eric Mer-
lotti , professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Licencié es let-
tres, M. E. Merlotti a fait ses études gym-
nasiales et universitaires à Neuchâtel. Après
un séjour d'études d'une année en Italie,
il a obtenu une bourse du fonds national
pour lui permettre d'élaborer une thèse de
doctorat sur la pensée philosophique de
Benedetto Croce , thèse qu 'il soutiendra in-
cessamment.

D'autre part , la commission a nommé
Mme Ursula Cattin-Gassner , à un poste
de maîtresse d'éducation physique dans les
écoles primaires et préprofessionnelles.
L'Ecole professionnelle de jeunes_ filles a
acquis depuis deux ans une indépendance
complète au point de vue direction , n'étant
plus subordonnée au directeur de l'école
secondaire régionale. En raison de l'aug-
mentation du nombre de cours qui sont
donnés dans cette école et des préoccu -
pations croissantes incombant à la direc-

trice , la commission a décidé de confier
à une sous-commission le soin d'étudier
les structures de cette école et d'envisager
les adaptations qui s'imposent.

Le rapport de gestion des écoles pri-
maires et préprofessionnelles pour l'année
1968-69 a été approuvé. La vente des pe-
tits rubans à l'occasion de la Fête de la
jeunesse a produit un bénéfice de 7800
francs , qui sera bonifié à l'œuvre des co-
lonies de vacances de Belleyue sur Be-
vaix , sous réserve d'une attribution d'une
somme de 100 fr. à l'école de Chaumont.

En raison du prochain cours de répé-
tition du régiment neuchâtelois

^ 
la direc-

tion de l'école primaire et préprofession-
nelle devra engager plusieurs remplaçants.
Elle se préoccupe également de la rentrée
au printemps 1970, qui verra l'arrivée dans
les classes de première année , d'un impor-
tant contingent de petits élèves. Des pro-

blèmes de locaux se posent avec acuité.
Les examens annuels des classes primai-

res et préprofessionnelles ont été fixés aux
12 et 13 mars 1970 par le département
de l'instruction publique. La course Desor
et la course de Rutté-Wodey se sont dé-
roulées dans les meilleures conditions dans
la seconde quinzaine de juillet.

La direction des écoles a exprimé les
sentiments de gratitude de la commission
scolaire à Mlle Marie-Louise Vouga , in-
firmière scolaire , qui ^est entrée au service
de la Ville de Neuchâtel en 1944 , à l'oc-
casion de son jubilé de 25 années de ser-
vices compétents et dévoués.

La commission scolaire a pris acte de
la démissin de M. Marcel Robert , concier-
ge du Collège latin , qui quittera ses fonc-
tions à la fin du mois de décembre pro-
chain et le remercie pour sa fidèle act ivité
durant 37 ans.

Nouvelle formule pour examens EPGS
SUR LE TERRAIN DU PUIT S-GODET A NEUCHATE L

LÉO CUCHE. — Sur 2000 mè-
tres il fut le plus fort.

Sur le terrain du Puits-Godet à Neu-
châtel , les équipes des groupements
E.P.G.S. des Yacks de Fontainemelon
et des Caballeros de Boudevilliers se
sont rencontrés en un match d'atnlé-
tisme. Au programme : les épreuves
de l'examen E.P.G.S. ' (soit course 80 m,

lancer de grenade, saut en longueur ,
jet du boulet, grimiper de perohe). En
plus, une épreuve d'endurance de
2000 m a été courue. Elle ne comptait
pas pour l'établissement du classement
final  par équipe.

Les résultats enregistrés sont d'une
moyenne raisonnable, sans plus. En
effet , aucun athlète ne devait dépasser
les 90 points, alors que l'an dernier
six d'entre eux atteignaient ce total
qui correspond au double des exigen-
ces fédérales. En revanche, le plus
mauvais résultat enregistré cette an-
née se situe à 48 points contre 36 l'an
dernier. Donc, nette amélioration du
niveau inférieur .

La course du 2000 m fut très ou-
verte, et les temps enregistrés, si l'on
tient compte du terrain, sont excel-
lents. En effet , Léo Cuche des Cabal-
leros passait la ligne d'arrivée avec
5 secondes d'avance sur Pierre-Alain
Schank , des Caballeros également, en
6' 40"2.

Le résultat final par équipe est très
serré. Finalement, les Yacks de Fon-
tainemelon remportent une magnifique
victoire avec une moyenne de 70,9, con-
tre 70,3 aux Caballeros de Boudevilliers,

Nul doute que la formule de petits
championnats pour l'examen E.P.G.S.

est à retenir pour les petites sociétés
qui comptent peu de jeune s dans leur
rang .

Résultats individuels : 1. Monnier
(Les Yacks) 88 points ; 2. Gaberel (Les
Yacks) 87 ; 3. Luginbuhl (Les Cabal-
leros) 87 ; 4. Maridor (Les Caballeros )
87 ; 5. Kagi (Les Yacks) 82.

2000 m : 1. Cuche (Les Caballeros)
6' 40"2 ; 2. Schenk (Les Caballeros)
6' 45" ; 3. Halaba (Les Cabelleros)
6' 55" ; 4. Maridor (Les Caballeros)
7' 05" ; 5. Monnier (Les Yacks 7' 16"

Equipes : 1. Les Yacks 70.9 points ;
2. Les Caballeros 70,3.

Soucis pour l'Ecole de mécanique
et d'électricité : le remplacement
d'enseignants malades ou soldats

La commission de l'Ecole de mécaniqu e
et d'électricité de Neuchâtel s'est réunie
pour sa séance d'automne sous la prési-
dence de M. André Kistler, président , et
en présence de M. Philippe Mayor con-
seiller communal. Elle a tout d'abord exa-
miné le projet de budget proposé par son
bureau qu 'elle a accepté à l'unanimité. Ce
budget est le reflet d'une institution en
plein développement.

Dans son rapport , le directeur fit part
de deux ordres de préoccupation , soit :
dans l'immédiat , le remplacement de maî-
ires et professeurs appelés au service mi-
litaire ou malades. Plus d'un quart du
corps enseignant sera absent au cours de
septembre , mais grâce à la collaboration
d'entreprises publiques et privées, il sera
possible de maintenir l' activité de l'école

presque intégralement. A plus longue échéan-
ce, la pénurie des locaux devient _ inquié-
tante pour le développement de l'école et
la commission estime que les efforts des
autorités communales et de la direction
pour y parer momentanément ne sont que
des palliatifs. Il est de toute urgence de
reprendre l'étude d'un nouveu bât iment.

La commission a autorisé le directeur à
accepter l'appel du département fédéral de
l'intérieur de participer au « Stage sur l'évo-
lution de l'enseignement technique et pro-
fessionnel » du Conseil de l'Europe qui se
tiendra à Dublin du 18 au 26 septembre.
Enfin le président a fait part de l'évolu-
tion des travaux de la commission des
écoles techniques en relation avec le dé-
partement de l'instruction publique.

L'AVIVO
de Neuchâtel

fête ses vingt ans
O La section neuchâteloise de l'As-

sociation pour la défense des vieillards ,
veuves et orphelins (AVIVO) commé-
more aujourd'hui le vingtième anniver-
saire de sa fondation . Une manifesta-
tion aura lieu cet après-midi à la
Rotonde avec, au programme, notam-
ment un discours du conseiller natio-
nal genevois Roger Dafflon , président
du comité suisse des AVIVO, une par-
tie récréative et la participation de la
Musique militaire.

Ce matin , au Château , dans la salle
du Grand conseil, se tiendra une

l assemblée des délégués au comité suisse,
au cours de laquelle les représentants
du gouvernement neuchâtelois et de la
commune de Neuchâtel prendront la
parole , encadrant d'autres allocutions.

Le banquet officiel se déroulera à
Beau-Rivage. Neuchâtel souhaite aux

,. membres de l'AVIVO une journée™ nsoleillée.

w Quand on traverse
la rue en dehors
des passages...

# HIER , à midi dix , à l'avenue du
ler-Mars, à la hauteur du kiosque si-
tué immédiatement à l'est de l'hôtel
des postes, une jeune fille, Mlle Mar-
tine Bohlen , âgée de 16 ans, de Li-
gnières, traversait la chaussée, au
plus fort de la circulation , du nord
au sud , en dehors du passage de sé-
curité pour piétons.

C'est alors que l'automobile de
M. Willy Mayer , domicilié me de la
Côte 119, à Neuchâte l . qui gagnait le
centre de la ville , toucha l'adolescente,
la blessant heureusement sans gravité
au visage. Elle a reçu des soins à
l'hôpital Pourtalès , où elle fut conduite
par une ambulance.

AUIO contre iram
• AUX P O U D R I È R E S , hier à

15 h 25, un automobiliste, E. G., de
la ville , est entré en collision avec
un tram , piloté par J. S., qui roulait
en direction de Vauseyon.

Et le clignoteur ?
• EN FIN de soirée hier, M. J.-P.

B. domicilié à Hauterive circulait
rue de Pierre-à-Mazel en direction
de Saint-Biaise au volant de son au-
tomobile. A la hauteur du garage
Ford , il dépassa la voiture conduite
par M. O. F. de Neuchâtel qui circu-
lait dans le même sens à une allure
très réduite. La voiture conduite par
M. O. F. obliqua soudain à gauche
sans signophile. Collision sur le
flanc gauche. Pas de blessé.

A propos des taxis
Mlle Tilo Frey et deux autres con-

seillers généraux radicaux, MM.
Zahnd et Misteli , ont déposé hier ,
à l'adresse du Conseil général , une
interpel la t ion ainsi rédigée :

La pratique a p rouvé que la nou-
velle position de la « tête de ligne »
des taxis à la gare de Neuchâtel
est inadéquate.

Le Conseil communal n'estime-t-il
pas qu 'il serait préférable de revenir
à l'ancienne formule qui consistait
à placer la tête de ligne à la sortie
directe de la gare ?

TOUR
DE

MILLE
I

BAT PA 5 : Remise de drapeau a Colombier

Hier en fin d'après-midi, a eu lieu à
Colombier la remise du drapeau du
Bat. P.A. 5 groupant des soldats neu-
châtelois . La remise de l'étendard s'est
faite en présence du conseiller d'Etat
F. Jeanneret, de son secrétaire M . San-
doz , La bataillon qui a rendu le dra-
pean était commandé par le major

(Avipress - J.-F. Baillod)
Coutaz, cdt. du Rgt fr . ter. 1/2. La
cérémonie a eu lieu ne présence du
lieutenant-colonel Haller et du lieu-
tenant-colonel Grcter.

En 1918, même les pommes de terre
étaient rationnées à Cornaux

(c) Voici venue la saison d arracher , de
livrer ou d'encaver les pommes de terre ,
mais on ne peut pas dire que ces der-
niers jours , froids et pluvieux, ont été
propices à ces travaux , pas plus qu'aux
moissons à la montagne.

A propos de pommes de terre, les octo-
génaires se souviennent sans aucun doute ,
que lors des années de la Première Guerre
mondiale, toutes les denrées alimentaires
de première nécessité étaient strictement
rationnées, même les pommes de terre dans
nos villages agricoles.

Les préposés aux cultures avaient pour
mandat d'aller expertiser les rendements à
l'are dans les champs ; après la récolte, ils
allaient évaluer le poids approximatif de
celles-ci dans les caves, on comptait 700 kg

au mètre cube, et en dernier heu , ils
devaient fixer le contingent à livrer par
chaque cultivateur à l'Office local de ra-
vitaillement.

En ce qui concerne la commune de Cor-
naux celle-ci avait été tenue de livrer le
13 septembre 1918, 4530 kg à la com-
mune de Saint-Aubin ; le 19 mars 1919,
12,000 kg à la commune de Fleurier et
le 28 mars , 2500 kg à celle des Geneveys-
sur-Coffrane.

De ces restrictions et de ces obligations
mémorables, nous avons conservé ce do-
cument historique, plutôt d'humour noir,
édité en août 1918 ; il démontre claire-
ment quelles étaient les denrées qui man-
quaient le plus dans les ménages.

Hit 1 M.WWMI
NODS

(c) Lors de sa dernière séance le Con-
seil communal de Nods a notamment
procédé à la désignation de ses repré-
sentants au syndicat pour le plan d'amé-
nagement du territoire du Plateau de
Diesse. MM. Jacques Botteron , secrétai-
re communal, Marcel Botteron , contre-
maître, Albert Botteron , employé, Jules
Conrad, agriculteur , Francis Erard , ins-
t i tuteur , Samuel Hanni , buraliste pos-
tal , Fernand Rollier-Botteron , agricul-
teur, Georges Stauffer , agriculteur ,
tenur , Georges Stauffer, agriculteur,
Germain Sunier, mécanicien et Ray-
mond Sunier, agriculteur, représente-
ront la commune de Nods dans le nou-
veau syndicat.

Désignation de
représentants au

Syndicat d'aménaqemenl

Un cortège de 1500 participants et diverses
démonstrations illustreront ce demi-siècle

VERS UNE GRANDE MANIFESTATION : LE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA FÉDÉRATION CANTONALE DES SAPEURS-POMPIERS

Bilan d'un demi-siècle de lutte con-
tre le feu et témoignage de reconnais-
sance pour tant de dévouement consen-
ti à cet égard , dans les villes et villa-
ges du pays neuchâtelois, la commé-
moration du 50me anniversaire de la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers revêtira , ainsi que nous l' avons
déjà dit , un éclat tout particulier .

C'est à Neuchâtel , le chef-lieu , que
les différents actes de cette manifes-
tation se dérouleront samedi prochain
13 septembre.

Pour le public, deux points doivent
attirer son attention :

O Le grand cortège qui , comprenant
1500 participants, défilera à l'avenu e
du Premier-Mars dès 15 heures. Il y
aura bien sûr des fanfares, de nom-
breuses bannières, la cantonale , les com-
munales , mais aussi du matériel de
pompiers , engins vénérables de la moi-
tié du XIXe siècle, véritables pièces de
musée, engins plus modernes du pre-
mier quart de ce siècle et enfin , les
moyens techniques les plus récents.

9 Les démonstrations. Elles seront,
foi du major Habersaat , qui en a ré-
glé le déroulement comme un ballet
et dont il assumera le commandement,
du plus haut intérêt. Ce sera la dé-
monstration presque complète des pos-
sibilités actuelles des sapeurs-pompiers
neuchâtelois en diverses circonstances :
feu de voiture, récupération des hydro-
carbures, recherche d'un noyé, incen-
die d'un collège avec sauvetage par
l'extérieur d'une vingtaine d'élèves fi-
gurants.

Do tout cela, nous reparlerons au

cours de la semaine prochaine , plus
en détail.

Hier , groupés autour du conseiller
d'Etat Carlos Grosjcan , et de son col-
laborateur direct le premier secrétaire ,
M. Gaston Rod , du département des
travaux publics , les principaux organi-
sateurs de ce jubilé en ont expliqué le
contenu.

Le major Habersaat , les capitaines
Zwahlen (Saint-Biaise), Perrin (Neuchâ-
tel) et Deruns (la Chaux-de-Fonds)
prenaient part à cette conférence de
presse, au Château.

À propos de plane
PARLONS FRANÇAIS

Une abonnée me confie qu 'elle a
commandé à un ébéniste de Neu-
châtel une planc he p our y f aire les
nouilles à la main : « Elle est en
bois blanc, très dur et lisse, parfaite
pour ce genre de travail. Mais j' ai-
merais savoir le nom fran çais de
l'arbre qui fournit ce bois. L'ébé-
niste, quand il m'a envoyé sa fac-
ture, l'a nommé t plan e >.

Eh ! bien, l'homme de l'art n'a
commis qu'une erreur, c'est d'ajouter
un accent circonflex e à ce mot, qui
Sri parfaitement fran çais. J' avou e
avoir d'abord consulté le précieux
Dictionnaire du parler neuchâtelois
de Pierrehumbert, dans l'idée qu'il
s'agissait d'un terme local. Mais il
n'y f i gure point , et pour cause.

Littré donne cette définition :
c Nom vulgaire donné à une espèce
d'érable que les botanistes appellen t
érable plane, acer platanoïdes. » J' ai
trouvé aussi, dans un dictionnaire
scientifique , l' expression d'érable p la-
tanoïde (en latin , platane ~ p la-
tanus).
. Littré ajoute deux citations. La

première est de Sénecé, poète du dé-
but du XVIIle siècle : « Des gazons
entaillés l'ornaient tout alentour —
Un p lane l'ombrageait de son vaste
contour. » La seconde est d'Olivier
de Serres, le célèbre agronom e du
X V I e  siècle qui introduisit en Fran-
ce la culture du mûrier : « Le p lane ,
arbre grand , plus cogneu en Suisse,
et es quartiers d'Allemagne qu 'en
France, pour la beauté de son um-
brage, la blancheur de son bois, et
sa facilité à parcroistre . »

Il n'y a pas  moins de quatre-vingts
espèces d'érables, nous apprend le
dictionnaire Robert , qui situe l'appa-
rition du mot t plan e » au XIVe  siè-
cle déjà , en signalant que s'il dési-
gne l'érable plane, c'est aussi une
forme régionale de p latane.

Il y a dans le Jur a neuchâtelois
un lieu dit la Joux-d u-Plane. Il y
pousse sans doute des érables planes
p lutôt que des platanes.

C.-P. B.

Neuchâtel, plaque-tournante de l'instruction
publique en Suisse romande

M. JEAN CAVADINI. — Coordonnei

Neuchâtel , plaque tournante de l'ins-
truction publique en Suisse romande ?
C'est pratiquement ce titre que peut
revendiquer le canton pour son chef-
lieu. On sait déjà que c'est un Neu-
châtelois d'adoption, M. Fritz Egger,
qui a été nommé directeur du Centre
de Lucerne, centre destiné au perfec-
tionnement des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire. Par ailleurs, le 1er
novembre prochain, M. Jean Cavadini,
actuel sous-directeur de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles, prendra officiel-
lement la direction du nouveau secré-
tariat à la coordination romande en
matière d'enseignement primaire et se-
condaire. Ce secrétariat aura son siège
à Neuchâtel et il s'occupera notamment
d'établir avec précision toutes les don-
nées pédagogiques, administratives, dé-
mographiques ou sociologiques néces-
saires à la coordination scolaire, de
préparer les décisions à prendre lors
des conférences des chefs de départe-
ment de l'instruction publique. Il sera
également chargé d'organiser l'infor-
mation de la presse et de l'opinion pu-
blique.

Enfin , pour faire d'une pierre deux
coups, Neuchâtel accueillera pareille-
ment le siège de l'Institut romand de

recherche et de documentation pédago-
gique dont le conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du département de l'ins-
truction publique a été récemment nom-
mé président.

M. ERIC MERLOTTI. — Nouveau
sous-directeur de l'ESJF.

(Avipress - J.-P. Baillod)

j.

Une cyclomotoriste renversée par une auto
Un grave accident s'est de nouveau

produit à l'angle de la rue des Sablons
et du faubourg de la Gare où deux
artères, l'une prioritaire , l'autre secon-
daire, se rejoignent.

La jeune Micheline Guye, âgée de
seize ans, domiciliée rue de l'Orée 98,
circulait à vélomoteur rue des Sablons
en direction de son domicile. Alors
qu'elle débouchait de cette rue secon-
daire, survint une voiture, conduite par
M. Antonio Rccinclli , âgé de 23 ans,

domicilié Ecluse 66, qui , suivant le fau -
bourg de la Gare, se dirigeait vers le
centre de la ville.

La malheureuse jeune fille fut rele-
vée grièvement blessée. Elle portait
deux fractures ouvertes à la jambe gau-
che, au-dessus du genou et de la che-
ville, et perdait du sang en abondance.

Une ambulance la conduisit en toute
hâte à l'hôpital Pourtalès où Miche-
line a été opérée d'urgence.

Grave accident à l'angle
Sablons-Fbg de la Gare

THIELLE-WAVRE
J» ¦¦ r - r ¦

(c) Ce fut un beau camp d'été, malgré le
mauvais temps, pour les grands de qua-
trième et de cinquième année de Thielle-
Wavre et de quatrième de Vauseyon.

Partis pendant cinq jours , la semaine
passée, en une vaste randonnée , ils ont
visité le canton , en train , à pied , en au-
tocar. C'était leu r c camp d'été ».

Chaque soir les voyait, heureux mais
fatigués , s'endormir dans un nouvau cha-
let mis à leur disposition par les Amis
de la nature. M. Perret-Gentil les entraînait
gaillardement à sa suite et les deux ins-
ti tutrices les surveillaient.

Voici quelques extraits de leur journal :
© Lors de la visite de l'école d'agri-

culture : « La première chose que nous
avons vue, c'était l'étable. Il y avait une
quarantaine de vaches... Une truie était
en train de faire des petits. »

O Chez le potier à Saint-Martin : c Les
pots montent et descendent entre ses mains
par un simple geste. » Valentine essaie de
faire un bol, mais la terre s'affaisse !

0 A Môtiers. « Môtiers devint libre
grâce à un échange de sous I II y avait
une fois une guerre en France et le fils
du seigneur de Neuchâtel fut fait pri-
sonnier par les Anglais. Les Anglais dé-
cidèrent de rendre les fils contre une ran-
çon. Le seigneur demanda de l' argent à
six villages et leur donna la liberté en
échange. >

vamp a eie pour les
grands élèves

HAUTERIVE

Ces magnifiques champignons
sont des lé p iotes. Ils ont été trou-
vés hier matin dans les forêts  du
Val-de-Travers par M. Zaugg, qui
habite Hauterive. Les lép iotes sont
de grands champignons comestibles
poussan t dans /es., prés , les taillis
et les clairières et caractérisées
par leur anneau mobile sur le pied
et par leur chapeau brun iachelé
et marmelonné.

Un chercheur
de champignons

chanceux...

AUVERNIER

(c) Le temps fut favorable l'autre di-
manche à la rencontre villageoise de la
Sagneule. Par autocar et voitures, les
familles se rendirent en grand nombre
dans ce sympathique coin de pays et
y passèrent une journée bienfaisante.
Comme toujours, la fanfare accompa-
gna les cantiques chantés au cours du
culte et se produisit encore au cours
de l'après-midi. De l'avis de chacun ,
l'ambiance générale fut  particulière-
ment agréable.

La troupe au village
Une quarantaine de soldats du Rgt.

inf.  8 logeant au collège d'Auvernier et
7 officiers sont au village depuis le 4
septembre jusqu 'au 7. Ils suivent des
cours spéciaux précédant le cours de

ENGES
Rentrée scolaire

(c) Après 7 semaines de vacances, les
petis élèves ont repri s le chemin de
l'école lundi matin en même temps que
leurs camarades qui se rendent chaque
jour à Saint-Biaise , à Mari n ou à Neu-
châtel.

Rencontre villaaeoise



Afin de faire face au développement et à la
modernisation de notre fabrique, nous enga-
geons :

mécaniciens d'entretien
pour nos installations
modernes de fabrication
mécaniciens d'entretien
pour notre parc
dempaqueteuses
automatiques

Les candidats de nat ional i té  suisse, en posses-
sion du Certificat fédéral de capacité , connais-
sant bien leur métier, ayant de l'initiative et
se trouvant à l'aise dans un complexe d'indus-
trie important, sont priés d'adresser leurs
offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Ncuchâtel-
Serrières.

V I L L E  DE Iff NEUCHÂTEL
Le poste de

secrétaire de la Direction des Finances
est mis au concours. La préférence sera accordée à une
candidate.

Exigences : — études secondaires ;
— diplôme d'une Ecole supérieure

de commerce ou de fin d'ap-
prentissage ;

— connaissance de l'allemand ;
— capacité de rédaction ;
— très bonne connaissance de la

sténodactylographie ;
— plusieurs années de pratique.

Traitement : — classe 8, 7 ou 6 suivant les apti-
tudes du titulaire.

Entrée en fonction : — à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photogra-
phie, d'un curriculum vitae et de copies de certificats,
doivent être adressées à la direction des Finances jus-
qu'au 24 septembre 1969.

IHHni
Rue du Concert 2 Neuchâtel

cherche

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

I
Famille avec trois enfants I
cherch e ;

gouvernante
âge minimum 22 ans. !
Ambiance agréable dans
villa ultra-moderne.
Chambre séparée, avec bain
à disposition.
Congés réguliers, bon sa-
laire.

Adresser offres sous chiffres
AS 64,516 N aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

20 SEPTEMBRE ?
dernier délai d'inscription
pour la Gendarmerie neu-
châteloise.

Ecrire au Cdt Police cantonale,
Balance 4 - 2001 Neuchâtel

_—_ 
Particulier cherche à acheter aux
environs de Neuchâtel, un

TERRAIN
(env. 1800 à 2000 m2) pour weelt-
end, éventuellement habitation.

Adresser offres sous chiffres
AS 64,521 N aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Pour mécanicien capable et dynamique,

Station - service avec atelier à louer
à Neuchâtel, dans quartier actif et sur artère bien fréquentée.

Pour tous renseignements, s'adresser à GULF OIL Switzerland,
chemin du Chêne, 1020 Renens.

: - - ¦ - ¦ ¦  
 ̂ ' • : ! - : 

¦ ¦ 
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Urgent !
Nous cherchons à louer

appartement
de 4 pièces, tout confort . Faire of-
fres sous chiffres S.A. 6060 Z,
Annonces Suisses S.A., ASSA, 8024
Zurich.

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

APPARTEMENT
à louer, de 5 ou 6 pièces, ou

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

[Â4771 ÉCOLE PROFESSIONNELLE

Wè DE JEUNES FILLES
X?y NEUCHÂTEL

Cours trimestriels :

Couture pour dames : ces cours ont
lieu le matin , l'après-midi et le soir.

Inscriptions dès le 6 septembre à
l'Ecole professionnelle de jeunes fil-
les, Maladière 84, Neuchâtel, télé-
phone 511 15.

Ateliers de loisirs : 2 à 10 leçons

Tapisserie et broderie
Crochetage
Les loisirs des personnes âgées
Lampes et abat-jour
Bouquets, art japonais
Peintures rustiques sur bois
Gravure sur verre
Vannerie
Emaux
Boîtes recouvertes de façons diver-
ses
Rafraîchir son intérieur
Fleurs et fruits en raphia et fibre
Décors de fêtes

Programme détaillé, renseignements
et inscriptions à l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles, Maladière 84,
Neuchâtel, tél. 5 1115.

Hjj Commune
|||| de Chézard-Saint-Martin
Par suite de démission honorable, le
poste

d'employé (e) de bureau
est mis au concours.
Connaissance de la langue alle-
mande désirée.
Traitement : suivant échelle des
traitements de l'Etat.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : à convenir,
mais au plus tard le 1er décembre
1969.
Les renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de l'administrateur
communal, tél. (038) 712 82.
Les offres manuscrites, portant la
mention « postulation », devront être
adressées au Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin, 2055 Saint-
Martin , jusqu'au 17 septembre 1969
à midi.
Chézard-Saint-Martin, le 30 août
1969.

CONSEIL COMMUNAL

Hjjj Commune d'Hauterive

Mises au concours
La commune d'Hauterive met au_ con-
cours le nouveau poste de préposé
à la surveillance et à l'exploitation
du centre sportif communal des an-
ciennes carrières.
Le cahier des charges peut êtr e
consulté au bureau communal pen-
dant les heures de bureau ou sur
rendez-vous.
Age maximum désiré : 30 ans.
Le candidat doit être, si possible,
porteur du brevet de sauvetage ou
bon nageur.
Traitement légal de l'échelle canto-
nale.
Prière d'adresser offres manuscrites
au Conseil communal, avec la men-
tion POSTULATION, jusqu'au 20 sep-
tembre 1969, au plus tard.
Les candidats devront joindre un
curriculum vitae ainsi qu'une photo-
graphie.
Entrée en service : 1er mars 1970.

La commune d'Hauterive met au
concours un nouveau poste

d'employé masculin
au bureau communal
Cet employé sera appelé à seconder
l'administrateur communal dans tou-
tes les activités incombant à l'admi-
nistration de la commune.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal pen-
dant les heures de bureau ou sur
rendez-vous.
Age maximum désiré : 30 ans.
Traitement légal de l'échelle can-
tonale.
Prière d'adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photogra-
phie, au Conseil communal, avec la
mention POSTULATION, jusqu'au 20
septembre 1969 au plus tard.
Entrée en service : 1er décembre
1969 ou date à convenir.

HAUTERIVE, le 25 août 1969.
LE CONSEIL COMMUNAL

Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

Avis d'inventaire et sommation publique
(ARTICLES 580 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL SUISSE)

Les héritiers de Paul-Philippe HUMBERT, fils de Charles-
Louis et de Léa-Constance-Joséphine, née Bergez, époux en
3me mariage de Laurence-Marie, née Mayor, né le 26 juillet
1893, horticulteur, originaire de Neuchâtel, domicilié à Neu-
châtel, rue de la Dîme 53, décédé le 14 juillet 1969, à Neu-
châtel, ayant, à la date du 13 août 1969, réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code civil suisse,
le président du tribunal du district de Neuchâtel somme
les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal
jusqu 'au 24 septembre 1969 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil , art. 582, 2me alinéa et 590, 1er alinéa)
de perdre leurs droits contre les héritiers.

Donné pour deux insertions dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel, les 27 août 1969 et 6 septembre 1969.

Neuchâtel, le 14 août 1969. Le greffier du tribunal
W. Bianchi

A VENDRE À SAINT-BLAISE
Rue de la Gare - Chemin du Châble

I

superbes appartements
de 6 pièces, à partir de 150,000 fr. suivant étage ; vue
imprenable ; à 3 minutes du bourg.
Immeuble en voie d'achèvement comprenant au total 7
appartements en copropriété.
Construction de toute grande qualité réalisée et dirigée
par le bureau de M. P.-A. Meystre, avec le concours de la
maison Noseda et d'autres entreprises très qualifiées de
la région . Superconfort, soit : ascenseur, dévaloir, cuisine
équipée avec machine à vaisselle, etc.
Nécessaire pour traiter : 50,000 à 80,000 fr.
Vente directe du promoteur.

S'adresser à P. Cretegny, fbg del'Hôpital 88, à Neuchâtel,
tél. 5 69 21.

' ̂ y. Montmollin ?
C%jJ3j Jolie maison familiale

V—  ̂* 8 pièces, dont un grand living, cheminée, tout
confort, vue très étendue, jardin.

Tél. (038) 51313

Neuchâtel SERRIÈRES - NEUCH ATEL
Epancheurs 4

! 
' '¦ •

¦ '

offre à vendre Café " restaurant - hôtel
bien agencé, 40 places, jeux, repas servis prin- \
«paiement à des pensionnaires, 10 lits, locaux
pour tenancier et personnel. Conditions inté-
ressantes.

V. J

A vendre, à Bôle,
environ

1500 m
de terrain
pour maison fami-
liale. Eau , électricité
SUT place. Adresser
offres éorites à FI
2172 au bureau du
journal.

A vendre au centre d'Estavayer-
le-Lac

IMMEUBLE de 4 APPARTEMENTS
Vue sur le lac. Construction
1967 ; nécessaire pour traiter :
80,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 350 112
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

i —^—

M VILLE DE NEUCHATEL

Route barrée et déviation
de circulation
D'entente avec la Direction de la
police et pour permettre l'exécution
rapide des travaux de réfection de
la chaussée, la rue du Rocher sera
fermée au passage des véhicules, de
la rue de la Côte à la rue Matile,
dès le 8 septembre 1969 et pour une
durée de 3 semaine environ.

Un sens unique est-ouest sera intro-
duit à la rue de la Côte pour la du-
rée des travaux.
Le ramassage des poubelles et des
déchets encombrants se fera aux
endroits habituels.

Les riverains et les piétons vou-
dront bien se conformer aux signaux
et aux instructions des représen-
tants de l'entreprise.

Nous remercions d'avance les habi-
tants du quartier de leur compré-
hension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Belle et grande villa à FLEURIER
Mardi 9 septembre 1969, à 15 heures , dans la salle à
manger de l'hôtel National , à FLEURIER , l 'Office des
faillites soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la masse en faillite d'Albert CHOFFAT, fabricant
d'horlogerie, ruelle Rousseau 2b, à Fleurier, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Article 2135, AUX PETITS-CLOS, bâtiment, place-jardin
de 1072 m2.
Subdivisions :
plan folio No 17, No 175, AUX PETITS-CLOS, habitation ,
garage, 183 m2 /
plan folio No 17, No 196, AUX PETITS-CLOS, place-
jardin , 889 m2
La villa est de construction très soignée comprenant
10 chambres dont grand living salle à manger, 2 salles
de bains et toilette, garage et nombreuses dépendances.
Possibilité de faire éventuellement 2 appartements. Beau
lardin arborisé. Situation tranquille.
Estimation cadastrale : Fr. 120,000.—
Assurance incendie : Fr. 145,000 plus assurance com-
plémentaire de 30% Fr. 43,000.—
Estimation officielle : Fr. 350,000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier dont un extrait est déposé
à l'Office soussigné, ainsi qu'un rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront
être consultés à l'Office dès le 18 août 1969.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce. Les intéressés sont rendus attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23.3.1961/30.9.1965 instituant le régime de
l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

L'immeuble pourra être visité le MARDI 2 SEPTEMBRE
1969, de 14 à 16 heures.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

Blanc.

A vendre à Yverdon, près dû
centre un

IMMEUBLE
comprenant magasin, bureaux,
ateliers.
Convient pour entreprise mé-
canique, artisan ou dépôts ; 1
appartement de 3 chambres et
1 appartement de 2 pièces. Li-
bre tout de suite ou pour date
à convenir.

PIGUET & CIE, Service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

A vendre à

PESEUX
rue de Neuchâtel, ancien

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 appartements en bon état d'entre-
tien, avec 6 garages et 2 grands locaux.
Adresser offres écrites à NR 2180 au
bureau du journal. 

A vendre

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

A vendre

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.

Les Rasses -
Sainte-Croix
A vendre environ
1000 à 1200 m2 de

terrain
équipé
Le plus beau pano-
rama de Suisse. A
proximité de pisci-
nes, champs de ski,
téléski, etc.

S'adresser à
Charles Schwab,
poste ,
les Rasses
Sainte-Croix.

Je cherche à acheter,
ou à louer avec bail
de longue durée,

maison
de vacances
en Suisse centrale ou
occidentale , au bord
d'un lac, éventuelle-
ment avec débarcadè-
re. Adresser offres
par téléphone.
(031) 83 08 98.

Particulier
cherche à acheter ,
dans le Jura neuchâ-
telois,

ferme
neuchâte-
loise
avec ou sans terrain ,
toit en bon état.
Ecrire , avec détails ,
sous chiffres
J 336172-18
à Publicitas ,
1211 Genève 3.

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, à Auvernier,

locaux
de 170 m2. 100 m2 conviendraient com-
me atelier, le reste comme entrepôt.
Tél. 8 43 14.

Rougemont
A louer

appartement
neuf, 4 pièces, tout
confort.
G. de Siebenthal,
1838 Rougemont.

A personne (s)
tranquille (s), dès le
24 octobre ou le
24 novembre au plus
tard,

bel
appartement
de 2 pièces
dans villa locattve,
gran de cuisine, salle
de bains, ouisinière
électrique, frigo,
vue imprenable,
chauffage général.
Tél. 5 44 60.

HIVERNAGE
DE BATEAUX
A louer les garages
des motels de vacan-
ces de la Rosière, à
Estavayer-le-Lac,
pour l'entreposage de
bateaux. Locaux en
béton armé, accès à
plat. Prix avantageux ,
par bateau ou par
garage. S'adresser à
la Gérance
immobilière,
1564 Domdidier.

Tél. (037) 75 13 58.

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
à proximité
de Morat

.très joli

appartement
de 2 à 3 pièces, con-
fort , avec cuisine,
chauffage au ma-
zout, jardin , garage à
disposition. Situation
très tranquille.
Conviendrait égale-
ment pour personnes
désirant

passer un
week-end
Loyer modéré.
Tél. (037) 74 1143.*<*• ^ ¦Jl ' 'J 1JJ °- Tél. (037) 74 il 43.

Bord du lac, à Préverenges,

week-end
meublé ; 1 cuisine moderne, frigo, cui-
sinière électrique, 1 living avec chemi-
née, 1 chambre à coucher, 1 chambre
d'enfants. Petit terrain sous les pins.
Garage. Douche.
Ecrire sous chiffres PV 34,192 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

1 mécanicien
connaissant les marques VW et
Audi ou désireux de s'y former.
Excellentes conditions de travail
dans ateliers modernes parfaite-
ment équipés. Prestations intéres-
santes. Faire offres à :
AMA G Automobiles et Moteurs
S.A., Le Bey, 1400 Yverdon. Télé-
p hone (024) 2 24 15.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, mercredi 10 septembre
1969, dès 14 h 45, au local des ventes, à Neuchâtel, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :
1 table de conférence Renaissance et 6 fauteuils dessus
skai, 1 bureau Renaissance, 1 table dactylo, 1 chaise de
bureau, 4 tables diverses, 1 bibliothèque murale combinée,
1 ensemble comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils et 1 table
basse, 1 argentier, 1 frigo Frimatic, 2 lits jumeaux avec
tables de nuit, 3 télévisions, 2 machines à laver la vais-
selle et divers autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Pour visiter, le local sera ouvert dès 13 h 45.

Office des poursuites
et faillites.

LOCATIF A VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier ré-
sidentiel du boulevard d'Arcan-
gier) immeuble locatif neuf de six
logements et cinq garages. Exé-
cution très soignée, architecture
part iculièrement étudiée.
Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200,000.— à 220,000.—
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVRAZ, rue de la Madeleine 35,
Vevey.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra , par
voie d'enchères publiques , le jeudi 11 septembre 1969, dès 14 h,
à Boudry, local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-
après désignés :
1 salon composé de : 2 fauteuils, 1 canapé ; 1 buffet de ser-
vice, 3 portes et tiroirs ; 1 petit buffet 3 tiroirs ; 1 table
à rallonges ; 4 chaises ; 1 coiffeuse avec glace ; 2 fauteuils
anciens ; 1 bahut ancien , avec dossier et accoudoirs, sculpté ;
1 vieux bahut ; 1 machine automatique à laver la vaisselle
Schulthess - SG6 ; 1 cuisinière à gaz Hofmann ; 1 table de
cuisine ; 1 télévision marque RFA 23 ; 1 table de télévision ;
1 radio Grundig avec 2 colonnes sonores stéréo ; 1 enregis-
treur Philips portatif ; tapis divers ; 5 tableaux à l'huile ;
1 appareil à couler les bagues ; vaisselle et verrerie, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des
enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY
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J'achètorais, en loca-
tion - vente,

appartement
de 3-4 pièces, fer-
mette de campagne,
rayon 15 km de
Neuchâtel maximum.
S'adresser à
M. Robert
von Kaenel
12, Crêt-Taconnet.
Tél. 5 51 19.
2000 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche à louer

appartement
de 3 à 4 pièces,
avec ou sains confort,
à Auvernier ou aux
environs.
Tél. 8 22 28.

(g)
Nous cherchons pour notr e
personnel des

appartements
de 2, 3 et 4 pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Libres
pour date à convenir. Faire
offres au service du person-
nel des Fabriques de Tabac
Réunies S. A., 2003 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 78 01, interne 328.



Le gaz
tout feu

tout flamme

AwJBi *dC™^̂  Ja f̂lH

Se chauffer au gaz!... Un pour chauffage indépendant
seul geste suffit et vous avez (appartements, salles de
choisi la température qui spectacles, magasins* etc.)
règle automatiquement votre Raccordement avec ou sans
chauffage. cheminée. Diverses puissances.
Vous n'aurez plus aucun souci M f\f\de commander votre corn- Dès Fr HrwVJ.™
bustible à l'avance ni de
problème pour le stocker. Plus Pour votre appartement, n'hési-
de poussière ni d'odeur. tez pas à équiper votre
Grand choix de radiateurs à chaudière à charbon d'un brû-
gaz (ne contenant pas d'eau) leur à gaz silencieux.

Gaz du Mittelland *M^propre, pratique, détoxifié Jfaazê
Service du gaz, Neuchâtel *%fl^
Entreprises d'appareillages concessionnaires

• M* v\ v/N»
Toutes les fournitures pour la peinture

artistique à l'huile , à l'aquarelle , etc .
Choix complet des grandes marques

mondiales.

(f f̂ficru)
Saint-Honoré 5 Neuchâtel
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Tous les soins du visage grâce

aux sept produits JANÀ
Migros , c est le prix et la qualité ;
Migfos, c'est la fraîcheur des pro-
duits et la santé ; mais c'est aussi
la réponse à l'ensemble des besoins
quotidiens, et notre but est de vous
offrir , au prix le plus juste , tout ce
qui doit être accessible à tout le
monde avec toutes les garanties
voulues. Notre fabrique de produits
cosmétiques a déjà à son actif de
nombreux succès, du dentifrice à la
crème de bain, en passant par l'as-
sortiment pour la toilette des bébés;
son expérience dans le domaine des
produits pour les soins du corps est
considérable. Sur cette base solide ,
elle a créé main tenan t  un assorti-
ment complet de produits pour les
soins de la peau , présentés dans
d'élégants emballages blanc et or.
La peau reflète très fidèlement les
soins dont on l'entoure , c'est pour-
quoi on la soignera régulièrement.

Pullovers pour dames
Voici 2 nouveaux modèles d'au-
tomne en LEACRIf — ils se lavent
facilement, sèchent rapidement et
ne se repassent pas.

Pulls à col roulé
Taille 38 à 48 Fr. 14.—
Existent en différentes teintes
unies.

Pulls mode «round neck >
avec fermeture à bouton au dos.
Nombreuses teintes unies.
Tai l les 38 à 48 Fr. 14.—

f
 ̂ "̂"S. 2 pulls {au choix)

/ MIGROsV3—- seulement
jmnKnnJ fau lieu de 28.—)

T&JÉBêg? 3 pulls 34.50
^TT/MB  ̂ (au lieu de 42. —) etc.

De l'intérieur, grâce à une alimenta-
tion saine et équilibrée ; de l'exté-
rieur , en la nettoyant chaque jour
et en la vivifiant JANA vous sera ici
d' une aide précieuse.
Toutes les femmes qui sont cons-
cientes de l'importance des soins du
visage et du fait que les articles
cosmétiques de première classe
n 'ont nullement besoin d'être chers
choisiront donc dorénavant JANA.

Voici ces sept produits , que vous
trouvez à Migros :

• Le lait démaquil lant  JANA , 210
ml : Fr. 2.— ; jamais l'eau et le
savon ne peuvent avoir l'effica-
cité de notre lait démaquil lant .
C'est pourquoi chaque femme doit
en employer chaque jour , car le
premier commandement des soins
de beauté préconise de la débar-
rasser chaque soir du make-up,
de la poussière du jour , etc.

• Le tonique facial JANA, 160 ml :
Fr. 1.80 ; ce tonique facial est
une lotion vivifiante de la plus
haute qualité , qui vivifie , rafraî-
chi t  et purifie la peau.

• La crème nourrissante JANA
pour peau sèche ou normale ;
65 g : Fr. 2.20. Toute femme a
besoin , quel que soit son âge,
d'une bonne crème nourrissante
pour conserver un visage souple: et lisse. Notre crème nourrissante
pénètre profondément dans la
peau et prévient ainsi la forma-
tion de rides. Sous la même pré-
sensation , vous trouverez une crè-
me pour peau sèche et sensible.
Les deux crèmes ont subi des
tests et les ont très bien réussis ;
toutes deux sont très rapidement
absorbées par la peau et ne lais-
sent pas de gênant film gras.

THÉ CITRON
Prêt, à l'emploi. ! Une exclusivité
Migros, nouvelle, aromatique.
Composants : extraits de thé noir
de première qualité, pur jus de
citron et sucre. Riche en vitami-
nes C.
Se dissout instantanément dans
l'eau chaude ou froide.

Offre spéciale :
fa boîte de 300 g net maintenant
1.30 seulement
(au lieu de 1.70)
(100 g = —.43,3).

L'émulsion hydratante JANA ;
60 g : Fr. 2.—. Cette émulsion
empêche la peau de dessécher ,
car elle lui redonne toutes les
substances nécessaires. Les parti-
cules de crème pénètrent jusque
dans les couches profondes de la
peau lui étant toute apparence
sèche ou rêche.

O La crème de jour JANA ; le tube
..rde 45 g : Fr. 1.30. Cette crème de

I *|jour constitue une base idéale
^ pour le maquillage ; elle soigne

et protège la peau en formant un
film imperceptible.

• La crème de parfum JANA ; 160
ml : Fr. 2.50. Cette crème de par-
fum est un produit élégant et
raffiné pour les soins de tout le
corps ; elle vous donnera un sen-
timent ' de fraîcheur et de bien-
être ; elle pénètre facilement dans
la peau et la rend douce et
souple. La crème de parfum JANA
contient un nouveau parfum d'une
fraîcheur particulière et d'une
classe internationale.

Naturellement, les sept produits
JANA ont été soumis à un très sé-
vère examen scientifique quant à
leurs effets sur la peau ; nous pou-
vons donc vous rappeler en toute
confiance les sept services que vous
pouvez attendre de ces produits :
ils nettoyent , vivifient , nourrissent,
hydratent , protègent et parfument
la peau , et la parent d'une grande
séduction.

:

' l

Voici tout le prestige d'un ensemble style « Sa- JMHJPHBB i —-—
Ion de Paris ». Canapé et fauteuils larges et I 

meukleS
moelleux avec coussins en plume. Superbe tissu ; £9 «°JL
velours. De la toute grande classe pour votre I boudrvintérieur. C'est un des nombreux ensembles de BM^̂ M I 
notre nouvelle exposition.

• ' .
TÉLÉPHONE (038) 6 40 58.

Prêt comptant®
-fr de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — ——
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n. nl „ D/>hr»a»«_Lr*Ma Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Danque nun imrt um.O >l.

* garantie d'une disorétion 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

"'̂ fev

"O¦ HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BtUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FfOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLS,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Télâphont (038) 5 72 12

Les fleurs, mon bonheur
Migros est depuis des années le plus
grand fleuriste de Suisse et proba-
blement d'Europe. Beaucoup de fa-
milles, surtout en ville , qui n 'avaient
pas les moyens, autrefois , d'acheter
des fleurs , parce que c'était un lux e,
sont aujourd'hui ravies de pouvoir
si souvent en acheter pour décorer
l'appartement ou en faire cadeau.

Car les fleurs , pour Migros , ne
sont pas une simple branche de
ses affaires ; nous ne voulons pas
seulement en vendre, mais répan-
dre aussi la joie de les aimer et,
si possible également permettre
à de nombreuses personnes d'en
cultiver elles-mêmes.

Nous espérons qu 'un nombre tou-
jours plus grand de Suissesses et de
Suisses vont devenir de bons jar-
diniers amateurs pendant leurs loi-
sirs, car il n 'y a pas de meilleure
détente pour le corps et l'esprit.
C'est pour cela que Migros et Ex
Libris ont édité un livre sur les
fleurs. Ce livre intitulé « Les fleurs ,
mon bonheur », sera un excellent
guide pour l'horticulteur... en herbe ,
niais aussi pour l'amateur déj à expé-
rimenté et soucieux de se perfection-
ner et d'enrichir son jardin .  Le
texte de Regina Wiedmer est le
frui t  d' une connaissance profession-
nelle de l'horticulture , tout en étant
d'une lecture agréable , et facile à
comprendre. De nombreuses et mer-
veilleuses illustrations en couleurs
inciteront même le casanier le plus
réfractaire au jardin à se mettre
au travail,  avec la bêche et l'arro-
soir.
Mais les joies du jardinage ne vien-
nent  qu 'après un peu de patience
et d'apprentissage ; il faut  d'abord
se passionner pour la croissance
des plantes, vivre avec les semences
nui lèvent, les petites plantes qui se

développent ; ensuite seulement vient
la récompense, Péclosion des fleurs.
Comment cultiver vos plantes, les
soigner , les traiter ? Lesquelles ai-
ment la lumière et le soleil , et les-
quelles prospèrent mieux à l'om-
bre ? Quand et comment tailler les
arbustres ? Quels soins particuli ers
donner aux roses ?
Comment utiliser les engrais , sous
quelle forme et en quelle quantité,
comment faire finalement pour avoir
de belles fleurs à couper du prin-
temps à l'automne, autant de ques-
tions auxquelles vous trouverez une
réponse précise et claire dans notre
livre , avec les explications voulues.
Il n 'est d'ailleurs pas absolument
nécessaire d'avoir un jardin pour
aimer les plantes. Nous vous don-
nons aussi les indications utiles
pour l'entretien des fleurs de fenêtre
et de balcon. Car ces jardins en
miniature demandent les mêmes
soins et donnent autant de joie que
les plus grands ; il en va de même
avec les plantes d'intérieur , ou les
plantes bulbeuses que l'on fait fleu-
rir en hiver. C'est en hiver aussi que
vous élaborerez paisiblement vos
plans pour la culture des fleurs de
l'été prochain. Et grâce à ce guide
précieux , jardins , balcons , fenêtres
et jardinières fleuriront chaque
année plus généreusement.
« Les fleurs , mon bonheur » : un
livre qui vous explique tous les tra-

vaux de j ardin, de la préparation
des engrais jusqu 'à la confection
des murs en pierre sèche.
Pour un livre de cette qualité, vous .
payeriez au moins 8 francs en li-

brairie ! Mais ce n'est pas son prix,
rassurez-vous ; à Migros , il ne coû-
te que 2 francs et vous le trouverez
dans tous les coins de fleurs des
Marches Migros.

Véritable
raisin de table RÉGINA
doux, d'Italie du sud.
Au prix Migros :

1 fr. le kg

La mode d'automne et d'hiver
entre le mini et le maxi

La mode a ses caprices. Depuis un
certain temps, les jupes sont mon-
tées au-dessus du genou et ont con-
tinué de grimper... mais on porte
aussi des jupes qui cachent même
les chevilles et balaient la poussière
de la rue. La mode n'a jamais été
aussi diverse et, d'une manière som-
me toute agréable, aussi choquante ;
elle met de la vie et du mouvement
dans la routine quotidienne et n 'est
heureusement plus le privilège d'une
classe restreinte. Tout le monde —
madame, monsieur et les enfants —
suit aujourd'hui la mode.
Pourquoi ?
Parce que les vêtements à la mode
se trouvent maintenant à tous les
prix ; parce que la mode actuelle,
même certains gags ravissants ou un
peu fous, est en général pratique et
fonctionnelle ; en un mot, les habits
sont confortables et faciles à entre-
tenir.
Pour suivre la mode cet automne
et cet hiver , il vous faut savoir ceci :
Couleurs : les tonalités pastel , clai-
res et tendres , dominent , mais rele-
vées par des tons forts comme le
rouge ou le jaune  maïs, etc.
Tendances des tons :

opaline vieux rose (tons roses)
rose thé oxydé (banane)
chanvre , beige, nougat
écru , fromage (jaune pâle)
émeraude, vert persan
gris pigeon, gris taupe
bleu swissair, bleu de Delft , bleu
ardoise ou bleu acier
rouge feu clair et jaun e  maïs pour
les teenagers.

Toutes ces couleurs sont dans le
vent pour les robes , les jupes à
bretelles , les gilets et les pantalons.
Pour les pulls et chemises, vous
trouverez surtout les couleurs clai-
res , blanc , écru , fromage , beige
clair , etc.
Que porte madame ?
La nouvelle mode va du costume
avec pantalon à la mini-jupe et la
mini-robe , et saute parfois à l'autre
extrême , le manteau maxi. On porte
beaucoup, en outre , des gilets et
des vestes , séparément , avec panta-
lon ou dans un ensemble. Une mode
qui habill e si avantageusement la
femme demande un grand choix de
blouses-chemisiers et de pullovers ,
que vous trouverez dans nos ma-
gasins , et pour toutes les tailles , de
la jeune fille à la dame qui porte
du 44 ou du 50... et à laquelle nous
avons spécialement pensé comme
toujours.
Kt ninnsîpnr ?
Il n y a pas de raison que la mode
masculine soit en retard sur la mode
féminine , ni  pour les couleurs , ni
pour les formes.

Les chemises dans les tons bleu ,
or , rouge, vert ou vieux rose sont
tout à fait d'actualité, tout comme
celles à fond noir et à rayures de
toutes sortes.
La cote est avant tout à la chemise
de jersey, qui ne saurait manquer
dans la garde-robe d'un jeune hom-
me à la page. On peut être sûr que
les années à venir passeront sans
que vous y renonciez , parce qu'elle
est trop agréable et pratique à
porter. Vous' trouverez dans notre
assortiment une chemise en jersey
acryl non seulement très à la mode,
mais encore d'un entretien très fa-
cile.
Les pullovers d'homme, pulls-che-
mises et à col roulé (ou « pull-
smoking » feront aussi partie des
grands succès de la mode d'hiver,
surtout pour le sport et les loisirs,
mais pourquoi pas aussi au travail ,
où il importe tout autant d'être à
l'aise dans une atmosphère gaie ?

Et pour les enfants ?

La confection et le tricot pour en-
fant  suivent de près la mode des
adultes , car ils sont aussi essentiel-
lement pratiques et d'un entretien
facile. C'est la raison pour laquelle
les vêtements d'enfants , robettes et
pantalons , sont surtout en tricot.
Nous avons réuni, en vue de l'autom-
ne et de l'hiver, un vaste assorti-
ment ; venez y faire votre choix ;
il y a de quoi satisfaire tous les
besoins et tous les goûts au rayon
vêtements des Marchés-Migros.
Le 14 septembre aura lieu dans le
canton de Zurich une votation qui
revêtira une signification pour la
Suisse entière. Les Zuricois déci-
deront si leurs communes ont droit
d'introduire le suffrage féminin.
Cette votation dans le canton le plus
peuplé de Suisse pourrait donner
l'impulsion définitive nécessaire à
l'extension du droit de vote à tous
les adultes en Suisse.
Migros a toujours demande le droit
de vote pour les femmes et espère
vivement que les Zuricois sauront
faire preuve de maturi té politique et
de loyauté à l'égard de leurs compa-
gnes.

La recette de la semaine :

Bien mélanger 100 g de margarine
Sobluma de la Migros et 100 g de
séré. Ajouter quelques gouttes de
jus de citron et un peu de sucre.
Tartiner les canapés avec ce mélan-
ge et les garnir de grains de raisin.

Canapés au raisin
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Biaise GALLAND
François KNOEPFLER

Daniel BLASER
avocats et notaire

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

FLEURIER-COMPTOIR
Ce soir : COUVET
Ce midi, JOURNÉE DE L'EMEC

Dès 18 heures : JOURNÉE DE NAMUR ET DE SA
PROVINCE,
dès 22 h 30 i GRAND BAL avec l'orchestre Claude
Hubert de Lausanne (5 musiciens).
Demain, dimanche, JOURNÉE DE CLOTURE
Rencontre des anciens Fleurlsans

Collège régional de Fleurier
EXPOSITION DES PEINTRES DU DIMANCHE
Aujourd'hui et demain :
De 15 à 18 h et de 19 h 30 à 22 h.
Entrée libre.

Oui pour un emprunt de
deux cent mille francs

AU CONSEIL GENERAL DE COUVET

Le Conseil général de la commune de
Couvet a tenu , hier soir , à l'Hôtel commu-
nal , une séance extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Marius Perret , président.
Trente-sept membres ont répondu présents
à l'appel du secrétaire. Les cinq membres
du Conseil communal ont assisté à cette
assemblée. Le procès-verbal , rédigé par
M. Jean-Jacques Aeberhard , chef du per-
sonnel administratif de la commune , a
été adopté à l'unanimité.

Deux agrégations acceptées. — Au bul-
letin secret , les demandes d'agrégation com-
munale de Mlle Marisa Lanzarini et de
M. Francis Moretti , ont été acceptées sous
réserve de la prise du décret de naturalisa-
tion par le Grand conseil après que la
commission des agrégations et des natura-
lisations eut avisé favorablement.

Crédit. — Le crédit de huit mille francs
demandé par la commission de l'EMEC
pour l'organisation du 75me anniversaire
de cette institution a été accordé à l'una-
nimité par le Conseil général.

En faveur de CIBRO. — Comme d'autres
communes du Vallon , celle de Couvet sou-

tiendra l'effort du comité d'initiative pour
un télésiège Buttes-la Robella . En effet, le
Conseil général a voté hier soir une sous-
cription de vingt mille francs et ceci par
21 voix, sans opposition.

Emprunt. — A l'unanimité, le pouvoir
législatif a autorisé le Conseil communal
à contracter un emprunt de deux cent
mille francs auprès de la Banque canto-
nale neuchâteloise aux conditions suivantes :
intérêt 5 % l'an et amortissement semestriel
de dix mille francs.

Achat de terrain. — Le Conseil général
a décidé d'acquérir une parcelle appartenant
à M. Hermann Codoni , entrepreneur à
Couvet pou r le prix de 5 francs le m2.
Cette parcelle de terrain d'une surface
d'environ 570 m2 est destinée à l'emprise
d'une rue dans le prolongement sud de la
rue Jean-Jacques Rousseau . ,

Communications du Conseil communal. —
Le Conseil général tacitement a pris acte

de quatre communications du Conseil com-
munal  concernant :

a) le collège régional de Fleurier (no-
mination de M. Gilbert Bourquin co<m
délégué de la commune de Couvet à la
commission dudit collège) ;

b) le traitement du personnel commu-
nal (augmentation de l' allocation de ren-
chérissement de 5 à 10 % dès le 1er juil-
let 1969) ;

c) la motion de M. Jean-Pierre Chételat
et consort (amélioration de la sécurité du
chemin de Plancemont) ;

e) la réorganisation de l' administration

communale (répartition des charges, des
modifications de l'emploi des bureaux de
l'Hôtel communal).

Motion. — M. Gilbert Bourquin a dé-
veloppé au nom de ses collègues signa-
taires (un représentant de chaque parti)
et en son nom personnel la motion dont
nous avons publié le texte dans une de
nos précédentes éditions et qui concerne
l'étude de ' la part du Conseil communal ,
d'un plan financier sur une période de cinq
ans au minimum. La motion a été accep-
tée à l'unanimité après un long débat sur
lequel nous reviendrons , de même que
sur les divers de l' assemblée. La séance
a été levée à 22 h 05.

Dans les coulisses du Comptoir
Au salon de septembre , il manquait un

peintre de marque : Botis Simon, de Pa-
ris. Il a prévenu les organisateurs qu 'il
viendrait aujourd'hui pour l'accrochage....

Dame ! Lorsqu'on est peintre, écrivain ,
poète , professeur, on peut bien se trom-
per d'une semaine....

Cette année, on s'est demandé quel était
le véritable nom de Christian de Fleurier,
qui présente une très belle collection
d'émaux et de sculptures. Il s'agit tout sim-
plement d'un authentique Fleurisan , Geor-
ges Vaucher, qui a fait carrière à Paris et
qui habite maintenant Bevaix.

La journée des Fleurisans marquera, di-
manche , avec les jeux et les farandoles, le
dernier acte de ce comptoir. Jusqu 'à hier
dans la journée, plus de deux cents an-
ciens habitants du village (ou y ayant vé-
cu) ont fait parvenir leur inscription. Les
retrouvailles ne seront pas dénuées de gaie-
té, pn le prévoit.

Le Val-de-Travers se penche depuis long-
temps sur un grave problème. Celui de
l'épuration dès eaux usées. Parlant de ce
sujet avec humour, M. Lucien Marendaz,
président du Conseil communal de Môtiers ,
a rendu hommage d'avoir lancé dans ce
bateau le Dr Hyacinthe... Poivrot, membre
de l'institut. Il a peut-être oublié que cer-
taines énigmes étaient facilement résolues
par un certain Hercule Poirot... cher à
Agatha Christie.

Les Môtisans étaient venus avec leurs
édiles les plus marquants , soit le président
du tribunal Favarger, les députés Louis
Mauler et Abraham Adam et le Conseil
communal au complet.

Dans un village où le vin mousse, on
s'étai t ingénié à trouver quelque chose
d'original. Aussi a-t-on offert en plein mi-
lieu du Comptoir, un apéritif au parfum...
anisé. Et encore était-il servi par le garde-
police en personne I

Un tonneau de cinquante litres y a passé.Mais si d' aucuns étaient intrigués par cette

troublante liqueur , les autorités môtisannes
avaient , elles, la conscience tranquille car
elles n'avaient pas flirté avec une certai-
ne.... fée un peu trop verte.

Les montres du stand de la formation

Majorettes, speakerine et public pour la soirée de Môtiers.
(Avipress - Schelling !

professionnelle horlogère ont été ga-
gnées respectivement par Nicole Clerc ,
de Fleurier, en 6'32" et par Philippe
Grosjean de Fleurier également, en
7'05". G. D.

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Ta femme, cette inconnue.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Seigneur
de la guerre.

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

Pharmacie de service : pharm acie Vermot
(Travers).

Permanences médicale et dentaire : Dr
Roulet, Travers.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Comptoir :
journée de Namur et sa province, jour-
née de l'E.M.E.C, soirée de Couvet.

DIMANCHE
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 14 h 30

et 20 h 30 : Ta femme, cette inconnue.
EXPOSITIONS. — Fleurier, collège ré-

gional : de 15 h à 18 h et de 19 h 30
à 22 h : Salon de septembre.
Musée d'Omans : Gustave Courbet.

Pharmacie de service : pharmacie Vermot
(Travers).

Permanences médicale et dentaire : Dr
Roulet, Travers.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Comptoir :
journée des anciens Fleurisans, farandole
et jeux, clôture.

Les souscriptions de Cibro
ont remporté du succès

Le stand de CIBRO au 5me Comptoir
du Val-de-Travers attire de nombreux visi-
teurs ; beaucoup de ces derniers ont signé,
sur place, leur bulletin de souscription. Le
succès de l'entreprise a vivement réjoui les
membres diu comité d'initiative. Le mon-
tant des parts sociales souscrites depuis
vendredi jusqu'à jeudi soir a été de
36,000 fr. 11 manque donc à CIBRO une
somme de 60,000 fr. pour atteindre les
600,000 fr. du capital social.

Lors de la soirée consacrée à CIBRO.
dont nous avons brièvement fait mention
dans notre édition de hier , plusieurs per-
sonnalités du Vallon et de la région de
Neuchâtel, ont répondu à l'appel des or-
ganisateurs. C'est ainsi que le président
Schelling et ses collègues ont eu le plaisir
de saluer M. Albert Porret , président du

Conseil d' administration de la Banque
cantonale , M. Roger Beuchat , directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme, MM. An-
dré iunod et Fernand Zaugg, respective-
ment président des communes de Fleurier
et Buttes. Cette soirée de mard i a été très
fructueuse : des parts pour un montant
de 14,375 fr. ont été sousorites.

Lors de son passage, dimanche au comp-
toir, le conseiller d'Etat Jacques Béguin a
fait une visite au stand de CIBRO. Il a
assuré les membres diu comité d'initiative
de son soutien effectif.

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe

chantée , 11 h messe, 19 h 45 messe.
LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants , 10 h grand-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe, 10 h grand-

messe.
NOIRA IGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER (rue du Régional) : 9 h réu-

nion de prières, 9 h 30 culte , 11 h Jeu-
ne Armée , 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES : 8 h 30 école du

dimanche : 9 h 30 culte , M. Houvard.
ÉGLISE DE RÉVEIL

COUVET (chemin de Plancemont 13) :
samedi 20 h réunion de jeunesse ; di-
manche 9 h 45 culte avec sainte cène ;
9 h 45 école du dimanche, mardi 20 h
réunion de prière, vendredi 20 h réu-
nion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
COUVET (Grand-Rue 1) : ' dimanche 18 h 45,

mardi 20 h , vendredi 20 h : études bi-
bliques et conférences.
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE

LES BAYARDS : culte 9 h 45, M. Mo-
nin ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (cure).

BUTTES: culte 9 h 30, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
10 h 45.

LA COTE-AUX-FÉES: culte avec sainte
cène 10 h, M. Veuilleumier ; culte de
jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance 10 h ;
par beau temps, Fête de paroisse aux
Places, dès midi.

COUVET : culte 9 h 45, M. Tissot ; culte
de jeunesse 8 h 45 (Vieux Collège) ;
culte de l'enfance 8 h 45 (temple) ; cul-
te des tout-petits 9 h 45 (salle de pa-
roisse) ; culte à l'hôpital 8 h 05.
Nouvelle censière : culte 14 h 30, M.
Tissot.

FLEURIER : culte 9 h 45, M. Borel ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
11 h ; culte des tout-petits 9 h 45 (cure).

MOTIERS : Fête de paroisse, culte à
Riaux 9 h 45, M. Perret ; 19 h 30 :
office au temple M. Perret.

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'en-
fance 11 h.

SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'en-
fance 10 h 30.

TRAVERS : culte 9 h 45. M. Roulet ; cul-
te de jeunesse 8 h 45 (salle) ; culte
de l'enfance 8 h 45 (temple) .
Le Soliat : culte 14 h 30, M. Roulet.

LES VERRIÈRES : culte 20 h, M. Mon-
nin ; culte de jeunesse 20 h ; culte de
l' enfance 9 h 45 (cure).

EVANGELISCH REFORMIRTE
KIRCHE

COUVET : 10 Uhr (im Hauptsaal vom al
ten Schulhauss) , Predigt : Pfr. Jacobi

Fête de paroisse
(sp) Rappelons que c'est demain diman-
che qu 'aura lieu , à Riaux , la fête annuelle
de la paroisse réformée.

La journée de Namur
Le Comptoir de Fleurier a réussi un

petit miracle : celui d' avoir obtenu , en
qualité d'hôte d'honneur , Namur et sa pro-
vince.

Ainsi , simplement et fraternellement , une
région peuplée d'un demi-million d'habi-
tants rend visite aux quelque quatorze
mille âmes du Val-de-Travers et leur pré -
sente un pavillon original et d'une fort
belle tenue.

En effet , en une heureuse synthèse, on a
groupé les caractéristiques folkloriques, ar-
tistiques , gastronomique^ , e^ autres de 

ce
pays où Sambre et Meuse se marient har-
monieusement dans un charmant cadre.

Belges et Suisses font de même excel-
lent ménage car ils ont de multiples affi-
nités : l'exiguité des territoires, la position
géographiqu e au centre de l'Europe, les
institutions politiques sous le signe du fé-
déralisme, l'amour de la liberté.

Les habitants du vallon ont déjà pu ap-
précier la présence de Namur à Fleurier ,
grâce au stand du Comptoir aménagé avec
goût , où l'on est accueilli avec courtoisie
et où il fait bon prendre le « climat »
d'une province , jalouse de ses traditions ,
mais aussi préoccupée de son avenir.

Les représentant s de Namur seront donc
accueillis avec joie , demain au Comptoir.
Le gouvernement neuchâtelois y sera re-
présenté par M. Carlos Grosjean , chef du
département des travaux publics.

Au tribunal d'Yverdon
Rupture de ban pour

la quarante-neuvième fois
Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,

présidé par M. Sylvain Contini, a vu
comparaître à sa barre P. L., domicilié à
Yverdon , actuellement détenu , prévenu
d'attentat à la pudeur des enfan ts; En
rendant son jugement , le tribunal retient
contre l'accusé le crime d'attentat à la
pudeur sur une enfant de moins de seize
ans ; il condamne P. L. à huit mois de
prison ferme, moins nonante-neuf j ours
de préventive, plus le paiement des frais.

Le même tribunal s'est également occu-
pé du cas de H. V., sans domicile fixe, le-
quel est prévenu de rupture de ban pour
la quarante-neuvième fois . Le tribunali
l'a condamné à quatre mois de prison
ferme, moins nonante et un j ours de
préventive.

Le même tribunal s'est occupé du cas
de R. C, domicilié à Yverdon , prévenu
de vols et d'abus de confiance. Il est
condamné pour ces délits à quarante-cin q
jours de prison ferme, moins dix jours
de détention préventive.

Le tribunal a encore eu à s'occuper du
cas des époux E. R. et G. R., habitant
auparavant Yverdon , actuellement à Ge-
nève, prévenus de vol en ce qui concerne
le mari, et de recel en ce qui concerne sa
femme ; M. W., domicilié à Yverdon, étant
quant  à lui accusé de complicité de vol.
Le tribunal a condamné E. R., pour délit
de vol . à quarante jours de prison , avec
sursis pendant deux ans, sa femme G. R.,
pour le délit de recel , à quarante jours
de prison également, sursis pendant deux
ans, et M. W. à dix jours d'arrê t, avec
sursis pendant quatre ans.

COMPTOIR du VAL-de-TRAVERS
Les stands

que vous visiterez
Au restaurant Huguenin

Menu de samedi soir 6 septembre :
Tripes à la Neuchâteloise, pommes
nature . Fr. 7.—.

Menu de dimanche midi 7 septembre :
Menu de samedi soir 6 septembre :

Poule en sauce suprême et chanpi-
gnons de Paris, pommes mousseline,
salade. Fr. 9.—.

Menu de dimanche soir 7 septembre :
Piccata à la Milanaise, spaghettis au
fromage. Fr. 8.—.

Voyez aussi notre carte variée des
vins.

A. BShler & 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. 9 18 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.

Jaeggl 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
illuminée .

Grand choix de tapis - rideaux.

Télévision - radio
C'est au stand « 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 déguste rez nos pizzas, croque-

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

Chapellerie Leûba-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 je u 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 automatique. Bien
sûr... Au stand Roy.

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

petits plats bien mijotes à des prix rai-
sonnables. Carré de porc au gri l 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 ï
manger classique ou moderne et nos
parois par éléments.

Visitez aussi notre exposition de Cou-
vet.

Vêtements Jacof Fleurier
Vous trouverez à notre stan d les tou-

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

« Les yeux du Seigneur »
BILLET DU SAMEDI

A la suite de mon dernier « Bille '
du samedi » évoquant le 1er septem-
bre 1939 et les débuts de la mobi-
lisation de guerre, l'on m'a demandé
quelle avait été ma position spirituel-
le, soit mon attitude vis-à-vis de Dieu
et mon témoigange dans ces mo-
ments où les forces du Mal parais-
saient non seulement déchaînées, mais
aussi victorieuses. - .-Jr
k Je dirai d'abord qu 'aujourd'hui , à
nouveau , les mêmes forces du Mal ,
en d'autres lieux, de façon p lus spo-
radique, et d'autres manières, parais-
sent déchaînées et victorieuses.

Le seront-elles toujours ? Telle était
ta question que nous nous posions
il y a trente ans, telle est la ques-
tion que nous nous posons aujour-
d'hui.

Au moment le plus dur de la guer-
re, alors que la France venait d'être
envahie et Paris investi, alors que,
déjà , les réfug iés affluaient à nos
frontières avec leurs regards désolés
et leurs récits de terreur, au moment
où l' adversaire paraissait avoir tout
gagné, je f u s  appelé , au militaire, à
présider mon premier culte, à Sise-
len, devant mon unité.

J'avais pris pour texte cette parole
du roi David reprise par saint Pierre:
<t Les yeux du Seigneur sont sur les
justes et ses oreilles sont attentives
à leurs prières ! i Psaume 34 : 16,
1 Pierre 3 : 12.

J' avais commencé par confesser no-
tre souffrance commune dans ce mo-
ment où nous voy ions tant de mal-
heurs et où nous avions tant de su-
jets de craindre. Puis, j 'avais affir-
mé notre certitude de l'attention de
Dieu pour les siens et de sa réponse
à toutes ces prières qui montaient
jusqu 'à Lui.

Pour le fidèle persécuté ou même
simplement éprouvé dans sa fo i  de-
vant tant de souffrances, pour les
chrétiens emprisonnés et même tor-
turés et menés au peloton d'exécu-
tion, il n'y a que la fo i , mieux, U y
a toute la puissance de la foi  avec
cette perspective glorieuse de la ré-

compense au-delà du voile et , déjà ,
de la vie avec Christ.

C'est cette puissance de la fo i  qui ,
alors, soutenait d'innombrables chré-
tiens dont nos frères de l'Eglise con-
fessante allemande et ces hommes tels
le pasteur Niemôller et le théolo-
g ien Dietrich Bonhœf fer , tels aussi
.de nombreux pasteurs et prêtres fran-
çais déportés pour avoir voulu rester
fidèle s... : - , . . .. . . . ¦ . . -r ,, i ,

Pour l'humanité dont l'histoire doit
se poursuivre jusqu 'au retour du Sei-
gneur , il y a cette perspective de la
victoire finale de Dieu sur Satan.
Malgré les dures apparences, tout
marche dans cette perspective. J' avais
dit à ce propos, je m'en souviens :
« Certes, un grand empire d'airain
et même d'acier s'est élevé, mais il
n 'est pas bâti sur le roc solid e de
la Parole de Dieu , ses pieds sont
d' argile et il est très sûr qu'une cer-
'aine petite pierre est déjà en mou-
vement pour le briser ! »

J' avais, en somme, apporté un té-
moignage de foi .  Dans ce nouveau
moment de l'histoire où, non seule-
ment d' un Etat, mais d' un peu par-
tout , se manifestent les forces du
Mal , je me sens animé de la même
fo i  pour mener le même combat.

Nos maîtres à penser de l'époque
nous avaient ancrés dans cette foi ,
elle nous a permis de tenir , elle
teste notre force.
" « Les yeux du Seigneur sont sur
les justes et ses oreilles sont atten-
tives à leurs prières ! »

Cette parole a retenti dans les
temps anciens pour les jui fs  éprouvés
et pour les premiers chrétiens persé-
cutés, elle a for t i f ié  d'innombrables
croyants dans des jours et à des
h p ur es très di f f ic i les .

Aujourd'hui encore, dans le temps
présent si tourmenté , elle retentit com-
me une vigoureuse affirmation de
f o i .

Elle nous concerne personnellement
et pourrait être inscrite en épigraphe
à la première page de l'histoire des
hommes.

Jean-Pierre B A R B I E R

Travers,
hôte d'honneur

(c) Hier soir, le pavillon de Travers
flottait au mât d'honneur du Comptoir.
Entourées par les autorités communa-
les du village de la mine d'asphalte,
la fanfare «La  Persévérante » , dirigée
par M. Marcel Barrât, et la Société
des tambours, de réputation nationale,
se produisirent deva nt un nombreux pu-
blic où se trouvait la délégation de
Namur arrivée le j our même pour la
manifestation qui aura lieu ce soir.
M. Claude Montandon ouvrit la par-
tie oratoire, puis M. André Junod,
président de Fleurier , souhaita que Tra-
vers et sa population remportent un
excellent souvenir de leur participation
au 5me Comptoir. M. Armand Flucki-
ger, président de commune , releva le
caractère particulier de cette manifes-
tation qui , par la presse écrite et la
télévision , contribue à faire sortir le
Vallon de son isolement.

M. Baudaux, délégué au touring de
la province de Namur, rendit homma-
ge au vallon, à la fanfare de Travers
et déclara . que si cette dernière com-
mune avait les mêmes couleuirs que
Durand, celles de Fleurier étaient sem-
blables à celles de Namur. Il à invité
ttes musiciens et les ajutorités de Tra- .
vers à une collation au pavillon de
NamiiT et de sa province.

(c) Le dernier « bonsoir » que la Télé-
vision romande diffusera en direct du
Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier, au-
ra le programme suivant : l'interview du pré-
sident de commune de Couvet, les pro-
ductions des fanfares de Travers et de
l'Helvetia de Couvet , la présen tation , par
M. Cédric Troutot, des animaux du Val-
de-Travers, une revue de tableaux en rap-
port avec l'exposition des peintres du di-
manche et pour terminer une chanson gen-
re cabaret « la petite rincette » par M.
Claude Montandon.

Un ultime « Bonsoir »
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Demain, dimanche 7 septembre 19G9

BOVERESSE
Terrain de gymnastique dès 13 h 15

Cross des pupilles et
championnat de lutte régional

Ce soir, au café Central de Boveresse.

FÊTE VILLAGEOISE avec BAL dès 20 heures
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tf
L'annonce
reflet vivant
du marché

Peintre en bâtiment, pose de
papiers peints

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

f 

COMMUNE DE FLEURIER

A V I S
Pour cause de travaux (chemin de fer et
canaux-égouts), LE PASSAGE A NIVEAU
DE LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES, A
FLEURIER, SERA FERMÉ A LA CIR-
CULATION AUTOMOBILE DU 8 AU
27 SEPTEMBRE INCLUS.

Direction des Travaux publics.

Invitée par la direction du Comptoir de
Fleurier, la Fanfare de Travers, en plus
de sa production pour le Comptoir de Fleu-
rier, donnera une sérénade à la Province
belge de Namur afi n de remercier encore
une fois le Commissariat Général au Tou-
risme de Belg ique de sa généreuse colla-
boration , il y a deux ans , lors de la soirée
de Travers « Reflets de Belgique ».

La Fanfare de Travers
et la Belgique

Repose en paix.
Monsieur Alfred Burri , à Fleurier ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Burri-

Gerber et leurs enfants, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées , Wenger, Barbezat, Piaget , Landry
.et  Tournier,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Rosine BURRI
née WENGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine et amie que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 93me année.

Fleurier, le 5 septembre 1969.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

L'incinération aura lieu le lundi S
septembre 1969 à 15 heures à Neuchâ-
tel.

Culte au temple de Fleurier à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille : Jet-d'Eau 10,

Fleurier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser à l'œuvre de la sœur visitante
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

2 fr. par millimètre de hauteur



La Braderie-Fête de la montre sera
à l'heure du bon goût et du plaisir
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CE WEEK-END PUISSE LE BEAU TEMPS AUSSI SOURIRE

Ni le tonnerre, ni la p luie ne décou-
ragent les artisans de la 21me B raderie
Fête de la montre. Sur le coup de six
heures hier déjà , la ville commençait à
sortir de son ordinaire. Les rues trans-
formées en champs de foire repoussaient
insensiblement le f lo t  des voitures. Ce
week-end , seuls les chars auront droit
de cité. Actuellement ils sont encore ca-
chés dans les domaines des fleuristes où
ils reçoivent avec art , leur parure d' un
après-midi.

Les préparatifs vont donc bon train :
la Chaux-de-Fonds n'a pas attendu le
dernier jour pour se mettre à l' ouvrage.
Depuis une quinzaine déjà , les premiè-
res installations électriques et les adduc-
tions d' eau ont été mises en p lace . Hier

C'est aussi le travail des forains.
(Avipress - Bernard)

seulement ont commencé à être posés
barrières, stands et tribun es. Venant dt
loin à la ronde par fo i s, les brodeurs sont
arrivés sur place dans l'après-midi. Les
forains aussi sont à pied d'oeuvre. Ce
matin , l' avenue Léopold-Robert sera un
vaste marché où se vendront les objets
les p lus divers, du manteau de vison
aux chaussures, en p assant par bien d'au-
tres objets encore.

Il en ira ainsi une bonne partie de lu
journée avant que le soir venu ne com-
mencent les festivités proprement dites.
Auparavant , ne l'oublions pas, les en-
fants auront leur cortège. Sur le soir,
la ville ne brillera que par des f eux  dt
joie. Elle deviendra une vaste guinguet-
te. Mais comme le Théâtre populaire

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du Jeudi 4 septembre

Naissances. — Bouverat , Valérie-Sandri-
ne , fille de Willy-Marc, m. technicum, et
de Suzanne-Béatrice, née Monnet ; Casella.
Stefania , fille de Vincenzo, ouvrier de fa-
brique, et de Giuseppina , née Armeli ;
Ghiandoni , Cristina, fille de Giorgio-Narci-
zio-Mario, maçon , et de Tersilla, née Sar-
tor.

Promesses de mariage. —¦ Houriet, Ro-
land-Jean-Claude, ouvrier, et von Allmen ,
Gisèle-Jeanne ; Aellen, Willy-Claude, aide-
monteur , et Zwahlen , Magdalena.

Décès. — Denni, Charles-Louis, fondé
de pouvoir , né le 16 avril 1883, époux
de Jeanne-Elisabeth , née Saenger , dom.
Locle 12 ; Boss, John-Alfred , horloger re-
mon teur, né le 17 juillet 1891, veuf de Lu-
cie-Alice-Marie, née Tarby, dom. Locle 12.

romand l'habite , la culture n'y sera pas
absente. Le TPR en pleine braderie , voi-
là qui ne manquera pas d'être attrayant.
Innovation cette année , avec la Fê te
de la bière qui pr endra quartier sur la
place du marché. Un orchestre bavaro is
se chargera de distiller l'ambiance. On
dansera enfin aux sons de multiples or-
chestres répartis le long de l'avenue Léo-
pold-Robert. Cependant que le théâtre
recevra du folklore , la Maison du Peup le
accueillera Josiane Rey et élira Mlle
Montre 1969. Et lorsque la vill e fatigué e
songera à récupérer, l'aube sera déjà lar-
gement dépassée. Alors ce sera où tout
des « héros » de la voirie d' entrer en ac-
tion et de faire la place belle au Corso
fleuri  de la f ê t e  de la montre.

Que le soleil daigne aussi sourire !
La 21 me fê t e  de la montre connaîtra le
succès qu 'elle mérite.

D. E.

Trois demandes de crédits acceptées
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE FONTAINES

¦

(c) Le Conseil général de Fontaines, con-
voqué en séance extraordinaire , a siégé
jeudi soir , sous la présidence de M. An-
dré Guyot , président. Dix conseillers seu-
lement étaient présents.

Trois demandes de crédit figuraient à
l'ordre du jour.

Demande de crédit de 5200 fr. pour le
remplacement d'une citerne à mazout.

Une des citernes à mazout pour le chauf-
fage de l'immeuble de la Pharmacie a
été revisée après cinq années, comme la
loi l'exige. Le Conseil communal sollicite
un crédit de 5200 fr. pour son rempla-
cement.

L'arrêté soumis au Conseil général pré -
voit que la dépense sera comptabilisée du-
rant l'exercice en cours. Il est accepté
sans difficulté par tous les membres du
Conseil général.

Demande de crédit de 39,000 fr. pour
l'extension des services industriels et de
l'éclairage public.

Un garage et une maison familiale doi-
vent se construire incessamment à la sor-
tie sud-ouest du village, de part et autre
de la route de Boudevilliers. 11 est néces-
saire de prolonger le câble d' amenée de
l'électricité , de compléter l'éclairage public
par la pose de cinq nouveaux candéla-
bres et d'établir une nouvelle conduite
d'eau. Les devis présentés pour ces tra-
vaux se montent à 39,000 fr., somme qui
fait l'objet d' une demande de crédit. Elle
est acceptée à l'unanimité , ainsi que l'ar-
rêté prévoyant notamment que la dépense
figurera aux dépenses de capitaux , comptes
a amortir.

Demande de crédit de 97,400 fr. pour
la construction d'un canal-cgout.

M. Fritz Roth , président du Conseil com-
munal , rapporte à ce sujet. Il explique
que le développement d'un village ne se
conçoit pas sans de grosses dépenses. Pré -
cisément , il n 'existe pas de canal-égoul
dans le quartier du Ruz-Baron où vont

s'ériger les deux maisons déjà citées qui
sont comprises dans une zone appelée à
recevoir encore d'autres constructions (mai-
sons familiales et maisons locatives) . Des
plans et devis ont été établis pour re-
médier à cet état de choses. Il est prévu
l'établissement d'un canal-égout partant de
l'actuelle station de transformation du trol-
leybus et se déversant dans le canal prin-
cipal courant le long de la route de
Landeyeux.

Un délai pour l' achèvement des travaux
a été fixé au 1er octobre à cause des
travaux agricoles d'automne. Dès lors, le
Conseil communal demande la clause d'ur-
gence. Elle est admise sans peine et, au
vote , le crédit réclamé et l' arrêté s'y rap-
portant sont acceptés à l'unanimité.

Nomination.
Au début de la séance, le président avait

donné connaissance d'une lettre de démis-
sion de M. Francis Besancet comme mem-
bre de la commission de l'école secondai-
re intercommunale à Cernier. Cet objet
ne figurait pas à l'ordre du jour. Pour
permettre la nomination du remplaçan t
et en se basant sur le règlement général ,
l' assemblée se prononce pour la discus-
sion immédiate.

M. Besancet explique le motif de sa
démission. Chaque commune a un repré-
sentant à la commission intercommunale.
Après les élections de 1968, cette com-
mission était restée plusieurs mois sans
président désigné. Finalement , M. Roger
Duvoisin , représentant la commune de Cer-

nier , avait été nommé. Or, M. Duvoisin
a changé de domicile et habite maintenant
notre village. M. Besancet estime de son
devoir de se retirer afin que la commis-
sion puisse garder son président et béné-
ficier de ses compétences. Il propose à ses
collègues de nommer M. Duvoisin com-
me représentant de Fontaines, ce qui est
fait aussitôt.

Divers.
Diverses interventions mineures sont fai-

tes par différentes conseillers généraux.
Nous en avons retenu une ayant trait à
« l'affaire de l'eau • . M. Georges Schule
demande des renseignements à son sujet.
M. André Demierre , conseiller communal
et président de la commission de salu-
brité publique , lui communique une pre-
mière décision : le Conseil d'Etat réclame
une zone de protection autour de la sta-
tion de pompage. Le Conseil communal,
après examen , ne peut se rallier à cette
solution , parce qu'elle est trop coûteuse.
Il demande à l'Etat de revoir le problème.
L'Etat refuse et maintient sa décision pre -
mière. La commune se tourne alors vers
une autre solution et fait faire une étude
avec plans et devis pour la revision et la
remise en état de toutes les canalisations
dos fermes sises près de la station de
pompage. On en attend les résultats !...

Enfin , le président du Conseil commr
nal donne connaissance du coût total de
la maison locative « la  Forge ». La dépen-
se ne dépassera pas 750,000 fr., alors que
le crédit voté était de 850.000 fr. Agréa-
ble à entendre !

Cernier : avec les élèves-gymnastes
(c) Jeudi après-midi, c'était au touir des
élèves des écoles secondaires et terminales
du Val-de-Ruz d'occuper la place de gym-
nastique de Cernier pour passer l'examen
EPGS sous la direction de M. Bertrand
Perrenoud , responsable de district , et sou;
la direction de MM . Gaston Cuche el
Serge Bouquet , organisateurs.

41 distinctions ont été délivrées aux éco-
liers suivants :

Classe d'âge 1956 : 1. Marc-Henri Tschanz,
69 points ; 2. Francis Goetz, 68 p ; 3. Pier-
re-André Matile, 66 p ; 4. Michel Devaud.
61 p ;  5. Frédéric Evard, 60 p ; 6. Willy
Hadorn , 58 p ; 7. Jean-Fr. Evard, 55p.

Classe d'âge 1955 : 1. Pienre Fahrny,
101 p (meilleur résultat) ; 2. Raymond Mon-
nier, 99 p ; 3. Philippe Perriard, 92 p ;
4. Patrice Grimm, 92 p ; 5. Ch.-Henri Zim-
mermann , 88 p ; 6. Jean-Luc Pieren , 86 p;
7. Laurent Aquilon, 83 p ; 8. Daniel Sala,
81 p;  9. J.-François Kolly, 79 p; 10.
Marcel Leuenberger , 77 p ; 11. Claude
Tripet , 75 p ; 12. Christian Guenat , 73 p ;
13. Alfred Tripet , 71 p ;  14. Philippe Ma-
tile , 68 p ; 15. Laurent Doerfliger , 68 p ;
16. Gilbert Veillard , 67 p ; 17. Gilbert
Monnier , 65 p ; 18. Jacques Veuve, 63 p ;
19. Eric Raetz, 60 p ; 20. Jean-Daniel
Dubois, 60 p.

Classe d'âge 1954 : 1. Richard Linder,
87 p ; 2. J.-François Gabarel , 87 p ; 3. Mi-

chel Valono, 80 p ; 4. Roland Hilty, 74
p ; 5. Amez-Droz, 71 p ; 6. Claude Jacot,
71 p ; 7. Jean-Biaise Gantier, 67 p ; 8.
Louis Binda, 65 p ; 9. Olivier Vauoher,
65 p.

Classe d'âge 1953 : 1. Etienne Mougin,
78 p ; 2. David Margossian, 71 p ; 3. Cé-
sar Pessotto, 69 p ; 4. Sylvio Bernasconi,
66 p.

Classe d'âge 1952 : Patrick Linder , 89 p.ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40, culte de

jeunesse 8 h 35.
FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 20 h.
COFFRANE : culte 10 h , culte de jeunes-

se 9 h.
MONTMOLLIN : culte 20 h.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte des fa-

milles 9 h 30.
DOMBRESSON : culte 10 h. culte de l' en-

fance et culte de jeunesse 8 h 45.
FONTAINEMELON : culte 9 h ; culte de

jeunesse 8 h 15.
LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10.
CERNIER : culte 10 h 10 ; culte de jeunes-

se 9 h.
SAVAGNIER : culte 9 h 15.
ENGOLLON : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : messe lue et sermon 7 h 25;

grand-messe 9 h 50 ; messe pour les
Italiens 18 h.

DOMBRESSON : messe lue et sermon
8 h 45.

VALANGIN : messe lue et sermon 8 h 45.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : messe

lue et sermon 10 h.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

CERNIER : Gottesdienst 20 h.
ARMÉE DU SALUT

CERNIER : culte 10 h.

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

Permanences médicale et dentaire : dès
samedi 12 h à lundi 8 h : téL 71133.

Alerte centenaire
Hier, se sont ouverts à la Chaux-de-

Fonds les nouveaux magasins des meu-
bles Perrenoud. Cette maison bientôt
centenaire a prouvé sa vitalité en créant
de nouveaux locaux , vastes et fort bien
aménagés.

L'auteur de cette transformation réus-
sie est l'architecte Roland Studer. M.
Gilbert Payot président du conseil d'ad-
ministration de la société, lors du cock-
tail qui marquait l'ouverture des locaux
rénovés, s'est félicité de cette réalisa-
tion qui vient démontrer à son heure
la vitalité commerciale, de la Chaux-
de-Fonds. Le Conseil communal de la
Ghaux-de Fonds était représenté à cet-
te aimable cérémonie par deux conseil-
lers communaux MM. Moser et Ram-
seyer et par son chancelier M. Char-
les-Henri Augsburger. On relevait éga-
lement la présence de M. P. Aubert, pré-
sident du Grand conseil et de M. Tho-
mi , président du Conseil général de la
Chaux-de-Fonds.

Le renouveau de ce magasin fait hon-
neur à la maison de meubles Perrenoud.

Nouvelles financières
Augmentation

du capital-actions
de l'Union

de banques suisses
ZURICH (ATS). — Dans sa séance du
5 septembre, le conseil d'administration de
l'Union de banques suisses a décidé de
proposer à une assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires, qui sera convo-
quée pour le 29 septembre, de porter < le
capital-actions de 300 millions à 350 mil-
lions de francs par l'émission de 100,000
actions nouvelles au porteur d'une valeu r
nominale de 500 francs, qui auront droit
au dividende à partir du 1er octobre 1969.
Ces actions seront offertes aux anciens ac-
tionnaires dû 1er au 15 octobre 1969, à
raison d'une action nouvelle pour six ac-
tions anciennes, au prix de 1,750 fr.

Cette augmentation du capital-actions est
proposée en considération de l'importante
expansion du volume des affaires et de
l'accroissement substantiel des postes dm bi-
lan au cours du 1er semestre 1969, et vise
à maintenir le rapport .prescrit par la loi
entre les fonds propres de la banque et l'en-
semble de ses engagements. Après l'émis-
sion des actions nouvelles, les fonds pro-
pres de la banque dépasseront 1,25 milliard.

Bientôt la pouponnière ne sera plus
seule à faire le renom des Brenets
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= Joliment nichés entre la France et
S le Locle , les Brenets vivent une exis-
= tence dorée au bord des eaux paisibles
H du Doubs.
= Le village malgré ses quelque 1200
H habitants ne fait pas grand tap age. Ce
= n'est que le samedi et le dimanche,
H quand des cars entiers débarquent
g. d'innombrables touristes qu 'il s'anime
S presque comme par enchantement.
§j Ce sont là les signes du progrès les
H plus frappants. Sans les touristes, et les
H travailleurs français qui viennent faire
= tourner les usines d'horlogerie , le villa-
If ge serait tout pareil à ce qu'avaient
=J voulu en faire des autorités clairvoyan-
H tes qui n 'hésitèrent pas après le cruel
s incendie de septembre 1848 à faire
= œuvre de révolutionnaire en répartis-
H sant à chaque propriéta ire un chésal
H bien défini qui devait permettre de re-

construire le village selon un bel en-
semble, si bien que Jules Baillods
pouvait dire, des Brenets, il n'y a pas
si longtemps : < Un village qui a tou-
jou rs l' air endimanché... > . Et pourtant
derrière les pierres de taille se cache
un dynamisme insoupçonné.

AFFLUX DE TOURISTES
AU SAUT-DU-DOUBS

Pour l'heure, confie M. Jean Gui-
nand , président de commune et héri-
tier d'une longue tradition , puisqu'on
retrouve un de ses ancêtres aux origi-
nes du village , les Brenets sont à un
tournant. Coincé entre la France et la
frontière naturelle du Col-des-Roches,
le village est l'objet de deux sollicita-
tions permanentes : de la Suisse, l'in-
dustrie lorgne avec intérêt vers ce
coin de terre si près de la France que
la main-d'œuvre fronta lière peut y ve-
nir presque à pied.

Le dévoué président de com
mune.

Entre le passé et l'avenir...
(Avipress - Février)

De la France , en revanche , les Bre-
nets reçoivent une foule de tou riste;
qui se ruent vers le Saut-du-Doubs.

Selon ce qu 'en sait le président de
commune, pour les Français, le Saut-
du-Doubs, vient tout de suite après le
Mont-Saint-Michel pour ce qui est du
tourisme.

— Oui , soupire M. Guinand , de ce
côté-là, il y aurait bien à faire ! Son
avis est d' ailleurs partagé à Neuchâtel
Le directeur de l'Office neuchâtelois du
tourisme vient de délimiter les pôles
d'attractions du canton : les crêtes ,
mais surtout les bassins du Doubs y
occupent une place de choix.

Alors M. Guinand reste un peu pen-
sif :

Le village a déj à beaucoup sacrifié au
tourisme : des embarcadères et un vaste
parc de voitures ont été créés. C'est bien,
mais cela ne suffit pas ! Il faudrait
aussi des motels, de nouveaux restau-
rants et si on voulait vraiement croire
au tourisme, alors il conviendrait aussi
de construire des tennis et de réaliser
cette piscine couverte dont M. Gui-
nand cache le projet au plus profond
ie son cœur. Il faudrait, il faudrait-

Bien sûr ! Mais les quelque 800 con-
tribuables que compte le village ne
peuvent pas tout faire.

SITES PROTÉGÉS
En attendant que sa vocation tou-

ristique se précise, l'Etat a fait proté-
ger la majorité des sites. Le jour où
l'Association de développement des Bre-
nets sortira de son long sommeil, peut-

être un promoteur s'intéressera-t-il à
faire des Brenets une véritable station
touristique.

Il suffirait qu 'il tombe sur le village
un soir, au moment où le soleil jette
ses. derniers rayons sur les maisons et
les méandres du Doubs pour être con-
vaincu de la beauté du lieu .

Mais pour l'heure , les Brenets sont
tournés vers l'industrie. Sous peu, une
nouvelle fabrique d'horlogerie qui occu-
pera quelque 150 personnes va être
créée ; d' autres pourparlers sont en
cours. Pour la première fois aussi de-
puis fort longtemps , la population du
village augmente, les aménagements so-
ciaux réalisés par la commune et no-
tamment ce centre médical remarqua-
ble d'audace y sont pour quelque chose.

Un jour prochain peut-être, les Bre-
nets organiseront à nouveau cette gran-
de fête du Doubs qui avait en 1954 drai-
né des milliers de personnes.

Chacun au village, se souvient , de ce
« baiser du prince », pièce écrite par
Jean Haldimann et qui fut jouée sous
la féerie des lumières au beau . milieu
du Doubs. La Chanson veveysanne
était aussi de la partie et le feu d'ar-
tifice avait été spécialement confection-
né à Paris.

Evidemment, il y eut du déficit, mais
quel spectacle !

Dans quelques années soyons-en con-
vaincus, la pouponnière ne sera plus
seule à porter au loin le renom des
Brenets : ce village qui paraît dormir
au bord du Doubs est promis à un bel
avenir. D- E.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Cervantes ;
17 h : Stramiero fappi il segno délie
Croce (en italien).
Casino, 20 h 30 : L'Etranger ; 17 h :
La grande notte di Ringo (en italien).

EXPOSITION. — Centrexpo : Tendances
de la jeune photographie française.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanences médicale et dentaire : le No 17

renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
Cervantes ; 17 h : Stramiero fappi il
segno délie Croce (en italien).
Casino, 14 h 30, 20 h 15 : L'Etranger ;
17 h : La grande notte di Ringo (en
italien).

EXPOSITION. — Centrexpo : Tendances
de la jeune photographie française.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanences médicale et dentaire : le No 17

renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS. — Corso : Le Jour de la ven-
geance.
Eden : Cours, homme cours.
Ritz : Ta femme, cette inconnue.
Plaza : Au Paradis à coups de revolver.
Scala : Elle veut tout savoir.
DIVERS. — Braderie-Fête de la Mon-
tre : samedi, de 9 à 24 heures, brade-
rie, grande vente en plein air sur l'ave-
nue Léopold-Robert. A 19 h , bataille
aux confetti, danse et musique. Place
du Marché : fête de la bière. Au Théâ-
tre : grand spectacle folklorique franco-
suisse. Théâtre : de 21 à 23 heures : le
Théâtre populaire romand interprétera
des sketches devant la fontaine monu-
mentale. Salle communale de la Maison
du peuple : soirée de la 21 me avec Jo-
siane Rey et l'élection de la « reine de
la montre ». Dimanche, de 10 à 12 h :
concert public devant la fontaine mo-

numentale par les fanfares officielles de
la Fête de la montre . A 14 h 30, corso
fleuri.

Pharmacies d'office : samedi pharmacie
Guye, Léopold-Robert 15 ; dimanche
pharmacie Pillonel , Léopold-Robert '58.

Permanences médicale et dentaire : le
2 10 17 renseignera.

Coup de foudre
(c) Hier à 16 h 45, lors de l'orage qui s'est
abattu sur la région de la Chaux-de-Fonds,
la foudre est tombée sur le toit de l'im-
meuble No 9, à la rue du Doubs. Le toit
a été percé et la cheminée endommagée.
II n'y eut toutefois pas de sinistre. Les
premiers secours sont intervenus.

Vol d'un cyclomoteur
(c) Un cyclomoteur de marque Krektleir-
Florett , gris beige, immatriculé NE 391 a
disparu dans la nuit du 3 au 4 septembre.
Il a été dirobé devant le No 91 de la nie
Jardinière à la Chaux-de-Fonds.
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Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes j
plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expédition i
avec mode de culture. '
MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rap- ES
port, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. 50 p
Fr. 13.— ; 100 p Fr. 24.— m
SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive , vi- I .
goureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 p ;
Fr. 13.— ; 100 p Fr. 24.— KS
WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros j
fruits réguliers, rouge brillant.  50 p Fr. 16.— ; 100 p !
Fr. 30.—. KS
WADENSWIL VII : nouveauté à l'arôme de la fraise des
bois. 50 p Fr. 20.— ; 100 p Fr. 38.— .
SENGA SENGANA : recommandable, résistant à la maladie , !
fruits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50 p Fr. 16.— ; I
100 p Fr. 30.—. ¦
HUMMI GRANDE : fraise géante, nouveauté sensation-
nelle. 25 p Fr. 20.50 ; 50 p Fr. 37.50 ; 100 p Fr. 70.— . ¦
HUMMI GRANDE : fraise géante, nouveauté sensation-
nelle. 25 p Fr. 20.50 ; 50 p Fr. 37.50 ; 100 p Fr. 70.—. i
SANS RIVALE : remontante à gros fruits , la plus vigou-
reuse et productive de juin à novembre. 25 p Fr. 18.— ;
50 p Fr. 32.— ; 100 p Fr. 60.—.
DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandrla et Baron
Solemacher, les meilleures. 25 p Fr. 7.50 ; 50 p Fr. 13.— ;
100 p Fr. 24.—.
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Capacité 4 à 5 kg, entièrement automa-
tique. 13 programmes. -1 degrés de tem-
pérature.

Fr 1390 -
Supplément pour châssis à roulettes

Fr. 35.—

Tél. 7 11 60

5̂*5__^/ Pour votre
torée

Excellent saucisson
pur porc.

Sur la route de la Vue-des-Alpes

(c) Hier; à 16 h 20, M. R. C, circulait
à vive allure sur la route de la Vue-des-
Alpes en direction de la Chaux-de-Fonds.
A la hauteur de la fe rme Henri Besson ,
aux Loges, une génisse se précipita soudain
sur la chaussée, à quelques mètres du
véhicule. Malgré un brusque freinage , M.
C. ne put éviter l'animal qui fut pro-
jeté à plusieurs mètres. La bête, de race
schwytzoise, pesant environ 300 kilos, a eu
trois pattes cassées. Il fallut l'abattre sur
place. Le conducteur n'a pas été blessé.
La voiture a l'avant complètement enfoncé
et a dû être remorquée. :

Motocycliste blessé
(c) Hier, à 18 h 45, rue des Forges, un
motocycliste, Adolphe Steudler a été ren-
versé par le véhicule conduit par L. M.
L'accident s'est produit au moment où le
motocycliste se déportait sur la gauche
pour tourner , la voiture le dépassant à cet
instant.

Victime d'un malaise
(c) A 18 h 15, hier , un piéton , M. Mau -
rice Rickly de Lutry, 1887 , fut pris d'un
malaise alors qu 'il s'apprêtait à traverser
la rue du Docteur-Coullery sur le passage
de sécurité de la préfectu re. Il fit une chute
sur la chaussée au moment où survenait
un véhicule. Le piéton a été hospitalisé.
U ne souffre d'aucune blessure, mais est
gardé en observation.

Une voiture percute
une génisse



RÉACTIONS DANS LE JURA
L'A P P E L  DES « Q U A T R E  S A G E S »

Dans les milieux diu « Mouvement pour
l'unité diu Jura », on salue avec satisfac-
tion l'appel lancé par la commission con-
fédérée de bons offices. M. Willy Jeanne-
ret, président du comité du MUJ, a dé
claré au représentant jurassien de l'ATS
que cet appel devrait permettre de créer
dans le Jura un climat psyohologique favo-
rable pour rechercher une solution au pro-
blème jurassien.

Le MUJ, qui se refuse à toute polémi-
que, violence ou passion, souhaite vivement
que chaque Jurassien se sente directement
touché par l'appel des « quatre Sages ».

Selon le président du MUJ, les condi-
tions favorables à la recherche d'une solu-
tion sont actuellement réunies sur la base
du premier rapport de la « commission con-
fédérée de bons offices pouir le Jura » et
des propositions du Conseil exécutif du
canton de Berne. L'objectif principal du
< Mouvement pour l'unité diu Jura » est
de convaincre aussi bien le Jura que l'an-
cien canton de la nécessité d'un statut
d'autonomie pour le Jura.

H ressort, des declarations. de M. Willy
Jeanneret que toute initiative permettant
de créer un dialogue entre Jurassiens,
d'une part , et entre le Jura et l'ancien
canton, d'autre part , ne peut qu'être profi-
table à l'ensemble du Jura et à une meil-
leure compréhension entre Bernois et Ju-
rassiens.

Mouvement pour
l'unité du Jura :

satisfaction

Rassemblement
jurassien :

un mauvais sermon
M. Roland Béguelin, secrétaire général

du Rassemblement jurassien, a fait la dé-
claration suivante :

« Ces messieurs sont très maladroits. Ils
ne savent pas même le nom de la Fête du
peuple jurassien. Ils en méconnaissent l'es-
prit et n'y ont jamais assisté. La passion
d'une foule pour la liberté leur inspire un
mauvais sermon, bien que la grande ma-
nifestation populaire du mois de septem-
bre n'ait jamais donné lieu à aucun in-
cident. En outre, ils interprètent fausse-
ment le plan bernois visant à régler la
question jurassienne.

Pour des candidats médiateurs, abandon-
ner une stricte réserve est une folle im-

prudence. Leur appel ira à fin contraire.
La presse bernoise, jurassienne et suisse a
déjà critiqué M. Broger, qui a pris publi-
quement des positions intempestives. Toute
la commission Petitpier re a maintenant
commis la même erreur ».

Union des patriotes
jurassiens : pour ceux
qui excitent les foules

Pour M. Jean-Pienre Méroz, porte-parole
de l'Union des patriotes jurassiens » (anti-
séparatiste) , la commission confédérée de

bons offices pour le Jura a une conception
élevée de la mission qui lui a été . confiée.
L'appel qu 'elle vient de diffuser en
témoigne.

Selon M. Jean-Pierre Méroz, l'avertisse-
ment s'adresse certes à tous les Juras-
siens, mais surtout à ceux qui excitent les
foules et les amènent à prendre les posi-
tions « les plus déraisonnables » et même
à commettre des actes de violence.

En tant que partisan de l'unité du can-
ton , M. Jean-Pierre Méroz souhaite que cet
appel soit entendu dans le Jura et que les
lois fondamentales de la démooratie soient
respectées en toute circonstance, aussi bien
pair les adversaires des antiséparatistes que
par ces derniers.

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU JURA :
des étudiants y consacrent deux études

De notre correspondant :
Vendredi, en fin d'après-midi, à l'hôtel

de la Gare à Moutier, une conférence
de presse de Pro-Jura a eu lieu au sujet
des études en cours sur le développement
touristique jurassien.

M. Henri Gorgé, président, salua les
journalistes présents alors que M. Denis
Moine, directeur , présentait les principau x
points de ces études.

Deux jeunes étudiants de l'Université
de Berne, MM. Konrad Allasohn et son
frère Walter se sont penchés sur ce pro-
blème. Durant de longues semaines, ils
ont voyagé à travers le Jura , interwie-
vant , interrogeant différentes personnalités
et en particulier les habitants de la région.
Leur travail de deux cents pages, de vingt
tableaux, dix graphiques, dix illustrations
et dix-sept cartes géographiques sera pro-
chainement traduit en langue française.

Pour assurer un développement bien com-
pris, Piro-Jura a lancé il y a quelques an-
nées l'idée d'une étude complète sur l'amé-
nagement tou ristique du Jura. De nombreux
contacts avec M. Paul Risch, professeur
à l'Université de Berne et président de
la commission cantonale pour les affaires
touristiques, ont abou ti à la réalisation
de deux premières enquêtes consacrées l'une
aux Franches-Montagnes, l'autre au pla-
teau de Diesse. Les deux études consaorées
aux Franches-Montagnes et au plateau de
Diesse contiennent en plus de l'enquête
faite dans la région, une liste détaillée des
lois, décrets, ordonnances d'exécution qui
concernent le financement de l'infrastructure
et des installations touristiques.

Voici les principaux points traités dans
ces études. Pour le plateau de Diesse et
la Neuveville.

Description et situation de la région :
climat, caractéristiques, population , attrait
touristique, infrastructure, réseau routier ,

voie ferrée et ligne automobiles, alimenta-
tion en eau, alimentation en énergie élec-
trique , élimination des ordures, épuration
des eaux.

Suprastructure : installation touristique,
possibilité de restauration, organisation tou-
ristique, attitude des autorités et de la
population face au tourisme, planifications
régionale et locale, demande touristique,
statistique et développement des nuitées,
variations saisonnières, moyens utilisés par
les touristes pour accéder à la région.

Propositions : mesures de première urgen-
ce, réalisation d'un plan d'aménagement
régional et local, nécessité de convaincre
tous les milieux de la valeur du tourisme,
aménagement de places de parc pour l'en-
semble du plateau, création d'un billet
unique télésiège - téléski du Chasserai.

Mesures de deuxième urgence : réalisa-
tion de l'infrastructure, amélioration de
l'alimentation en eau, amélioration de l'éli-
mination des ordures, amélioration de l'épu-
ration des eaux , construction de possibilités
d'hébergement à prix réduits, aménage-
ment de logements de groupes, aménage-
ments de places de camping, construction
d'une auberge de jeunesse, construction de
villages de vacances, amélioration du con-
fort dans les hôtels et maintien d'un prix
moyen, modernisation des établissements de
restauration, oréation de sociétés locales
de développement, institution d'une taxe de
séjour, développement du tourisme pédestre,
livraisons hivernales Chasserai sud, Chasse-
rai nord.

Mesures troisième urgence : intégration
de la Neuveville dans le tourisme hivernal,
programme touristique de plusieurs jours
dans l'ensemble de la région, mise en
valeur du tourisme nautique à la Neuiveville ,
oréation de nouvelles places de tennis.

Mesures de quatrième urgence : région de
ski au Mont-Sujet, augmentation des

moyens financiers personnels de l'office du
tourisme, intensification de la publicité et
de l'information, possibilité de financement
de l'infrastructure et des installations tou-
ristiques, alimentation en eau, élimination
des eaux usées, élimination des ordu res,
construction de routes, planifications régio-
nale et locale, alimentation en électricité
et installations touristiques.

En plus des points énumérés ci-dessus,
il y a heu d'ajouter pour les Franches-
Montagnes les points suivants : mesures de
troisième urgence, création de sociétés lo-
cales de développement, institution d' une
taxe de séjour, réalisation d'un réseau de
pistes pour cavaliers, réalisation d'un systè-
me de location de chevaux, création d'une
association pour le développement des sports
équestres, constructions de relais équestres,
augmentation du nombre de logements de
groupe, construction de villages de vacan-
ces, aménagement de places de camping,
mise en valeur du ski de tourisme, organisa-
tion de manifestations de divertissement, aug-
mentation des moyens financiers et person-
nels de l'office du tourisme.

Mesures de quatrième urgence : augmen-
tation de la publicité et d'information , cons-
truction de manèges, augmentation de l'of-
fre en chevaux d'équitation (demi-sang),
amélioration des routes d'accès, augmen-
tation de la sécurité aux passages à ni-
veau, amélioration des transports.

Il ressort que le Jura se doit de ne
pas empêcher le tourisme jurassien moderne
de prendre essort. Il y a déjà eu de nom-
breux essais, citons les Savagnières, le villa-
ge de vacances de Montfaucon, la créa-
tion d'offices de tourisme. Mais pour réa-
liser ce développement, il faudra beaucoup
d'argent, beaucoup de patience, beaucoup
de temps et beaucoup de bonne volonté, ce
qui ne saurait faire défaut au Jura.

Saint - lmier -Sports va fêter
son cinquantième anniversaire

Samedi et dimanche prochains, « Saint-
Imier -Sports » fêtera son cinquantième
anniversaire. Fondé en 1919, ce n'est
que l'année suivante, qu'il participe à son
premier championnat. Ne disposant pas
de terrain à Sain t-Imier, c'est à Mont-
Soleil que se jouent les matches et deux
fois par semaine, après le travail, les
passionnés de football se rendent à pied
là-haut pour s'entraîner. Cependant, en
1924, a lieu l'inauguration du terrain ac-
tuel, situé à l'est de la localité.

En 1929, Saint-Imier I est champ ion
romand de série C et promu en série
B après une victoire sur Servette III à
Lausanne.

A cette époque , nombreuses sont les
sous-sections de la société dans lesquel-
les les jeunes du village peuvent prati-
quer soit la boxe, le patinage, l'athlétis-
me ou encore la natation.

En 1941, la première équipe du club
accédait à la deuxième ligue. Puis ce f u t
l'érection de la palissade en béton entou-
rant le terrain, ce travail étant fa i t  entiè-
rement par les membres de la société.

Par la suite, différents groupements se
forment dans la localité, si bien, que
Saint-Imier - Sports ne sera désormais
uniquement qu 'une section de football.

Et déjà , le club erguelien se prépare
à f ê t e r, dans l'allégresse, son 30me an-
niversaire ; nous sommes en 1949, année
qui marque d' une pierre blanch e la vie
de la société. Eti effet , venant récom-
penser les efforts de ses dirigeants, l'é-
quipe fanion est promue en première
ligue. Et la même année on procède à
l'inauguration de la maison du stade
qui comprend vestiaires, douches, d i f f é -
rents locaux et une buvette.

En 1950, Sain t-Imier - Sports se voit
confier l' organisation du championnat
suisse de cross-countiyiinmmttmKyumipiMif n^

Apres une période de huit ans en
première ligue, ce sera hélas, la reléga-
tion en lime puis en Illrrie ligue. Mais,
loin de se décourager, imitant en cela
ceux qui les précédèrent , les dirigeants su-
rent faire face aux difficultés et Saint-
Imier - Sports remontait la pente pour
retrouver la première ligue au cours de
l'année 1967. Malheureusement , le stage
dans cette catégorie sera de courte du-
rée, une saison seulement, les dirigeants
estimant, et avec raison, que l'on ne
pouvait renforcer l'équipe , sans nuire à
l'équilibre f inan cier de la société. On
continua dès lors la sage politique de
la jeunesse commencée depuis quelques
années. Aujourd 'hui, Saint-Imier - Sports
peut s'enorgueillir d'avoir 72 juniors qua-
lifiés.

Quant aux actifs , ils se répartissent

comme suit : une première équipe en
deuxième ligue, deux équipes de quatriè-
me ligue et une de vétérans.

D'autre part , la réfection du stade est
maintenant terminée et un terrain d'en-
traînement y a été aménagé. (Le stade
appartient à la société). Tout cela mon-
tre qu 'à Saint-Imier - Sports, on continue
d'aller de l'avant avec courage et per-
sévérance, ce qui autorise, M.  Gilbert
Schafrot , p résident central et les membres
dévoués du comité, d' envisager l'avenir
avec confiance et optimisme.

L. Boillat
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1 SOUS LE PATRONAGE DE L'EXPRESS 1

Les premiers pas de l'homme sur la Lune ont
marqué une étape particulièrement importante
de l'histoire de notre civilisation . Les dirigeants
du club cycliste la « Renaissance Broyarde » dé-
sirent commémorer cet événement et organisent
les 13 et 14 septembre , à Estavayer, la première
marche suisse de l'Espace. La région se prête
merveilleusement bien à une telle manifestation
et le paysage qui n'a rien de lunaire , réjouira
les participants prêts à fouler 12 km de ce bon
vieux sol terrestre

^
L'attrait populaire de" la manifestation est re-

levé par une participation tout à fait libre :
individuelle ou en groupe, en société, en famil-
le, etc. Et pour donner une note de fête, le
port de drapeaux et étendards est souhaité.

Chaque participant recevra une magnifique
médaille en bronze parée du drapeau aniéricain
avec l'effigie des premiers hommes sur la Lune.
Cette distinction est fixée sur un ruban double
aux couleurs américaines. Quelques prix récom-
penseront le groupe le plus important, le plus
jeune et le plus âgé des participants.

Le départ et l'arrivée auront lieu à la halle
de gymnastique, sur la place du Casino-Estavayer.
Les renseignements peuvent être fournis par M.
Gagnaux, à Bollion , tél. (037) 65 13 39 ou à la
réception de notre journal.

1 Première marche suisse de l'espace 1

une voiture s'écrase contre
un arbre et prend feu

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 23 h, un automobiliste de Fribourg
circulait de Marly en direction de llonr-
guillon. Dans un virage de la Schurra ,
alors qu'il circulait à une vitesse excessi-
ve, il perdit la maîtrise de son véhicule qui
alla s'écraser contre un arbre sur la gau-
che de la route. Le choc fut si violent
que le véhicule s'enflamma, puis termina
sa course au bas d'un talus. Le conduc-
teur fut retiré de sa machine par un au-
tomobiliste de passage. M. Pierre Vignolo,

étudiant à Fribourg, dut être transporté à
l'hôpital cantonal en ambulance. La voitu -
re est démolie. Les dégâts sont estimés à
quelque 7000 francs.

DEUX JEUNES FILLES
ATTAQUÉES À MARSENS
(c) Deux jeunes filles de Marsens
(Gruyère), qui se promenaient dans les
alentours de la localité, ont été atta-
quées par un individu en plein après-
midi.

Alors que la plus jeune , âgée de 14
ans, parvenait à s'enfuir , l'autre, qui a
seize ans et demi, fut précipitée à
terre. Elle parvint toutefois à se défen-
dre courageusement des pieds et des
mains, et à griffe r l'agresseur qui prit
la fuite. Elle rentra chez ses parents
sans souliers et sans son sac, les ha-
bits en grand désordre.

De forts soupçons pèsent sur un
jeune homme âgé de 26 ans, que les
deux jeunes filles auraient reconnu.
Plainte a été déposée à la préfecture
de la Gruyère, à Bulle.

Trois voitures
s'entrechoquent

Près de Morat

(c) Hier vers 13 h 30, quatre voitures cir-
culaient de Lausanne en direction de Ber-
ne. Au virage du Prehl , près de Morat , le
premier véhicule bifurqua vers la ville. Le
deuxième et troisième véhicule purent s'ar-
rêter , mais le quatrième n'eut pas le ré-
flexe nécessaire et provoqu a la collision
des trois dernières autos.

Les dégâts dépassent 6000 fr.

Incendie
dû à la foudre

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi un
orage sec s'est abattu sur la région de
Bienne. La foudre est tombée sur la sta-
tion transformatrice de Mâche. Le courant
électrique a été coupé durant quelques ins-
tants. Les premiers secours alertés eurent
tôt fait de circonscrire ce début de si-
nistre.

Importantes décisions
CONSEIL COMMUNAL DE FRI BOURG

De notre correspondant :

Dans sa dernière séance , le Conseil com-
munal de la ville de Fribourg a décidé
l' ouverture d'une troisième classe d'orien-
tation féminine à lolimont.

Il a adjugé différents travaux pour l'a-
grandissement du bâtiment de service du
cimetière.

A la suite du décès de M. Pierre Au-
derset , il a proclamé conseiller général M.
Werner Schenk, ingénieur à Fribourg.

Il a chargé MM. Dr Lucien Nussbaumcr ,
syndic et Fernand Aebischer, vice-président

du Conseil communal, de représenter la
commune dans la commission désignée par
l'Etat pour l'étude de l'éclairage au stade
Saint-Léonard.

Françoise Rimew

à Europe N° 1
(c) La jeune chanteuse de Gruyères , Fran-
çoise Rime , participera aujourd'hui même
à une émission d'Europe No 1, diffusée
d'Evian.

Le « Troubadour de Gruyères » sera , en
effet , interviewé lors de la séquence "Eu-
rope-midi » , au casino d'Evian. La jeune
Gruérienne y est invitée en compagnie
d'autres vedettes du disque, et après le ta-
lentueux Henri Dès.

Françoise Rime, qui vient d'enregistrer
son deuxième disque, est d' autre part ap-
pelée à se produire dans de nombreuses
villes de Romandie et de Suisse alémani que.

La fête à Ribeauvillé
Ce fut dimanche à Ribeauvillé, char-

mante cité médiévale , près de Colmar, au
cœur du vignoble le grand déploiement du
folklore régional. Mais de nombreuses so-
ciétés régionales étaient au rendez-vous et ,
parmi elles , des formations musicales
suisses , celles des Brenets et l'« Echo des
glaciers » de Vcx.

Ces phalanges ont , elles aussi , obtenu un
vif succès au sein du cortège historique
(sur le thème des métiers des Ribcauvil-
liens à l'époque médiévale) et qui fut ap-
plaudi par plus de 30,000 spectateurs.

Cocktails Molotov
à Onex :

nouvelles arrestations

—^nFNFYE^M

GENÈVE (ATS). — En avril dernier,
deux cocktails Molotov avaient été jetés
contre la mairie de la commune genevoise
d'Onex provoquant pour plusieu rs milliers
de francs de dégâts. Peu après , un mi-
neur étai t arrêté et avait reconnu les faits,
aff i rmant  avoir agi seul.

Poursuivant néanmoins son enquête, 'a
police a pu procéder, vend redi , ù l'arresta-
tion de trois complices du jeune homme.
Il s'agit de doux mineurs de 16 ans et d' un
apprenti de commerce de 19 ans. Ils ont
déclaré avoir voulu se venger d'un garde
communal qui leur déplaisait .

(c) A la suite des pluies diluviennes
tombées dans la région de Courtepin-
Morat , lors de l'orage de mercredi en
fin d'après-midi, la ligne Morat-Fribnurg
a été coupée. En effet, les pluies ont
fait dérailler .le ..train partant de Fri-
bourg 'à  17 Ï 'M entre Coiirgevaux' et
Cressier.

La circulation des trains sera proba-
blement interrompue pendant une semai-
ne entre Cressier et Morat. Tout le
gravier a été emporté et les dégâts se
monteront vraisemblablement à plus de
100,000 fr. Le trajet Morat-Fribourg est
cependant assuré par des cars GFM mis
en service à cette occasion.

Trafic interrompu
entre Morat et

Fribourg

Création
d'un orchestre
symphonique

La € Société d'orchestre de Bienne •
s'est créé vendredi soir dans la Ville
de l'avenir. Bienne possède ainsi un
orchestre symphonique, d'une centaine
de membres, professionnels et amateurs,
qui seront dirigés par le chef , Jost
Meier. Le programme de la prochaine
saison a été mis au point.

L'orchestre symphonique de Bienne
est placé sous le patronage de Frank
Martin et d'Armin Jordan , chef d'or-
chestre de l'Opéra de Zurich.

Le nouveau bâtiment et le passage couvert qui le relie à l'hôpital

(c) Un nouveau bâtiment, réservé au per-
sonnel , a été inauguré dernièrement à l'hô-
pital de Saignelégier. Il s'agit d'une cons-
truction comprenant trois étages, de 27
mètres de long sur 12 m de large, dont
le devis s'élevait à 1,330,000 francs. Au
rez-de-chaussée, se trouvent une pharmacie,
une salle d'attente, la centrale téléphoni-
que, la chaufferie et sept garages, ainsi
qu'un abri anti-aérien. Le premier étage
est réservé au personnel laïc. On y. trou-
ve douze chambres à un lit, quatre cham-
bres à deux lits, une salle de séjour, une

tisannene, deux salles de bains et des
douches. Le second étage est destiné aux
sœurs. Il abrite dix chambres à un lit
et cinq à deux lits, douches et salles de
bains. Le nouveau bâtiment est relié à
l'hôpital par un passage couvert.

Lors de l'inauguration, M. Pierre Pau-
pe, maire de Montfaucon , président du
conseil d'administration, remit le bâtiment
à ses destinataires et leur exprima en même
temps toute la gratitude de la population
des Franches-Montagnes.

L hôpital de Saignelégier s'est
agrandi pour loger son personnel

ESTAVAYER-LE-LAC

(sp) Hier, Mlle Bernadette Losey, ou-
vrière de fabrique à Estavnyer-le-Lac,
a eu la main droite prise dans une
presse. La jeune fille , qui est âgée de
16 ans, a été transportée à l'hôpital
d'Estavayer où l'on a dû procéder à
l'amputation du majeur de la main
droite.

Un doigt coupé

Perte de maîtrise
Un automobiliste , de Vermes, M. S. P.

circulait hier après-midi sur la route de
Roches à Choindez. Dans un léger virage ,
alors que S. P. était distrait par la conver-
sation de son passager, il touch a le bord
droit du trottoir. Son véhicule fut déséqui-
libré et se retourna sur le toit. La voiture
est entièrement démolie , mais les passagers
sont sortis indemnes de l' accident.

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
deux automobiles sont entrées en collision
sur la route de Berne près de Studen. Fort
heureusement on ne compte que des dégâts
matériels.

Etat civil de Bienne
DÉCÈS : Jeudi 4 : Klara Zingg, née

Dreyer , de Busswil , née en 1889, rue
Wasen 13 b. Frida Jory, née Lanke. de
Sarnen , née en 1892, Auweg 7. Bertha
Hofmann , née Kônig, de Mâch e, née en
1889, Geyisriedweg 56.

¦ ¦

Collision auto - auto

(c) C'est dimanche que s'ouvrira à Maco-
lin , dans les locaux de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport le lOme Sympo-
sium international. Il aura pour thème « La
Sociologie du sport », bases théoriques et
méthodes. Il durera jusqu 'au 13 septembre.
Vendredi une séance avec la presse est
prévue. Le sujet présenté autour d'une ta-
ble ronde : gymnastique jeu et sport com-
me objet de recherche de la sociologie.

Nous souhaitons une très cordiale bien-
venue à Macolin aux nombreux participants
à ce symposium. Ils seront 35 représentants
de 17 pays.

Dixième symposium
international

JTl$& PÛL Ll ll Samedi et dimanche

lfE%Té.. 5 2112^̂ ] à 17 h 30

I U n  

film de Christian Jacque

LA SECONDE VER ITE I
Robert Michèle

HOSSEIN MERCIER

(c) Hier soir, le feu vert a été donné aux
festivités devant marquer le 75me anni-
versaire du chœur d'hommes € L'Avenir »
de Courtelary.

Le spectacle de variétés suivi d'une soi-
rée dansante a connu un brillant succès.

Samedi se déroulera la partie officielle
qui se donnera à l'Aula du collège avec la
participation de la chorale de Saint-Imier
alors que le soir c'est la chanson valaisanne
qui Jiçndxa ,. l'affiche ,,à .v ,l'occasion,, d'un
grand concert de gala. Cette soirée sera
suivie d'un bal .

Dimanche, les Petits chanteurs d'Erguel,
nouvel ensemble que dirige Mlle Jacqueli-
ne Jacot, offrira un concert. Pour la petite
histoire rappelons qu 'à l'occasion du cin-
quantenaire de la société on avait monté
une revue « Ça fait boum », due à la plume
de M. Pau l Erismann, revue de laquelle
on parle encore aujourd'hui....

Anniversaire
du chœur d'hommes

« L'Avenir »

TRAMELAN

(c) C'est samedi que se rencontreront à
Tramelan les chorales ouvrières jurassien-
nes.

La manifestation se déroulera à la Halle
des Fêtes. Le programme comprend :

Choeurs d'ensemble, hommes : 120 exé-
cutants .

Chœur de masse : 230 exécutants , dont
les membres de nos Chorales Ouvrières,
du Chœur mixte de l'Eglise nationale, d'un
groupe de chanteuses et 60 enfants des
écoles primaires, le tout , accompagné par la
Fanfare de Corgémont.

Désireux de donner un éclat particulier
à cette grande rencontre , les organisateurs
se sont réservés le concours de la Fanfare
de Corgémont dont la réputation n'est plus
à faire et qui saura varier à souhait, un
programme inhabituel chez nous. Rappelons
que pour clore cette grande manifestation
chorale et musicale , l'orchestre c Edgar-
Charles », de Courtelary, animera le bal.

Rencontre des
chorales ouvrières

ORVIN

(c) Nous avons annoncé, récemment que la
2me course automobile de côte aurait lieu
le 19 octobre. Or à la suite des nouvelles
réglementations relatives à la sécurité, le
comité d'organisation , en l'occurrence l'Ecu-
rie biennoise, n'est plus en mesure de met-
tre sur pied cette épreuve dans le délai
imparti. La manifestation est renvoyée se-
lon les nouvelles ordonnances et prescrip-
tions.

Pas de course de côte

0 Samedi 6 et dimanche 7 septembre 1969



A la suite du changement d'activité du titulaire, après
de nombreuses années de collaboration, nous offrons le
poste de

représentant
« ¦ " > > « ' . • -¦ ¦¦-..¦> .. ¦ - li'. j JiM a -j/ t, .; .t )|îj al "> ..S .âl) lâa R

pour la région Jura/Neuchâtel a collaborateur

dynamique et consciencieux
ayant une grande expérience de la vente et capable
d'assumer la continuité des excellentes relations , que
nous entretenons avec notre fidèle clientèle.

rémunération intéressante :
en rapport avec les résultats acquis par la forte per-
sonnalité que nous désirons engager. Garanties de base
élevées.

situation d'avenir :
assurée par le volume d'affaires existant et le pro-
gramme prévu.

prestations sociales:
selon les critères d'une entreprise moderne.

date d'entrée :
1er décembre 1969 ou à convenir.

offre complète :
curriculum vitae, copies de certificats, références, pho-
to, à adresser à la
Direction de

CHOCOLATS POIRIER S. A.
1022 Chavannes-Renens (Vaud)

Toutes les offres seront traitées avec grande discrétion.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable, le poste de

traducteur et chef ue la section française
de la chancellerie de l'Etat de Berne

est mis au concours.

Exigences : formation universitaire désirée, de préférence juridique.
Le titulaire du poste assure et contrôle la traduction des textes les

plus importants de l'administration cantonale,
participe en qualité de traducteur officiel aux
travaux du Grand conseil,
établit le recueil officiel des textes légaux en
langue française,
assure la publication des textes légaux dans la
Feuille officielle du Jura.
contribue à assurer la bonne marche des affaires
parlementaires et de la Chancellerie de v l'Etat,
en ce qui concerne la partie française du canton.

Le poste pourra être modifié dans le sens d'une extension des attribu-
tions, le gouvernement cantonal envisageant de réorganiser la Chancel-
lerie de l'Etat.

Le poste conviendrait à un candidat aimant travailler de manière indé-
pendante, animé d'un esprit coopératif et ne craignant pas les respon-
sabilités.

Traitement selon décret.

Entrée en fonctions 1er décembre 1969 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront
parvenir au chancelier de l'Etat, Postgasse 72, Berne, jusqu'au 20 sep-
tembre 1969.

CHANCELLERIE DE L'ÉTAT DE BERNE

3^\A\J
La Division des travaux des CFF, à Lausanne,
cherche pour son service des lignes de contact
et des sous-stations , plusieurs jeunes

mmmm mécaniciens , mécaniciens - électri-
ciens ou monteurs-électriciens

Résidences : Genève, Bussigny, Puidoux,
ISnSaBB Neuchâtel et Berne.

U 

Condition : certificat de capacité.

Entrée en fonction : à convenir .

S'adresser par lettre autographe à la Division
des Travaux des CFF, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

LA FEMME DU LAIRD
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 48

UUTH FLEMING
Traduction de Mireille Deiean

— Courage, Rosemary, nous allons descendre. J'es-
père que MacLeod découvrira l'entrée dans la tour. Ne-
ville comment as-tu su ?

— C'est Fergus, répondit l'enfant, il est venu et m'a
conduit. Où est Jock ? Jock vient avec moi.

Il faisait plus frais, on sentait l'humidité des vieilles
pierres. Rosemary s'appuya contre le mur. Elle défail-
lait. Jan ne pouvait pas parler. Comme elle jetait un
dernier regard vers la brèche d'où ils étaient venus,
elle aurait juré que quelqu 'un les regardait. Elle cli-
gna des yeux et vit se dessiner clairement contre le
ciel la silhouette d'un enfant au kilt déchiré. Elle pres-
sa sa main sur sa bouche pour retenir un cri. La tête
rousse, le petit visage étroit, les yeux bleus... si elle
n'avait pas su que ce devait être Fergus, elle aurail
pensé que c'était Neville 1

Et puis Rosemary ne vit plus que le ciel. Qu'est-ce
qui reliait par-dessus les siècles ces deux Elliot ? L'en-
fant vivant et l'enfant mort ? L'esprit de l'un venait-il
au secours de l'autre ?

Lorsqu 'ils se furent un peu ressaisis, ils reprirent leur
marche. Jan passa le premier et Rosemary la dernière.
Entre eux, Neville descendit lentement, à pas hésitants,
l'étroit couloir. Il y avait des années que personne
n'avait passé par là. Depuis que les guerres avaient
cessé et qu'on ne se battait plus sur le parapet. Les

(Copyright Miralmonde)

trois Elliot qui y marchaient aujourd'hui frissonnaient
dans l'air fétide et glacial.

Brusquement, le chien s'élança en avant en aboyant.
De loin, leur parvint le bruit de pas précipités et ¦ la
lueur d'une lanterne troua l'obscurité. Les hommes
avaient trouvé l'entrée de la tour et conduits par Mac-
Leod se hâtaient de venir à leur aide , avant qu'il ne
soit trop tard. Jan appela , sa voix fut saluée par un
cri de joie du régisseur. MacLeod et Donald accouru-
rent , suivis par deux autres serviteurs.

— M. Elliot ! Oh ! Sir !
Des mains aidèrent les rescapés à monter en voiture.

Jane avait été conduite à Grant House où Mme Elliot,
folle d'angoisse, attendait des nouvelles. Lorsque l'auto
arriva, elle se dressa, pressant ses mains sur sa poi-
trine. Elle n'osait pas poser de questions. Blanche com-
me une morte, elle attendit et soudain la voix claire
de son petit-fils retentit à ses oreilles.

— Père, Rosemary, nous sommes chez grand-mère !
Bonjour grand-mère , nous sommes allés dans le feu !

U était très fier de l'aventure qu 'il venait de vivre.
Mme Elliot l'emporta en couvrant son visage dç bai-
sers. Elle le confia à une servante qui le baigna et lui
donna une boisson chaude avant de le mettre au lit.
Mme Elliot revint vers son fils et sa bru. On avait fsîît
appeler un médecin, et pendant qu'on l'attendait Do-
nald enveloppa Jan dans des couvertures et lui servit
du whisky pour le réconforter.

Mme Elliot emmena Rosemary qui frissonnait sans
arrêt dans sa propre chambre, où un bon feu flam-
bait. Aidée de Kate , la vieille dame coucha la rescapée.
Blême, brisée , elle se renversa sur les coussins en ré-
pétant :

— C'était affreux , affreux !
— Rassurez-vous ma chérie, dit la mère de Jan , tout

est fini. Jane m'a dit combien vous avez été coura-
geuse. Si vous n'aviez pas agi avec tant de promptitude,
vous auriez tous péris. Maintenant, il faut vous reposer.

— Comment va Jan ?

— Le docteur l'examinera, il a quelques brûlures :
mais je crois qu'elles sont superficielles.

— Ne partez pas, pria Rosemary, ne me laissez pas
seule, le feu... toute ma vie, j'aurai peur du feu...

Elle se mit à pleurer et cacha son visage dans les
coussins. Mme Elliot lui caressa les cheveux.

—¦ N'ayez plus peur , tout est fini. Vous êtes en sé-
curité. Voici Kate qui vous apporte du lait chaud el
du cognac.

Rosemary répéta :
— Je vous en prie, ne partez pas, ne partez pas.
Mme Elliot passa son bras autour des épaules de la

jeune femme et la serra contre elle.
— Vous êtes sauvée. Tout va bien. Buvez ce que

Kate vous a apporté.
Rosemary obéit. Lorsqu'elle eut fini , elle se tourna

vers Mme Elliot.
—• Vous êtes bonne pour moi.
Elle se souleva et embrassa la vieille dame. C'était

la première manifestat ion de tendresse qu 'elle lui don-
nait.  Quelque chose se brisa dans le cœur de la mère
de Jan et elle dit affectueusement.

— Je crois que nous nous comprendrons mieux à
présent , Rosemary. Nous aimons, toutes les deux, les
mêmes personnes. Ce serait malheureux que nous ne
soyons pas gentilles l'une avec l'autre. Mais, je vou-
drais que vous essayiez de dormir, je resterai près de
vous.

Elle prit la main de sa bru dans la sienne et la
pressa doucement. Elles échangèrent un sourire et
bientôt , Rosemary s'endormit.

CHAPITRE XIV
L'incendie avait détruit toute la part ie habitée du

château , ne laissant que des pans de murs calcinés et
des ruines. Jan décida de faire abattre ce qui demeu-
rait debout et de ne pas reconstruire son habitation.
Seules subsisteraient de l'antique Drumcorrie, la vieille
tour et les murailles qui l'entouraient. Avec l'argent

que lui verserait l'assurance, le Laird pourrait faire
bâtir, dans le domaine , une maison moderne plus pra-
tique et plus confortable où il s'installerait avec sa
famille.

Il était très occup é, il avait établi son quartier gé-
néral à Grant House et avait envoyé Rosemary, les
enfants et Mme Meg au bord de la mer, estimant que
ce serait le meilleur moyen de les remettre du choc
éprouvé en cette terrible nuit.

Mme Elliot , heureuse de la présence de son fils aîné
écrivait régulièrement à Rosemary, la tenant au courant
des événements. Une compréhension nouvelle unissaii
chaque jour davantage les deux femmes. Sur certains
points leurs idées différeraient toujours, mais elles
apprenaient à s'apprécier mutuellement et ceci lente-
ment mais sûrement tisserait entre elles le lien d'une
solide affection.

Les brûlures de Jan étant superficielles , il s'était
vite rétabli. Il passait toute la j ournée à Drumcorrie
travaillant avec acharnement avec MacLeod , Donald et
les ouvriers à déblayer les ruines.

Par une journée maussade d'août, Pamela chevau-
cha à travers la lande jusqu 'au château. Jan , qui con-
versait avec son régisseur ne la vit pas sur-le-champ.
Quand il se retourna il aperçut la jeune fille.

— Ah 1 Pamela.
Elle s'avançait vers lui, et MacLeod s'écarta. Jan la

salua froidement.
— Bonjour Pamela, vous êtes venue contempler les

ruines de Drumcorrie.
Le ton sec, l'attitude glaciale la souffletèrent , Jan

ne faisait pas un pas dans sa direction et il ne l'in-
v i t a i t  pas à descendre de cheval.

— Je ferai construire une nouvelle habitat ion sur
la colline , ajouta-t-il , j ' en parlais précisément avec
MacLeod. Ne partez pas... MacLeod , attendez-moi. Tout
va bien à Grags, Pamela ? Excusez-moi , je vous prie ,
au revoir !

(A suivre)

Nous cherchons praticien en qualité de

CHEF HORLOGER
responsable de la surveillance de la qualité de notre pro-

duction. Préférence sera donnée à candidat possédant une

pratique et au courant des problèmes de la production.

Les intéressés ayant des aptitudes pour diriger un assez

grand groupe de personnel voudront bien adresser leurs

offres à

ERA WATCH Ltd, C. Ruefli-Flury & Co, rue de l'Avenir 44,
2501 Bienne.

Nous cherchons

deux
sommelières
extra
pour les 4 et 5 oc-
tobre. Prière de faire
offres au restaurant
des Halles.
Tél. 5 20 13.

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

Nous cherchons, pour notre direction technique,

une jeune

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

Lieu de travail : Bienne.

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

au
¦ ¦

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

INGÉ^
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A la suite d'une nouvelle extension de I
nos affaires, nous cherchons

1 TECHNICIEN D'EXPLOITATION en qualité Jd'assistant du chef technique. Age 25 à I I
30 ans. Langues : français - allemand.

Nous fabriquons des machines automati- I
ques de haute précision, vendues dans le [
monde entier. Nous disposons d'une orga- j^B ;
nisation stable et nous assurons une atmo- I
sphère agréable et un travail varié. i
Nous désirons un collaborateur : j

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

l'accessoire ;
i — ouvert aux progrès professionrels ; I v 'j

— de caractère souple, ferme, équili- I
bré et dynamique.

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

M MIKRON HAESLER I P

Nous cherchons pour engagement tout de suite ou à convenir :

serruriers
tôliers
soudeurs
aides-serruriers
manœuvres

pour travaux de construction de véhicules utilitaires et carros-
serie. Places stables et bien , rémunérées.
Faire offres à Métanova S.A., 2088 Cressier (NE) .
Tél. (038) 7 72 77.

-i .r.ïo
Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâtel, désire
engager

CHEF D'ATELIER
DE CONTRÔLE

auquel nous offrons la possibilité d'acquérir une situatio n
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.

rrti ,, ^̂ HmnHHBKlBlVMHiKHHEIl ĤI ĤRSEm

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour compléter notre person- j
nel du service des annonces , '

EMPLOYÉE 1
consciencieuse et ordonnée , de langu e mater-
nelle française. |

Travail varié et agréable. r [

Les personnes s'intéressant à ce poste sont j
priées d'adresser leurs offres écrites à la Direc- j
tion de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j ;

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

j 
¦

mécaniciens-ajusteurs
(éventuellement
mécanicien sur uutos)

pour notre atelier de montage
et de réparation des appareils
de frein

rides-mécaniciens
pourraient être instruits ;

mécanicien-tourneur
ouvriers d'usine

Manœuvre de constitution ro-
buste pour travaux de manu-
tention.
Semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire, de se présen-
ter ou de téléphoner à
BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.
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Malheureusèmentpourlapuretéde l'air, gaz d'échappement des moteurs Volvo, 30° C, quelle que soit la température ex- des circuits), ses ceintures de sécurité, sa
toutes les fumées ne sont pas filtrées I combiné avec une ventilation du carter, térieure. Le démarrage en est ainsi facilité colonne de direction déboîtable, son con-

fiais Volvo donne l'exemple. Ses ingé- assure une propreté maximum des fumées et le moteur tourne immédiatement à un fort et sa remarquable économie d'exploi-
nieurs, en effet , ont équipé leurs moteurs d'échappement. On obtient parallèlement régime très régulier. tation.
d'un épurateur de gaz d'échappement, ex- une meilleure combustion du mélange dé- Mais ce ne sont pas les seuls avantages Donc, si vous désirez une voiture qui
primant ainsi leur volonté de s'associer à tonnant et, par voie de conséquence, une que vous offre Volvo. ne fume qu'avec filtre, et contribue ainsi à
la lutte contre la pollution de l'atmosphère, sensible économie de carburant. Autre Retenez, par exemple, sa carrosserie la santé publique, consultez le plus proche
Cet effort désintéressé est un début qui ne avantage encore: l'air d'admission passe de sécurité, son système de freinage 2x3 agent offiold Volvo,
demande qu'à être imité! par un dispositif de préchauffage qui, dès (quigarantitau moins 80%de lapuissance

Le nouveau dispositif d'épuration des la mise en marche du moteur, l'amène à d'arrêt en cas de rupture de l'un ou l'autre

Plus de 180 stations de vente et de service en Suisse.
Importateurs : Automobiles Volvo S. A., Industriering, Lyss (BE), tél. (032) 84 31 41 — F. Hausermann, Bernerstrasse 188, Zurich, tél.
(051) 62 44 33 et Vogelsangstrasse, Effretikon, tél. (052) 32 32 21 — Crédit assuré par : Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio, Genève,
tél. (022) 36 84 70.
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SEGESSEMANN & FILS CONCESSIONNAIRES
GARAGE DU LITTORAL Téléphone (038) 5 99 91/92 D1= | I tf~ E CVT
Pièrre-à-Mazel 51, Neuchâtel diSS?

A Fleurier : P. Joss, Garage de la Place-d'Armes , tél. 9 11 72 - Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson, tél. 7 11 22

Vers une récession générale
Parmi les éléments d'appréciation qui ont conduit cet esprit subtil qu'est

M. Giscard d'Estaing à conclure à la nécessité de dévaluer à froid et sans plus
tarder le franc français, il y en a un qui déborde le cadre national et intéresse
tout le monde occidental. Le ministre des finances et de l'économie (ou le contraire)
est en effet persuadé que la phase de prospérité mondiale touche à sa fin. Selon
une étude du « Monde » de laquelle nous tirons ces renseignements M. Giscard
d'Estaing pense que l'économie mondiale « est sur la crête ». Pendant quelques mois
encore l'inflation entretiendra un climat de croissance honorable, mais les taux
d'expansion faibliront peu à peu et un état de stagnation générale succédera dès
1970, à la période d'expansion qui a caractérisé l'économie générale au cours de ces
dernières années.

Aux Etats-Unis
Les prévisions en cette matière sont toujours difficiles. Il est vrai que les

interventions qui tentent de canaliser le mouvement de l'économie permettent dans
une certaine mesure, d'anticiper sur leurs effets et d'essayer d'en apprécier par
avance leurs conséquences. Mais de nombreuses incertitudes subsistent, les grandes
lignes pouvant seules être plus ou moins fixées. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis où
d'énergiques dispositions pour le freinage de la conjoncture ont été prises par les
autorités monétaires, on1 définit la situation actuelle en disant qu'on se trouve dans
une période d'incertitude économique, entre une double tendance, l'une à l'infla-
tion, l'autre à la récession, les mesures prises pour stopper la première ayant pour
effet de développer la seconde.

Selon M. McChenney Martin, président du « Fédéral Reserve Board » on peut
relever maintenant « les indices d'un ralentissement », ce qui ne l'inquiète nullement
car ce financier , tout comme le secrétaire au Trésor, M. Kennedy, est persuadé
que, dans les circonstances actuelles, l'objectif numéro un est la lutte contre l'infla-
tion , péril plus grand que celui de la récession, à condition de rester maître de la
manœuvre. Parm i ces indices relevons que le taux d'expansion du premier semestre
n'a été que de 2,3 % contre 4,25 % précédemment et que les bénéfices des entre-
prises américaines (avant les impôts) marquent une légère tendance à la baisse dans
le deuxième trimestre : 94,7 milliards de dollars contre 95,5 pour le premier
trimestre.

En Suisse
Pour l'heure en Suisse on se préoccupe de la surchauffe et l'on tente de la

ralentir par des moyens plus persuasifs que coercitifs qui sont bien dans la manière
de notre grand argentier, M. Nello Celio. On sait maintenant, à la suite d'une
indiscrétion d'un journal financier d'outre-Sarine, qu 'un ensemble de mesures a été
arrêté qui peut se résumer ainsi :

— Accord bancaire sur la limitation des crédits
— Compression du budget fédéral pour 1970
— Recommandation aux cantons par la lettre publiée la semaine passée pour

qu 'ils fassent un effort semblable à celui de la Confédération
— Appel à la bonne volonté de l'économie privée, élaboration de dispositions

prises d'un commun accord.
On notera avec satisfaction que cette fois les pouvoirs publics sont mis dans

le même sac, si l'on nous passe cette expression, que l'économie privée. En 1964
les arrêtés ayant force légale ne s'appliquaient qu'au secteur privé et les autorités
feignaient d'ignorer que la course aux dépenses publiques joue elle aussi son rôle
dans le développement de la surchauffe.

Les Suisses qui ont une forte tendance à critiquer les autres, à se moquer
dans leur indiscipline de leur manque de sens de l'intérêt national, de leur égoïsme
de classe, qui s'insurgent contre tout ce qui ressemble au dirigisme étatique, sauront-
ils faire montre d'assez de maturité d'esprit pour accepter volontairement des res-
trictions économiques et financières pour s'épargner des maux à venir, garder une
monnaie saine et une économie forte mais non hypertrophiée ? On ne tardera pas
à le savoir selon l'écho que rencontrera, dans le pays réel aussi bien que dans
le pays légal , l'initiative de M. Celio.

Philippe VOISIER

Le crépuscule de nos écus d argent
La 

décision du Conseil fédéral,
diffusée le premier septembre,
relative au remplacement des

pièces d'argent de cinq francs par
des écus composés d'un alliage de
cuivre et de nickel n'est pas une
mesure brusquée.

Pas d'incidence pratique
dans les échanges

Il ne s'agit pas de supprimer la
validité ou force libératoire des
pièces de cinq francs actuellement en
cours ; celles-ci demeurent utilisables
pour toute transaction financière
s'effectuant sur notrt» tprritnirs natio-

Une poignée de ces pièces de 5 francs qui pèsent moins lourd dans
notre porte-monnaie.

nal. La Confédération, cependant,
n'en émettra plus, comme elle ne
frappe plus de pièces d'argent por-
tant une valeur nominale de cin-
quante centimes, d'un ou de deux
francs.

La modification du premier sep-
tembre n'affecte donc en rien la
capacité d'échange des écus, leur
validité n'est pas non plus limitée.

En mai 1968, Berne avait pris une
mesure semblable concernant les
autres pièces d'argent et, dès ce
moment, les échanges s'effectuent
légalement soit en monnaie de bon
aloi — alliage composé de 835 mil-
lièmes d'araent Dur — soit en métal

« vil » —• alliage de cuivre et de
nickel dépourvu d'argent-méta l.

Dualité boiteuse
Cette situation hybride de pièces

de mêmes valeurs nominales se pré-
sentant sous deux formes d'alliages,
l'un cher, l'autre bon marché, que
nous connaissons depuis 1968, ne
peut avoir qu'un caractère éphémère.
En effet, pour des raisons valables
ou sentimentales, les acheteurs pré-
fèrent se dessaisir des pièces de
cupro-nickel et conserver celles d'ar-
gent. Comme les pouvoirs publics
retirent en outre les pièces d'argenl
dans la mesure où elles leur par-
viennent, il n'y a pas lieu de s'éton-
ner de voir ces pièces d'argent se
raréfier rapidement dans les échan-
ges. Cette disparition inéluctable des
pièces d'argent de cinquante centi-
mes, d'un franc et de deux francs
sur le marché a conféré un attrait
tout particulier aux pièces de cinq
francs, dernier bastion de la monnaie
d'argent en Suisse.

119 années d'existence
Par la Constitution fédérale de

1848, le pouvoir central a obtenu le
droit exclusif de frapper monnaie ;
les cantons étant déchus de leur
autonomie monétaire, seul le franc
suisse avait désormais cours. Si cer-
taines pièces divisionnaires furent
émises rapidement, il fallut attendre
1850 pour voir les premières pièces
d'argent émises en francs. Les écus,
plus grands que ceux d'aujourd'hui,
présentaient une tête de femme et
au revers déjà la croix fédérale. A
deux reprises, la gravure fut modi-
fiée, mais les écus étaient d'un for-
mat et d'un poids supérieurs à ceux
de nos jours. C'est en 1931 que les
écus furent réduits à leur dimension
actuelle notamment par raison d'éco-
nomie.

Comme les autres pièces d'argent
étaient demeurées d'un poids et d'un
alliage identiques, dès 1931 celles-ci
étaient plus menacées de devenir des
pièces fortes que les nouveaux écus
réduits. En d'autres termes, si le prix

de l'argent-métal augmentait, on at-
teindrait plus vite le prix auquel il
serait plus avantageux de vendre
ses pièces pour la fonte du métal que
de les céder à leur valeur nominale.

L argent est devenu
un métal et les pièces des jetons

On sait combien l'argent est au-
jourd'hui un métal indispensable à la
florissante industrie photographique.
Eastman Kodak à lui seul dévore la
production des Etats-Unis qui repré-
sente plus du cinquième de l'extrac-
tion mondiale. Ce métal a subi l'une
des plus fortes majorations de prix
de ces quinze dernières années parmi
l'ensemble des matières premières de
grande utilité. Sa consommation ex-
cède sa production. Pour éviter des
hausses rapides de sa cotation, les
Etats-Unis se dessaisissent d'une partie
de leur réserve dite stratégique, sans
espoir de la reconstituer ultérieure-
ment.

L'ascension vertigineuse du prix
de ce méta l s'est amplifiée pour des
raisons émotionnelles motivées par la
dépréciation constante des différentes
monnaies nationales dans le monde
entier. Aucun pays n'a résisté à la
disparition de l'or comme valeur
d'échange durant la Première Guerre
mondiale. Aujourd'hui, aucun pays
ne peut empêcher ce même efface-
ment pour l'argent. Même les mon-
naies nationales considérées comme
les plus sûres, tel notre franc , ne
peuvent échapper à cette évolution.
On pourrait la retarder en diminuant
le format des pièces d'argent, en
augmentant leur valeur nominale ou
en avilissant leur alliage mais aucune
de ces mesures ne seraient durables.

Nos autorités monétaires doivent
émettre des pièces composées d'un
alliage aussi bon marché que pos-
sible, c'est-à-dire aussi loin que pos-
sible de la pièce forte. Pour les bil-
lets, monnaie de papier, les respon-
sables de nos finances n'ont pas ce
souci I Et pourtant ce mode d'échan-
ges fonctionne à satisfaction.

Eric DU BOIS

Les pierres de construction
du Tessin

Parmi les marbres se trouvant en Suisse,
le plus connu est le « cristallina » du Valle
di Peccia au-dessus du Val Maggia. On l'a
beaucoup employé après la dernière guerre.
Ce que l'on vend comme granit se compose
en maj eure partie de gneiss fissile et schis-

teux. Une particularité de cette région est
le « granito nero » qui est un silicate de
chaux que l'on peut placer entre le marbre
et le granit. Ces pierres de construction re-
présentent souvent le Tessin dans les autres
régions de la Suisse. A Berne, par exemple,
le principal escalier de la Banque nationale
est en granit de Verzasca. Le revêtement
de la façade de la Maison du Sport est
en marbre cristallina et le monument de
l'Union postale universelle en granit gris
clair de Castione. Il y a en outre de nom-
breuses constructions de voies ferrées ou de
routes qui témoignent de l'emploi multiple
des pierres tessinoises.

Le terme de « riche en pierres » est sou-
vent employé dans des régions montagneu-
ses comme le Tessin dans un sens péjoratif.
En réalité, sur les 281,000 hectares cons-
tituant le territoire du Tessin, 71,000 sont
improductifs. Il s'agit donc de 25,4 % de
la superficie totale du canton et celui-ci
arrive pourtant seulement au 6me rang.

«L'exploitation du granit a été considérée à
•la fin du siècle dernier comme étant —
dans les circonstances d'alors — une des
plus florissantes industries du Tessin. Après
la construction du chemin de fer du Go-
thard, le nombre des carrières exploitées a
considérablement augmenté dans les cantons
d'Uri et au Tessin, où elles ont passé de
17 en 1884 à 90 en 1905. L'industrie tes-
sinoise du granit a employé environ 3000
ouvriers de 1896 à 1901, soit plus que toute
autre industrie tessinoise de l'époque.

L'expansion récente de la construction a
permis à l'industrie tessinoise du granit de
doubler en valeur sa production entre 1950
et 1964, en passant de 8 à 15 — 16 mil-
lions de francs. Selon une enquête menée
en 1966, 1500 personnes étaient employées
à la préparation de livraisons de 4500 à 5000
camions de 15 tonnes chacun, livraisons des-
tinées à 95 % au marché de la Suisse
alémanique et de l'Allemagne.

11 y a eu toutefois un recul sensible de
la demande à la suite de modifications tech-
niques dans la construction et de l'emploi
toujours plus étendu du béton armé. D'après
les constatations les plus récentes des auto-
rités, les industries tessinoises de la pierre
et de , terrassement comportent encore 31
entreprises employant 1200 personnes. Les
frais élevés de transport et d'assurance, . de
même que la concurrence étrangère, ont
rendu précaire la situation des exploitations
de granit , de sorte que leur avenir semble
parfois incertain.

C.P.S.

Evolution de la production dans
l'industrie suisse du tabac en 1968

Les branches qui composent l'industrie
du tabac ont connu , en 1968, un . déyelap*
peinent très variable. C'est dans l'industrie; -.
de la cigarette que la production à subi
l'accroissement le plus important, avec 20,5
milliards de cigarettes fabriquées, ce qui
constitue une augmentation de 11 % par
rapport à l'année précédente. Le renforce-
ment de l'importance relative des cigaret-
tes de type American-blend, largement en •
tête à l'exportation, s'est poursuivi, puis-
qu 'elles représentent près de 50 % de la
production totale. Le type Maryland , qua-
si exclusivement consommé en Suisse, prend
encore une part de 39 % dans le fabri-
cation helvétique.

Dans l'industrie du cigare, l'accroissement
de la production atteint 4 % par rapport
à 1967. Dans ce cadre, la fabrication de
cigares proprement dite s'est accrue d'en-
viron 2 %, tandis que celle des cigarillos
accusait une augmentation de 6,5 %. Sur
une production totale de 737 millions de
pièces, — la fabrication des cigarillos reprér
sente près de 40 %, dont les deux tiers se
vendent 10 c. pièce. Il est intéressant —
et significatif quant aux goûts des fu-
meurs — de noter que, depuis 1958, la
production des cigarillos en Suisse a sex-
tuplé.

Dans l'industrie du tabac à fumer, la
situation est nettement moins favorable. La
tendance à la baisse constatée ces der-
nières années s'est poursuivie en 1968 et,

selon les prévisions, devrait également con-
tinuer ultérieurement. Ainsi, l'année der-
nière,. , les. ventes ont baissé de quelque
100 tonnes ;par ' raf>port à 1967.

93 % DU TABAC BRUT
SONT IMPORTÉS

Comme le tabac indigène ne joue plus
aujourd'hui qu 'un rôle minime pour l'in-
dustrie suisse du tabac (7 % à peine de
la matière première utilisée provient de
cultures suisses), l'industrie doit rechercher
à l'étranger des tabacs de bonne qualité
à des prix favorables. Le commerce in-
ternational du tabac brut met la Suisse en
contact avec tous les continents, la pre-
mière place dans nos importations à cet
égard revenant aux Etats-Unis. C'est ainsi
qu 'en 1968, 79 millions de francs de ta-
bac brut (soit 61 % des besoins de l'in-
dustrie de la cigarette en tabac importé)
sont entrés en Suisse venant des Etats-
Unis, pour la fabrication de cigarettes, et
5,8 millions de francs pour la fabrication
de cigares (21 % de ce type d'importa-
tions).

La Grèce occupe la seconde place, en
ce qui concerne le tabac importé destiné
à la production de cigarettes, avec 11 %
suivie de la Turquie (7 %), de l'Italie et
de la Rhodésie (3 % chaoune). Outre les
Etats-Unis, les plus importants de nos four-
nisseurs de tabac pour le cigare sont

l'Indonésie, avec quelque 25 % et le Bré-
sil (21 %). Par rapport aux importaUous
totales de produits du tabac qui atteignent
168 millions de francs (157 millions de
francs en 1967), l'importation de tabac
brut se monte à 157 millions de francs,
soit 94 % du total. Comparativement, les
importations de cigarettes ne sont pratique-
ment pas significatives.

CIGARETTES : 95 %
DE NOS EXPORTATIONS TOTALES

Nos exportations de tabac sont large-
ment dominées par le commerce des ci-
garettes. En 1968, nous avons vendu pour
247 millions de francs de cigarettes sur
les marchés étrangers, soit 36,7 % de plus
qu'en 1967. Parmi nos clients, l'Italie, avec
207 millions de francs, continue d'être le
pays d'exportations par excellence. La Suè-
de et la République fédérale allemande
jouent également un rôle important, puis-
que leur part à notre marché d'exportations
de cigarettes atteint globalement quelque
8 %. Les exportations de cigares se sont
également développées de 10,6 % par rap-
port à 1967 et ont atteint 12,4 millions
de francs l'année dernière. La répartition
entre les pays destinataires est très diffé-
rente de ce qu 'elle est pour les cigarettes.
C'est ainsi que l'Italie n'absorbe qu'à pei-
ne 10 % de nos exportations de cigares,
alors que la France occupe le premier
rang avec 52 % de ce marché.

En résumé, le commerce extérieur suisse
du tabac, pour l'année dernière , présente un
bilan largement positif. Alors que la ¦ va-
leur des importations atteint 168,2 mil- ,
lions de francs, soit 7,0 % de plus qu'en
1967, les exportations ont augmenté de
36,2 % et ont atteint une valeur de 261,5
millions de francs. Ce qui laisse un solde
positif de notre balance commerciale dans
ce secteur de 93 millions de francs.

¦ -s- .

Intensification des échanges
entre la Yougoslavie et la Suisse

BELGRADE (ATS). - Les échanges
de marchandises entre la Yougoslavie et
la Suisse ont continué de s'accroître du-
rant le premier semestre de 1969, le volu-
me des importations de produits suisses
en Yougoslavie restant supérieur à celui
des marchandises yougoslaves acheminées
vers la Suisse. Durant les six premiers mois
de cette année , les exportations vers la
Suisse se sont élevées à 198 millions de
dinars , en augmentation de 24 % sur la
période correspondante de 1968. Quant aux
importations en provenance de la Suisse,
elles se sont chiffrées pour la période

s'étendant du 1er janvier et 30 juin 1969
à 419 millions de dinars , soit une augmen-
tation de 48 % par rapport au premier
semestre de l'année précédente. Le déve-
loppement a subi une certaine modifica-
tion au cours des mois de juillet et d'août
en raison d'exportations de viande accrues
vers la Suisse. A noter aussi que la You-
goslavie enregistre chaque année d'impor-
tantes recettes en devises provenant de
l'afflux particulier de touristes suisses et
de l'argent envoyé dans leur pays par les
travailleurs yougoslaves en Suisse.

Depuis 1958, la production
industrielle mondiale
s'est accrue de 94%

Au total la production industrielle mon-
diale (sans la Chine ni les pays de l'Est)
s'est accrue de 94 % au cours des onze
dernières années, ce qui correspond à une
progression moyenne de 6,9 % par an. Le
monde a donc connu une phase d'expansion
économique sans précédent quant à son
étendue et à sa continuité. D est tout aussi
réjouissant de constater que l'accroissement
de la production a été dû pour une bonne
part aux progrès de la productivité. Il re-
flète donc non seulement un surplus de
travail mais aussi une sensible augmenta-
tion des revenus et du bien-être matériel de
la population.

L'expansion japonaise
Si l'on considère l'évolution dans les dif-

férents pays, on est frappé pair l'écart entre
les « nouveaux » et les « anciens » Etats in-
dustrialisés. La jeune puissance économique
d'Extrême-Orient, le Japon, a connu une
expansion telle qu 'elle a même dépassé ds
loin les résultats des pays européens à « mi-
racle économique > . Sa production indus-
trielle a plus que quadruplé depuis 1958.
Grâce à ce rapide développement , le pays
est aujourd'hui , après les Etats-Unis, la se-
conde puissance industrielle du monde libre.
La production industrielle a également aug-
menté à un rythme supérieur à la moyenne
en Europe, principalement en Espagne, en
Grèce et en Yougoslavie, trois pays qu'on
ne peut cependant encore qualifier d'indus-
trialisés au plein sens du terme. De même,
divers pays en voie de développement d'ou-
tre-mer tels que l'Inde, le Pakistan, le Mexi-
que ou le Brésil ont notablement accru leur
production industrielle. Mais comme celle-
ci n'a encore qu 'une importance relative
dans l'économie de ces Etats, elle n 'est pas
à même d'entraîner une augmentation du
produit national global qui soit nettement
supérieure à la progression démographique.

Conséquence naturelle
Parmi les véritables pays industrialisés du

monde occidental, la Grande-Bretagne, pre-
mière en date des nations industrielles, n'a
pu augmenter sa production que de 38 %depuis 1958, ce qui correspond à un taux

de croissance annuelle de 3,3 % seulement
En revanche, la production industrielle de
la principale puissance économique, les Etats-
Unis, s'est accrue de presque 6 % par an ,
de sorte qu 'elle dépasse aujourd'hui de près
de quatre cinquièmes celle de 1958. Cette
progression relativement modeste comparée
à celle des nouveaux pays industrialisés n'est
naturellement pas le signe d'une faiblesse
économique. Au contraire, d'une part elle
est la conséquence naturelle d'un haut degré
d'industrialisation ; d'autre part, elle traduit
l'importance croissante des autres activités
du secteur tertiaire qui se développent ra-
pidement dans les sociétés -riches.

En Suisse
Comme nous pouvons lire dans la revue

de bourse du Crédit suisse, la production
industrielle s'est accrue en Suisse en moyen-
ne de 5,6 % par an durant la dernière
décennie ; au total, elle a progressé de
72 % depuis 1958. Son , développement s'est
donc effectué à peu près au même rythme
qu'aux Etats-Unis et en Allemagne occiden-
tale. Si l'on y regarde d'un peu plus près,
on constate cependant que jusqu'en 1963
notre pays figurait dans le peloton de tête,
mais que, depuis lors, la croissance s'est
nettement ralentie. Cette évolution tient au
déplacement des activités vers le secteur ter-
tiaire , qui est net dans notre pays aussi,
mais surtout aux mesures prises depuis 1964
pour réduire l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère jusqu'alors en fort accroissement.
De fait, l'indice de l'emploi dans l'industrie,
qui avait progressé, d'un cinquième entre
1958 et 1964, s'est replié de 5 % depuis
lors. Ainsi, l'augmentation de la production
durant ces dernières années est à mettre en-
tièrement au compte des progrès de la pro-
ductivité. Ce résultat est sans conteste ré-
jouissant si l'on se place du point de vue
du bien-être. On peut néanmoins se deman-
der, dans notre pays étroitement dépendant
du marché mondial, si une politique de
l'emploi qui restreint pour une longue pério-
de la liberté de manœuvra de l'économie
et la handicape face au dynamisme de
l'étranger ne risque pas de mettre en ques-
tion ce résultat.

LA SEMAINE BOURSIERE
Nouveaux déchets aux actions

suisses
EN SUISSE , les timides essais de re-

prise auxquels nous avons assisté au
cours de la semaine dernière ont été ra-
p idement anéantis par une pression ac-
crue des vendeurs qui s'est exercée dans
les secteurs principaux de la cote. D urant
les derniers marchés, les banques, les ali-
mentaires et les assurances supportent le
poids principal de là baisse. Pourtant, les
indications fournies par les bourses étran-
gères ne devraient pas inciter à un pes-
simisme aussi peu nuancé. Pourtant, il
sera bien difficile de recréer un climat
de confian ce assurant une reprise dura-
ble tant et aussi longtemps que les taux
d'intérêt n'auront pas été comprimés.
Dans ces marchés maussades, quelques
titres se mettent pourtant en évidence
comme Royal Dutch, Winterthour-Acci-
dents ou Genevoise-Vie ; hors bourse,
Hoffmann-La Roch e voit son bon de
jouissance gagner neuf mille francs. Le
marché des obligations suisses voit les
titres indig ènes s'alourdir et les emprunts^
étrangers s'avancer de quelques fractions.

PARIS fa i t  une rentrée dans une ère
d'austérité sans dommages notoires pour
les cotations. Il est trop tôt pour juger
si les nouvelles charges des entreprises
seront supportables pour celles-ci sans
modifications p rofondes de leurs structu-
res.

MILAN évolue irrégulièrement en
sf inspirant tantôt de la brillante situation
de Véconomie italienne, tantôt des pres-
sions sooiales qui se font  plus vives avec
la reprise de l'activité après le ralentisse-
ment estival. Il est à souhaiter que des
grèves massives ne viennent pas anéan tir
la position enviable dont jouit la pénin-
sule en pleine expansion industrielle.

FRANCFORT assiste à une demande
accrue des investisseurs — en particulier
dans les titres bancaires et chimiques —
en dépit de l'imminence des élections par -
lementaires.

LONDRES subit une évolutio n con-
traire à celle de nos marchés suisses ;
après avoir été lourds, les marchés se
ressaisissent en particulier pour les titres
indigènes. Cette dernière attitude est aus-
si guidée par des considérations inflation-
nistes, indépendamment des résultats un
peu meilleurs annoncés par plusieurs en-
treprises dirigeantes de la chimie, de
l' électronique et des pétroles.

NEW-YORK a célébré le Labor Day
qui a retardé d' un jour la réouverture
de cette semaine. Cette pause n'a pas
modifié le climat qui demeure légèrement
optimiste. La proclamation d' une répu-
blique socialiste arabe en Lybie, impor-
tant producteur de pétrole, n'a pas altéré
la tenue à Wall Street.

E.D.B.

Les bourses suisses en août
Wall Street et les bourses

suisses ont parcouru en août
des chemins divergents. Nos
places boursières ont malgré
tout, à défaut d'autres points
de repère, suivi la tendance
américaine au cours des pre-
mières semaines du mois. En
considérant la baisse surve-
nue aux Etats-Unis, on peut
constater que les marchés
suisses firent alors preuve
d'une capacité de résistance
remarquable. Par la suite tou-
tefois, ni l'annonce surpre-
nante de la dévaluation fran-
çaise ni la reprise des cours
à New-York ne sont parve-
nues à les tirer de leur tor-
peur. La seule réaction no-
table fut en fait une réserve
accrue de la part des investis-
seurs. Par ailleurs , les mesu-
res destinées à prévenir un
emballement de l'économie
ne devraient pas avoir un
effet trop néfaste. Selon les
commentaires de la presse, la limitation
du gonflement du crédit laisserait aux
banques une marge de manœuvre suffi-
sante dans le cadre de leurs prêts ;
l'évolution des marchés de l'argent et

des capitaux jouera d'ailleurs un rô-
le déterminant dans le comportement
futur des bourses et de l'économie tout
entière.



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. 

personnel masculin et iéminii
de nationalité suisse et de langue française, avec con
naissances de comptabilité et de dactylographie. Emploi
stables avec caisse de retraite. Horaire de 5 jours.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la directioi
de l'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel.

© CABLES CORTAILLOD j
Nous désirons engager, pour notre département des achats, une |ff-

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

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

cités, gS
— climat de travail agréable, p
— institutions sociales modernes. fe

Entrée : Ë
[ — immédiate ou date à convenir. j »

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres, accompa- a
gnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une R
photographie, en indiquant leurs références, au service du per- K
sonnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42. fi
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Nous cherchons :

VIROLEUSES CENTREUSES
METTEUSES EN MARCHE
à domicile pour travail soi-
gné.
"Villard Watch, 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 4148.

TVrmic pnlfaffpnns

Fabrique de boîtes de montres S. A.,
G. et E. Bouille

engagerait :

ouvriers
pour travaux sur machines
semi-automatiques ;

ouvrières
pour travaux variés.
Etrangers avec livret C ou B,
hors plafonnement.
Très bons salaires pour per-
sonnes habiles.
Monruz, 17, tél. 5 77 84.

HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

. ,

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

l. llrV|̂ '"•''# UB -'T/' Hf V.-; 4 , rinji ip i J<)(piïfghflt»:.J«?.",-- -* ¦' ̂ iij^frffîftfr i i,
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1 A1MERIEZ-VOUS PARFAIRE VOS CONNAISSANCES DE LA
LANGUE ALLEMANDE DANS UNE ENTREPRISE A ACTIVITÉ
VARIÉE ?

i Pour notre département de vente de machines, nous cherchons
ç une

I .

SECRÉTAIRE
I

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

S Une activité intéressante et variée vous attend I
a
| Pourrons-nous vous donner de plus amples précisions à l'oc-
I casion d'un entretien ? C'est avec plaisir que nous attendons
I votre appel téléphonique.

I HEBERLEIN & CO S.A., 9630 WATTWIL. Tél. (074) 713 21.

% . . : ' :¦ t -¦

^SSINATEURS C^̂
DESSINATEURS DESSINATRICES | 1

' IM—
Nous fabriquons de* machines automatl-
ques de haute précision, vendues dans le
monde entier. jM?
Notre fabrication diversifiée vous assure
un travail intéressant. Nous disposons
d'une organisation stable et vous assurons
un travail varié dans une atmosphère
agréable. ij|§
Notre entreprise est encore à l'échelle hu- j
maine, ce qui facilite les rapports sociaux. P̂ ?

! Nous désirons des collaborateurs i .;"'
— sachant travailler méthodiquement ; K v
— capable de distinguer l'essentiel de fia

j l'accessoire ; RB
— ouverts aux progrès professionnels ; |
— désireux de devenir Indépendants, E

tout en respectant les nécessités hié- I
rarchiques ; fo?

— de caractère souple, ferme et équl- !
libre. m

I 

Faire offres à MIKRON HAESLER S. A., p>'
Fabrique de machines transfert f t
2017 BOUDRY. Tél. (038) 6 46 52.

HKBON HAESLER | f
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La Division des usines électriques de la Direction
générale des Chemins de fer fédéraux suisses
à Berne cherche à engager pour sa section du
génie civil

un dessinateur¦ i¦ I en génie civil, travaux publics ou béton armé.

S S Activité prévue : établissement de plans d'exé-
^̂ ^̂ _ 

cution 

pour 
travaux 

de 
fondation 

de 
stations 

de
•̂ î î W couplage en plein air, projets de centrales de
_ _ convertisseurs et pour divers travaux d'entretien
S' m ou d'agrandissement d'usines existantes.

H M Formation attendue du candidat : apprentissage
£§ H officiel de dessinateur et quelques années de
HaiSî B pratique dans un 

bureau d'ingénieur.
^̂ ¦̂ ¦̂  ̂ Il n'est pas indispensable de savoir l'allemand.

U 

Conditions : Nous offrons une place stable avec
de bonnes possibilités d'avancement et une
activité intéressante. La rémunération sera fixée
selon le régime des salaires du personnel
fédéral. Caisse de pension et de secours.

Semaine de 5 jours.

Les intéressés peuvent adresser leur lettre
manuscrite de candidature, accompagnée des
annexes habituelles, à la division des usines
électriques CFF, Mittelstrasse 43, 3000 Berne.

I N

I ^̂ ^̂ BI B̂ __B *̂ ^
* ^̂ m̂ m̂^̂ ^

LÀ cherche :

I COMPTABLES
H qualifiés, ayant quelques années de pratique

I AGENTS DE MÉTHODES
W pour l'analyse du travail Industriel, l'étude des méthodes,

 ̂
l'élaboration des standards 

et diverses études de 
rationa-

ffl lisation.

ni Prière d'adresser offres complètes à t

I SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. — Département du
fif personnel — Case postale 352 — 1800 VEVEY.
[
4 Tél. (021) 51 01 11 - Interne 31 07

i

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

CONDUCTEURS
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de décol-
leteur, régleur de machines, machiniste, aide-monteur, aide-
outilleur par formation rapide ;

OPÉRATEURS et OPÉRATRICES
pour être formés sur différentes parties de l'ébauches, empier-
rage, taillage, rivage, roulage, fraisage, travaux de presses.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou hors
plafonnement, 5 ans de résidence en Suisse) sont invités à
soumettre leurs offres ou à prendre contact au Service du
personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.



I 
AMANN + CIE S.A.

cherche

manœuvre
de nationalité suisse, ou étranger hors
plafonnement, pour divers travaux de
cave.

Faire offres à la Direction de

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

I 

Le chemin qui mène au succès comme

représentant
(aussi débutant)

i

dans notre Importante organisation de vente. Nous
disposons de quelques rayons libres et attendons
votre entrée en service le plus rap idement possible.

Nous offrons :
salaire fixe élevé dès le premier jour, frais, com-
missions, vacances et service militaire payés ; en cas
de maladie ou d'accident une indemnité du revenu ;
publicité TV.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli sous chiffres OFA 3736 Zu Orell Fussli- j
Annonces S. A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance ; Date d'entrée i 

Profession i Tél. : 

Domicile : Rue i

ELECTRONA
cherche pour son département d'accumulateurs

ouvriers
et, pour son atelier de presses pour matières
plastiques,

ouvriers pour travail en 2 équipes
(Horaire 04 h - 13 h 18 ou 13 h 18 - 22 h 36.)
i
Service de transport pour le début de l'équipe
du matin assuré par nos soins.

Possibilités d'avancement pour personnes capa-
bles.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de
5 jours.. -

Prière de se présenter ou de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

Le LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES
HORLOGÈRES (LSRH), à Neuchâtel

cherche pour son département de mécanique un

INSTALLATEUR-APPAREILLEUR

pour travaux soignés de soudure et de mon-
tage d'appareils scientifiques.

Faire offres de service à :

Direction LSRH, 2, rue Breguet , 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

technicien d'exploitation !
de formation E.T.S. ou équivalent.

Les tâches diverses et variées qui seront
confiées à notre futur collaborateur corn- \
prendront entre autres : ]

— l'étude de rentabilité pour l'introduc- i i
tion de machines à certains postes :
de travail manuel,

— l'établissement de plans pour le
développement des installations,

— la réorganisation de certains services.

Ce poste de travail conviendrait par-
faitement à une personne jeune et i
dynamique aimant travailler d'une façon
indépendante.

Prière d'adresser offres de service ou de j
téléphoner au (038) 3 12 21 (interne 23)
pour fixer un rendez-vous. Nous nous
ferons un plaisir de vous fa ire visiter
notre entreprise et de vous fournir des
renseignements supplémentaires.

ED. DUBIED & CIE S.A., 2074 MARIN (NE).

U S I N E  DE MARIN  B

,, ,. | Il II I

HSJ NEUCHATEL engage pour
'̂ Êmr' son nouveau

£r\W SUPERMARCHÉ
£$g de SAINT-BLAISE

m vendeuses
KB pour les rayons : charcuterie ,
ïtj?f boulangerie, légumes et

ménage, ainsi que

i caissières
¦ggL Entrée en service : début janvier 1970

H Adresser offres à l'Office i
WEk du personnel , Portes-Rouges 55 , M
«Hk Neuchâtel , tél. (038) 5 37 21. Ê

%, mmmmugf àté r̂ i Hj j

É H H

. ':

cherche
' ¦v

pour travaux de montage et de câblage dans les
centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
le Landeron, des

monteurs électriciens
monteur en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens

ainsi que du

personnel spécialisé de
professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

p Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à

P. Masset, de la maison HASLER S.A., Central
téléphone de Neuchâtel, tél. (038) 5 39 94.

Notre entreprise en constant développement
offre la possibilité à des

mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants, avec de
belles perspectives d'avenir pour les candi-
dats capables.
Nous demandons certificat fédéral de capa-
cité, quelques années de pratique dans l'en-
tretien ou le réglage des machines, volonté
d'accéder à un poste de chef de groupe, es-
prit de collaboration. Nationalité suisse, âge
idéal 25 à 40 ans. Nous offrons : formation
approfondie, activité intéressante et bien ré-
tribuée. Travail en équipe alternative de
jour. Transports par nos soins en cas de non-
concordance avec les moyens de transports
publics (matin et soir) .

Prière d'adresser vos offres ou de vous pré-
senter au chef du personnel. Tél. 5 78 01, in-
terne 220. Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
2003 Neuchâtel.

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

ouvrières
pour travaux fins. Se présenter.

VER MÎ CÂ S.A. 1
Le Landeron

engage pour date à convenir :

CHEF I
responsable d'un groupe d'ouvriers, capable
de prendre des responsabilités ; .

MANŒUVRES 1
pour la manutention. i
Faire offres à VERMICA S.A., le Landeron,

! route de Soleure 43. Tél. (038) 7 88 22.

Désirez-vous trouver cette année
encore une situation stable qui vous
permettra de gagner largement votre
vie ?
C'est tout à fait possible ! A partir du 1er septembre ou
du 1er octobre 1969 vous pouvez entrer dans notre
maison en qualité de

REPRÉSENTANT
même comme débutant.
Jusqu'à cette date, vous aurez la possibilité de vous
familiariser avec notre maison et nos produits.
Si vous êtes travailleur, sympathique, si vous trouvez
du plaisir à visiter la clientèle particulière et si vous
êtes âgé de 25 à 50 ans, remplissez ce coupon et en-
voyez-le sous chiffres W 55343 à Publicitas, Zoug.

Nom Prénom 

Age Profession Tél. 

Adresse No Dostal Lieu

¦
Nous cherchons un

MENUISIER-MODELEUR
qui sera attaché à notre service

d esthétique industrielle
et devra exécuter, sur la base de des-
sins, des

maquettes
pour nos produits en pre-4-589 (machi-
nes à écrire, C Koyas , projecteurs, etc.)
Il devra également construire du maté-
riel d'étalage et des équipements de vi-
trines.
Ce travail de création s'exécute au sein
d'une petite équipe de graphistes et de
dessinateurs. Un atelier bien outillé est

i à disposition.
Les candidats sont invités à prendre
contact avec le chef du personnel de
Paillard S.A., 1401 Yverdon , tél. (024)

T 2 23 31, interne 203.

¦rai
M, m
Mmâ

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement postal, à Neuchâ-
tel, cherche des jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédant une for-
mation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.
Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibilités
d'avancement, dans l'une des plus grandes entre-
prises du pays. L'apprentissage est d'une année.
Dès le début, le salaire est intéressant ; à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile des
parents.
Les offres d'emploi peuvent être adressées à
la Direction d'arrondissement postal , 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 25 septembre 1969. Elles seront
accompagnées d'un acte de naissance, de tous
les certificats scolaires et, le cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité professionnelle.
Les engagements auront lieu en janvier et en''
avril 1970. Les jeunes gens nés en 1954 qui
termineront leur scolarité au printemps 1970
ont la possibilité de s'annoncer dès mainte-
nant.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus en téléphonant au No (038) 2 12 06.

BBHUWCTFS.A. m
cherche, pour son atelier de réglages i

visiteuses
compteuses
contrôleuses
pitonneuses
remonteuses de finissages

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

if(S.,

-^ ÂmwA

RBJ CERTINA
Nous engageons pour notre bureau technique de
fabrication un

dessinateur horloger
ou

dessinateur en
microtechnique

qualifiés et dynamiques pour compléter notre
équipe du département technique.
Un candidat capable aura l'occasion de se créer
chez nous une situation d'avenir.
Les intéressés désirant travailler dans une am-
biance agréable, au sein d'une équipe jeune ,
sont priés de faire leurs offres de service à :
Service du personnel de la MAISON CERTINA
KURTH FRÈRES S.A., MANUFACTURE DE
MONTRES DE PRÉCISION
2540 GRANGES (SO). Tél. (065) 8 71 12.

lUOUS avons besoin, pour notre entreprise en
pleine expansion, à Serrières, d'

ouvriers et d'ouvrières
de nationalité suisse, ou étrangers au béné-
fice dun statut hors contingent (permis C
ou hors plafonnement), disposés à travailler
en équipe de jour alternative.

VOUS qui cherchez une place stable, bien rétri-
buée, avec les avantages d'une grande en-
treprise, ne tardez pas à prendre contact
avec notre chef du personnel. Tél. (038)
5 78 01, interne 220, ou présenter-vous direc-
tement à notre service du personnel.

FARRIQUES DE TARACS RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel.

| Commerce spécialisé de moyenne

¦ 

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

j EMPLOYÉ® DE BUREAU j
! capable d'assumer des responsabili-

I

tés. Contact avec la clientèle . Travail
varié et agréable. i

Adresser offres écrites sous chiffres
JJ 2139 au bureau du journal.

m^^^^^^ r̂uifl OEDD 23HuÊ" nrvlElL!£^MMH!̂ ^^Mi^HHO tBBÊ HRK

nous engageons

une employée
de fabrication

responsable du préparage des ébauches et four-
nitures pour la sortie à la terminaison et aux
termineurs.
Se présenter ou écrire à

GRUEN WATCH mfg. Co. S.A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Rienne. Tél. (032) 2 71 22.

iiiiiilï^^^¦SBKËlPiËl̂ r 1® sàl n^ ffi- ; ,- '>-,.y- ;r̂ S ipa-Z^da>1 •

Nous cherchons, pour travail en fabrique uni-
quement :

horlogers complets
, pour décottages et retouches de pièces terminées

acheveurs ou horlogers
pour corrections d'échappements

régleuses qualifiées
pour visitage

viroleuses-centreuses
metteuses en marche
ouvrières sur machines Spiromatic
remonteurs (ses) de rouages

sur petites pièces

personnel masculin ou féminin suisse
(éventuellement étrangers avec permis C) pour
formation sur différents travaux propres et
faciles

jeunes ouvriers et ouvrières
désirant apprendre une partie d'horlogerie.
Des appartements peuvent être mis à disposi-
tion.

Faire offres ou se présenter :
• NUMA JEANNIN S.A.

Fabrique des Montres « OLMA >
2114 Fleurier.
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CADRAL SA.
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.
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Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11. Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds «% A l  «»BALLÏ¦»¦ ¦¦¦¦¦ A

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune fille de langue
maternelle française, libérée
des écoles, comme

débutante de bureau
Possibilité de se créer situa-
tion d'avenir.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à IZ
2041 au bureau du journal.

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.

F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R IE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche \

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles et divers
en ateliers modernes ; bonne
ambiance.
Mise au courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2,
Monruz-Neuchâtel. a
Tél. (038) 5 60 61. \

le Bar des Allées, Colombier |
cherche pour le 1er octobre

sommelière
Semaine de 5 jours et deux
dimanches de congé par mois.
S'adresser à Monsieur César
Houriet, restaurateur, Chasse-
las 18, Peseux. Tél. 8 72 80.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

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

OUVRIER
consciencieux, serait engagé
pour travaux fins et précis.
S'adresser à :
Pivotages Aux Frênes S. A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane

Nous cherchons une ou un

AIDE de CUISINE
congés réguliers.

Entrée immédiate ou à conve-
[ nir.

S'adresser à l'hospice de la
Côte, à Corcelles.
Tél. (038) 8 13 07.

Café des Pilons , le Locle, !
cherche

sommelière
logée et nourrie , bons gains , pour
entrée immédiate.
Tél. (039) 5 18 14. \m

On cherche à Neuchâtel :

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

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

(

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

vendeur
Jenne '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 :

LEHNHERR FRÈRES, COMESTIBLES
Place du Marché - Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 92.

I I
m 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

I 

sociales d'une grande entre- 5
prise. j
Faire offres , avec certificats,
à COOP du district de Boudrv, »
2017 Boudry, tél. (038) 6 40 29.

Nous engageons :

jeune fille
pour différents travaux d'ate- j
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 41 48.

iii=ja=i¦ PPHHPHHHBKB
engage pour tout de suite ou
pour date à convenir

employé (e) -
correspondander (ère)

de langue maternelle alleman-
de ayant de bonnes notions de
français pour correspondance
allemande et contact télépho-
nique avec la clientèle allé-
manique.
Nous offrons salaire suivant
capacités.
Emploi stable, prestations so-
ciales, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à
Paul Kramer,
usine de Maillefer, ,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22.

Nous cherchons :

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
qualifié

SERRURIERS EN
CARROSSERIE
TÔLIER
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Places stables, salaires élevés.
Avantages sociaux, semaine de
5 jours, 3 semaines de va-
cances.
Faire offres à : Carrosserie
LAUBER & FILS S.A., 1260
NYON.



Temps présent» a son rédacteur en chef
NOUS AVONS REÇU de la part du Service de presse de la Télévi-

sion suisse romande l'information suivante : « Dès le 1er septembre 1969, la
Télévision suisse romande N a pu s'assurer la collaboration régulière de
M. Claude Torracinta. Titulaire de plusieurs licences universitaires en scien-
ces politiques et commerciales, diplômé de l'Institut des Hautes Etudes inter-
nationales, M. Claude Torracinta a une longue expérience du journalisme.
Rédacteur à l'« Ordre professionnel », il fut, dès janvier i960, chef de la
rubrique financière de la « Tribune de Genève », puis chef du service des
informations générales et correspondant de ce journal à Paris. Il fit égale-
ment un voyage d'études aux Etats-Unis, où il suivit les cours de L'In-
ternational Seminar of Harward. Dès 1962, M. Claude Torracinta colla-
tora régulièrement à de nombreuses émissions de télévision, effectua des re-
portages pour « Continents sans visa », participa à la création du premier
« Dossier » et aux émissions du « Point ». Engagé comme chef du service
des affaires politiques, il assumera la responsabilité des émissions traitant
des problèmes de politique étrangère et nationale. Il sera le rédacteur en
chef de « Temps présent », le magazine hebdomadaire de l'information. Colla-
borant directement avec le chef du département de l'information, Alexandre
Biirger, il aura également la charge des « Faits du jour » des émissions spé-
ciales rendues nécessaires par les événements étrangers, des contacts avec les
correspondants dans divers pays, de faire des reportages en Suisse et à
l'étranger et participera, entre autres, a rémission « En direct avec... ». La
Télévision suisse romande est heureuse de pouvoir confier à M. Claude Tor-
racinta d'importantes responsabilités. Elle est certaine que les téléspectateurs
apprécieront ses qualités de journaliste et d'animateur qui lui ont déjà valu
une flatteuse réputation dans notre pays et bien au-delà de nos frontières. »

Le 14 mars, sous le titre de « Une succession difficile », nous écrivions :
« Nous n'avons pas toujours été d'accord avec la manière qu'avait Jean Dù-
mur de présenter certaines informations de l'actualité politique ou avec les
libertés qu'il prenait avec les horaires officiels. Cependant, lorsque nous avons
eu connaissance de son départ de la Télévision suisse romande, nous nous
sommes immédiatement inquiétés de ce que deviendrait son émission. Il semble
bien que le départ de Jean Dumur ne passera pas inaperçu. La dernière édi-
tion pourrait être un démenti du proverbe qui dit que personne est irrem-
plaçable. Qui va assurer l'unité du « Point » et lui rendre sa résonance ?
Jean-Pierre Goretta n'est pas un journaliste politique. Toute sa formation
et son évolution le poussent vers des problèmes humains. Marc Schindler
ne convainc pas et parvient rarement à créer le contact nécessaire à ce
genre d'émission. D'autre part, il apparaît dans trop d'émissions différentes
pour devenir aux yeux du public romand le spécialiste des questions de poli-
tique internationale. Enfin, ses questions ne sont pas suffisamment insidieu-
ses pour tirer l'émission hors des sentiers battus. Pour y parvenir il est aussi
nécessaire de bénéficier de l'apport d'un réseau de relations personnelles im-
portant. »

La nomination d'un rédacteur eh : chef , responsable de l'information
politique, nous sourit car, bien que les émissions aient pris une allure nou-
velle, « Temps présent » souffrait de l'absence d'un animateur, d'un spécia-
liste dans sa partie politique.

Les tâches attribuées à M. Claude Torracinta sont lourdes. Pourtant,
cette forte concentration permettra l'application d'une politique beaucoup plus
rationnelle, mieux équilibrée entre l'information helvétique et l'information
internationale. D'autre part, les atouts dont dispose M. Torracinta pour
mener sa tâche à bien sont importants. Expérience, formation, connaissance
de la télévision et un sens de l'objectivité devraient lui permettre de surmon-
ter les obstacles. Pour notre part, nous souhaitons qu'il donne plus d'im-
portance aux informations politiques suisses et qu'il ne soit pas entravé par
les formules actuelles appliquées dans le domaine de l'information.

J.-C1. LEUBA
(Wr*r:
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L'AVENTURE
Samedi-Jeunesse : Cap sur l'Aventure , rencontre sous la
mer avec Freddy Tondeur. — De nationalité française,
marié Freddy Tondeur est un athlète complet . Sa passion
l'archéologie sous-marine : la chasse aux amphores , la dé-
couverte d'une mystérieuse cité sous-marine où sont en-
gloutis d'inestimables trésors de l'époque gréco-romaine.
(SAMEDI 17 h 05)

LA CHANSON FRANÇAISE
Claude Nougaro . — Dans cette émission le chanteur répon-
dra aux questions de Michel Dénériaz et interprétera six
de ses chansons (SAMEDI 20 h 35)

LES SPORTS
fiLe Grand prix automobile d'Italie à 'Monza. — Pouvait-

on parler de faux pas de Jacky Stewart , début août au
Nurburgring ? Le Belge Icks lui a bien soufflé le Grand
prix d'Allemagne, mais le petit Ecossais, deuxième, a en-
core affirmé sa position au classement mondial des con-
ducteurs . Il mène avec 29 points d'avance sur Icks, 30 sur
Mac Laren , 32 sur Hill et 38 sur Jo Siffert. Seul un
abandon ou un très mauvais classement dans chacun ries
quatre grands prix restant à courir , à commencer par ce-
lui d'aujourd'hui à Monza , le priverait d'une couronne
mondiale.
Dans ce dernier Grand prix européen avant le Canada ,
les Etats-Unis et le Mexique , Siffert va chercher , lui, à
améliorer son total de 13 points. Monza , que les pilotes
suisses connaissent bien pour y avoir 

^ 
fait souvent _ leurs

premiers grands essais, est un circuit très rapide situé non
loin du Tessin. Mais point besoin aux téléspectateurs de
s'y rendre et de risquer leurs voitures sur les routes du
dimanche. Les caméras de l'Eurovision ont été placées
pour leur, donner, mieux que sur place , les dimensions de
la course. (DIMANCHE 15 heures)

LES FILMS D'ACTION
Notre agent à la Havane. — Film produit et réalisé par
Carol Reed adapté d'un roman célèbre de Graham Gree-
ne (JEUDI 20 h 40)

LES ÉMISSIONS POUR ENFANTS
La Boîte à surprises. — Tout comme les petits téléspec-
tateurs de « La Boîte à surprises », Gaspard Oeil-en-Coin
et Blanche Bec-en-Or sont de retour de vacances.
Après deux mois de silence, Blanche , toujours si bavarde ,
et Gaspard , le plus malin des renards , ont beaucoup de
choses à raconter à leurs fidèles amis et sont très im-
patients de les retrouver pour la première fois aujourd'hui.
Chaque lundi , comme auparavant , ils seront au rendez-vous
pour ouvrir avec eux c La Boîte à surprises » .
Cette première émission de la saison promet aux jeunes
téléspectateurs une surprise de taille. En effe t , ils verront
surgir de la boîte tout une ville : Flcurville, la plus heu-
reuse des petites villes. Pendant plusieurs semaines, ils
pourront ' faire connaissance — ainsi qu 'ils l'avaient fait
il y a quelques mois à Jolibourg, le plus heu reux des vil-
lages — avec tous les habitants qui leur raconteront leurs
aventures quotidiennes souvent amusantes , parfois même
dangereuses. Rappelons que cette émission hebdomadaire
du Service Jeunesse est destinée aux ¦ enfants de six à
neuf ans. (LUNDI 17 h. 05)

L'AVENTURE
Otto Piinter , le père tranquille de l'espionnage. — Otto
Piinter est certainement l'une des personnalités suisses
dont les activités sont les moins connues du grand public.
Si, en plus , ' on le surnomme « Pakbo » , plus personne ne
sait de qui il s'agit.
Et pourtant... Pour savoir ce qui se cache , derrière ce
double sens, Jean Bovon, réalisateur , et Pierre-Henri Zol-
ler, journaliste , se sont transformés en enquêteurs pour
retrouver les traces d'un des plus efficaces agents secrets
suisses pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour essayer
de recoller les pièces d'un puzzle particulièrement diffici-
le à reconstituer, ils ont également recueilli un certain
nombre de témoignages directs. (MARDI 21 h 10).': v
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LES GRANDES QUESTIONS
L'aménagement du territoire (émission c Affaires publiques
Spécial » —
Le 14 septembre prochain , les citoyens suisses seront in-
vités à se prononcer sur l'introduction dans notre Cons-
titution d'un important article

^ 
relatif à l' aménagement du

territoire et à la propriété foncière.
Bien que l'on voie assez mal pour l'instant le peuple re-
jeter les articles proposés — articles qui ne font d'ailleurs
l'objet d' aucune contestation officielle — la Télévision suis-
se s'associera , comme elle fait régulièrement , à ce scrutin
fédéral. Elle contribuera le 10 septembre à l'information du
public en présentant un entretien-débat , complété par dif-
férentes séquences filmées , destinées à présenter les as-
pects d' un problème , certes complexe, mais d'intérêt évi-
dent pour l' avenir de notre pays.
Gaston Nicole dirigera en studio un débat réunissant des
personnalités particulièrement compétentes en la matière :
MM. Carlos Grosjean , conseiller aux Etats , Neuchâtel —
Gaston Gaudnrd, professeur , Fribourg — Jean-Pierre Vou-
ga, architecte cantonal , Lausanne — Arthur Harmann, di-
recteur de l' aménagement cantonal , Genève. (MERCRED I
20 h 20)

LES PROBLÈMES D'INFORMATION
Echanges — Les hommes de demain s'expriment aujour-
d'hui. —
Irritation , colère, indignation ; approbation, chaleu r, en-
thousiasme ; ou encore indifférence : les réactions du pu-
blic face à la presse sont aussi nombreuses, différentes
et contradictoires , que les lecteurs eux-mêmes.
Mieux vaudrait parler des presses : la presse d'information ,
la presse d'opinion , la presse à sensation. Chacune à son
style et surtout son éthique. Mais encore faudrait-il savoir
ce qui distingue entre eux les j ournaux qui sont en ven-
te dans les kiosques. Quelles limites apporter à l' infor-
mation ? Quel lecteur cherche-t-on à atteindre ? Et quels
instincts chez ce lecteur ? La presse suit-elle son public ,
ou le précède-t-elle ? Et son indépendance ? Ces questions ,
soulevées en vrac par trois jeune s étudiants de Genève ,
seront abordées — mais non résolues — dans « Echan-
ges » . Cet entretien spontané et parfois passionné est me-
né par un animateur précisément qualifié : M. Claude Richo z
(VENDREDI 18 h 05).

L'émission carré bleu présentera (dimanche à
13 h. 30) un portrait d'artiste : Emile Chambon,
peintre depuis trois générations. (Photo TV suisse)

L'OPÉRA
« La Serva padrona » de Pergolèse, au Festival de Salzbourg
— Cet opéra sera présenté par l'orchestre du Mozarteum
de Salzbourg sous la direction de Leopold Hager avec
comme interp rètes Carlos Feller (Uberto) et Olivery Mijako-
vic (Serpina) (DIMANCHE 22 h 15)

OUE LA BETE MEUREFILMS NOUVEAUX |

L'ENFANT FUT ÉCRASÉ à l' entrée du village. Il s ap-
pelait Martin Thénier, avait neuf ans. Lej corps était au
milieu de la route quand on le découvrit. .L'automobile ne
s'était pas arrêtée, bien sûr.
Charles Thénier , le père de la victime, était un hom-
me de trente-cinq ans, veuf , assez solitaire. Son fils était
tout pou r lui. Il jouissait d'une petite rente et partageait
son temps entre l'écriture de livres pour enfants et des
recherches historiques.
A la mort de son fils, il se cloîtra. Trois semaines après
l' accident , un commissaire de police le convoqua pour lui
dire que toutes les recherches pou r retrouver le chauffard
avaient échoué. Charles décida de retrouver lui-même
l'assassin de son fils.
U entreprit la rédaction d'un journal dont la première
phrase fut : « Je vais tuer un homme. Je ne connais
ni son nom, ni son adresse, ni son apparence. Mais je
vais le trouver et le tuer... »
Un jou r, un homme sur une route lui fit part de ce
qu 'il avait vu :  une puissante Jaguar arrêtée le long du
ruisseau et un couple en train de nettoyer la voiture.
L'homme s'appelait Paul. Il s'en souvient... la femme était
jeune et belle : c'était une actrice. Il l'avait vue à la té-
lévision : Hélène Lanson. . • ' . ' , '
Charles se rendit à Paris. Il n 'eut aucun mal à retrouver
la fille . C'est dans une boîte de nuit qu 'il fait la ' con-
naissance d'Hélène. Il donne un faux nom, se fait pas-
ser pour un industriel... Il veut la revoir. Il . s'est fait suf-
fisamment chanmant pour que la jeune femme accepte.
Finalement, Charles et Hélène tombent dans les bras l'un
de l'autre. Il ne s'agit pas d'amour. Hélène est intéressée,
Charles court après sa vengeance... Hélène parle de Paul...
c'est le mari de sa sœur. Elle a été sa maîtresse. Char-
les compren d que c'est l'accident qui coûta la vie à son
propre fils qui a mis fin à la liaison d'Hélène et de
son beau-frère. Hélène prend la décision d'emmener Char-
les chez Paul.
Paul possède un important garage à La Rochelle. C'est un
être puissant et. dur, très extraverti. Il mène à la ba-
guette sa femme Jeanne et son fils Philippe âgé de dou-
ze ans. Un autre couple séjourne à la villa, Jacques Fer-
rand et sa femme Anna. Jacques est associé à Paul sur
des affaires diverses, toutes un peu suspectes...

Lino Ventura que Ion verra prochainement dans
« L'Armée des ombres » de J.-P. Melville et dans
i< l.o Clan des Siciliens » de Henri Verneuil.

Peu a peu, des rapports amicaux naissent entre Charles
et le jeune Philippe. Ce dernier lui conte sa vie et, sur-
tout, la haine qu'il éprouve pour son père...
C'est dimanche, Paul entraîne les Ferrand et Hélène pou r
une promenade en bateau. Charles prétexte un mal de tê-
te pour ne pas les accompagner. H a besoin de faire le
point... Il écrit son journal : «Je dois le tuer. La prochai-
ne phrase que j'écrirai est : il est tué » . Une simple
poussée sur la falaise hier aurait suffi... Charles n'a pas
pu...
Quelques jours plus tard , Paul et Charles partent seuls
faire du bateau . Ils sont sur la mer , loi n de la côte, lors-
que Paul sort un revolver. Il a lu le journal de Charles et

s'en est emparé. Il sait tout. Bt maintenant, il prend plai-
sir à le ridiculiser, à l'humilier. H l'oblige à ramener le
bateau. 11 le chasse de sa maison. Hélène part avec lui.
Us dînent dans une auberge... Charles avoue à Hélène qui
il est et ce qui est son but...
C'est alors que la radio annonce la mort de Paul, empoi-
sonné à la strychnine, comme un rat. Charles décide de
faire demi-tour.
Dans la maison, il y a la police.
Charles se défend comme un beau diable, mais les char-
ges sont lourdes, con tre lui. Les policiers l'engagent à res-
ter en ville. H sera interrogé le lendemain;
Et le lendemain...
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DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

ALORS que l'Institut international de planification de
l'enseignement emploie et introduit les techniques audio-
visuelles, et que la Télévision complète ainsi les cours
réguliers de collèges, ou supplée à l'absence de ceux-ci
dans des pays aussi divers que certaines régions des
Etats-Unis , les Indes, la Nouvelle-Zélande , l'Aus-
tralie, l'Italie , le Japon , le téléspectateur français se de-
mande de plus en plus à qui s'adresse VO.R.T.F. dans
son pays ? Et à quoi sert la télévision en France ?
On a beau annoncer des remaniements spectaculaires
pour la rentrée. Sceptique, il en doute. D'ailleurs, il
s'agit avant tout de réintégrer les jou rnalistes licenciés
en juin 1968, à la suite des événements que l'on sait.
Ce n'est donc pas d'innovations don t il est question
mais d'une sorte de remise en ordre, et le journal té-
lévisé peut sans doute tout juste espérer retrouver sa
physionomie d'avant le sursaut de mai et les grèves qui
s'ensuivirent. Pendant ce temps le Salon de la radio et
de la Télévision ouvre ses portes au public et présente
des innovations matérielles, des progrès techniques
considérables.
A quoi bon ?
La crise de production qui dure depuis des années main-
tenant prouve l'impuissance de la TV nationale. Celle-ci,

se révèle bien moins bonne qu'il y a cinq ou six ans,
puisque de nouvelles diffusions comme « Les Illusions
perdues *, frappent le public par une qualité qu 'il n'a
plus l'habitude de constater.
Ce qui se fait actuellement consiste en images d'un
monde faux , vu par un petit groupe de Parisiens en-
fermés dans leur cercle de préoccupations personnelles
et qui ont oublié les vérités essentielles de l'humanité.
Bien souvent le public a l'impression que ce clan ignore
tout des problèmes de Monsieur Tout-le-Monde. Intel-
lectualisme, vanité d'auteur, voilà quelques-uns des traits
de ce mode d'expression qui jusqu 'à prés ent n'a jamais
servi à faire entendre la voix profonde d' une nation,
seulement le reflet d'une certaine « élite tribale *. (1)
Tout y est souvent factice , prétentieux, vieillot, disent
certains commentateurs. Et surtout, sans but véritable.
Il n'est jamais question que de distraire d' une façon
épidermique. Mais cela ne chatouille plus personne. Les
mois passent, l'enlisement continue, jamais les program-
mes ne se sont montrés aussi décevants. Bientôt , pour
peu que cela ne change pas, la TV ayant définitivement
raté son virage, ne sera plus pour les uns et les autres
qu'une mauvaise habitude. Madeleine-} . MARIA T

1) Télérama.

À qui s'adressent ces chimères ?
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Cocktail de tragique et a humour
Comme Scott Fitzgeral d ou Hitchcock , Claude Chabrol est
passé de l' analyse humoristique diu monde à son expression
tragi que, prouvant ainsi que la gravité (le bonheur des
imbéciles, selon Montesquieu) n'est pas le .plus sûr moyen
d'être sérieux.
Claude Chabrol a répondu ainsi aux questions posées :
— Que la bête meure est un drame. De quoi s'agit-il ?

— C'est l'histoire d'un auteur de romans pour enfants
(Michel Duchaussoy) qui vit, dans un village, seul avec
son fils. Celui-ci est tué par un chauffard que la police
ne retrouve pas. Le père refait l'enquête pour son compte
et identifie bientôt le coupable (Jean Yonne). U va s'ins-
taller dans la villa de celui-ci. Le fi lm est l'histoire de
ces deux hommes qui se lient d'amitié pour mieux se
hoir, le père n'ayant qu 'un but : assassiner le chauf-
fard pour assumer sa vengeance, sans s'attirer pour au-
tant les foudres de la justic e.
— Est-ce qu 'il le tue , à la fin ?
— L'anecdote crimino-policière du roman de Blake Edwards
(que Paul Gegauff a adapté) est très subtile et bâtie sur
un suspense continuel. Je préfère ne pas vous en révéle r
la conclusion.
— Quelle est l'ambiance de cette villa ?

Le personnage de Jean est une sympathique et bruyan-
te ordure qui, avec la complicité de sa mère, tyrannise
tout le monde : sa fem me (Anouk Ferjac), son fils et sa
maîtresse (Caroline Cellier). Cette villa , c'est l'enfer. Et
c'est l' enfer , à cause de lui.
— Il y a longtemps que vous aviez envie de tourner ce
film. Pourquoi ?
— C'est un roman shakespearien que Mirbeau aurait ai-
mé, j' en suis certain. Ce qui m'a passionné, c'est le rap-
port de ces deux hommes : la brute contre l' esprit de fi-
nesse. C'est aussi le décor. Et par-dessus tout , bien sûr,
l'analvse de la vengeance et de ses roueries.
— Est-ce que les spectateu rs riront de temps à autre .'

Plus souvent que dans bien des comédies. Le person-
nage de Yanne a de bons côtés. Il est cocasse et toujours
ricanant. C'est une force de la nature , une sorte de p ri-
mitif qui n'a pas le sens du bien et du mal. Il n 'a mê-
me pas l'impression d'avoir mal agi en tuant le gosse .
Après tout, il n'avait qu'à ne pas se trouver sur la rou-
tp nu moment où il p assait I
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ordinaire. Sa voix, sa démarche, son . regard... cela ne s'in-
vente pas pu ne s'apprend pas ! Yanne est un acteur
américain typiquement français. C'est le terroir qui gron-
de. C'est la banlieue qui rugit. C'est, tout ce qu 'on veut
et tout ce que j' aime : c'est l 'humour qui vous crispe pour
s'épanouir dans la tragédie.
—¦ Vous . aimez la tragédie ? s . .u
— Bien sûr. J' aime tous les grands tragiques : Corneille,
Courteline, Labiche, Swift ou Fitzgerald.
— Quand vous parlez de tragédie à propos de Courteli-
ne, est-ce par esprit de paradoxe ?
— Pas du tout! Le train de huit heures 47 est un roman
de Kafka.  Ces deux types qui cherchent une « maison clo-
se » , c'est la même situation que celle de K cherchant à
atteindre le château.
— Vous avez déclaré récemment que vous étiez plus in-
fluencé maintenant par Fritz Lang que par Hitchcock.
— Influencé , c'est un bien grand mot et qui ne convient
pas. A mon âge, j' ai déjà trop tourné pour être encore
influencé. Ce que j' ai voulu dire par là, c'est que je crois
qu'il faut que les anecdotes de film soient les plus sim-
ples et les p lus linéaires possibles, pour ne pas avoir de
temps à perdre à raconter celles-ci au cours du f i lm.
Dans La Femme infidèle , je suis arrivé à ne m'en te-
nir qu'au drame intérieur. L'histoire se raconte en trois
munîtes. Tout le reste est le cœur du fi lm et c'est là
l'important. Dans Que la bête meure, c'est la même cho-
se. Et faites-moi confiance , j' ai été obligé de me réduire :
j' aurais pu faire un f i lm de trois heures !
— Et Anouk Ferjac ? Caroline Cellier ?
— Anouk est extrêmement émouvante. Caroline est une
comédienne exceptionelie. Elles ont remarquablement com-
pris la densité des rapports de leurs personnages et ce
n'était pas facil e.
—¦ En somme, vous êtes content de vous ?
— Oui ! Eh oui /... Je suis heureux parce que, grâce à ma
complicité avec André Génovès, je tourne enfin les
f i lms que je veux ! Que voulez-vous de mieux ? Qu 'on les
trouve bons ou mauvais, peu m'importe : ils sont ce que
je voulais qu 'ils soient I

— Comment avez-vous choisi vos interprètes ?
— Duchaussoy, qui est formidable dans le f i lm , était l'ac-
teur idéal. Depuis que je l'ai vu... il y a déjà pas mal
de temps... dans Les temps difficiles de Claude Bourdet
à la Comédie-Française, j'étais fasciné par lui. Pour l'ob-
server, je ¦ lui ai donné un rôle important dans La Femme
infidèle. Comme fai  été enchanté par ce qu 'il faisait , il
n'y a plus eu de problème pour moi : j' avais enfin trou-
vé mon personnage. Et croyez-moi, c'est une chance qu 'il
ait existé, ce cher Michel , car sans lui, je ne suis pas
sûr que nous ayons pu tourner Que la bête meure !
— Pourquoi ?
— Vous comprendrez en voyan t le film I
— Et Yanne ?
— C'est plus qu'un acteur, c'est une personnalité extra

— Après Les Biches, La Femme infidèle et Que la bête
meure, quels sont vos projets ?
— Je suis sollicité de tous les côtés et pour des films
souvent aussi intéressants les uns que les autres. A vous
dire vrai, je préfère ne pas trop m'avancer, car je ne suis
pas encore totalement décidé. Peut-être aurais-je pris une
décision lors de la parution de votre bulletin , mais pour
le moment, j'hésite. Ce dont je suis sûr, c'est que je réa-
liserai un roman d'EIIery Queen, La Décade prodigieuse
que j' ai envie de tourner depuis plusieurs années. C'est un
roman extraordinaire !
— Avec André Génovès ?
— Bien sûr.
— Moralité ?
— Je suis en train de devenir aussi laborieux qu 'une pe-
tite fourm i 1

% Marcel Carné tournera a la fin de
l'année un film intitulé « Les Embru-
més », d'après un roman d'Henri
Viard. Léonard Witting (le Roméo du
film de Zefirelli « Roméo et Juliette »)
jouera le rôle d'un fils de famille dé-
voyé qui devient meurtrier par esprit
de vengeance en assassinant son oncle
soupçonné du meurtre de son père.
Sylvana Mangano sera la mère du jeu-
ne meurtrier.

• Après • L'Armée des ombres » .
d' après Kessel, qui sera son troisième
film se déroulant , pendant l'occupation ,
le metteur en scène Jean-Pierre Mel-
ville «Samouraï» reviendra au film po-
licier avec « Le Cercle rouge ». Paul
Meurisse jouera le rôle d'un ancien
commissaire de police devenu truand.
Alain Delon sera son équipier. Ensuite ,
il tournera à nouveau un film de guer-
re. 11 est en train d'écrire un scénario
qui racontera l'histoire d'une section de
la Wchrmacht en Russie en 1943.

O Brigitte Bardot, qui tourne actuelle-
ment « Les Femmes » sous la direction
de Jean Aurel , sera la vedette du film
que Scrgio Gobbi (« Une fille nommée
amour » , « Maldone ») réalisera d'après
le roman de Dominique Fabre, grand
prix de littérature policière 1958 et qui
s' inti tule « Beau monstre » . Brigitte se-
ra le témoin d'un accident (que l'on
soupçonne être un meurtre) au cours
duquel une jeune femme se tue en
tombant  par la fenêtr e ; elle épousera
le mari de la victime après avoir té-
moigné en sa faveur et n 'échappera que
de peu , à son tour , à un accident mor-
tel.

9 Vouloir se lever a midi est le rêve
de dix jeunes employées de bureau. Un
rêve raconté par Vahé Katcha dans
son livre < Les Dix Filles qui se lèvent
à midi » , et qui va devenir un film en
huit sketches et huit metteurs en scè-
ne (dont Lelouch , Albicocco , Robert
Enrico, Jim Hodeetts), qui montrera les
aventure s de ces jeunes personnes impa-
tientes de gagner leur vie de manière
distrayante et sans vraiment se fatiguer.

© Pierre-Alain Jolivct affectionne les.
auteurs de théâtre : Après Racine « Bé-
rénic » , cArrabel», «Le Grand Cérémo-
nial » , c'est une pièce du dessinateur
Copi qu 'il va adapter pour le cinéma :
« La Journée d'une rêveuse » , j ouée il
y a deux ans au théâtre de Lutèce. Le
film , réalisé en août , racontera l'his-

toire d une étudiante américaine qui ,
pendant le mois précédant son mariage,
transpose en rêverie poétique les réali-
tés quotidiennes de sa vie de petite
bourgeoise.

© Pierre démenti la révélation de
« Benjamin » , sera un simple d'esprit
qui devient l'instrument d'un meurtre ,
entre les mains d'un homme traqué
(Francis Lemonnier) dans « Le Ciel des
fous » , film qu'Yves Allégrct tournera
d'après le roman d'Alexandre Kalda.

# Henri Glaeser, dont le court métrage
« L'Homme aux chats » a représenté la
France au Festival de Cannes, va réa-
liser < La Main » dont il a écrit le scé-
nario. L'histoire est celle d'un profes-
seur de langues orientales qui parfois
écrit des scénarios. Il imagine une in-
trigue dont il sera la victime : la fic-
tion devient peu à peu réalité sans
qu 'on puisse arrêter la marche du des-
tin. Le scénariste est donc l'organisa-
teur inconscient de sa propre mort ,
aidé par le hasard dont ses proches
Jeviennent l'instrument. Michel Duch aus-
soy incarnera le professeur-écrivain. Na-
thalie Delon sera sa femme. Michel
Bouquet , Henri Serre et peut-être Ar-
letty feront également partie de la dis-
tribution.

• Hclga Anders (19 ans) gardera sa
nationalité pour débuter à Paris. D'ori-
gine allemande , c'est en effet , dans un
rôle d'étudiante allemande que vous la
découvrirez au cinéma. Dans « La Ser-
vante » que réalisera Jacques-Paul Ber-
trand (le producteur de « Caroline ché-
rie »), elle sera engagée au pair par un
couple de Français. Helga ne résistera
pas à son séduisant patron , un célèbre
médecin (Daniel Gélin) ; elle en mour-
ra. Inconnue en France, Helga est déjà
une vedette dans son pays : elle a tour-
né cinq films, dont « Histoire d'un la-
pin », invité au dernier Festival de
Cannes.

• Robert Enrico (« Ho ») a trouvé la
vedette de son prochain film « Une
saison en amour » : Maurice Ronet qui
jouera le rôle d'un quadragénaire ins-
tallé dans une vie familiale confortable ,
et décidé, pour préserver son ménage ,
à mettre un terme à sa liaison avec
une femme beaucoup plus jeune que lui .
Lucienne Hamon, qui est dans la vie
la femme et la scénariste de Robert
Enrico, sera dans le film l'épouse de
Rnnet
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Si vous aimez... à Neuchâtel
Les superproductions en couleurs : MAYERLING (Arcades)

En matinée : LE CIRQUE (Chaplin)
Les questions conjugales : TA FEMME, CETTE INCON-

Samedi et dimanche NUE (Studio)
à 17 h30 : DIEU PARDONNE... MOI, PAS

Le comique français : LE CORNIAUD (Palace)
Les vues osées : SOPHIE de 6 à 9 (Bio)
L'érotisme
en « version originale » : PRISONNIÈRE DU DÉSIR (Rex)
Les grandes épopées militaires : PARIS BRULE-T-IL ?



(Sy£) S.A.
Fabrique de bas et tricots cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
pour son département commercial Tricots.
Personne capable de correspondre en allemand
et en français, ayant de l'initiative et aimant
le contact téléphonique avec les fournisseurs.
Poste bien rétribué, intéressant et varié.
Semaine de 5 jours, réfectoire à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire à IRIL SA., case postale,
1020 Renens.

vl/
La Division de* travaux du 1er arrondissement

p» mm des CFF, à Lausanne, cherche

|| un ingénieur-technicien ETS
¦¦ ¦ ( électricien ou mécanicien ]
|| la Nous demandons : dipl&me d'un établissement
;S| M technique reconnu.

ffiJL— Nous offrons : conditions de salaire et institutions
t âmmm âm sociales avantageuses, bonnes possibilités

U 

d'avancement, semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux des CFF, service
du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

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

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

COURS ACTIFS DE
— dessin
— peinture céramique
— photographie
— guitare
— danses modernes
— ballet
— bridge
— bricolage
— piano

1 Faire offres écrites, avec conditions, à la
direction de LA CHATELAINIE, 2072 Saint-
Biaise Neuchâtel.

LA CHATELAINIE, Institut international de jeunes filles j
cherche pour 3 ou 4 matins par semaine, de 10 heures à i
13 h 30 (y compris temps du repas)

MAITRESSE MÉNAGÈRE
capable de donner bons cours de cuisine et hygiène
alimentaire, à petits groupes d'élèves étrangères (6 à 8
élèves par groupe).
Faire offres écrites, avec certificats et références, à la
Direction de LA CHATELAINIE, 2072 Saint-Biaise - Neu-
châtel.

dernière coiffeuse
ayant l'habitude de diriger du personnel, organi-
satrice, consciencieuse et dynamique, serait en-
gagée par salon des environs de Neuchâtel.
On offre :
semaine de 5 jours, gain intéressant, la possi-
bilité ultérieure de reprendre le commerce.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
à BE 2168 au bureau du journal.

Etude d'avocats et notaires, au centre de la
ville, cherche

une employée
de bureau

Travail varié, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à KN 2177 au bureau du
journ al.

BOREL 5A
fabrique de fours électriques industriels JL
cherche -

TÉLÉPHONISTE
capable d'assumer aussi le service du
tél®( et d'exécuter des travaux de dacty- m
lographie et de classement. Langues : 

^française et allemande. ùi

Entrée immédiate ou à convenir. fi

Faire offres à la Direction de BOREL S.A. |f
2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 83. ||

BUREAUX D'INGÉNIEURS
Maurice JEANRENAUD
Neuchâtel, rue du Bassin 14,
cherche pour entrée immédiate

INGÉNIEUR
diplômé des hautes écoles s'intéressant spécia-
lement aux calculs statiques et à l'emploi
d'ordinateurs.

Plusieurs années de pratique exigées. Semaine
de 5 jours. Prestations sociales élevées.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.

On cherche

jeune
garçon
pour faire les com-
missions entre les
heures d'école, et le
samedi toute la jour-
née (remplacement) ;
vélomoteur à dispo-
sition, Boucherie
Storrer, tél. 5 18 31.

MAGASINIER | i
ES H

connaissant les pièces usinées et les four- |
nitures d'une fabrique de machines ; l&$lî
personne intéressée pourrait être formée. l*Jj§$!

*" Nous fabriquons des machines automati- I
ques de haute précision, vendues dans le I
monde entier. Nous disposons d'une orga- I
nisation stable et vous assurons une atmo- Ë!'j !$
sphère agréable et un travail varié. fë&Êk
Notre entreprise est encore à l'échelle hu- |SKS
maine, ce qui facilite les rapports sociaux. I

Faire offres à MIKRON HAESLER S. A., jS||
Fabrique de machines transfert K"*&?
rue du Collège 73, K'TiS,
2017 BOUDRY. Tél. (038) 6 46 52. |§|

' ' Kl
m - «sa
;| | MT'M

« i ITMflfPft IHlIrt il j ||Sj

|a MIKRON HAESLER 1 f

r N
LA POUPONNIÈRE NESTLÉ, VEVEY
cherche

DIRECTRICE
Ce poste conviendrait à infirmière diplômée,
si possible HMP, apte à diriger une institution
occupant une vingtaine de collaboratrices et
pouvant recevoir une trentaine de bébés.

La préférence sera donnée à candidate ayant :
— des connaissances de diététique générale

et de soins aux nourrissons ;
— une certaine expérience des problèmes de

personnel, des questions administratives,
ainsi que de l'organisation, de l'économat,
etc. ;

— des aptitudes pédagogiques pour la forma-
tion des nurses ;

— le tact et l'entregent nécessaires dans les
relations avec les parents et les institutions
extérieures (autorités, services sociaux, etc.).

Les offres seront traitées confidentiellement.

Prière d'écrire à la
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. - Cace postale

352, département du personnel Rél. FN - 1800 VEVEY

L J

Grande entreprise de Suisse romande
cherche, pour son département d'prgani-
sation,

. s . •

analystes-
programmeurs
(hommes ou femmes)

L'entreprise offre formation spécialisée à
candidat (e) capable et désirant une acti-
vité intéressante dans un domaine d'avenir.

Les offres seront traitées confidentiellement.

Prière d'écrire sous chiff res 19 852-350/40 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

k _>

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.

MIGRQS
cherche

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

i f .h ¦< ' : 
J

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

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

perforatrice-vérificatrice
ayant déjà une certaine expérience pratique.

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

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

¦ tél. 3 31 41.

-

^•J Groupe international de la métallurgie cherche, pour ^r
le directeur général de son entreprise de Lausanne, une

• SECRÉTAIRE l
• DE DIRECTION *

Elle collaborera étroitement avec son chef et le secon-
 ̂

dera dans la préparation de ses rapports, rédaction de A
9 procès-verbaux, établissement de voyages d'affaires. Elle w

contrôlera aussi l'exécution des travaux de secrétariat,
mais elle devra également assumer des travaux de dac- A

KJ tylographie pour toutes les affa i res  directoriales. w

4*k Elle sera chargée de traiter de manière indépendante A
w la correspondance anglaise et française. L'étendue des

domaines laissés à sa libre initiative sera fonction de
ĵ. son expérience professionnelle. A

La société, qui offre des avantages dignes de l'impor- 
^-fx tance qu'elle attache au poste, souhaite s'adjoindre les 9

w services d'une personnalité au bénéfice d'une maturité
commerciale, ou équivalent, qui puisse justifier de quel- 

^A ques années de pratique. S)

Les candidates voudront bien faire parvenir leurs offres gg±

• 
de service complètes (photo, curriculum vitae et préten- ^P
tions de salaire) à l'adresse indiquée ci-dessous, en men-
tionnant la référence : DISI. 

^

Elles sont assurées d'une entière discrétion.

i Y¦

Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Succursale de Neuchâtel , . - . -

|

u *, d i ii JÏ t  •ni H à M / l ( ,

engage immédiatement ou pour date à convenir £

@ employée de bureau

I 

Travail intéressant et varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres détaillées à la Direction d'Annonces
Suisses S. A., € ASSA », 2001 Neuchâtel. &

Im J

Nous cherchons pour notre département de
vente en Suisse romande

UN EMPLOYÉ DE
COMMERCE EXPÉRIMENTÉ

de langue française, ayant des notions d'alle-
mand et des connaissances de la branche ma-
chines agricoles

Nous offrons un poste d'avenir un travail intéres-
sant et varié, un salaire en rapport avec les capa-
cités, des prestations sociales modernes
Faire offres écrites détaillées à la direction de
BUCHER-GUYER S.A. Ateliers de construction.
8166 Niederweningen.

Ouvrier
suisse
est cherché pour
nettoyage et ponçage
de parquets.
Tél. (038) 4 09 46.



EXPANSION! SKEFROL
Nous sommes une société sœur suisse de la SKF et nous développons et fabriquons des
vis à roulement qui se vendent sur le marc hé mondial.

Pour la fabrication et la vente accrues de nos produits, nous cherchons :

— Chef comptable — Chef de planning
— Employée de bureau — Chef de fabrication

— Mécanicien général
— Ingénieur — Recrifieur
— Dessinateur — Touneur

Les personnes suisses ou avec permis C qui o nt de l'initiative et cherchent des responsabi-
lités sont priées de nous téléphoner pour des renseignements plus détaillés.

SKEFROL S. A., 12, chemin du Bois-Murat,, 1066 Epalinges (sur Lausanne).
Tél. (021) 32 67 44, interne 006.

On cherche

chauffeur pour camion
chantier.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 76 39 ou 7 73 34.

f-

FAVAG
cherche

infirmière
! Il s'agit de soins à donner au personnel.

Des connaissances en dactylographie , \ 1
pour le maintien à jour de la carto-

' thè que et des rapports de la caisse ma- I
! ladie sont également demandées.

Entrée : 1er novembre 1969 ou daie
à convenir.

Adresser les offres, avec copies de
certificats et prétentions de salaire, à

FÀVÀG
SA

Monruz 34 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

1

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

jiw iiiSJ ¦ _ - .,_ ¦ -¦ fe

COMPTABLE
¦

bilingue (français-allemand), capable de tra-
vailler d'une manière indépendante.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, à

CARAVANS INTERNATIONAL (SUISSE) S.A.,
2072 Saint-Biaise.

K^5| ( )n cherche

ES PEINTRES?̂™™ capables ; bons salaires.

U | Carrosserie Nouvelle, Peseux. Tél. 8 27 21.

OOOOQEaQQO
GJk. SEEWER, fabrique de machines,

¦ il ¦ 
J 3400 Berthoud , Heimiswilstr. 42.

r2*fà'il tél. (034) 2 63 11.
¦j Sjf̂  ! Pour compléter notre équipe du déiparte-
1 n J« *2jif ment « service après-vente > nous cher-
--------~-mm\mm ohons un jeune mécanicien , de langue

maternelle française, qui viendrait tra-
vailler chez nous en qualité de

MONTEUR
Travail :

visite de laboratoires de boulangers-pâtis-
siers pour le montage et la révision de
laminoirs et de façonneuses à pâte RONDO

(voiture de l'usine à disposition).
Nous demandons :

un bon caractère, du savoir-vivre, de l'en-
train , de bonnes connaissances d'allemand.
Domicile à Berthoud ou environs.

Nous offrons :
une activité variée et intéressante après
une instruction approfondie de nos produits
RONDO, un travail très indépendant.

Notre nouveau collaborateur devra aimer voya-
ger, être conscient de ses responsabilités et
avoir un esprit d'équipe.
Prière de nous adresser vos offres de service
manuscrites, avec copies des certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

!

secrétaire
de direction
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances d'anglais et d'alle-
mand et pouvant justifier de quelques
années d'expérience.

Notre future collaboratrice devrait avoir
de l'initiative,, le sens des responsabilités
et le goût des chiffres.

Si vous pensez qu'un poste dans notre
entreprise pourrait vous intéresser, nous
vous prions de faire vos offres, accompa-
gnées des documents usuels au service
du personnel de EDOUARD DUBIED & Cie
S. A., rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

BUREAUX D'INGÉNIEURS
Maurice JEANRENAUD
Neuchâtel, rue du Bassin 14

cherche pour entrée immédiate

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé.

Plusieurs années de pratique exigées.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales élevées.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae.

engage :

OUVRIÈRES
pour des travaux faciles d'horlogerie.
Formation rapide et rémunérée.
En plus d'une activité très propre, dans des
locaux modernes, nous offrons les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours avec un horaire tenant
compte de collaboratrices domiciliées à l'ex-
térieur.

Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
5 74 01, interne 335.

On cherche, pour Zurich

jeune fille
pour s'occuper de 2 fillettes. Oc-
casion d'apprendre le bon alle-
mand. Tél. (051) 48 42 83 ( le soir) .

I
AMANN + CIE S.A.

désire engager une

employée de bureau
qui sera chargée de correspondance
française sous dictée et de la tenue
de statistiques.

Nous offrons à une bonne sténodac-
tylographie une activité variée dans
notre service des transports en con-
tact journalier avec les pays euro-
péens.

Faire offres manuscrites détaillées,
avec documentation usuelle, à la
direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gro»
2002 Neuchâtel

WYSS ™ IIl i M M NEUCHATEL|
cherche pour son rayon déco- ;
ration :

VENDEUSE ou VENDEUR I
TAPISSIER-DÉCORATEUR I
COURTEPOINTIÈRES QUALIFIÉES I

Semaine de 5 jours.
¦

Avantages sociaux.

Faire offres écrites à J. WYSS S. A., Place- j
d'Armes 6, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 21 21 f ,  ;

Z U R I C H
Famille suisse allemande, deux garçons 3 et 6
ans, cherche

employée de maison
de langue française , ayant quelques connais-
sances d'allemand. Ménage très moderne et bien
organisé (femme de ménage 3 fois par semaine,
jardinier). Nous offrons ambiance agréable et
travail  varié ; séjours en montagne et au Tessin.
Salaire généreux, selon expérience. Entrée 15
octobre ou date à convenir. Faire offres à
Mme B. Hatt, Wettsteinstrasse 4, 8038 Zurich.
Tél. (051) 45 03 94.

USINE DECKER S. A.
cherche pour son département de tôlerie et
serrurerie industrielle :

un peintre
pour peinture au pistolet ;

des ouvriers
pour travaux sur machines, et

des manœuvres
Faire offres ou se présenter (également le sa-
medi matin) à

l'USINE DECKER S.A., Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 514 42.

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

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

Nous cherchons,
pour date à convenir

un couple
serviceman
pour station-service
sur grand passage.
Etranger hors conti-
gent accepté. Bon
salaire. Faire offres ,
avec curriculum
vitae, photo et pré-
tentions de salaire ,
à DE 2144 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour
notre service de
graissage :

un
manœuvre
de garage
laveur
graisseur
Places stables et bien
rétribuées.
S'adresser au garage
Mario Bardo ,
Sablons 47, Neuchâtel
Tél. (038) 4 18 43.

La papeterie Rey-
mond, 5, rue Saint-
Honoré, à Neuchâtel ,
cherche

une dame
à la demi-
journée
pour faire .des petits
paquets , et des tra-
vaux divers. Une da-
me connaissant la ré-
gion aura la préfé-
rence. Se présenter
au bureau ou télé-
phoner au 5 44 66.

Centre de recherches en plein
développement désire engager
une

l SECRÉTAIRE QUALIFIÉE I
Nous demandons :

— habile sténodacty lo

— langue maternelle française ou allemande,
mais parfaite connaissance du français

— si possible notions d'anglais

— bonne culture générale.
HH

Nous offrons :

— activité intéressante et variée !

— ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec i
photo, curriculum vitae et cop ies de certificats,
sous^ chiffres AS 35,131 N, Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2000 Neuchâtel.

Le Centre d'insémination de Neu-
châtel cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une secrétaire
Parfaite connaissance du français
exigée, ainsi que de bonnes notions

i de la langue allemande.
Faire offres écrites avec indications
nécessaires et certificats, au Cen-
tre d'insémination case postale 38,

i 2002 Neuchâtel.

LA CRÈCHE DU LOCLE

cherche, pour le 15 octobre ou
le 1er novembre

ta « wfrSià

cuisinière
aimant les enfants.
Ecrire ou téléphoner à la Crè-
che du Locle, 2400 le Locle,

| tél. (039) 518 52.

Pour tenir le ménage
soigné d'un monsieur
âgé, nous cherchons
une

GOUVERNANTE
de toute confiance,
sachant cuisiner et
conduire une voiture.
Adresser offres écri-
tes à 69-1161 au bu-
reau du journal.

Commerce de
Neuchâtel-villo
cherche

un retraité
à la demi-journée
ayant une formation
de bureau, pour
s'occuper de son ser-
vice de contentieux.
Eorire à case
postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Brasserie-dancing
la Petite Cave
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 17 95.

On cherche, pour entrée iinmiédiate ou
selon entente,

jeune homme
libéré des écoles, comme commission-
naire (vélomoteur) et aide dans l'exploi-
tation. Nourri et logé dans la maison.

Bons gages. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.

Faire offres à Hans Doggwller, bou-
cherie, Zùrichstrasse 61, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 36 53 60.

< ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA~ËN
</» I ' ~~ l<

I ENSA i
<
£ Electricité Neuchâteloise S. A. <
Mm </l
LU Z
<I UJ
5, dési re engager : <

\ un JURISTE \m z
< licencié en droit d'une université suisse pour services *"
2 juridique et du personnel. <
"J Age idéal : 30 ans ; z

l un LICENCIÉ i
2 en hautes études commerciales d'une université 

^
 ̂

suisse pour le service administ ratif et commercial. LU
«2 Age idéal : 30 ans ; <Z r . . . . ' w»
LU Z

i un CHEF I
fi* 7
m du service des abonnements avec connaissance de la m
Z facturation de l'énergie électrique, au courant des 

^
> questions tarifaires et de la facturation d'installations !£
m électriques. LU
Z Age idéal : entre 30 et 45 ans ; <

î 1 TÉLÉPHONISTE- \
\ RÉCEPTIONNISTE \
m , "J
Z de langue maternelle française, avec connaissance 

^
> de la langue allemande. !£
m >«
Z <
j> Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré- g
m tentions de salaire et date d'entrée éventuelle à : iû

w» Direction de l'Electricité Neuchâteloise S. A. 5,
> Rue Pourtalès 13 j*
S 2001 NEUCHATEL.

SA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA 5

®
Nous cherchons, pour notre
cantine à Serrières,

UN GARÇON DE CUISINE
de préférence espagnol, ainsi
qu'une

FILLE D'OFFICE
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Samedi et diman-
che libres. Fabriques de Tabac
Réunies S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. 5 78 01, interne 271.

Je cherche pour personne seule

DAME DE COMPAGNIE
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.

Pour nos magasins libre-ser-
vice de Peseux, nous cher-
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.
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^Mercredi 
10 sept ORCHESTRE 

DE LA SUISSE ROMANDE
i Pavillon Montreux Chet : Herrera de la Fuente (Mexico)
i20 h. 30 Soliste : Henry k Szeryng ^J. Ch. Bach, Beethoven (Concerto),

 ̂ Moussorgsk y-Ravel (Tableau d'une Exposition) ^^Vendredi 
12 sept. 1" sérénade aux chandelles

? Casino Montreux ORCHESTRE DE LA RADIO SUISSE ITALIENNES
820 h. 30 Chef : René Klopfensteln g

Solistes : Roger Bourdln (flûte) $
$ et A. Challan (harpe) ^< Dimanche 14 sept. 2e sérénade aux chandelles
«Casino Montreux ORCHESTRE DE LA RADIO SUISSE ITALIENNES
j  20 h. 30 Chef : René Klopfensteln
 ̂ Soliste : Fausto Zadra, piano ^
\ Mardi 16 sept. 2s concert J.S. Bach 5;
^St-Martin Vevsy Chef : Kurt Redel
120 h. 30 I Solistes : Agnes Glebel , Christiane Jaccottst |
| LOCATION s MONTREUX i Office du tourisme, tél. 61 33 87 ; VEVEY i \
i AD IVE, tél. 61 48 25 \
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Lors des essais huit pilotes se classent
dans la même seconde et deviennent favoris

Monza : dernière étape européenne des formules 1

Le Grand prix d'Italie à Monza met,
traditionnellement, un point final à la
saison de compétition européenne en
formule I. Cette année, plus quo ja-
mais peut-être , l'épreuve s'annonce
terriblement s e r r é e .  Dimanche soir ,
Jackie Stewart sera-t-il assuré du titre
de champion du monde des conduc-
teurs ? Cela se pourrait . Pour que ce
titre lui échappe, il faudrait prati-
quement qu'il ne termine plus une
seule épreuve (il en restera trois après
le Grand prix d'Italie : Etats-Unis, Ca-
nada et Mexique). Et encore I Soit
Graham Hill, soit Jaky Ickx devraient
toutes les remporter. Or, cela paraît
très peu probable ; pour ne pas dire
impossible.

Hl De notre envoyé spécial iH

DÉMENTIR UNE LÉGENDE
Cependant, au vu des résultats enre-

gistrés à l'issue de la première jour-
née d'essais, tous les espoirs sont per-
mis, pour beaucoup de pilotes, de

triompher sur le circuit de Monza.
En effet, ce sont huit hommes que
l'on retrouve groupés en moins d'une
seconde. Le plus rapide de tous a
été Rindt , au volant de sa « Lotus-
Ford » \V 26"43). Rindt a fort sou-
vent déjà signé le meilleur temps
lors des essais, mais il n'a jamais
remporté de Grand prix de formule I.
Monza pourrait bien faire mentir sa
légende de « pilote maudit ».

Il est talonné, à cinq centièmes de
seconde seulement, par le virtuel
champion du monde des conducteurs,
Jackie Stewart. Il est d'ailleurs fort
probable que cet après-midi, lors de
l'ultime séance de mise en train, le
petit Ecossais améliore encore son
« chrono », tant il est vrai que hier
sa « Matra-Ford » ne disposait pas
des bons rapports de boîte de vitesses.

ET PUIS, IL Y A SIFFERT
Un homme à ne pas négliger de-

meure : Denis Hulme, sur « Mac La-
ren ». Constant, régulier, il se sent
particulièrement à l'aise sur ce circuit
de Monza où il s'agit d'avoir le pied

lourd et où l'inspiration peut jouer
un rôle déterminant. Ne figure-t-il pas,
précisément, en tête du palmarès de
l'an dernier ? B e l t o i s e  (quatrième
temps) ou encore Brabham (cinquième
temps en 1' 26"90) ne partent pas
battus pour autant.

Et puis, il y a notre compatriote
Joseph Siffert . Il a signé le sixième
« chrono » absolu, malgré un moteur
qu'il a — selon sa propre expres-
sion — qualifié de « poussif ». Une
fois encore, ses mécaniciens auront
passé une nuit à changer de groupe.
Un exercice dont ils commencent à
avoir l'habitude !

Autre Suisse au départ : Silvio Mo-
ser, au volant de sa « Brabham-Ford ».
Hier, il a connu des problèmes d'ali-
mentation qui l'ont empêché de faire
mieux que T 34"72 ; mais, toul
comme d'autres, il espère améliorei
son temps cet après-midi.

NOUVEAUTÉ

Côté des nouveautés techniques, on
en attendait deux ; on en a vu une
seule : la « BRM » dotée d'un moteur
à quatre soupapes par cylindre et
avec laquelle John Surtees (oh ! surpri-
se I) a réussi à signer le huitième
meilleur temps de la journée. Nom-
breux sont ceux qui souhaitent qu'avec
cet engin, celui qui fut sept fois
champion du monde en motocyclisme
et une fois en automobilisme —
c'était en 1964 — retrouve, enfin,
une monte à la hauteur de son talent.

La nouvelle « Ferrari » à moteur à
douze cylindres à plat (même concep-
tion que celui qui équipe la « bar-
quette » type 212 E avec laquelle
Schetty est devenu champion d'Europe
de la montagne) était attendue avec
beaucoup d'intérêt. Malheureusement,

le matin même, lors d'essais privés
sur l'autodrome, le groupe explosait.
Il pourrait cependant être réparé
pour les essais d'aujourd'hui.

CONSOLATION

Seule consolation pour les nom-
breux « tifosi » venus à Monza : l'Ita-
lien Ernesto Branbilla s'est vu confier
la deuxième machine du « commanda-
tore ». Pour l'heure, son « chrono »
de 1' 34"1 ne le place pas parmi
les favoris. Toutefois, il peut compter
sur l'appui du public au sein duquel
on trouve de nombreux fanatiques.
C'est toujours ça I...

Roland CHRISTEN

ENCORE VNE FOIS.  — Pour Stewart , passer la ligne d'arrivée en
tête c'est une habitude : encore une tois et il sera champion du

mande
(Archives)

Des atouts précieux pour les Romands
Finale du championnat suisse de groupes

C'est dimanche qu 'aura lieu , à Olten ,
la finale du championnat suisse de
groupes à 300 m. Le moins que l'on
puisse dire , à la veille de cette impor-
tante confrontation , c'est que les jeux
y sont plus ouverts que jamais. Pour
la bonne raison que les participants
ont souvent changé de nom par rap-
port à la précédente édition : sur les
32 participants à la finale de l'an der-
nier, on n'en retrouve que 8 aujour-
d'hui . Il y en aura ainsi 24 qui retour-
neront en terre soleuroise après une
plus ou moins longue éclipse.

ÉQUIPES EN LICE
On verra en lice cinq formations

bernoises , cinq zuricoises , quatre argo-
viennes, trois saint-galloises, deux bâ-

loises de la Campagne, deux lucernoi-
ses — mais non point celle du chef-
lieu , éliminée brutalement au dernier
tour principal — et deux soleuroises,
dont celle d'Olten , détentrice du titre,
une bâloise de ia Ville, une glaro-
naise, une schwytzoise et une tessi-
noise. La délégation romande, de son
côté, comprendra cinq équipes, dont les
fribourgeoises de Bulle et de Fribourg-
ville , les vaudoises de Rougemont et de
Renens, la valaisanne de Saint-Maurice.

L'heure serait aux pronostics. Il con-
vient , tout au contraire, de ne point en
émettre pour la bonne raison que la
finale d'Olten a plus d'une surprise
dans son sac. En revanche, il n'est pas
défendu de parler des groupes ro-
mands.

Très souvent, nos représentants ont
trébuché au premier tour déjà. Il leur
est souvent arrivé de lâcher une car-
touche dans une cible voisine et le
c 0 » ainsi récolté ne servait pas à amé-
liore r une situation déj à délicate.

PROFITER DES EXPÉRIENCES
Que nos représentants profitent des

expériences de leurs prédécesseurs, c'est
le but initial de l'exercice . Pour le
reste, on les laisse juges de leurs
agissements. On admettra que les deux
équipes fribourgeoises paraissent de
taille à résister à quelques assauts
pour le moins. Fribourg-ville, en parti-
culier, qui s'en ira à Olten en pleine
connaissance de cause. Les groupes de
Saint-Maurice et surtout de Rougemont
se sont battus avec un bel acharne-
ment  cette saison pour en arriver à ce
stade de la compétition , alors que les
tireurs de Renens ont retrouvé les
positions avantageuses qu'ils occu-
paient au moment de la création, voici
vingt ans, de ce championnat, dont
l'influence sur le tir helvétique a été
déterminante.

C'est affirmer du même coup que les
formations romandes possèdent des
atouts précieux, qui devraient normale-
ment leur assurer de figurer, pour leur
majorité, dans la première moitié du
classement. Un peu comme en 1968 où
nos tireurs constituaient sept des 32
groupes finalistes. Leur cote a diminué
cette fois-ci. sans pour autant que la

proportion mathématique en souffre
trop.

DES ADVERSAIRES
Contre eux, des adversaires qui sor-

tent du lot . Nous pensons, entre au-
tres, aux équipes de Liestal — sans
Erich Burgin — et d'Oberwil — où tire
l'international Ernest Kohler en parti-
culier —- à celles de Nunningen — dont
le chef de file n'est autre que l'excel-
lent Erwin Vogt — ou de Zurich-Neu-
mùnster — formée de matcheurs che-
vronnés. Seulement voilà : de leur éli-
mination au début de la course ou de
leurs succès initiaux dépend l'issue du
combat . Et il y aura toujours des
gens comme ceux d'Olten justement —
emmenés par l'international Hans Sin-
niger — pour profiter d'une situation
assez inextricable au départ . Il en sera
peut-être ainsi cette fois encore I

L. N.

Participation suisse relevée
Seizième course de côte de la Faucille

La 16me course de côte de La Faucille
aura lieu dimanche , sur le traditionnel par-
cours allant de la sortie de Gex à la
douane de zone, au point culminant  de ce
col jurassien : c'est bien une course fran-
çaise (comptant pour le championnat de
France et le critérium national de la mon-
tagne) mais son tracé, à une dizaine de
kilomètres de la frontière suisse, fait que
l'épreuve reçoit la visite de nombreux spec-
tateurs helvétiques.

DES SUISSES
Sur les 130 concurrents engagés, de nom-

breux pilotes helvétiques ont trouvé place :
Pillon — il détint deux fois le record de
la montée (10 km 396) —¦ Burgisser (sur
Lotus), Grachnang (Maserati), Ramu-Caccia
(Ford-Mustang) etc.

Du côté français , seront au départ tous
ceux qui dominent leur championnat natio-
nal , avec notamment Pierre Maublanc (dé-
tenteur du record de l'épreuve en 5'26"1,
à la moyenne de 114,767 à l'heure) , Da-

niel Rouveyran , Alain Finkel, mais aussi
les Lachaud , Massomeri , Poirot , Stalder et
Balas.

Cette participation sera complétée par
nombre de régionaux , ainsi que par trois
pilotes de l'usine « Ford ».

Et, tout comme l'an dernier , une com-
péti tion de karting sera organisée sur le
parcours de la course de côte.

Un Suisse dans la tourmente de Bordeaux-Paris
LA PLUS LONGUE COURSE DU MONDE

Douze concurrents courront dimanche le
68me Bordeaux-Paris , la course cycliste 1
plus longue du monde. Ils représenteront
six nations : la France (Jean Jourden, Jean-
Marie Leblanc, José Catieau et Michel Pé-
rin), la Belgique (Walter Godefroot , Emile
Bodart , Georges Van Coningsloo), La Hol-
lande (Jan Janssen et Henri Hiddinga),
l'Allemagne (Rolf Wolfshohl), la Tchécos-
lovaquie (Jiri Daler) et la Suisse (Willy
Spuhler).

Parmi ceux-ci figurent les trois derniers
lauréats : Janssen (1966), Van Coningsloo
(1967) et Bodart (1968). Le second est éga-
lement détenteur du record avec 39 km 995
de moyenne.

Cette année, la distance a été portée à
579 kms. Jamais la course n 'avait été aussi

longue depuis 1953. En effet , à l' arrivée
dans les nouvelles halles de Rungis , les
coureurs franchiront huit tours d'un petit
circuit de 3 km. Avant d'y arriver , et après
avoir quitté les « Quatre-Pavillons » à 1 h
30 dans la nuit de samedi à dimanche , ils
auront traversé Angoulêmc, Poitiers , Chatel-
lerault (la prise des entraîneurs) , Tours ,
Chartres et Ablis.

Les. trois anciens vainqueurs constituent
également le tri o des favoris. Un trio qui
peut être menacé par Wolfshohl et Jour-;
den, qui ont également l'expérience de la

course. Cependant , parmi les sept néophy-
tes, ceux qui paraissent posséder les meil-
leures chances, sont Godefroot , le vainqueur
de Paris-Roubaix , et Daler , un athlète très
résistant.

Toutefois , le Suisse Willy Spuhler , qui ,
à 28 ans (il est né le 9.10.41) parle dé
cette épreuve comme étant la dernière de
| sa carrière, pourrait réserver une agréable

surprise. En effet , il a déjà prouvé sur les
routes françaises , lors du Tour 1968 ses pos-
sibilités athlétiques en se distinguant lors
d'une des plus longues étapes.

Une Neuchâteloise
sélectionnée

Suisse - Allemagne

Dimanche , au Golf-club de Lausanne ,
aura lieu une rencontre internationale
Suisse-Allemagne. Voici la composition
des équipes helvétiques :

Messieurs. — Capitaine : Gregory
Trippi . — Peter Gutermann (Zurich),
Antoine Matti (Blumisberg), Juerg
Pesko (Lenzcrheide), Gilles Bagnoud
(Crans), Yves Hoéhstetter (Lausanne),
Peter Mueller (Zurich).

Dames. — Capitaine : Mme Just. —
Jacqueline Stucki (Neuchâtel), Mlle
Burki (Lucerne), Astrid Beck (Blumis-
berg), Nicoletta Jardin (Lausanne),
Monica Guenthardt (Zurich), Didi Kel-
lenberger (Lausanne), Saskia Besson
(Genève).

Record j
jdu monde !

battu

l ioo M FéMININ!

Au cours d'une réunion organisée
à Berlin-Est, l'Allemande de l'Est
Karin Balzer, âgée de 31 ans, a
établi un nouveau record du monde
du 100 m haies féminin en 12"9.
La réunion a bénéficié de bonnes
conditions atmosphériques et la vi-
tesse du vent était faible (0,70 m/
seconde).

Karin Balzer était détentrice de
l'ancien record du monde avec 13"
(le 27 ju illet dernier à Leipzig) et
confirme ainsi ses grandes possibili-
tés dans la spécialité. En effet, après
avoir réalisé 13"6 le 1er mai 1969,
elle a régulièrement amélioré cette
performance, en étant créditée succes-
sivement de 13"3 à Varsovie le
20 juin , puis 13" le 27 juillet. Ka-
rin Balzer devient la première athlè-
te sous les 13" dans cette nouvelle
épreuve, qui sera officialisée lors du
prochain congrès d'Athènes.

« SAIXSSOVCl ». — En éviden-
ce à la IVeiiveuilIe

(Avipress - S.)

LES SUISSES
« DÉSERTENT »

SAINT-MOBITZ
La réunion des 21 athlètes sélec-

tionnés pour les championnats d'Eu-
rope d'Athènes en camp d'entraîne-
ment à Saint-Moritz pose des problè-
mes inattendus. Le décathlonien Ar-
thur Hess et le détenteur du record
d'Europe Philippe Clerc ont dû être
dispensés en raison de louis études.
Pour des raisons professionnelles, Edi
Hufoacher et Urs Tra/utmann ne pour-
ron t se rendre dans les Grisons que
pendant trois jours, de même que Us-
chi Meyer. Werner Kuhn ne pourra
partir pour Saint-Moritz qu'aujour-
d'hui.
Ernst Ammann et sa femme Sie-
glinde ont également fait savoir que
pour des raisons professionnelles, il
leur sera impossible de prendre part
i ce camp d'entraînement. H se po-
se également pour eux une question
Je compensation de perte de salaire.
Ils ont été invités à se rendre à
Saint-Moitz dès dimanche, où le camp
Jurera jusqu'à mercredi. Le départ
x>ur Athènes est prévu pour vendredi.

CHAMPIONNAT SUISSE
LES JOLLENKREUSER
A LA NEUVEVILLE...

Le championnat suisse des Jollen-
kreuser a débuté hier au large de la
Neuveville. Ce n'est pas moins de trois
régates qui se sont courues par un
temps magnifique et un vent de l'est
de force IL « Damaris » à M. Kolb, a
réussi un magnifique doublé en ga-
gnant deux régates après avoir failli
être largement battu dans la seconde
(il partit en dernière position ' pour
terminer deuxième). Derrière , «Jaro II»
— grâce à des courses régulières —
obtient une magnifique seconde place
au classement provisoire devant « Sans-
Souci ». Le bateau de M. Theurer a
forgé son classement lors du second
parcours qu'il gagna . S

... ET LES S0LINGS
A M0RGES

A Morges s'est poursuivi le cham-
pionnat suisse des Solinj rs. Comme jeudi ,
ce sont deux régates qui furent propo-
sées aux concurrents. Lors de la pre-
mière, le Morgien Devaud , l'Italien
Carcano et le Lausannois Ramelet pri-
rent un excellent départ. Mais, c'est
finalement l'Allemand Wagner qui
l'emporta. Lors du second parcours,
Fragnière prend résolument la tête.
C'est alors que le comité de course
prend la décision de réduire le par-
cours. Fragnière, bien placé pour s'im-
poser h quelque vingt  mètres de l'arri-
vée, est battu par le... vent ! Ce der-
nier s'arrête brusquement et l'Allemand
Behrens coiffe Fragnière sur le fil , em-
porté qu'il est par son élan. Au classe-
ment général, l'Allemand Wagner prend
la tête avec 6 points, suivi du Morgien
Devaud (6,6) et de son compatriote
Marti (10,6).

Y^D. S.

PAS DE SALLE
POUR BENVENUTI

Le championnat du monde des poids
moyens entre Nino Benvenuti , tenant
du titre, et l'Américain Fraser Scott ,
ne se déroulera pas à Naples , le 4 oc-
tobre, comme prévu. Les négociations
entre la société qui organisait le match
et le manager du boxeur triestin ont
été rompues, annonce l'agence ANSA.
€ Les conditions exigées par M. Bruno
Amaduzzi (manager de Benvenuti )
étant inacceptables », selon les respon-
sables de la société, « cette rupture,
ont-ils ajouté , est définitive » .

Deux Curougeois suspendus
^m ^M ^ÊlmmM 

L'A.

S.F. FRAPPE

Etoile-Carouge, qui semble avoir as-
sez de peine à accumuler des points
dans le championnat de Ligue B, vient
d'être frappé par l'A.S.F. d'une sanction
assez lourde : Philippe Marcuard et Clau-
de Andrey — ses deux attaquants de
pointe — ont été suspendus pour _ un
match en raison de leur absence, D y
a une dizaine de jours , à un entraîne-
ment de l'équipe des « jeunes talents » .
Absences qui pourtant avaient été an-
noncées par le club (par lettre) et par
les joueurs intéressés (par télégramme).
Les deux Genevois étaient dans l'impos-
sibilité de recevoir des congés supplé-
mentaires de leur employeur ou du res-
ponsable de l'école.

Cette suspension , qui sera effective
contre Aarau , est assortie d'une amende
infligée au club.

II convient de relever que la plupart
des Carougeois sont sélectionnés dans
les différentes équipes nationales (espoirs ,
talents , juniors , voire amateur) et que les
employeurs ou les maîtres de ces joueurs
sont intervenus personnellement à l'A.S.F.
pour protester contre des absences ré-
pétées. En ce qui concerne Marcuard
et Andrey (nés en 1951), la commis-

sion technique avait fait savoir qu elle
en aurait besoin ces deux prochains mois,
à sept ou huit reprises, et presqu 'à cha-
que fois le mercredi en Suisse aléma-
nique. S. D.

Créer une épreuve de prestige >
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John Newcombe:
K««lt««««««««««***««*«*P»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »̂»»»»»»»»»*

L'Association internationale des joueurs
de tennis (International Tennis Players As-
sociation), organisera son propre tournoi
qui sera similaire, en tennis , au tournoi
de la P.G.A. (Professional Golfers Asso-

ciation) en golf , a annoncé 1 Australien
John Newcombe, président de la toute nou-
velle association.

PREMIER CHAMPIONNAT
Le premier championnat ouvert de

l'A.I.J.T. se déroulera aux lieu et date du
tournoi en salle de Philadelphie , c'est-à-dire
du 2 au 8 fécrier , au « Spectru m » sur sur-
face synthétique , avec la participation de
soixante-douze joueurs dont 40 seront dési-
gnés par le comité des classements de
l'Association. Ce comité publiera d'ailleurs ,
dès l'an prochain , les propres classements
mondiaux de l'A.I.J.T.

ÉPREUVE DE PRESTIGE
Un prix total minimum de 50.000 dol-

lars sera en jeu , non compris les droits
éventuels de télévision. Tous les bénéfices
du tournoi , auquel pourrait s'ajouter une
épreuve féminine avec huit joueuses, seront
versés au service de la jeunesse de Phila-
delphie.

« Nous voulons en faire une grande épreu-
ve de presti ge international de façon qu 'elle
représente, dans l'esprit des joueurs , un
tournoi aussi important que l'un des quatre
championnats du . Grand chelem », a ex-
pliqué John Newcombe, qui profita de la
pliqué John Newcombe, qui profita de la
trêve forcée du tournoi de Forest Hills
pour convoquer la presse et dévoiler les
buts de l'A.LJ.T.

PLANTER DES JALONS
« Nous voulons contribuer au développe-

ment du tennis et tenter dans un avenir
plus lointain de planter des jalons pour la
création d'une tournée mondiale régulière ,
semblable à celle qui existe en golf , mais
aux Etats-Unis seulement » , a encore révélé
le joueur australien qui ajouta que son
association vuet travailler en parfaite har-
monie avec la Fédération internationale
et les deux grands groupes professionnels.

FOREST HILLS

L'Australienne Margaret Court et
l'Américaine Nancy Richey, deux joueu-
ses « autorisés » joueront la finale du
simple dames du tournoi ouvert de
Forest Hills, dont l'enjeu est un pre-
mier prix de 6000 dollars.

C'est par un temps encore frais, après
48 heures de pluie, que l'Australienne
a battu l'Anglaise Virginia Wade 7-5,
6-0 et que l'Américaine a disposé de sa
compatriote professionnelle Rosemary
Casais 7-5, 6-3.

Margaret Court et Nancy Richey ont
dû leur rapide succès à leur meilleure
adaptation au cours spongieux et glis-
sant. L'Australienne, qui sauva trois
balles de set au neuvième jeu pour éga-
liser à 5-5 dans la première manche,
B'octroya ensuite neuf jeux d'affilée,
dont quatre sur le service de son ad-
versaire, pour l'emporter à la quatriè-
me balle de match. Elle fit  prévaloir la
plus grande sûreté de son jeu , son meil-
leur placement, tandis que l'Anglaise ne
put tirer avantage de sa mobilité.

Margaret Court aura ainsi la possibi-
lité de remporter son quatrième titre
à Forest Hills , ayant été victorieuse en
1962, 1965 et 1968.

Plus agressive, Nancy Richey, déjà fi-
naliste en 1966, a su non seulement
s'accommoder du court mais aussi des
rafales de vent pour s'imposer à Rose-
mary Casais, qui échouait dans tout ce
qu 'elle entreprenait. Plus vive au filet,
la joueuse oméricaine numéro un , gran-
de spécialiste de la terre battue, accéda
à la finale après avoir obtenu surtout
une victoire plus méritoire sur sa com-
patriote Billy-Jean King, au tour pré-
cédent. Elle profita aussi dans son ta-
bleau de l'absence de la tête de série
numéro un , l'Anglaise Ann Jones. La
championne de Wimbledon s'est retirée
de l'épreuve, victime d'un déplacement
de vertèbre cervicale.

Résultats
Simple messieurs (huitièmes de fina-

le) : Roche (Ans) bat Gonzales (EU)
6-3, 10-12, 7-5, 6-0.

Double dames (quarts de finale) : Ca-
sals^Jean King (BU) battent Bartko-
wich-Heldman (Aus-EU) 6-2, 6-0.

Double mixte (deuxième tour) Hart-
Seixas (EU) battent Hunt-Moore (Aus-
AF-S) 6-2, 6-2 : Durr-Ralston (Fr-EU)
battent Bowrey-Addison (Aus) par w.
o.

Simple messieurs (quarts de finale) t
Ashe (EU) - Rosewall 8-6, 6-3, 6̂ 1.

Les finalistes
connues

chez les dûmes

AVIRON
0 La première journée des champion-

nats d'Europe féminins à Klagcnfurt , a été
favorable aux rameuses soviétiques , qui sont
parvenues à placer toutes leurs équipes
directement en finale , alors que leurs gran-
des rivales , les Allemandes de l'Est , de-
vront avoir recours , dans deux disciplines ,
aux repêchages.

AUTOMOBILISME
9 Le champion d'Europe de la monta-

gne , le Bâlois Peter Schetty, ne participera
pas à la dernière manche de cette épreuve,
qui aura lieu dimanche à Gaisberg, en Au-
triche. En effet , la maison Ferrari ayant
demandé 8000 francs pour le départ du
Suisse, les organisateurs ont renoncé à son
engagement.

HALTÉROPHILIE
# Au cours d'une réunion internationale

à Sofia , le poids plume bulgare Mladcn
Kutchev a amélioré de 500 grammes le
record du monde du développé, avec 131
kilos. L'ancien record était détenu par le
Hongrois Imre Focldis.

HOCKEY SUR GLACE
9 Tournoi à Katovice i Pologne bat Rou-
manie 5-4 (1-1 3-2 1-1) ; Automobile
Swerdlowsk bat Suisse 9-1 (6-1 3-0 0-0).

LOURDES
SANCTIONS

ALFIO BASILE :

L'international argentin Alfio Basile,
qui avait été expulsé du terrain lors
du match de qualification en coupe du
monde Argentine - Pérou a Lima, vient
d'être suspendu pour un an plar l'Asso-
ciation argentine. Cette sanction ne sera
valable que pour les matches interna-
tionaux. La Fédération internationale,
pour les mêmes raisons, l'avait suspen-
du pour trois matches seulement.



VACANCES AUTOMNALES
EN C A R  M A R T I

Dans le S A U E R L A N D
Une région inconnue " d'Allemagne,
dans le triangle Francfort - Cassel -
Dortmund.
Notre devise : « Voyages et repos »
Agréable voyage en car - suffisam-
ment de temps pour se reposer,
pauses et visites - séjour de 3 jours
dans la station thermale de Winter-
berg - excursions - bain thermal -
minigolf - carnotzet.
Départs : 21 et 28 septembre, 7
jou rs. Prix forfaitaire Fr. 345.—.

PALMA de MAJORQUE
pour ceux qui ne voyagent pas en
avion.
Mini-croisière de Barcelone à Palma
et retour (inclus double cabine).
Climat ensoleillé, doux, végétation
luxuriante, hôtel de 1er ordre - typi-
quement Majorque.
Date de voyage : du 5 au 12 octobre
1969, 8 jours. Prix forfaitaire
Fr. 550.—. Renseignements et ins-
criptions chez
Voyages + Transports
5, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 5 80 44
ou à Vovages MARTI, 3283 Kall-
nach - Tél. (032) 822 822.

50 ans d'expansion 
gn ^. <<N[J| n,  ̂

Q
r^fa 

rj^g 

S
„„ pgyg»

mmWR ftflbtW

iffi? | fj jS- Et Pourtant : Et pourtant : Et pourtant : Et pourtant :

i&i '̂ ^̂ ^̂ ^k Les snacks et restaurants II y a encore une foule de Malgré des débuts extrê- DSR mériterait encore d'êtreMk HHŒBHB ^Hh ,̂ 
DSR 

fêtent cette année leur gens qui 
ne veulent par, mement modestes , sans mieux connu parce que le

MM. Vr- Mm, j ~' -'\ Ê̂k .•¦ • ¦ rnnnnîtrp les restaurants i_ . hcn proverbe, hélas , a parfoismmBfK̂k^m n
^̂  ̂

Wk cinquantième anniversaire connainc. les l"'™lumb tambour ni trompette , DSR r .
B-Cl lTîTi n *T»B S JH d'expansion dans toute la DSR ' "5 isent : « es un 
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Le moteur hors-bord européen le plus vendu
au monde

Modèles 4, 5, 12, 20, 25, 35, 45, 55
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

2012 Auvernier
Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28

Demandez-nous une offre sans engagement
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Une force nouvelle:̂  \l'huilede synthèse v||#
jHf v̂ lubrifie le moteur
i m n i ^ l  à l'instant critique
Kf^H HiiÉÉÉn

Des réacteurs du jet au moteur de VOtre Agip SINT 2000 possède un indice de viscosité naturel très
vnifiirf» — le» «saïa-fr r£.Arr....+.r.nr.atr.-. rénlicâ élevé. Cette propriété permet de réduire la teneur en additifs

«-?.„ J??. 
revolut«onna're réalise et d'éliminer ainsi les substances non lubrifiantes qui se dété-

par AGIP avec SIIMT 2000. riorent le plus facilement à l'usage.
Jusqu'ici seuls les réacteurs des jets avaient recours aux Sécurité maximale, consommation minimale. Votre voi-incroyables qualités de l'huile de synthèse. Aujourd'hui, ce qui ture, après tout, c'est son moteur. Vous devez tout faire pourest bon pour l'avion l'est devenu pour l'automobile et votre sa sécurité. Avec l'huile de synthèse, votre véhicule est tou-moteur peut désormais apprécier Agip SINT 2000 avec l'huile jours prêt. De plus vous obtenez une consommation d'huilede synthèse. Cette huile vraiment révolutionnaire a minimum pour une protection totale du moteur.été lancée sur le marché suisse voici quelques „, ~"~--  ̂ L'Agip SINT 2000 atteint un champ de vis-mois et a confirmé ses qualités. .^<&&

t0
* \ cosité inconnu jusqu'ici: à haute tempéra-

^̂ 0$r \ ture, elle touche aux limites maximalesAgip SI NT2000 garantit la lu- ^.̂ - j?r~~"~~0 / { \ prévues pour les huiles à moteur, toutbrification totale. Toujours ! ^^' " - .„ \ en assurant une fluidité exceptionnelle
Alors pourquoi votre voiture M - SV^rX \ à basse température. Dès aujour-ne pourrait-elle pas bénéfi- JfF - / Y ~ \ d'hui, grâce à Agip, vous pouvezcier aussi de ce que s'of- m . i vraiment exiger le maximum de votre
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PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/

VISITEZ LA GRÈCE

à l'occasion du match de football

GRÈCE - SUISSE
à Thessalonique j

Voyage spécial en avion

¦
9h„Âiïuf * dèi Fr .. . 635.-
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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

Institut pédagogique
•9H»»>>>RB»>8 j ardinières d'enfants,
I >. institutrices privées

Contact journalier
• avec les enfants.

f^QIC Placement assuré
£(110 des élèves diplômées.

lutins i£îs^"mimu Té, (021) 23 87 05



PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 6 septembre 1969, à 17 h 15

WINTERTHOUR
Champ ionnat suisse de L.N.A. — Réserva i 15 h 30

XAMAX : obtenir un point â Sion
HH&SH Lû rencontre nu sommet de ligue B se situe en Volais

La liste des blessés s'allonge chez les Neuchâtelois
A Xamax on est satisfait des résultats

réalisés jusqu'à présent. Cette satisfac-
tion, Gilbert Facchinetti l'exprime sans
contrainte, sans céder pour autant à un
optimisme qui n'est pas de mise.

Pour mémoire
Etoile Carouge - Aarau
Granges - Young Fellows
Mendrisiostar - Martigny
Sion - Xamax
Thoune - Chiasso
Urania - Bruhl
Lucerne - Langenthal

Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1.Mendrisiostar 2 1 5-1 4
2. Sion 2 1 1 — 6-0 3
3. Young Fellows 2 1 1 — 4-1 3
4. Lucerne 2 1 1 — 5-3 3
5. Xamax 2 1 1 — 5-4 3
6. Urania Gen. 2 1 1 — 2-1 3
7. Thoune 2 1 — 1  5-4 2
8. Langenthal 2 1 — 1  4-4 2

Chiasso 2 1 — 1  3-3 2
10. Granges 2 — 1 1  2-4 1
11. Martigny 2 — 1 1  1-3 1
12. Et. Carouge 2 — 1 1  2-5 1
13. Aarau 2 — — 2 1-4 0
14. Bruhl 2 2 0-8 0

— Il faut, voir les choses en face. II
n'y a pas lieu de pavoiser en fanfare ;
cependant, il semble que nous sommes
sur le bon chemin, sur un chemin où il
faudra .encore lutter dur, suer sang et
eau. Nos prévisions pour les trois pre-
miers matches sont déjà réalisées, puis-
que, après deux rencontres, nous avons
empoché les trois points que nous espé-
rions obtenir... après notre confrontation
avec Sion !

— Voilà qui va vous permettre d'af-
fronter les Sédunois avec plus de calme...
En fait, le calendrier vous a offert un
véritable festival de... (ex) ligue A.

— Certainement. Après ce début pro-
metteur nous prendrions le chemin du
Valais avec grande confiance si le sort
ne semblait vouloir s'acharner un peu
sur nos joueurs. En effet , il nous faudra
renoncer à la présence de Bertschi. Fa-
vre, pour sa part, est toujours indispo-
nible. Et puis voilà que Chianduni a lui
aussi été touché assez sérieusement au
genou. Pourra-t-il jouer ? La décision
interviendra au dernier moment. Mais,
et on a pu s'en rendre compte , une fois
de plus avec Bertschi lors du match
contre Lucerne, aligner un homme qui
n'est pas en pleine possession de ses
moyens, est un mauvais calcul. Surtout
à une époque où tous les joueurs sont
théoriquement encore au bénéfice d'une
préparation poussée et récente.

» Ces absences nous posent des pro-
blèmes et démontrent combien un con-
tingent de quinze hommes est rapide-
ment amoindri !... Mais, ces difficultés
ne doivent, en aucune manière , entamer
notre détermination. Notre volonté de
vaincre demeure ferme, bien que notre
déplacement dans le Vieux-Pays ne soit
pas de tout repos. Il n'en reste pas
moins que nous sommes déterminés à
ramener un point au minimum de notre
voyage. Nous avons réussi , non sans
frissons, à obliger les Lucernois au par-
tage des points, et ce pour la plus grande
joie de 4200 sepctateurs présents (et
non pas 3400 comme annoncé par
erreur). Alors, pourquoi ne serait-ce pas
aussi le cas pour les Valaisans ?

— Mais ces absences, dues aux bles-
sures, vous posent-elles des problèmes
insolubles ?

— Insolubles, non. En réserve nous
avons des jeunes qui possèdent quelques
talents. Ces éléments de relève sont des-
tinés à être incorporés peu à peu dans la
première équipe pour les former, les
faire au feu et au rythme de la ligue
nationale et préparer ainsi notre équipe
dans la perspective d'une ascension. Tou-
tefois, il y a encore un danger d'être dans
l'obligation de les lancer dans la ba-
garre trop tôt . Former des jeunes vala-
bles est affaire de longue haleine et
l'improvisation, dans ce domaine, est une
grave faute.

— Votre club semble vouer des soins
tout particuliers à cette tâche de forma-
tion de jeunes ?

— Certainement. Nous estimons que
dans ce domaine un club porte une
grande responsabilité ; il lui appartient
d'offrir aux jeunes la possibilité de
prati quer un sport qu 'ils aiment, de sus-
citer peut-être des vocations plus pous-
sées.

— C'est dans ce but que vous avez
créé l'Ecole de football ?

— Bien sûr. Et nous avons l'impres-
sion qu 'elle va être pour nous une source
de grande satisfaction , d'autant plus
qu 'elle semble répondre à un réel besoin.

Jugez-en vous-même. Cette semaine cette
école a débuté : qivatre-vingt-dix inscrip-
tions ! Voilà du pain sur la planche
pour Garbani et ses collaborateurs. Bref
l'avenir nous dira si nous avons vu juste.

— Bravo ! Mais pour en revenir à
des soucis plus immédiats, avec quelle
équipe donnerez-vous la réplique aux
Valaisans ?

— Sous réserve d'un choix définitif
de dernière heure, nous alignerons : Rick-
li ; Stauffer, Mantoan (qui devrait veil-
ler à ne pas commettre des fautes inuti-
les qui peuvent coûter cher), Gagg ou
Merlo, Egli ; Stutz, Chiandussi ou Wid-
mer ; Bonny, Manzoni , Brunnenmeier,
Schmid. Alain MARCHE

P I È C E  M A I T R E S S E .  — Serge Ballaman (à gauche) f a i t  par t i e
intégrale  de l'ossature de l'équipe de Irlilutinovic.

(Avipress J.-P. Baillod)

Pour affronter son voisin du Nord vaudois :
Neuchâtel placé devant ses responsabilités

Voilà Neuchâtel — dirigeants et
joueurs — placé devant une lourde, très
lourde échéance : Yverdon. Une nou-
velle défaite, ressemblant comme une
sœur aux deux précédentes, serait gra-
ve. Neuchâtel ne peut se permettre un...
troisième faux pas. Il n 'en a pas les
moyens (Tinturier blessé et absence
d'un < battant » en attaque) dans le
contexte actuel.

Cette saison, le pensionnaire de la
Maladière a choisi — librement et en
connaissance de cause — sa voie :
Krœmer s'en est allé chez le voisin de
Serrières, Rumo a arrêté la compéti-
tion ; en revanche, Jendly, Schnell, Hol-
zer sont venus de l'extérieur tout com-
me le gardien Léchenne.

Milutinovic compose donc avec les
éléments à disposition. Après une pha-
se d'entraînement, ponctuée de rencon-
tres amicales, après deux matches de
championnat on est fixé sur les
moyens de Neuchâtel : seul un travail
acharné, de tous les instants, portera
ses frui ts .

C'est une prise de conscience — à
tous les échelons — qui permettra de
redresser une barque chancelante. Dans
cette optique, des concessions sont né-
cessaires, évidentes... Tous tirent à la
même corde.

Moralement, l'équipe est prête. Tech-
niquement, Milutinovic et Péguiron ap-
porteront un correctif : Wenger prendra
la place de Payot au centre de la pe-
louse. L'expérience et la maturité de
l'ex-entraîneur de Fontainemelon modi-
fieront le front offensif.  Par sa vista ,
il apportera à Jendly — ailier gauche
— Griffond (nouveau venu cette sai-
son) Holzer et Siméoni ces balles qu 'ils
attendent dans les espaces que de-
vraient créer leur carrousel en appui
avec Kiener.

RÉSULTAT POSITIF
Toutefois, la passe supplémentaire, le

refus de tirer au but — conscient ou
inconscient — constatés contre Chê-
nois ou Minerva, sont autant de défauts
à corriger. En l'espace d'une semaine
Milut inovic  aura-t-il pallié ces caren-
ces ?

« Contre Audax, jeudi soir ». aff i rme
l'entraîneur yougoslave « nous avons
mis l'accent sur les tirs au but, sur la
vitesse d'exécution. Le résultat fut  posi-
tif. » Certes, ces deux fois trente mi-
nutes de jeu contre l'équipe de deuxiè-
me ligue furent concluants sur le plan
offensif. Cette joie de marquer — de
très beau buts — contribuera à redon-
ner confiance aux avants neuchâtelois.

UN POSTE A RESPONSABILITÉS
Et, dans l'optique de ce redressement

amorcé, un homme a démontré sa vo-
lonté de se hisser au niveau de ses ca-
marades : Léchenne. Pour le Ghaux-de-
Fonnier le saut n'est pas facile de deu-
xième en première ligue. Au moment où
Tinturier manque à l'appel, Léchenne
se voit promulguer au rôle de titulai-
re. Un poste à responsabilités. En soi-
gnant ses interventions, en assurant ses
arrêts — balles relâchées — sur des tirs
à distance, en restant sobre, et en se
concentrant sur le match et son dérou-
lement Léchenne portera sa part dans
le renouveau de Neuchâtel. Un Neuchâ-
tel qui espère deux points face au vo-
lontaire Yverdon. P.-H. BONVIN

Alf Ramsey innove en Angleterre
DANS L'OPTIQUE COUPE DU MONDE

La première sélection de l'équipe d'An-
gleterre pour la saison 1969-1070, où elle
défendra la coupe « Jules Rimet » , à Mexi-
co, l'an prochain , ne comporte aucu n re-
présentan t de l'équipe gagnante en 1966,
à Wemblcy, de la coupe du monde.

L'entraîneur sir Alf Ramsey a choisi des
joueurs non expérimentés représentant la
li gue anglaise pour rencontrer la ligue d'Ir-
lande , à Barnsley, le 10 septembre pro-
chain. Quatre seulement des onze joueurs
ont été déjà in ternat ionaux ,  dont Norman
Hùnter , le puissant demi de Leeds United,
douze fois, et Peter Bonetti (Chelsea) qua-
tre fois.

Alan Clarke, qui fut transfé ré pour la
somme-record de 165,000 livres de Leices-
ter City à Leeds United avant le débu t de
la saison a joué une seule fois pour le
onze anglais , contre le Mexique à Guadala-
jara. pendant Ma dernière tournée ' sud-amé-
ricaine.

¦-!# ¦' i v ¦ ^m* -

L'équipe sélectionnée : P. Bonetti (Chel-
sea), P. Reaney (Leeds United), F. Clark
(Newcastle), C. Harvey (Everton), P. Ma-
deley (Leeds), N. Hunter (Leeds), B. Robson
(Newcastle), R. Coates (Burnley) , N. Jones
(Leeds) , A. Clarke (Leeds), I. Moore (Not-
t ingham Forest). Réserves : A. Stepney
(Manchester United). M. Bailey (Wolver-
hampton Wanclerers), M. Summerbee (Man-
chester City).

Yverdon vient à la Maladière pour
confirmer son succès sur Monthey

9 Vainqueur contre Monthey, Yver-
© . don a redoré un blason qu'il avait
9 quelque peu terni en s'en allant
• perdre à US Campagnes lors de sa
J première sortie. Les Vaudois comp-
9 tent alors poursuivre sur leur lan-
9 cée en gagnant leur deuxième dé-
Ci placement : à Neuchâtel.
• Satisfait de tous ses j oueurs,
¦J l'entraîneur Rickens reconduira sans
0 doute l'équipe qui a très bien su
0 renverser le résultat déficitaire face
• aux hommes de Rudinski.
• TOUS EN FORME
J Les Vaudois  sont en forme ; à
| commencer  par le gardien Salazar ;

0 i l  a réussi des arrêts de grande
• classe face aux avants valaisans.
• Bien protégé par une défense disci-
• plinée et placée sous les ordres
J de l'ex-Veveysan Sandoz dont l'au-

 ̂
torité est incontestable, il sera

£ un rempart des plus solides. Com-
• me le milieu du terrain est com-

posé de deux valeurs sûres : Q
Fritsche et Bubini , ce n 'est certes Q
pas non plus dans ce compartiment •
que l'entraîneur Rickens aura des •
problèmes.

Beste donc la ligne d'attaque, où 9
Bischoff a retrouvé sa rapidité, Jmais pas ses centres. Au milieu , S
Lochmatter et Guillod, en excellente e
forme, feront sans aucun doute O
trembler le mur de Milutinovic. •
Quant à l'aile gauche, le responsa- Jble des Vaudois dispose de deux .
hommes : Monnard et Oulevey. 9

On se rend donc très bien #
compte que l'entraîneur Rickens •
n'a guère de problèmes actuelle- Jment et, une fois de plus, les Neu- V
châtelois « exilés » à Yverdon tien- Jdront à prouver à leurs anciens Q
spectateurs qu'ils savent jouer au 9
football . •

J.-Cl. G. o
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Un week-end Dassionnanf1IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Après leurs aînés, ce sera au tour des
juniors d'entrer en lice en ce premier di-
manche de septembre. Si bien que désor-
mais le programme des sériés inférieures
de notre région sera à nouveau complet.

En deuxième ligue, la lutte s'annonce
passionnante. On en veut pour preuve
qu 'après deux journées, seul Saint-Imier
cempte quatre points à son actif et il ne
reste qu 'Etoile à n 'avoir rien mis dans son
escarcelle. Les Stelliens parviendront-ils à
combler cette lacune en accueillant Super-
ga ? Tout est possible dans un derby, bien
que les Italiens de la Métropole soient nos
favoris. Pour sa part , le champion Audax
aura la visite de Couvet, dont le départ
a été plutôt modeste. Les hommes de
Munger profiteront-ils de cette occasion
pou r redorer leur blason ? Etonnant le
match nul concédé par Fontainemelon face
au benjamin , Corcelles. L'équipe du Val-
de-Ruz éprouverait-elle quelques difficul-
tés ? Colombier nous fournira quelques
enseignements à ce sujet. A moins que,
tout simplement , Corcelles soit plus fort
qu 'on ne pouvait le supposer. Dans ce
cas, Boudry n 'aura pas trop de toute son
expérience pour revenir de son déplace-
ment avec les deux points de l'enjeu.
Apparemment Xamax II nous semble supé-
rieur à Fleurier. Mais cette nuance pour-
rait facilement être corrigée par l'avantage
Hn terrain.

En troisième ligue, l'ivraie a quelque*
peine à se séparer du bon grain'. Avec '"
quatre poin ts en deux rencontres, La Sagne
est la seule équipe qui émerge du lot dans
le groupe I. Mais les Sagnards devront se
rendre à Hauterive, pour en découdre avec
une formation qui a remporté le seul match
qu 'elle a joué. Il y aura donc de l'am-
biance aux Vieilles-Carrières. Et finale-
ment le principal bénéficiaire pourrait bien
être un troisième larron , en l'occurrence
Ticino. Mais encore faudra-t-il que les Lo-
clois viennent à bout de la seconde garni-
ture des « Meuqueux », ce qui ne constitue
pas une simple formalité. Un regroupe-
ment en tête n'est donc pas exclu, et à
cet agglomérat pourrait bien venir se join-
dre Bôle et Le Locle II. La tâche du pre-
mier, qui rendra visite à Neuchâtel II,
paraît cependant plus aisée que celle des
Loclois, en déplacement au Landeron. Ce
groupe de tête sera-t-il complété par
Xamax III ? Les réservistes • rouge et
noir » auront maille à partir avec Espa-
gnol. Or ce dernier n 'a pas empoché le
moindre point. On doit donc s'attendre à
une certaine réaction de sa part.

Dans le groupe II , le hasard du calen-
drier nous offre deux derbies. Celui qui
mettra aux prises les deux équipes juras-
siennes du groupe ne manquera pas d'émo-
tions. Les Bois ont pris un départ pro-

metteur, , alors que Sonvilier a perdu l'uni-
que rencontre jou ée à ce jour. Si bien que
l'ex-pensionnaire de deuxième ligue n 'est
même pas certain de pouvoir prouver qu 'il
appartenait à cette catégorie U y a quel-
ques mois encore. Le Parc ne cache pas
ses intentions : six buts marqués, aucun
reçu , voilà qui laisse bien angurer de
l'avenir. Et pourtant , qui pourrait affirmer
qu 'il s'imposera face à son adversaire lo-
cal , Floria ? Pas de problème pour Ser-
rières ; Corcelles II (qui a déj à concédé
douze buts) devra se contenter de l imiter
les dégâts. Devan t son public , Saint-Biaise
se fera un honneur de faire plier l'échiné
à Audax II . Parce que plusieurs titulaires
se trouvent sous les drapeaux, Cortaillod
a obtenu le renvoi de son match contre
Buttes. Dans sa forme actuelle , l'équipe
des bords du lac ne doit pas regretter
d'avoir trouvé cette solution. Parfois l'ar-
mée rend de précieux services...

Yverdonnois
iavoris

CHAMPIONNAT SUISSE

Le 34me championnat suisse en quadret-
tes (boules ferrées) aura lieu durant ce
week-end à Bex. Quatre-vingts quadrettes y
prendront part. En catégorie honneur, les
Genevois du « Faubourg-Club » auront les
faveurs de la cote mais Month ey et les
Yverdonnois de la « Boule d'Or » seront
de dangereux « outsiders » . En catégorie
promotion , la lutte sera très ouverte entre
plusieurs équipes de valeur sensiblement
égale. La forme du jour devrait être dé-
terminante. Chez les vétérans, les faveurs
du pronostic vont au Village suisse de Ge-
nève alors que chez les cadets, tout pronos-
tic est impossible. Les finales sont prévues
pour dimanche.

W La finale de la coupe in tercont inen-
tale des clubs entre « Estudiantes » de la
Plata (Arg.), et l'AC Milan , se jouera le
8 et le 22 octobre prochain , a déclaré le
représentant de l'équipe argentine,  de re-
tour à Buenos Aires.

Le président d' « Estudiantes  » de la Plata ,
M. Mariano Mangano , a précisé que le
match al ler  se jouera en I ta l ie  et le match

retour au stade de « Boca Juniors » , à
Buenos Aires.
0 En raison de la coupe de Suisse, les

matches de première ligue Minerva-Berne
et Dunenast-Soleure , qui devaient avoir lieu
le 14 septembre, ont été renvoyés. La ren-
contre du championnat des réserves, groupe
A , entre Bienne et Lugano. qui n 'avait pu
se jouer, a été fixé au week-end du 13-14
septembre.

Delémont et
ses blessés
Le récent déplacement de Sursee ris-

que d'avoir des séquelles graves pour
les Delémontains : l'entraîneur Hop-
pler a eu la désagréable surprise d'ap-
prendre qu'un de « ses chefs d'orches-
tre » serait vraisemblablement indispo-
nible pour plusieurs semaines. Le ju-
gement de la Faculté est tombé : Chè-
vre souffre de déchirures des ligaments.
Devant ce forfait, l'entraîneur se voit
dans l'obligation de modifier son sys-
tème de jeu ; il ramènera de 3 à 2 les
hommes du milieu du terrain.

Pour composer l'équipe qui aura la
pér i l l euse  mission d'a f f ron te r  Emmen-
brtike — cette format ion  s'annonce
comme un des grands favoris du grou-
pe — Hoppler n 'est pas au bout de ses
peines. Luthi, blessé lui aussi dimanche
dernier n'est pas certain de pouvoir
tenir sa place ; Meury alité n'a pu fré-
quenter l'entraînement. Si Bron peut
se libérer dimanche de ses obligations
militaires, le congé de Perrin n 'est pas
encore chose acquise.

Face à tant d ' incer t i tudes, le meneu r
d'hommes des Jurassiens ne perd pour-
t an t  pas une once de son optimisme.
II a même bon espoir de faire perdre
aux Stelliens leur premier point.

« Mes hommes ont pris confiance en
leurs possibilités et , avec la foi qui les
anime je suis certain qu 'ils se battront
vaillamment afin d'augmenter leur ca-
pital-points » . Voilà, sorties de la bou-
che de Hoppler, des paroles qui laissent
bien augurer de la rencontre  de d i m a n -
che.

I.IKT

Finale méritoire
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Monaco 1969
G. Mazzoni S. Tataï

Défense Nimzovi tch
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. Fcl-g5.
Le système de Leningrad qui mène

généralement à des positions aiguës.
4. ... h7-h6 ; 5. Fg5-h4, c7-c5 ; 6. d4-

d5, b7-b5.
Une suite énergique dans l'esprit du

gambit Blumenfeld, et où les Noirs sa-
crifient un pion pour éclaircir la posi-
tion centrale.

7. e2-e4, e6 x d5.
Une idée logique : comme les Blancs

sont en retard de développement à
l'aile Roi , les Noirs ont intérêt à ou-
vrir le jeu. Après 7. ... g5 suivi de C x e4,
la position du Boi noir pourrait devenir
faible.

8. et  X d5, 0-0 ; 9. Fgl-d.'l.
Après 9. cx bo, les Noirs obtiennent

un bon jeu par 9. ... D-e8 1 ou 9. _. F-b7.
9. _. b5 x c4 ; 10. Fd3-c2 ?
Mieux était de prendre le pion c4.

Maintenant les Noirs s'emparent de
l'avantage.

10. ... Fb4 x c3 t !
La position type où l'abandon de la

paire de Fou n'est nullement désavan-
tageux.

IL b2 x c3, g7-g5 ; 12. Fh4-g3, Fc8-b7 !
Les Noirs s'assurent ainsi un puissant

centre de pions, la poussée d5-d6
n'étant pas jouable à cause de g2 qui
est sans défense.

13. h2-h4.
L'attaque est la seule ressource blan-

che.
13. ... Tf8-e8 t ; 14. Rel-fl.
14. C-e2 aurait évité la s i m p l i f i c a t i o n

qui va survenir.
14. ...Cf6 x d5 ; 15. h t  x rf , Dd8 x g5 :
16. Cgl-f3.
Permet un échange des Dames avan-

tageux pour les Noirs, mais les bons
conseils étaient déjà rares.

16. ... Dg5 I g3 t ; 17. f2 x g3, Cd5-
e31 ; 18. Rfl-f2, Ce3 x dl t ; 19. Tal x
dl, Tc8-c6.

Une position amusante où les deux
camps offrent un catalogue de ce qui
se fait  de mieux en matière de pions
faibles. Mais le centre noir rapidement
condensé donne au second joueur  une
par t ie  stratégiquement gagnée.

20. Thl-h5, d7-d5 ; 21. Tdl-hl , Cb8-
a6 ; 22. Cf3-h4, Te6-f6 1 ; 23. Fc2-f5.

Si le Roi blanc quitte la colonne f ,
T-e8 hâte la décision.

23. ... Fb7-c8 ; 24. g3-g4, Ta8-b8 ; 25.
Rf2-g3, Fc8-e6 ; 26. Rg3-f4, Rg8-f8 ; 27.
Ch4-f3, Tb8-b2 ; 28. Th5 x h6 , Tf6 x h6 ;
29. Thl x h6, Ca6-c7 ; 30. Rf4-e5, Rf8-
e7 ; 31. Ff5 x e6, Tb2 x e2 t ; 32. Re5-f5,
Cc7 x e6 ; 33. Cf3-h4, d5-d4 ; 34. Ch4-
g6t

Désespoir.
34. ... f7 x g6 t ; 35. Les Blancs aban-

donnen t  (S.Z. dans  Eur. Echecs).

Tournoi international
à Skoplje

Matulovic (Yougoslavie) et le jeune
Hort (Tchécoslovaquie) se sont classés

en tête d'un for t  t o u r n o i  International,
à Skoplje, avec 11 p chacun sur 15 par-
ties. Suivent : 3-5 Smyslov ( 1,'RSS)
Cholmov (URSS) et Uhlmann  (R F A ) ,
10 p ; 6. Kurajica (Yougoslavie) 0,5 ;
7-9 Parma (Yougoslavie), Ostijic (You-
goslavie) et Ciocattea (Roumanie) ,  8
points, etc.

Problème No 173
T. Petkovie

(Revue  Fosc 1969)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 172
Blancs : Rb5, Dh6, Td4, Cfl , Cf5.
Noirs : Be5, Cg3.
1. Cf5-e7 menaçant 2. D-d6 mat. Sur

1. ...Rxd4 ; 2. D-e3 mat. Sur 1. ... C-e4 ;
2. T-d5 mat. Sur 1. ... C-f5 ; 2. C-c6 mat.

A. PORBET
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» Les hommes ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. C'est peut-être mieux 4
? ainsi car à quelle sauce serions-nous mangées, nous pauvres femmes, si ces ?

J mâles que nous aimons bien malgré tout avaient des idées p lus extravagantes J
t encore ? +
> Pourquoi ces réflexions désabusées ? Parce que je  me trouvais il y a ?

£ .quelques jours de passage dans la station de Davos. C' est joli tout plein et X
» j 'y  serais bien restée quel ques petits mois, mais passons ! +
» Je  déambulais le long de la grande rue principale , bordée de magasins ?
f et de restaurants , lorsque j e  croise un monsieur, pas mal du tout, portant i
^ culottes d'équitation et portant... une paire de patins. +
» Des loufoques, on en rencontre partout et le chaud soleil qui brillait ce ?
? jour-là pouvait pardonner bien des choses. Mais quand même, il y  a des J
J limites I J
» Ce monsieur allait-il mettre des patins à son cheval ? Dans ce cas, il ?
? devait trouver une bestiole à deux pattes seulement, n'ayant que deux J
^ 

godasses t patinées >. 
^? J 'avais le temps, je  le «r draguai * donc pour en avoir le cœur net. Mon- ?

? sieur s'en alla tout bonnement à la patinoire où il confia ses patins à la J
^ caissière : je reviendrai dans une heure environ , j e  vais d'abord sortir mon +
» cheval. ?

Et c'est alors que j' ai ouvert les yeux  et que je  me suis sentie transportée ?

^ 
dans un monde merveilleux, le paradis des sportifs.  En plein mois d'aoû t , ^t chacu n et chacune peut , quasi côte à côte, patiner sur glace , se baigner, jouer ?

? à football, s'entraîner à l'athlétisme, faire de l 'équitation, s'étendre au soleil. ?

J Une place de rêve, pass beaucoup plus grande, en somme, que les Jeunes +
» rives de Neuchâtel... A R M È N E  ?
????????????? ??????????????????????????????????????«

Si vousdigérer
mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra -
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm, S drog. è Fr. 2.40 la bte / \̂



Apprentie coiffeuse
est cherchée dans salon de
coiffure du centre de la ville.
Adresser offres écrites à
MP 2179 au bureau du journal.

RTlife 'îtoumefoSdT

n'agissez pas à la légère, car les
conséquences d'une précipitation
peuvent vous conduire sur la voie
d'une amertume insoupçonnée.
La chance qui vous est offerte de
pouvoir connaître, juger, comparer
ne doit pas être négligée.
Grâce à ses méthodes modernes,
basées essentiellement sur l'étude
de la nature humaine, SBLBCTBON
vous donne les côtés positifs et
négatifs de chaque être, vous met-
tant ainsi à l'abri de toute surprise
désagréable.
Chaque jour, un nombre plus grand
de personnes de tout âge recourent
à SHLECTRON. C'est dire que ses
méthodes ont fait leurs preuves
partout, à la satisfaction de cha-
cun.
Documentation discrète et gratuite
sur demande.

© SOJECTROÏt
Sélectron-Universal S.A.
Centre pour la Suisse romande :
56, av. du Léman, Lausanne
Tél. (021) 28 41 03.

Pour insérer l
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 commeiciales ainsi
que les annonces pour la vente de
véhicules à moteur ne sout pas
admises dans la catégorie des petites
annonces.

tmWr ^^^^ ÂtWm
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rapide — discret — avantageux
1 Je désire recevoir, sans engagement, votre *documentation _
¦ Nom I
I Rue I

- Localité 

I SOCIÉTÉ SUISSE 1
des employés de commerce m

1 Cours d'anglais i
1 de perfectionnement I
B et de préparation au 1

I «Proficîency» I
j . I de l'Université de Cam- I'

I bridge (et « Lower Cam- t" ,,,
I bridge » pour élèves a van- I - ¦'

ces). Renseignements, ins- I- .'
I criptions et début des cours I . . '!

(1 heure par semaine) :
I mardi 16 septembre (et les I
I mardis suivants), à 19 h 30, I
I rue de la Treille No 3, 3me I

H étage.

I Inscriptions aux examens.

Prix des cours de 10 I
i leçons : Fr. 50.—

I Pour tous renseignements : I
I tél. 3 26 56, heures des re- I
I pas.

Appareil
de soudure
électrique
200 ampères, à tur-
bine, 950 fr. Bien
C.P. 59, Fribourg
(Bourg). Tél. (037)
2 25 15, heures des
repas.

Machines
à laver
18 modèles au choix.
Nos reprises jusqu 'à

Fr. 600.-
Grandes facilités.
A. FORNACHON,
2022 BEVAIX
Tél. (038) 6 63 37.

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.

DET. TRAIN
LST. 31
Commémoration
de la mob 39,
le 7 septembre,
à l'auberge
de Montézillon.

Toutes nos

MONTRES
PRIX
CHOC

chez

ROGER
RUPRECHT

rue du Seyon,
. place Pury
et Grand-Rue
à Neuchâtel

Très touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sym-
pathie reçus lors de la grande
séparation qui vient de la frapper,
la famille de

Madame Max JEANMONOD
née Suzanne Jaquet

remercie de tout cœur toutes les
personnes qui , par leur présence,
leur message, leur don ou leur en-
vol de fleurs, ont pris part à son
grand deuil.

Marin et Colombier, septembre
1969. ;
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A remettre, en Suisse roman-
de, plusieurs

boulangeries -
pâtisseries

avec ou sans immeuble.
Aide financière.
Ecrire sous chiffres AS 6459 G,
à Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

Intéressant
Nous offrons prime spéciale en
fin d'année à

MAÇON
au bénéfice du permis annuel
B « hors plafonnement » ou
Suisse. Chambre et cantine à
disposition.
Téléphoner entre 19 et 20 heu-
res au No 8 2515.

fk 
Retard des règles é§&

p PERIODUL est efficace en cas «Bf
de règles retardées et difficiles. |En phsrm. Lohmonn-Amroln, ap6c pharm. S

^H 3072 OstBrmundlnon JBm9

t&Ji B '̂.LJ R7
ancien nouveau

Transformation de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 9017

NEUCHATEL
i ; 

Nous désirons engager, pour
date à convenir , un

manœuvre
étranger ou Suisse, pour tra-
vaux sur chantiers. Place sta-
ble, bonne rétribution.
Se présenter ou téléphoner
chez GRANUM S.A., av., Rous-
seau 5, Neuchâtel.
Tél. 5 34 87.

Jeune fille
(20 ans) cherche place dans famille,
pour aider au ménage et au magasin,
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser les offres à Mlle Ed ith Fuhrer ,
b. Bahnhof , 3853 Niederried (lac de
Brienz) . 

Jeune
diplômée
de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel ,
cherche emploi inté-
ressant et varié.
Faire offres sous
chiffres 69-1152 avec
description du tra-
vail et possibilités de
rémunération.

Directeur commercial, 40 ans, parlant le fran-
çais, l'allemanrL. l'anglais, l'espagnol — connais-
sance de l'exportation et de la vente, désire

CHANGEMENT DE SITUATION
Reprendrait petite entreprise, éventuellement
représentation régionale ou générale. Capital à
disposition :
Fr. 100,000.— à 150,000.—

Faire offres sous chiffres Q 321,796 à Publici-
tas, S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

engage pour le printemps 1970

UN(E) APPRENTI (E)
ayant fréquenté l'école secondaire. Formation
commerciale approfondie garantie.

Faire offres manuscrites à M. Rodolphe Schnei-
der, agent général de la « Winterthur-Vie »,
Assurance Familiale, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-
châtel.

¦¦¦̂
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JURISTE
(brevet d'avocat)

expérience assurances, administra-
tion privée, connaissances d'alle-
mand , notions d'anglais, tren-
taine, aspire à changement de
situation (association, service ju-
ridique d'entreprise, etc).

Faire offres sous chiffres
A 30 2775 à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Jeune fille
danoise, de 19 ans, désirant se perfec-
tionner dans la pratique de la langue
française, cherche place au pair.
Elle s'occuperait volontiers d'enfants et
se contenterait d'un modeste argent de
poche.
Adresser offres écrites à RU 2183 au
bureau du journal.

Pour la fille âgée de 19 ans de
notre ami d'affaires en Pays-Bas,
nous cherchons

place dans ménage
pour la demi-journée, avec vie de
famille, pour apprendre la lah-
gue française.
Veuillez adresser vos offres à
J. Mattle, Postfach, 9463 Oberriet.

Employé comptable
début de la quarantaine, Romand par-
lant couramment l'allemand, habitué à
assumer la responsabilité d'un bureau,
cherche changement de situation dans
entreprise ou commerce de moyenne
importance. Libre début décembre.

Adresser offres sous chiffres  D B 2121,
au bureau du journal.

Hôtel de L'OURS
TRAVERS

cherche pour entrée immédiate

1 sommelière
connaissant le métier.

Bons gains assurés, 2 jours de
congé.
Tél. (038) 9 63 16.

Gain accessoire intéressant.
On cherche S

dépositaire
pour la distribution de revue
hebdomadaire, charrue mercre-
di, à Peseux.
Pas d'encaissement.

Faire offres sous chiffres
69-1157 au bureau du journal.

La Crèche de Neuchâtel cher-
che d'urgence, une
¦

personne
sachant faire une cuisine sim-
ple. Tél. (038) 5 33 27.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelière
ou

sommelier
Nourris, logés.
Faire offres à M. E. Gessler ,
hôtel des Platanes,
tél. (038) 6 79 96,
2025 CHEZ-LE-BART.

On cherche :

1 fille d'office
1 ouvrier pâtissier
1 vendeuse

S'adresser :
confiserie Vautravers,
Neuchâtel, tél. (038) 517 70.

CAFÉ-BAR L'ESCALE
cherche immédiatement
ou pour date à convenir

dame ou garçon de buffet
Se présenter ou téléphoner au
5 03 26.

BBHHHBOnm.>>»Mf

Nous cherchons

personnes
pour

petit travail
l'aprèsTmidi. Bien
payé. Places stables.
Tél. 4 09 27.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

Distillerie Robert
Tél. 6 32 76 — COLOMBIER

achète

prunes, mirabelles
pruneaux

au prix du jour

Pour la distillation
des CERISES
prière de s'inscrire
(ont de suite >

BORER
2006 Neuchâtel

Dratzes 61
Tél. 8 23 28

\chat de

vieux
métaux
ferrailles
Vente de
chiffons

d'essuyage
On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

garçon ou fille
de cuisine
sommelière

ainsi qu'une

femme de ménage
au mois , à la demi-journée.
Téléphoner au (038) 3 30 3îî£

' "  
¦ 
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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.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll 1
Jeune homme de 23
ans cherche place de

chauffeur-
livreur
Permis de conduire
A. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à CF 2169
au bureau du journal

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

CARAVAN Sprite , 4 places , en parfait état.
Tél. 3 11 79.

RÈGLE A CALCUL Aristo-Multilog, for-
mat de poche, état neuf. Tél. 3 22 21.

CANAPÉ grenat, en parfait état Tél. 8 12 33

1 POUSSETTE DE CHAMBRE, complète
avec trousseau , 1 pèse-bébé, 1 youpala à
ressorts. Tél. 5 99 57.

TIMBRES-POSTE, Suisse et tous pays, dé-
tail. Tél. 5 43 96.

PIANO NOIR révisé, bas prix. Tél. 3 23 13.

AUTO-RADIO Point-Bleu , 6 ou 12 volts.
Tél. (037) 77 16 19.

NICHÉE DE CANICHES nains , noirs.
Tél. (037) 77 16 19.

CANICHES NOIRS MOYENS 2 mois. Tél.
7 77 24.

BERGER ALLEMAND noir et feu , 10
mois. Tél. (038) 5 02 85, entre 12 et 13
heures.

MANTEAU, PANTALONS, complet pour
enfant de 2 ans ; manteau et veste de daim;
manteau redingote noir , taille 40-42 ; cos-
tume brun, taille 38, le tout en bon état.
Tél. 6 40 55.

UN DUPLICATEUR A STENCIL, à main ,
très bon état. Prix avantageux. Tél. 6 38 24.

POUSSINES NAINES et lapins hermelains.
F. Leuba , rue de Corcelles 17, Peseux.
Tél. 8 18 76.

CHAUFFE-BAIN à gaz Piccolo-Merker , état
de neuf , 80 francs. Tél. 5 58 53.

UN BAR EN FER FORGE, valeur 750
francs , cédé à 300 francs ; une poussette
blanche démontable , 35 francs. Tél. 7 87 77.

TABLE DE CUISINE 120 x 90 et 4 ta-
bourets, bois revêtement Kellco. Tél. 5 54 59.

BEAUX PRUNEAUX 80 c. le kg. Tél.
3 29 44.

BAS PRIX. 1 bai gnoire émail , 2 sommiers
avec pieds , 2 lits pliants. Tél. 7 05 18.

1 MANTEAU de dame cuir grenat , taille
42 ; 1 manteau lainage col fourrure , état de
neuf. Tél. 8 27 44 , midi et soir.

SALON d'occasion , en bon état ; prix à
discuter. Tél. 8 39 43.

UN VÉLO ALLEGRO 3 vitesses ; patins
avec chaussures ; enjoliveur pour voiture
VW ; manteau de cuir doublé , grande taille.
Tél. 8 38 64.

POUSSETTE bleue , moderne , 140 francs.
Tél. 4 28 66. 
RADIO STÉRÉO avec 2 boxes, état de
neuf. Tél. 5 65 60, dès 16 heures.

BEAUX LAPINS de 2 à 3 mois, poules
et poussines naines. Tél. 3 17 45, Marin.

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

MACHINE A LAVER automatiqtie ZankéV ;
installation chauffage central au charbon
avec 60 m de tuyau x ; granum au charbon ;
fourneau à pétrole Valor ; buffet 2 portes
avec 16 compartiments ; 2 établis ; parfait
état. Tél. 9 41 77.

2 GERLES, 1 brante , 1 fouleuse. Tél. 4 06 44.

BATTERIE D'ORCHESTRE Sonor, bon
état, prix à convenir. Tél. 7 98 34, entre
18 et 19 h 30.

URGENT. Un vaisselier, une table , 4 chai-
ses, le tout à l'état de neuf. Tél. (038)
4 05 50.

ANCIENNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(français , allemand , italien), cherche à re-
prendre travail à temps partiel ou demi-
journée dans petit commerce, administration,
hôpital , home , etc. Exécuterait aussi travaux
de dactylographie à domicile. Début du mois
d'octobre. Offres sous chiffres 69-1156 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche . travail à
la demi-journée , en ville ; de préférence
pour faire les repas. Adresser offres écrites
à 69-1155 au bureau du journal.

LEÇONS D'ALLEMAND tous degrés. Cor-
rections de textes allemands. Tél. (038)
5 90 53.

JE GARDERAIS, du lundi au vendredi ,
fillette ou garçon de 3 à 4 ans. Tél. 7 18 83.

JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Quartier Vauseyon - Charmettes. Adresser
offres écrites à 69-1159 au bureau du jour-
nal.

JEUNE SECRÉTAIRE suisse romande, sa-
chant l'espagnol et l'allemand , cherche occu-
pation pour trois mois. Tél. 8 1617.

DAME cherche travail pratique à mi-temps
dans hôtel , commerce, bureau. Tél. 5 57 37,
ou 6 91 04.

DAME cherche place d'aide-vendeuse à la
demi-journée. Adresser offres écrites à IL
2175 au bureau du journal.

PEINTRE cherche place dans magasin de
peinture comme magasinier, pour service
clientèle. Adresser offres écrites à GJ 2173
au bureau du ournal.

ÉTUDIANT cherche travail dans bureau ,
commerce , etc., tous les matins. Faire offres
sous chiffres EH 2171 au bureau du jour-
nal.

DEMOISELLE FRANÇAISE dans la cin-
quantaine cherche place auprès d'enfant ou
comme gouvernante de maison , à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à PT 2182 au bu-
reau du jou rnal.

FEMME DE MÉNAGE très capable cher-
che des heures. Adresser offres écrites à
69-1162 au bureau du j ournal.

JEUN E MAMAN de Colombier garderait
enfant  pour la semaine ou la journée. Bons
soins. Tél. (038) 6 16 22 , de 10 à 15 heures.

JE CHERCHE un maçon ou un bon ma-
nœuvre , pour environ un mois et demi.
Tél. 7 01 65.
COUPLE avec 2 enfants en âge de scola-
rité cherche une jeune fille pour aider au
ménage ; nombreux séjours à l'étranger.
Adresser offres écrites à HIC 2174 au bureau
du journal.

ÉTUDIANT cherche professeur de piano-
jazz. Tél. 3 17 12.

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.

TRÈS JOLIE CHAMBRE en ville à jeune
fille sérieuse. Tél. 5 99 19.

TRÈS BELLE CHAMBRE indépendante à
monsieur très soigneux , tout confort ; vue
magnifique. Tél. 8 12 33.

CHAMBRE MEUBLÉE, bain , à demoiselle ,
quartier de l'université. Tél. 4 34 40.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à Neu-
châtel , pour messieurs , avec part à la salle
de bains. Tél. (032) 91 29 02.

BELLE CHAMBRE indépendante à jeune
fille sérieuse, à Hauterive. Tél. 3 21 17.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse part à la
salle de bains. Côte, tél. 4 18 02.

PETIT APPARTEMENT, 1 chambre à 2
lits, cuisine, W.-C. et douche pour début
novembre, au Landeron. Tél. 7 87 77.

APPARTEMENT de 3 pièces, bain , chauf-
fage général , libre immédiatement à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à OS 2181
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, en ville
tout confort , disponible à partir du 24 octo-
bre 1969. Loyer mensuel 360 fr. charges
comprisee. Adresser offres écrites à JM2176
au bureau du journal.

LOCAL de 23 m2 à Saint-Biaise. Tél.
3 15 91.

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

APPARTEMENT 1 y2 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.

GRAND APPARTEMENT de 3_ pièces,
tout confort à Colombier.

r 
CHAMBRES à un ou deux lits et pension
soignée, pour étudiants . Tél. 5 51 84.

STUDIO OU APPARTEMENT 1 à 2 piè-
ces. Région Hauterive - Saint-Biaise. Tél.
(032) 86 21 65.

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
tranquille de 3 à 4 pièces, garage avec con-
fort ou mi-confort , à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à 69-1158 au bureau
du journal.

MONSIEUR sérieux cherch e chambre près
de la gare. Tél. 3 35 57, heures des repas.

URGENT, appartement meublé de 2 ou 3
pièces est cherché par couple. Tél. 4 16 09.

APPARTEMENT CONFORTABLE de 2 à
3 pièces est cherché pour notre maman.
Date à convenir. Adresser offres écrites à
GZ 2059 au bureau du journal.

MAISON ANCIENNE de 5 pièces, garage,
région Peseux, Auvernier. Adresser offres
écrites à GH 2147 au bureau du journal .

1 MEUBLE BIBLIOTHÈQUE 180 cm
long., 200 cm haut environ , et 1 bahut an-
cien. Tél. (038) 9 12 59.

J'ACHÈTE PIÈCES 5 FR. ANTÉRIEU-
RES à 1952 ; 2 fr. 1904, 1908, 1910, 1916,
1947, 1953 ; 1 fr. 1932, 1934, 1936, ainsi
que toutes pièces anciennes de 1 c. à 5 fr.
Tél. 7 65 93.

FOI BAHA'IE. « Les paroles appartiennent
à tous, mais la pureté et la sainteté des
actes sont le propre de MES amis. » Case
postale 613. Tél. 5 57 83.

VEUVE, 54 ans, présentant bien, excellente
éducation , désire rencontrer monsieur culti-
vé et sérieux, pour fonder foyer heureux.
Adresser offres écrites à DG 2170 au bu-
reau du journal.

REPOS - CONVALESCENCE - VACAN-
CES. Soins par infirmière diplômée. Prix
modéré. Ecrire sous chiffres SW 2184 au
bureau du journal.

PENSION EST CHERCHÉE par deux jeu-
nes gens, pour midi et éventuellement soir,
région la Coudre, Marin. Téléphoner aux heu-
res des repas au 3 35 84.

Ire MARCHE DU MONT-RACINE, 18-19
octobre. Renseignements : Jean-Louis Glau-
ser, Montmollin. Tél. 8 28 17 ou 8 37 83.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en
location chez Mme A. Geuggis, Chanet 37,
Bôle. Tél. 6 23 48.

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 heu res. Tél. 3 1126.

Monsieur
dans la quarantaine,
présentant bien, si-
tuation indépendan-
te, cherche à faire la
connaissance d'une
dame. Discrétion
assaiirée. Ecrire à
LO 2il?8 au bureau
du journal.

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute,
sous mex yeux, et
à un prix avantageu x,
chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

BUREAU AVANTAGEUX
en beau bois fin, 5
modèles différents, à
partir de Fr. 119.—,
exposés actuellement
chez

Neuchâtel
Saint-Honoré 5

Photos
express i

En 5 minutes
pour passeports,

permis,
abonnement

Pas d'automate
Parc pour autos

Photo Messerli,
Sablons 57
Tél. 5 19 69

Du Bois Jeanrenaud S. A. cher-
chent, pour entrée immédiate ou
à convenir,

un chauffeur
pour poids lourds, ayant si possi-
ble quelques connaissances d'alle-
mand. Se présenter aux entrepôts
Crêt-Taconnet 9 ou aux bureaux
Place-d'Armes 5, à Neuchâtel.

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.

MÉDECIN-DENTISTE
de Neuchâtel cherche, pour le
15 octobre, ou date à convenir,

secrétaire - première
demoiselle de réception

de 20 à 40 ans.
Faire offres, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photographie, sous chiffres
AD 2167 au bureau du journ al.



HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/£J^J&
A^J

j Bm \  Modèle Baby, super-légère et pour-
à̂ MSaŒHMa^̂ "̂  ̂ tant robuste, contenue dan* un coffret

j£ Fr. 248.-
% Q B̂—i m Pi Modela Media, adopta par l'armée
7 ^̂SBSBSBSBHa 1 ,uisïo a causa de sa solidité à toute
t tyÀ'iWi'i'i'i'gl 1 épreuve, coffret tout métalr̂ ^  ̂ Fr. 395.-¦ i

/F%^ Modèle 3000, la grande portative pos-
 ̂ jfrSB " < <  m i idpt sédant fous les raffinements de la

E l  m i--*--m m P| machine de bureau : fabulateur, mar-
7 MjS-M^rjj-rrj r-L ^Qjl F geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout
I W vPfVfWfifv'5 1 mé,al ¦ C C/AjLsa'iViViVi'ig  ̂ Fr, 30U.—

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

fl9fl£8fâKv 
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RENDEZ-VOU S À L'ÉCOLE -C LUB
Qui fréquente l'Ecole-Club ? Des jeunes gens, des gens d'un certain âge, des gens gais, des personnes
qui désirent donner à leur vie une orientation positive.
A l'Ecole-Club vous rencontrerez une société au sein de laquelle vous vous sentirez à l'aise, où l'on
discute, où l'esprit est stimulé, où des idées naissent et se réalisent. I

' ¦ i ¦ ' .' ¦ ¦ : , - ¦
~j ¦ ¦:

Choisissez le cours qui vous convient
LANGUES COURS PRATIQUES ET DIVERS CLUB DE AÎNÉS

Méthode moderne Eurovox (audiovisuel) BEAUTY-SCHOOL Pour les personnes âgées de 50 ans
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS 5 leçons de 1 h % Fr. 28.— et plus

I S-M^V7FRT^rT
S
c;
S
ri-i " ESPAGN0L YOGA 12leçons d e l h  Fr. 36.— Un après-midi par semaine avec un

| ii_.nvvYZ.tK i u lii-n programme varié et divertissant
. 4 lerorr; dp 1 h Y» Fr 15 PUÉRICULTURE /» *•„ _ , ¦ n c ii ^ leçons ae i n rs rr, IO . Cotisation mensue e Fr. 1.—

4 leçons de 2 h Fr. 20.— 6 lecons de ] h * Fr- 22-~

' Petit groupe (min. 5 élèves) : SAVOIR-VIVRE MODERNE
K 4 leçons de 1 h U Fr. 21.— 4 leçons de 1 h % Fr. 15.— Renseignements et inscriptions à

Degrés : débutants - moyens - avancés

SPORTS/MUSIQUE/DANSE/JEUX ECOLE-CLUB MIGROS 1
ARTS ET ARTS APPLIQUÉS HAKKPC XAWIWKIFC-DANSES MODERNES „ _

ue Je rHôpîta| . Neucnâte|
h DESSIN - PEINTURE ,o 

8 i?"? 
de 

? 
h
« Tél. 5 83 48 £

|j 4 leçons de 2 h Fr. 20.— Dames, Fr. 32.—/Messieurs Fr. 36.—
i DctK.rri IDC ci ID  ̂leçons de 1 h % Secrétariat ouvert du lundi au vendredi N
, nnr^n AIME Darnes Fr. 30:—/Messieurs Fr. 34.— de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le

PORCELAINE - » »M samedj de 9 h a 12 h.
CÉRAMIOUE •¦i "1 CULTURE PHYSIQUE

I

utKA/wiyut «us? «¦» 1 ... .._,„... ,- 4 leçons de 1 h Fr. 14.— fmWpm . m&*. <* %
. TRAVAUX | eg>Ctfi^B38 | 

¦ ¦ «8*5= =̂ ^ife?-̂ ^>̂  
fruffi , .̂.i; -~7>̂  , | |SUR ÉMAIL -„

» -;, FLUTE DOUCE » ; 
à-aJ& n .« i- J 

DwnTnrDADHiP ^ 23*2? Bulletin d'inscriptionPHOTOGRAPHIE . .,. - c ,, GUITARE » «T****-
8 leçons de 2 h Fr. 36.— ' s

COUTURE » DANSE CLASS|QUE »¦ Nom Prénom |

CUISINE (repas compris) BRIDGE 12 leçons de 2 h Fr. 60.- R
 ̂ _^ 

f, ' 4 leçons de 3 h Fr. 36.— SELF-DÉFENSE No postal Localité
8 leçons de 1 h H Fr. 36.— 1 

-•: Tél. Signature
VARAPPE 4 après-midi Fr. 24.— : t

COURS COMMERCIAUX éOUITATION C- ¦? . n ^ II EyuiiAiiuiN S inscrit pour le (s) cours de: ï

STÉNOGRAPHIE 
6 leçons de 1 h Fr. 55.-

t 8 leçons de 1 h Y. Fr. 30.— YACHTING 5 leçons de 2 h Fr. 50.— ; 
DACTYLOGRAPHIE PRÉPARATION AU SKI \

\ 8 leçons de 1 h Y. Fr. 36.— 4 leçons de 1 h Fr. 14.— 1 

COMPTABILITÉ SKI ADULTES _ ,. , , .„
8 leçons de 2 h Fr. 40.— 4 leçons de 2 h Fr. 20.— Souligner : degré débutant

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

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

. A/ ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE
_ A4 Anynia Ketterer

j j  Reprise des cours :

1 Ĵ-* Neuchâtel : lundi 8 septembre |
f Comme chaque année, votre enfant vous offrira
ly une danse pour votre Noël familial. ?
;i Cours d'assouplissement pour dames et

demoiselles.
Pour tous renseignements ou inscriptions, '

à tél. 5 29 19 i:
in iHii'isMaiiwim iaiMianiPii—iiaiiBiiiBil iiMim'a—iiawiaaa^

«

|C^EAU|
A L'ACHAT j

| DE 2 SOUTIENS-GORGE 5
DE NOTRE RAYON •

VOUS RECEVREZ I

GRATUITEMENT !
1 SOUTIEN-GORG E I

PLAYTEX |
; DANS TOUTES LES TAILLES \
\ CHEZ LE SPÉCIALISTE \

WmWt .i>- Ml _g MjA t&f ^' 7* *.~&m m

; Seyon 1 NEUCHÂTEL •

MACHINE ftH f.YftYllJt'ti «A LAVER U[I HTJ ifJ •
LE LINGE l,UaI4Jui l f

Modèle 91 f
^ujHja^innûmjM. ~~"-̂ ~T "''MMMjMttf m\
:̂ ^̂ ^̂ ^m <$ iwr i l l :IC \ 

^̂  ̂ 4

Capacité 4 à 5 kg. 19 programmes (en i
2 plaques sélectives) , super-automati- •
que. 5 degrés de température. Porte à 2
dispositif de sécurité électromécanique, m
Se déplace sur roulettes. g

Fr 1490- |

Tél. 7 11 60 •

Beau choix de cartes de visite j
à vendre à l'imprimerie de ce journal a
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fi^̂ SLI I
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H n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila- Pour grands locaux jusqu'à env. 100 m^: " ,.-"'" Z/6Q
tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences type V25, débite env. 900 ms/h (y compris régulateur à télé-et d'attente, laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000 commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 360.-clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs _ . . .. , . „__ ^  ,
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en Pour raccordement à canaux d air de 0115 mm seulement:
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici AWAG TURBINETTE S débite env. 420 m3/h Fr. 125.-
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et AWAG TURBINETTE K débite env. 600 m3/h Fr. 158.-
l'artisanat: Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-
Pour petits locaux jusqu'à env. 30 n*: Pl41̂ ? 20_?nS d^expériencedai l̂
type V15, débite env. 250 ms/h (nécessite uniquement TR/SM AWAG A."wiDMER SA 8036 Zurich Sihlfeldstrasse 101
une ouverture de montage de 0170-185 mm) Fr.104.- j Dwli Téléphone (051) 339932/34 i

i Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de i
Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 m3: l ventilateurs.
AWAG BONAIR J, débite env. 420 m3/h Fr.145.- } Adresse: ; [
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans I 361 l
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr. 210.- | [

' — s
ĵ k Faites-vous envoyer la

S»
jt FEUILLE D AVIS
If DE NEUCHÂTEL
^SMÈW 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.

^BSMÎBBMistfÉil̂ -Ayfĵ M̂̂  ̂ :̂ i
¦MHMIB^MM B
"̂ ï/*" :*'''"" V jjjj^̂ ^fiEff ^̂ l MardI 

©septembre 
1
0.00-19.00 

K
M HHI nsS p fl VH I Mercredi 10 septembre 9.00-22.00 |
I 
^

k/b HDLT L aiaa^L^aW^I I 

Jeudl 
11 septembre 9.00-19.00

8 HsB m i W9l \w L̂mW\ E l  Vendrec
" 

12 
septembre 9.00-22.00 j

I ŝr Sk ̂mw I ¥ 0ÊA I I  Samedi 13 septembre 9.00-17.00 Wà

^^^HBB

JBBB 

H

Vous aussi, vous avez avantage
f&s ~̂ T à vous adresser à l'artisan,
w x *m\sU M " ne s'occupe pas seulement
JE, '..' I de la vente mais aussi de la

f* *^ '9l réparation et de la transfor-

1 Xy .- -..* ¦> I J mation- Je suis là P°ur ré"
jT^ " " fc|| soudre tous vos problèmes ;

^S?**v'>''»' . -•*- -• ' ^H devis sans engagement.

¦[ "̂̂ HBÎ^̂ ™* â* Magasin et atelier

' Philippe Aeby
Meubles de style ' ' ¦*

et modernes _ , , -„. , Evole 6-8
Rideaux soignés,

stores, matelas Tél. (038) 5 04 17
et 4 08 16

Ikaii
Brt -JtH. M

SI propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Nebikor

Station-Service  ̂
PLUS 

DE 
PASSAGEï iuw y^ 

 ̂NIVEAU
et SELF-SERVICE £& ACCÈS AISÉ = HORS-ROUTE
deS DeiirreS £&&/ § * m>nute ê Serrières-centre... (Battieux)

ÈT ~*̂  * à 2 minutes de Peseux (Châtelard)
CLERC & LŒW M A* à 2 minutes de Vauseyon (Av. Dubois)

ASOBBaoéw ^^ W W w AMT̂  -™™, normale ^k ^fc
^ 

super l̂ k X

^^a^^^^ grâce à notre système d'abonnement,
votre clef, votre compteur, servez-vous

Renseignez-vous (g 819 81 jour et nuit.



Samedi 6 et dimanche 7 septembre 1969 .
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I BHk  ̂a B M "̂  ESC \ tfk /  ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 IWÎS f̂effefr âta>afl̂lfH%T<l 

Wf 
ffc ifr i*%L ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; OUI (fUilipiâlII d 12/© ; rcuzmS f̂engagem6nt'votr9
5 tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine '
1 nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
• soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25000.- I Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Uomicile: 
I raisonnables. I ga r ¦ •» n g% m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , ¦¦ I'BQSRIL KAIlftA S. A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% w* VlUa MNWWIP iPadaaw
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemaile 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

' WWWWFi^PW»W^FWa^^PFi^a^FP»»«^*W*V«W*M^rVM VW

NOUS LIQUIDONS NOS VOITURES DE SERVICE - ECHANGE ET REPRISE VW AUX PRIX MAXIMUMS
_— . ¦ " Chrysler Valiant

UARAre u.„ VW 1300 VW 1300 VW 1500 PORSCHE VW 411 VW 411 grls argent NOS OCCASIONS
I "^^̂ ĵJBONDELLg m~—^̂  

1QM 912 bleue rouge intérieur bleu

" T̂l̂ lIMfi JKaT llIlafc 
9riSe V6rte intérieur Intérieur 19 CV à partir de 1500 fr.

¦P" r
,^̂ aja^^ ĵrrj1ii aî ^̂ HSlini5M ;i blanche intérieur noir intérieur gris orange gris clair gris clair Automatique en parfait éta ,

O Ŝ »̂® »̂
858 -̂ « Ĵ» 

™* !000 km neuve 20Q0 km ^po  ̂ portes 
ser^re^on

Pierre-à-Mazel 25, tél. (038) 5 9412 NEUCHÂTEL ——-—-  ̂ ~ . -

GARANTIE f.YX+MMÏÏÏEÏfâ. ÉCHANGE EgggEDEIIH CRÉDIT QgjEHB3Ijj GARANTIE Ksl&fKgJJ ĴjJOJ

Un homme qui gagne 4000 fr. par mois, j
BfellllJIIMli!iiiM_,iiMlM!!WniH ^̂ ' doit-il travailler 4 fois plus qu'un homme i
*aSS^̂ :̂ P̂ ^ -̂*i£  ̂ qui gagne 1000 fr. ? Peut-être que oui , jja

i 5  ̂ •» mais surtout, il doit être sp écialiste dans i -j

HÉ AliWkmm son domaine. Nous formons des débu- ;

M K&WÊT̂ tants pour devenir sp écialistes do la

«gggLgjJBr courtier en publicité i
g ̂ W0Bmr  ̂ représentant
Ê ajL̂ -̂J-̂  ̂

délégué commercial ;

^*k INTERNATIONAL collaborateur-consei l
JIMlB MARKETING Grâce à nos cours , vous pouvez maté-

^̂
ry nnnïiD rialiser vos rêves , obtenir une grande

^̂ " bKUUr satisfaction professionnelle et assurer la
réussite de votre avenir.

<Rue Morat 26 Grand-Chêne 4 Rue B.-Lysberg 8
2500 Bienne 1000 Lausanne 1200 Genève

BA  |M pour une documentation

I " 
¦¦ ! gratuite

Nom, prénom : , ;

VOYAGES Nos

LECOULTRE S°emeS

GINIEL Tél.021/74 30 3G COIÏÏuîtaDleS
7 j. BARCELONE - LES ILES BALÉARES

1 3 - 1 9  septembre Fr. 550.—
6 j. TOUR DE SUISSE, 8-13 septembre Fr. 390.—
4 j. VENISE, 1 5 - 1 8  septembre Fr. 270.—
2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN

1 2 - 1 3  septembre Fr. 128.—
JEUNE FÉDÉRAL
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE

20 - 24 septembre Fr. 350.—
3 j. LA CAMARGUE, 20-22 septembre Fr. 215.—

| 3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
20 - 22 septembre Fr. 218.—

3 j. MUNICH, FÊTE DE LA BIÈRE
20 - 22 septembre Fr. 195.—

2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS
21-22 septembre / 11-12 octobre Fr. 138.—

8 j. LA SARDAIGNE
26 septembre - 3 octobre Fr. 620.—

5 i. BARCELONE, 1 1 - 1 5  octobre Fr. 325.—
4 % j. PARIS, 15 -19  octobre Fr. 280.—
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR Fr. 295.—

Demandez les programmes détaillés.
Chaque jeudi et dimanche, excursions d'un demi-

jour et d'un jour.
Renseignements et inscriptions i

VOYAGES LE COULTRE
1188 Gimel tél. (021) 70 30 36 - 35

! 1040 Eehallens tél. (021) 81 10 02
ou à votre agence habituelle

.̂ f̂lB^BHa âa^k̂

mmWŴ̂ mtSî ^̂ ^mWmSbmlmmmm,MB. Mr ^H BaV

"̂ yH wÊV ,

•¦¦¦ ¦¦¦¦¦iWI

"̂ ^mm avec la clé *
magique vous

______ obtenez de

___^^_ l'essence

mmmmmmmmmmmmammm jour et nuit

~¦"~wmmm super 60
~"r"-™""™' normale 57

pneus et accessoires

aux meilleurs prix

———-__— Station - service

-—-——— Portes- I \ p '- JE
_ Rouges 55 Kjan*TT©l

CC 5 37 21 BEUfe i j

Pour être admis dans certaines
professions, des études supé-

j jg |  |fe  ̂ Heures sont indispensables.
| ~"̂ _ Or. P°ur accéder à ces étu-
; -v-.- • Wk des, il faut montrer «patte

SP~|M blanche»! Disposant de nom-
'̂ Jr W breuses petites classes
P̂ ? JÈL. homogènes et mobiles,

'«f j  l'ÉCOLE LÉMANIA préparev
i r \  rapidement et sérieusement,

¦ 
 ̂

* dans une saine ambiance de
*
«_* Z travail, à l'obtention de la
JtkBm**----Â$Èêm>!» matur't^ fédérale (type A:

i«Ér <% latin-anglais;

sm donne accès aux
Hto  ̂ jF universités et écoles
Hp  ̂ v . M polytechniques.~  ̂

~WjL Age d'entrée minimum :
~ 4$i\ J 16 ans. Demandez

wmm programme A et
ÏM- ""' ¦-¦ ¦ conditions à

^ ;^^ .^v ;;: lv:;,.ï|:;j;:;i :.,l: .;¦'.ĵ ^gSg

Autres possibilités d'études à l'ÉCOLE LÉMANIA:
Section secondaire préparatoire (dès l'Age de 10 ans) - Section commerciale
(baccalauréat commercial) - Section baccalauréat français - Cours secrétaires
de direction ( Jeunet tilles seulement ) - Cours de français pour étrangers-
Cours du soir .

Début des prochains cours (section maturité fédé-
rale) : mardi 23 septembre 1969, à 8 heures.

Nos beaux voyages I
20-22 septembre - 3 jours tj

MUNICH - FÊTE DE LA BIÈRE 1
Fr. 170.— i

t 21-22 septembre - 2 jours S
CHAMONIX - TUNNEL DU MONT-BLANC 1

Fr. 110.— ||

Réduction pour personnes bénéficiaires de ren- H

Renseignements et inscriptions : . £3

: *:x

\ ^*A\\m\m\% ¦ -rjm^^^ , i .iï:

Particulier vend
VW 1500
Scarabée
modèle 1969, beige,
35,000 km, 5700 fr.
Faire offres sous
chiffres KL 2151 au
bureau du journal.

A vendre

bateau
à rames, avec mo-
teur, 3000 fr.
Tél. (038) 3 10 38.

OCCASIONS
Pour une
Datsun ÎÔCIO Combi
une Simca 1500
une Sunbeam
Chamois
une Fiat 1200
une Primula 3 portes

Garage
Mario Bardo
Sablons 47-51
Tél. 4 18 43
Neuchâtel
Voitures vendues
expertisées.

A vendre

MGB
1964
Tél. (064) 451161.

2 CV
à vendre. Expertisée.
Tél. (039) 5 44 77.

OCCASIONS
PEUGEOT 204 1966, 86,000 km.

PEUGEOT 404 1966, 66,000 km.

PEUGEOT 404 1965, 78,Q00 km.

PEUGEOT 404 1964, 76,000 km.

Garage du Château
Richard & Fils
2520 La Neuveville
Tél. (038) 7 9190.

Location de bos VW
et de voitures

AUTO-LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier, Neuchâtel
Location à partir de
Fr. 12.— la journée

et 12 c. le km.

MERCEDES
250 SE
pour cause de
double emploi ,
12,100 fr.
Tél. 5 93 55.

A vendre

Chrysler
Valiant
automatique, 1963,
expertisée, belle
occasion.
Tél. (038) 9 70 88 ou
9 70 40.

A vendre

NSU TTS
25,000 km,
octobre 1967, pas de
courses.
Tél. (031) 53 87 29
ou (031) 53 02 67.

A vendre :
une voiture

Triumph
Herald
type 1200, occasion
unique , 500 fr.
S'adresser au garage
Bardo , Sablons 47.
Tél. 418 43,
Neuchâtel.

Pour bricoleur

Mercedes 180
1955, 350 fr.
Tél. 3 23 13.

A vendre

Vespa
125 oc, en parfait
état , prix intéressant.
Tél. 4 05 28.

Occasions prix

CHOC
Toutes expertisées
Panhard 200 fr.
2 CV 600 fr.
| VW 900 fr.
il  BMW 700 600 fr.

Fiat Cabriolet: 2500 fr.
I Cooper 2500 fr.

DKW 800 fr.
Au marché des occa-
sions à Cornaux.
Tél. 7 73 54.

On achèterait

voiture
moyenne
d'occasion, en bon

' état.
Tél. (038) 6 93 15.

A vendre

BUS VW
1961. Expertisé.
1700 fr.
Tél. 6 91 30.

'¦ 

A vendre

VW 1200
1963, accidentée,
pour démonter.
Tél. 6 44 13, Boudry.

A vendre

ALFA 1600
Super
1966 parfait état.
Reprise éventuelle de
Fiat 500. Tél. 4 39 79.

9

É|li EXPERTISÉES
^Ejf ET GARANTIES

? 

PEUGEOT 204 CABRIOLET 1967 6 CV ,
blanche, 2 portes , intérieur simili.

PEUGEOT 404 COUPÉ 1964 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur simili.

B 

Injection.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 9 CV,
bleue, 2 portes, intérieur cuir.
Injection.

PEUGEOT 404 INJECTION 196S 9 CV,

? 

blanche, toit ouvrant , intérieur
drap.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV ,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap.

Q 

PEUGEOT 404 BREAK 1966 9 CV,
gris métallisé, 5 portes, intérieur
skal.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE AUTO-
MATIQUE 1967 9 CV, gris métal-

B

lisé, toit ouvrant, intérieur cuir.
PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJECTION

1966 9 CV, brun métallisé, toit
ouvrant, intérieur drap., moteur
refait.

? 

PEUGEOT 404 1964 9 CV, beige,
toit ouvrant. Intérieur cuir.

Demandez liste complète avec détails

? 

et prix. Facilités de paiement. Essais
sans engagement, même à votre
domicile.

Agence PEUGEOT

HIH SEGESSEMANN & Fils
yËAwm Pierre-à-Mazel 51
^T Neuchâtel 5 9991

OPEL C0MM000SSE 1968
22,000 km, bleu nuit, état de
neuf.

Prix avantageux au comptant.

Tél. (038) 810 52.

I 

OCCASIONS g
Expertisées et garanties J

Tél. (038) 5 30 16 ?

MAZDA SUNBEAM J
MAZDA 1500 LUCE 19fi7 &
VAUXHALL VICTOR 1965 Q"
FORD 17 M 1961 J
AUSTIN A 60 1960 S
SUNBEAM VOGUE 1969 **
GLAS 2600 1966 K

r-- MERCEDES 600 1966 K
*L ALPINE RENAULT 1300 1969 C
C 1200 Coupé MAZDA 1969 bf
J (y compris accessoires) j?
J VW KARMANN Cabriolet 60 >
J RENAULT R 8 1964 Ji

J 
DKW F 102 1964 %

C Facilités — Reprises t

5 Garage Central H. Patthey C
? Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel ?

r̂ rlAJVWULPWUUlJUPOCAdresse : 

MARIAGES LÉGITIMES
agence là plus importante et sérieuse
de Suisse romande. Succès toujours
croissants.
Mme J. de POURTALÈS. M. F. Keller,
dr phil. successeur, Genève 8, rue Pra-
dier. Tél. (022) 32 74 13 de 13 h 30 à
19 h. Berne Egelgasse 70,
tél. (031) 44 66 61.

ffiJBafci Af Ŝik Ejj feïih ŒiwWjmWÊ Ŝl -̂

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 heures Fr. 16.— ;

Dimanche 14 septembre 1969 - Mer-
credi 17 - Samedi 20 - Dimanche 21 -

j  Lundi 22 - Mercredi 24 -
Dimanche 28 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 11.—

COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL
20.9. Vallée d'Abondance Fr. 26.50
21.9. Alsace - Riquewihr Fr. 30.-̂

.21.9. Saas-Fee Fr. 36.50
22.9. Lac de Sempach Fr. 23.50

Renseignements et inscriptions :

/Vutocars FISCHER %£%«

EXCURSIONS
. , DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

CROISIÈRE EN BATEAU
SUR LE LÉMAN

AVEC L'« ALBATROS »
Arrêt 2 heures à Evian

(passeport ou carte d'identité)
car et bateau compris

Départ : 13 h 30 Fr. 23.—

LE WEISSENSTEIN
Retour par Soleure - Altreu

Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

7"jjj) LAC-NOIR
Barrage de Schift'enen

Départ : 13 h 30 Fr. 14.—

mW*BBgsaT&G

Particulier vend

VOLVO 122 S
expertisée. Modèle 1961, 135,000 km,
blanch e, peinture neuve. Voiture en par-
fait état. Mécanique entièrement revisée.
Radio. ' '.
Téléphoner dès 10 h au (038) 5 34 10.

¦
CITROËN DW 21 1968. phares

direction, grise, intérieur
rouge.

CITROËN DW 21 1967,. gris,
Kandahar. Parfait état. Avec
garantie.

CITROËN ID 19 1965 - 1966 -
1967. Contrôlées, avec garan-
tie.

CITROËN AMI 6 1968, blanc
carrare, 18,000 km.

DYANE 6 1968, blanc stellaire,
17,000 km. Etat de neuf.

NSU 110 1966, grise, 51,000 km.
Bon état.

FIAT 125 1968, grise, 45,000 km.
Parfait état.

MERCEDES 190 1965, gris
clair, très soignée.

VW 1500 SCARABÉE 1967, U
i gris clair. Parfait état. 

^

wswW^ m̂J ̂ B^̂ BZB 3̂^̂ ĴwwBE^MK?3»^ 1̂r?gBH

Pour cas de force majeure



^{ViitïQtVt J^M \MontmoWn ^*̂ Am,,Vfl
MHôîttÊ l̂llDTL ^^^^Sm^^^T^Ĵp ^^

NEUCHÂTEL (SUISSE) '̂ feftrt^̂ ^-—-•' 
'"̂ ĝ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ m

. , Consultez notre carte — Réservez votre tableLa chasse : . chevreuil. Sur demande : marcassin — cerf — sanglier

__ _&
niée Xft*
®* _> §#
¦fc ft* _^_ _̂i ¦**¦

•/AV W -fc \V® _ s s
 ̂ "̂ W ï̂k. mt% Ôll m̂W A-m*

i Rôti hache 1
1 p ourdeux̂ |SI ï_? „•+&&> S*si M *£$>** ss
8$ ""HH @©v/ \v- JHT -// xv
30 •¦"• ©©

11 Dans un savoureux rôti haché, 8 S
2 * nous avons coupé deux belles tranches. S §
00 @©**** Nous y avons ajouté des champignons de Paris •**•
§| ̂  

bien tendres et, pour que vraiment rien ne manque, ® g
0 § une succulente sauce de rôti maison. 0 Q

If te^^__5MS__5_22522 g
ol© Plats de viande cuisinés Frisco g g
*fe (sur la table en 20 minutes !) _ _¦rfr @©**&** «F 3.0© Rôfi haché avec Boulettes de veau Langue de bœuf g *\Qj*!* champignons de Paris à la sauce Curry à la sauce Madère Sp*
SR 2 portions 2-3 port ions 2-3 por tions 01©
gj g ir.5.20 ifr.4.40 JK4.90 Jgg
.V,, Frisco SA Glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach *T$P

f

Wtk
FrF-26f ^KjgM_i_f___i_gt_i__%_____

OUVERTURE DE SAISON 
01 " oo

i C A B A R E T  ^""V V̂ G R A N D E
û DAN CING V'Srt - 7 AMBIANCE n\ Danciinj/ p

Au cœur de la *Mle vous présente : 5̂

£ où RINA V  ̂ H
< co~j i
u Ellen Sevel \

danseuse classique j ACCOMPAGNÉES >

Nagwa Amal 'ORCHESTRE 1< la perle de l Onent F 
^

Cosima Wells { MJCCIAN0dans son strip-tease l l-W W i r tï lW
(S cruel et sensuel l

'
l"IIi l̂ „l >

û Suzy Browm / IL.rrI
< la Venus noire 'O .

I EN VEDETTE 1, >1 oo
le poète de l'illusion !?

| JEAN MARC de la TV française *
<y

Une suggestion pour occuper agréablement une soirée rj
¦ de septembre >

 ̂ TENUE DE VILLE DE RIGUEUR Q
03 | I Ci
BAR - CABARET - DANCIN G - BAR - CABARET - DANCING

Torrepedrera Rimini .-,,:„
PENSIONE AURORA,
au bord de la mer, tout confort,
cuisine soignée, dès le 20 août,
Lit. 1800.— tout compris.
Parc à autos.

HÔTEL GARNI ALBA
LUGANO-PARADISO
Un rêve dans un coin de Paradiso. Lieu
idéal pour conférences. Service soigné,
ameublement moderne, ascenseur, télé-
phone dans les chambres, beau jardin ,
parc à autos près de l'arrêt du bus. Ou-
vert toute l'année.
Attilia Hurni. Tél. (091) 64 37 31.

gtâ$/f POUSSINES
H0HM&.*._JÎ J Babcock b lanche  et Warren brune ,
^ «̂$F?£g!gÊ0r ainsi que croisée Leghorn - Hamp-

^tjtâ s\f r̂  shire de 2 Y, à 6 mois. Santé garan-
"̂ yfesl?^ - 'ic- ^ vendre  chaque semaine.

^*̂ **"̂ «te Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS

Restaurant — Jambon à ros

de la Cigogne ~ chareuterie de
O O campagne

Villars-le-Grand (Vully) ... , , . .
Tél. (037) 77 1117 — V,nS de ler cho,X

D. BARDET Salles pour noces et banquets

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

L' automne merveilleux à la Méditerranée
Séjour agréable à l'hôtel Casablanca
(2me cat.) à Bogliasco près Nervi-Gênes,
sis au bord de la mer. Gérance : Mme
Anita Fischer, une Bernoise. Plage pri-
vée. Autoroute jusqu 'à Nervi avec dé-
tournement de Milan et Gênes.
20 % de rédaction pour personnes ton-
chant l'A.V.S..
Tel Gênes 57 00 92. 

Apprenez cet autom-
ne à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

^̂ ^ |̂ S

l®i»?

,œ*i| fc § |r!KS£îI_
I Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon 11

B

le relais des gourmets m

j  gB Fermé le lundi HB HS

LA M0B Fondé en 1940

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machine à paille de fer.
Lessivages de cuisines et entretien de
sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vi-
tres, vitrines, bureaux. Nettoyages d'ap-
partements. Devis sur demande. i

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20. Tél. (038) 5 42 04

MONZA (province de Milan)

24me exposition internationale de
l'ameublement

du 13 au 28 septembre 1969
à la VILLA REALE DE MONZA (à 12 kilomètres de Milan).
Une exposition importante de meubles et de l'ameublement
pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements :
Segreteria Générale délia Mostra Internazionale dell'Arreda-
mento, Villa Reale, 20052 MONZA (prov. de Milan) Italie.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Région : Les Pradières - Mont Racine (carte nationale

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

Armes : infanterie et explosifs sans lance-mines.
Dates et heures :

Mercredi 17.9.69 de 0700 à 1800
Jeudi 18.9-.69 de 0706 à 1800
Vendredi 19.9.69 de 0700 à 1800
Mardi 23.9.69 de 0700 à 1800
Mercredi 24.9.69 de 0700 à 1800
Jeudi 25.9.69 de 0700 à 1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu 'au Mont Racine - la Motte - lisières forêts
Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs :
Les 17, 18 et 19 (038) 7 11 64
Les 23, 24 et 25 (038) 7 09 74

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

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

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

i La nuit ils seront remplacés par trois lanternes ou
| lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
| — En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit
i de toucher ou de ramasser les projectiles non

éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles

i peuvent exploser encore après plusieurs années.
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres

dispositions du code pénal suisse demeure réservée.
— Quiconque trouve un projectile ou une partie de

projectiles pouvant contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser
immédiatement la troupe la plus proche ou le poste
de destruction de ratés.

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

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

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 549 15
Office de-coordination de la place, de tir .;, ,o. . - c
des Pradières, Cp Gardes^Fortifications 2. , ,-.«*!
5006_Neuchâtel, tél. (038) 549 15— ...... .
Le commandant de tronpe :
Tél. 038) 7 11 64
Lieu et date :
Neuchâtel. le 29.8.69.

¦ii B̂_____B________ ___BH
Marché aux puces I
ROCHEFORT route cantonale I
samedi 6 septembre, dès 9 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 Biedermeier,
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..

¦ j^nrj J LT|i § T 11111 r ij l̂ ^̂ ^̂ iÉ'̂ É̂ ^
^^^^^^»v»ijw'«i_jI! 
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/£)  / ^~
7) /?/? Restaurant de Spécialités valaisannes j

/ , }  / /y i r / / / /lf 7  Dans UD cadre de 
 ̂

Raclettes ¦ Fondues !
ĉ s/L/ £^^ClyvùC/i/U/C/ toute beauté, au w ^¥1 /1 T Yl fl Y^ 

iambon de campagne j
_ bord du plus grand U I ¦ : I V l| chaud et rÔStls !

/ /  /~ S? lac de Suisse... Jj £j ĵ | J \} t.? I J Menus sur assiette à midi. !
/_  . V^feii f .~. .'A ^. A J L Sur demande : fondue bour-

CWâ ^aUlli>eâ U
h
n taS * b0nneS QuiUes automatiques H guignonne jchoses. * M I  1 Demandez nos spécialités à |

Tél. 5 84 98 Mme B. MuUer g 5 06 00 la carte. j

^  ̂ RESTAURANT S" grillades - Ses spécialités de !
*AS@By _* h_l SL ér̂  ̂\wr brasserie : pieds de porc :m ma-

ttfjff ik faim ^_ B^fl -t-m-m-m __ E .̂ A/1 ^1 m 0*f \ <ifcre ' tripes aU >in blanc' tê,e de )
mwm. IflVC «C ¦ 

 ̂#^^_ ĝgt U ^Bk. ij Êtt* veau vinaigrette , poisson. J
NeuffitelOÎSC Menu e* à la carte Ĵ *J ^T™ J t̂tt^* ' 'a !

•H^* Muller Bar - Apéro Tél. 51410 A la cave : j
Dimanche fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi Famille Alex R1ESEN Toujours ses grands crus 1959 j

—— ——-—_ _•_ . . ._ . . ._  Le melon de Cavaillon, *•*>* Tél. 338 39-38 j
R ES T A U R A N T  Jambon de Parme. ^§3  ̂ vous propose : i

Le cocktail de crevettes rose: <-~/y ./_=> j. Vî co(i' Pommes frites, j
0̂<< /*w Le grand choix 0 ̂ k^aêAaf î l

0 
salade panachée, à 4 fr. j

t \ **m.mA de hors-d' œuvre variés >k A truHûuf ntu '̂  -r ¦ <
W$r L rîff m Le saumon f u m é  fra is  yj vwc m n̂  Tou)0urs ses
v
**MXjaj f9]^i>  ̂ Les cuisses de grenouilles f i l e t s  de perches, \

isnmrHATirï fraîches g] Saint-Biaise beefsteak tartare, entrecôte jNEUCHATEL La truite du lac pochée , D1 . , „ D M  rhnwur  nu nu nnivrp
0 (038) 5 95 95 sauce hollandaise Place de la Gare B.N. chasseur OU au poivre j ,

L. MARINI <Z 3 26 26 Salles pour noces et sociétés " ¦fcSBK?SSg5̂ ^̂ ^̂ Î ^M__S: *\(TW !^— E. DROZ-MORARD Q 5̂ 5 47 65 ^i jRestauration chaude tous les jours jusqu 'à 23 heures -------— >
„. . « ff vous offre ses spécialités : !

Boudevilliers « ave"X chan,cre„es HôTjt /L .Dis g£Sg SM Paria !I ' a "-'' LS 
y^~ \^ Ww-f h> Filets mignons aux moril les '(

¦J *j l l  ¦ % • ¦ I ¦ M T <  \ V^n W 9 *\ Emincé de veau au curry »
HOtel dU POint-C1U-JOUr A lla VU I N .  Fondue bourguign onne

'r*jgMB_-e=_-1î{g> \ Filets cie perches L
Dimanche à la brasserie : notre menu Fr. 6.50 _¦*-*¦ Cuisses de grenouilles J
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ont le plaisir de vous informer qu'ils se sont
associés et ont ouvert leur étude rue Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel.



Ces races d'oiseaux
qui prolifèrent

en Amérique du Sud...
La grande diversité des races d'oiseaux etd animaux qui vivent dans les forêts d'Amé-rique du Sud est sans doute due à desvariations du climat, qui ont favorisé cettediversification.

Un géologue américain, Jilrgen Haffer ,
pense qu'à l'âge de glace, les forêts
d'Amérique du Sud , en raison des varia-
tions du climat, ne comprenaient parfois
que quelques étendues boisées où se réfu-
giaient les oiseaux et les animaux. Sépa-
rées les unes des autres par des étendues
désertiques, les races voyaient alors leurs
différences s'accentuetr, la reproduction in-
tervenant toujours à partir des mêmes re-
producteurs.

du 7 septembre
ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Deluz.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. A. Perret.
Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. Eug. Hotz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte des familles avec

inscription des catéchumènes, suivi d'une
agape, M. F. Altermath.

Serrières : 10 h, M. G. Stauffer.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences, 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h.

Culte de l'enfance : Vauseyon (collège),
8 h 45 ; Maison G.-Farel, 10 h ; le ven-

dredi , 17 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr H.
Welten) .

Poudrières 21: 10 h 30, Jugendgottesdienst.
Frl . Monika Kurth zeigt Lichtbilder iibei
Ruanda (Ostafrika), fiir Kinderlehre und
Sonntagschule.

La Coudre : 20 h 15, Gottesdienst in Ge-
meindesaal (temple).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Predigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt und Abend-

mahl : Pfr Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, MM. W. Schulthess
et J. Dubois ; 20 h, mission, M. et Mme
W. Schulthess.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangclische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 13 h 50, Ausflug auf
St. Petersinsel. 20 h 15, Gemeinschafts-
stunde m. Abendmahl. Dienstag : Offener
Abend. Donnerstag, 15 h, Bibelstunde.
Freitag : Forum.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkircbe, Frêle Evangelische
Kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ, Scicntiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en anglais
à 10 h 45, le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins. Mercredi ,
20 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation. Predicazione anche in
italiano.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 15,
prières ; 9 h 45, culte ; 11 h , l'heure des
enfants ; 19 h 15, place Pury ; 20 h, procla-
mation de l'Evangile.

Eglise adventistc, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 10. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h, jeûne
et témoignages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. S. Hoffer.

Témoins de Jchovah, Parcs 12. — Etu-
des bibliques et conférences ; samedi
19 h 30, en allemand ; dimanche 14 h 30,
en italien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lao 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 7 h,
miroir-première. 8 h, informations. 8.05,
route libre. 8.30, revue de presse. 9 h, 10 h
et 11 h, informations. 10.50, les ailes et le
concours roulez sur l'or. 12 h, informations.
12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre.
12.30, miroir-midi. 12.45, la radio propose.
13 h, demain dimanche. 14 h, informations.
14.05, Euromusique. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h et 17 h, informations. 17.05, tous
les jeunes. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45 , sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, le quart d'heure
vaudois. 20 h, magazine 69. 20.20, discana-
lyse. 21.10, les enquêtes de Patrick O'Con-
nor : Pour un grain de beauté. 21.45, les
amis de nos amis. 22.30, informations.
22.35, Loterie romande. 22.40, entrez dans
la danse. 23.20, miroir-dernière. 1 h, hymne
national.

Second programme
8 h, l'école des ondes, l'université radio-

phonique internationale. 9 h, Meet the
Parkers. 9.15, l'art et ses publics. 9.35, des
pays et des hommes. 10 h, Paris sur Seine.
10.30, les beaux-arts. 11 h, les heures de
culture française. 11.30, musique des peu-
ples bantous d'Afrique du Sud. 11.45, ren-
contres chorales internationales de Montreux
1969. 12 h, midi-musique. 13.15, bulletin
d'info rmations musicales. 13.30, petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14 h , car-
te blanche ' à la musique. 14 h, la Ménes-
trandie. 14.30, récréation concertante. 15 h,
solistes ¦ romands. 15.30, compositeurs 'suis-
ses. 16.15, métamorphoses en musique.
16.45, chante jeunesse. 17 h, kiosque à
musique. 17.15, un trésor national, nos pa-
tois. 17.25, per i Iavoratori italiani in Svizze-
ra. 18 h, swing-sérénade. 18.30, à vous le
chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h , informations. 20.15, disques.
20.30, entre nous. 21.15, sport et musique.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

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.
6.20, réveil en musique. 6.55, jardinage.
7.10, auto-radio. 8.30, citoyen et soldat.
9 h, campagne pour les vacances d'en-
fants inadaptés. 9.05, magazine des famil-
les. 10.10, boîte ' à musique du samedi.
11.05, week-end. 12 h, fanfare. 12.40, pro-
menade viennoise. 13 h, satire helvétique,
fin de semaine en musique. 14 h, chroni-
que de politique intérieure . 14.30, nouveau -
tés du j azz. 15 h, économie politique. 15.05,
chansons populaires fribourgeoises. 15.30,
vieilles danses viennoises.

16.05, club 69, discussions, nouvelles et
musique pour les jeunes. 17 h, cours de
perfectionnement d'anglais, d'italien et de

français. 18 h, informations, actualités. 18.20,
sport-actualités et musique légère. 19 h,
cloches, communiqués. 19.15, informations,
actualités, homme et travail. 20 h, partou t
c'est samedi. 21.15, sur OM, d'un succès
à l'autre ; sur OUC, reportages partiels de
matches de football. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, entre beat et sweet.
23.30, musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7 h, bonjour à tous, informations. 7.10,
sonnez les matines. 8 h , miroir-première.
8.15, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, le disque préféré de
l'auditeur. 12 h, informations. 12.05, terre
romande. 12.25, quatre à quatre. 12.30
et 14 h, informations. 14.05, récréation.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
info rmations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 69. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, masques et
musique. 22.30, informations. 22.35, jour-
nal de bord. 23.10, I Musici interprètent
Vivaldi. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
La Reine Margot , roman d'Alexandre Du-
mas. 15 h, musique et Cie. 15.45, fauteuil
d'orchestre. 17 h , de vive voix. 18 h, l'heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, informations. 20.15, les chemins de
l'Opéra : Le Chevalier à la rose, extrait
de Richard Strauss. 21 h , musiques du pas-
sé. 21.30, les XXIIe Rencontres internatio-
nales de Genève. 22.30, aspects du jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
. 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, concert dominical. 7.55, message
dominical. 8 h , pages de Schubert. 8.45,
prédication catholiqu e romaine. 9.15, musi-
que sacrée. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, des
auteurs bernois lisent leur œuvre. 11.55,
Sonate,' Honegger. 12.45, pour votre plaisir.
13.30, calendrier paysan. 14.40, rendez-vous
sur le lac de Constance, à bord du Ro-
manshorn. 15.30, Boston Pops Orchestra.

16 h, sports et musique. 18 h, musique
a la chaîne. 18.45 , sports-dimanche. 19.25,
Wal-Berg et son grand orchestre. 19.40,
mélodies populaires autrichiennes et russes.
20.30, critique et opposition dans la démo-
cratie, tribune. 21.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 22.20, noté après dix heu-
res. 22.30, mélodies avant minuit. 23.30,
entre le jour et le rêve.

HORIZONTALEMENT
1. Font partie des papiers. 2. Fait par-

tie d'un cercle. — Souffre. 3. Elle porte
des soies. — Petit coup de main. 4. Vic-
toire de Napoléon. — Un bouge l'est mal.
5. Symbole. — Importune extrêmement. —
Episode de l'histoire de Troie. 6. Nourris-
sent dans un même lieu le corps et l'es-
prit. 7. Pic des Pyrénées. — Le contraire.
8. Possessif. — Note. — Unité romaine.
9. Sa place est au bout de la ligne. —
Tombe quand on décolle. 10. Poussés à la
révolte.

VERTICALEMENT
1. Instrument de supplice. — Génies. 2.

Elles prennent volontiers la mouche. 3. Est
vraiment trop entendue. — Ficelles. 4. Per-
met de prendre un pinceau. — Lettre grec-
que. 5. Lien grammatical. — Vallée des
Pyrénées centrales. — Sur la Bresle. 6. Cer-
tain est brisé dans une fable. — Affluent
du Danube. 7. Nom de rois. — Epargne. 8.
Utilise une meule ou un fer chaud. — Sur
une enveloppe. 9. Signe de naïveté. —
Loupe. 10. Pronom. — Les petits pois le
sont.
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DES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

SAMEDI
16.45 Le Jardin de romarin.
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV

Septembre-magazine.
18.30 En direct du Comptoir du Val-de-

Travers à Fleurier : Bonsoir.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (C) Thibaud ou les Croisades

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour International

La Finlande.
20.35 Claude Nougaro

Une émission de Pierre Matteuzzi.
21.15 (C) Le Saint

Le Portrait de Brenda.
22.05 (C) Chasseurs d'images

Luigi Crippa, de Robert Schâr.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Plaisirs du cinéma

Rome, ville ouverte, de Roberto Ros-
sellini.

mmAUN^nc
10.30 II Balcun tort.
11.30 Etude

Les maîtres jouent les études de leurs
élèves.

11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 Carré bleu

Portrait d'artiste.
14.00 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
14.35 Eté Show

Présenté par Michel Cogoni.
15.00 Eurovision : Monza

Grand prix automobile d'Italie.
16.15 Tous les pays du monde

L'Afrique du Sud.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Sport-Toto et premiers résultats spor-

tifs.
18.10 Alice où es-tu ?

5me et dernier épisode.
19.05 Présence catholique.
19.15 Horizons • spécial >

Aménagement du territoire.
19.35 (C) Chapcronnctte à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Objectif tour du monde

Jeu.
21.25 Aujourd'hui

Gil B., journaliste.
22.35 Téléjournal.
22.40 Le • post scriptum > de Table ouverte
23.00 Méditation.

SAMEDI
12.30 Agence intérim.
13.00 Télé-midi.
13.20 Alice où es-to î

Feuileeton.
18.25 Dernière heure.
18.30 Accords d'accordéon.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Match contre la vie

Feuilleton.
21.20 Chansons et champions.
22.20 Tous les trains du monde.
22.50 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 A bible ouverte.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.02 La séquence du spectateur.
13.00 Télé-midi.
13.15 Cérémonie des déportés.
13.45 Voyage sans passeport.

14.10 Quarante grands-pères.
14.20 Grand prix automobile de Monza.
1430 Course cycliste Bordeaux-Paris.
15.15 Championnat d'Europe d'aviron.
1535 Course cycliste Bordeaux-Paris.
17.05 Ouvrir les yeux.
17.45 Les Amants de Capri

Film.
1930 Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.50 Les Ennemis

Film.
22.15 Un certain regard.
23.00 Télé-nuit.

SAMEDI
18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
1935 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Iténéralre de l'aventure.
2030 Chansons en contrebande.
21.25 La Communication

Film.
2230 Villes mortes de Syrie.
22.45 Coda.

DIMANCHE
14.30 L'Idole d'Accapulco

Film.
16.05 Pique-nique.
18.05 L'amour de l'art.
18.35 Reportage sportif.
1935 Télé-soir.
20.00 Le cheval de fer.
20.50 Présentation.
2035 Le Barbier de Séville.

Opéra.

SAMEDI
15.25, cours de russe. 15.55, festival de

jazz de Berlin. 16.45 , Concerto, F.-A. Ros-
setti. 17.15, théâtre à l'école. 17.30, Hank.
18 h, la mode d'hiver 1969-1970. 18.30,
Hucky et ses amis. 18.45, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, La Vallée des rê-
ves, film. 19.20, Flipper le dauphin. 19.45,
message dominical. 20 h, téléjournal. 20.20,
Les Incorrigibles, série. 22.05, téléjournal.
22.15, c'est la vie, variétés. 23.10, bulletin
sportif.

DIMANCHE
13.15, cours de msse. 13.45 , miroir de la

semaine. 14.15, résultats sportifs . 12.40 ,
automobilisme. 16.30, magazine agricole.
17 h, impression de Singapour. 17.20, Papa
Doc, documentaire sur Haïti. 17.50, télé-
journal , sports. 18 h, faits et opinions.
18.45, les sports du week-end. 20 h , télé-
journal. 20.15, Anatomie d'un meurtre , film.
22.35, téléjournal. 22.40, hommage à Ri-
chard Strauss. 23.05, les instruments de
l'orchestre.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, ce qu'Icare ne

savait pas. 15.30, ensemble Duke Elligton.
15.55, Anna. 17.15 , service religieux catho-
lique. 17.45, télésports. 18.30, programme
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
Show Rudi Carrell. 21.15, Mais n'te promè-
ne donc pas toute nue, pièce. 21.40, tirage
du loto. 21.45, téléjouraal, message domi-
nical, 22.05, championnat du monde ama-
teur de danses standard. 23.30, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'église sur le fleuve. 12 h , tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semai-
ne. 13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45, les souris. 15.15, Matt Dillon démis-
sionne , western . 16 h , Tolstoï , film. 17 h,
au Blauen Bock. 18.15, télésports. 19 h,
miroir du monde, télésports. 20 h , téléjour-
nal , météo. 20.15, Christophe Colomb. 21.45,
pour ou contre. 22.30, Algérie et socialis-
me 23.15, téléjournal , météo.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Espagnoles en Allemagne.
14.58, informations. 15 h, allô les amis.
15.30, safari. 16 h , au royaume des ani-
maux. 16.30, la réhabilitation des inadaptés.
16.40, la chanson viennoise dans le cinéma.
17.05, informations, météo. 17.15, nou-
velles d'Allemagne fédérale. 17.45, Daktari.
18.45, hit-parade. 19.45, informations, météo.
20.15, Buffalo Bill, film. 21.40, télésports.

23 h , informations, météo. 23.05, La Petite
Chapelle, télépièce.

DIMANCHE
11.45, problèmes de notre temps. 12 h,

concert du dimanche. 12.45 , plaque tour-
nante. 13.35, Lassie. 14 h, les petits vaga-
bonds. 14.15, notre chère maison. 14.40 ,
le chant du Rhône. 15.10, informations, mé-
téo. 15.15, un bateau qui vint de Troie.
15.45, rendez-vous à Baden-Baden. 17.25,
la grande vallée. 18.15, informations, météo,
sports. 18.30, les maronites. 19 h, télésports,
informations, météo. 20.15, La Tempête.
22.35, hommage à Richard Strauss. 23.20,
informations, météo.

ZUKICU
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

3 •/. Fédéral 1949 . . 92— d 91.50 d
2 V. •/. Péd. 1954. mars 93.75 d 93.50 d
3 '/. Féd. 1955. 1uln, 89.25 89:— d
4 '/. •/, Fédéral 1965 . .. 92.75 d 93.25
4 '/¦ •/. Fédéral 1966 . . 92.75 . 82.75 d
5 •/• Fédéral 1967 . . 99.60 d 99.60

ACTIONS
Swissair nom 732.— 730.—
Union Bques Suisses . 4765.— 4770.—
Société Bque Suisse 3280.— 3250.—
Crédit Suisse 3370.— 3370.—
Bque Pop. Suisse . . . 2020.— 2020.—
Bally 1285— 1275.—
Electro Watt . . . . .  1665.— 1665.—
Indelec 1550.— 1566.—
Motor Colombus . . . 1315.— d 1320.—
Italo-Sulsse 233.— 231.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2270.—
Winterthour Accld. . . 995.— 990.—
Zurich Assurances . . 5900.— d 5910.—
Alu. Suisse nom. . . . 1500.— 1480.— d
Brown Boverl .. . . . .  2110.— 2095.—
Saurer 1450.— 1480.—
Fischer 1275.— d 1300.—
Lonza 2355.— 2380.—
Nestlé porteur . . . .  3270.— 3250.—
JNestie nom 2065.— 2055.—
Sulzer 3720.— d 3750.—
Ourslna 2825.— 2825.—
Alcan-Aluminium . . . 115.50 112.50
American Tel & Tel 226.— 223.50
Canadian Pacific . . . 293.50 292.— d
Chesapeake & Ohlo . 260.— d 259.— d
Du Pont de Nemours 541.— 534.—
Eastman Kodak . . . .  328.— 326.—
Ford Motor 201.60 199.— d
General Electric . • 359.— 356.—
General Motors . . 313.— 309.—
IBM 1470.— 1465.—
International Nickel 157.— 152.50
Kennecott 163.50 165 50
Marcor 230.— 224.—
Std OU New-Jersey . 308.— 303.—
Union Carbide 187.50 185 —
U. States Steel . . . .  164.50 162.50
Machines Bull 81.75 80.50
Italo-Argentlna Cia . 32.75 d 33.— d
Philips 75.50 74.—
Royal Dutch Cy . . . 207.— 204.—
Sodec 164.50 162.50
A. E. G 253.— 250.—
Farbenfabr. Bayer AG 218.— 217.50
Farbw. Hoechst AG 284.— 281—
Mannesmann 168.50 168.— d
Siemens 295— 293.50 d

BALE ACTIONS
Clba, porteur 12325.— 12100.—
Clba , nom 10300.— 10125.—
Sandoz 8685.— 8700.—
Gelgy, porteur . . . .10600.— 10100—
Gelgy, nom 7000.— 6650.—
Hoff. - La Roche (bj) 160500.— 160000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1090.— 1095.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1005.—
Innovation SA 310.— 305.— d
Rom. d'électricité . . . 345 — d 350 —
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.— d
La Sulsse-Vle 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

HORS-BOUKSE
Fund of fonds . . . .  21.74 21.53
Int. lnv. trust . . . .  8.83 8.77

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 sept. 5 sept.
Banque Nationale . . 530.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720— d
La Neuchâteloise as. g. 1580.— d 1580.— d
Appareillage Gardy 230.— o 220.— d
Câbl. éiect Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl et tréf. Cossonay 2740.— d 2740— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1475.— d 1475.— d
Ciment Portland . . 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol S.A. «B> 7400.— d 7400.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2\. 1931 95— d 96.50
Etat Neuch. 4% l»6à 94.50 d 94.— d
Etat Neuch. 3% 1949 90.25 d 90.— d
Com. Neuch. 3% 1947 06.— d 97.25 o
Corn. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3M> 1946 95.— d 95.— d
Le Locle 3M> 1947 93.50 d 93.50 d
Châtelot. 3>4 1951 99 50 d 99.50 d
Elec. Neuch 3% 1961 96— d 96.— d
Tram Neuch 3% 194« 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 92.50 d 91.50 d
Tabacs N.-Ser4% 19B2 93.— d 92.—
Raffinerie Cressier 66 98.50 d 98.50 d

Cours des billets de banqne
étrangers

dn 5 septembre 1969

Achat Vente
France 76.— 79.—
Italie —.67 % —.69 V2
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 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl anc. . . 51.— 54.—
Pièces angl. Ellsabetn 45.— 49.—
Pièces américaines 275.— 295.—
Lingots 5600— 5675.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1969
La matinée commencera assez mal. Les choses s'arrangeront en fin de matinée et s'amé-
lioreront nettement dans le courant de l'après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour seront tristes, mous, peu inclins aux efforts et difficiles
à diriger.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous du feu . Amour : Prépa-
rez un avenir meilleur. Affaires : Réglez les
affaires qui traînent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez rendez-vous chez la pédi-
cure. Amour : Soyez conciliant. Affaires i
Atténuez les conflits professionnels.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nervosité à surmonter. Amour :
Vous avez trop tendance à osciller. Affai-
res : Choix difficile à opérer.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Ne prenez aucune décision hâtive.
Affaires : Soyez souple et diplomate.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Comblez les vœux de l'être aimé. Affaires :
Conciliez l'autorité avec bienveillance.

VIERGE (24/8-23/8)
Santé: Bonne condition à maintenir. Amour:
Prenez bonne note des critiques. Affaires :
Soyez vigilant.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Couvrez-vous plus chaudement.
Amour : Demeurez gai et optimiste. Affai-
res : Réfléchissez avant d'agir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Poussées de fièvre à surveiller.
Amour : Des malentendus vous contrarie-
ront. Affaires : N'entreprenez rien da bien
déterminé.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Montrez
de la bonne humeur. Affaires : Profitez
des circonstances.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Consultez l'ophtalmologiste. Amour:
Ne découvrez pas vos sentiments. Affaires :
Ne relâchez pas vos efforts.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez vos vertèbres. Amour :
Nécessité de savoir se montrer indulgent.
Affaires : Des grandes occasions vont s'of-
frir à vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Risque d'un chaud et froid. Amour:
Ne vous laissez pas rebuter. Affaires : Re-
tards et obstacles à craindre.

_______________________ _̂___^ _̂

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Après une si longue absence, « Cap sur

l'aventure » . Un retour attendu.
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Roland Bahy et Gaston Nicole pré-

sentent les actualités helvétiques.
— LES PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 55) : Personne ne voudra manquer

un grand classique du néo-réalisme : € Rome, ville ouverte ».

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Les actu alités à traiter sont nombreuses

avec la rentrée politique.
— GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONZA (Suisse, 15 h) : Regrettons pourtant

que la TV romande n'ait que Ch. Bon ardelly pou r commenter de telles courses.
— HORIZONS SPÉCIAL (Suisse, 19 h 15) : L'aménagement du territoire ne peut

laisser personne indifférent.
— LES ENNEMIS (France, 20 h 50) : Le traditionnel long métrage.
— AUJOURD'HUI (Suisse, 21 h 20) : Une série qu'il fait bon retrouver tant ses

documents sont riches.
— LE « POST-SCRIPTUM » DE TABLE OUVERTE (Suisse, 22 h 40) : Une nou -

veauté. Par curiosité.
J.-Cl. L.

NEUCHATEL
Samedi

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 : 15 h et 20 h 30, Prisonnière du
désir. 18 ans. 17 h 30, 2 samouraï per
100 geishe. 18 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Ta femme
cette inconnue. 18 ans. 17 h 30, Dio
perdona... io no. 16 ans.

Bio : 14 h 45, 20 h 30 et 22 h 30, Sophie
de 6 à 9. 20 ans. 17 h 30, L'Ammazzo
e torno. 16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il 7
16 ans. 17 h 30, La Seconde Vérité.
18 ans.

Palace : 15 h et 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 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police No 17
indique le pharmacien à disposition, ainsi
que le médecin et le dentiste de ser-
vice. Service des urgences médicales dès
19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
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 : 15 h et 20 h 30, Prisonnière du
désir. 18 ans. 17 h 30, 2 samouraï per
100 geishe. 18 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Ta femme,
cette inconnue. 18 ans. 17 h 30, Dio
perdona... io no. 16 ans.

Bio : 16 h et 18 h, L'Ammazzo e torno.
16 ans. 20 h 30, Sophie de 6 à 9. 20 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
16 ans. 17 h 30, La Seconde Vérité.
18 ans.

Palace : 15 h et 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 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 17 h 30,
Johnny West il mancino ; 20 h 30, De-
vine qui vient dîner ?

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14h 30

et 20 h 30, Des fleurs pour un espion ;
17 h 30, Johnny West il mancino.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Cinéma Lux : 20 h 15, Le
Pacha.

Pharmacie de service : Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma Lux : 14 h 30, film
italien ; 20 h 15, Alvarez Kelly.

Pharmacie de service : Frochaux. Ouverte
de 8 h 30 à midi , fermée l'après-midi.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. - Cinéma Royal : 20 h 30,
Comment voler un million.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma Royal : 20 h 30,

Comment voler un million.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château : 20 h,
Les Douze Salopards.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château : 15 h,

Arrivano I Titani ; 20 h, Les Douze
Salopards.

H'HIW '̂fflB BAR
Ha_____ l DANCING

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wol/rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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L'annonce
reflet vivant du marché
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BOURVIL — DE FUNES 
|̂ ^̂dans un film do W&.» \ *,A»

LE CORNIAUD H
Tous les soirs à 20 h 30 > -  f-' - 'rl

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI !*f§p| .̂
Matinée à 15 heures v ** *-; [

20- -L. VW FILM OSÉ DE
ans I^Ç^  ̂HENNINC CARLSEN

Cinéma B II ¦ Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88 version
113111 WwtmW H k̂̂ F I S ori ginale

Samedi 1445 2030 2230 Lundi 1500 1840 2045 suédoise
Dimanche 2030 Mardi 1840 2045 sous-titrée

Mercredi 1600 1840 2045

SOPHIE DE 6 A 9^̂̂ ^ ¦¦¦^̂ ¦¦^̂̂ ^ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂^¦—_________

BOURNEMOUTH R«onnuape,r«t« LONDRES $
SS5ÎSSl25Sto<<fe,0,H,M'"*eour,*d"*̂  OXFORD t
Préparation àraxaman «Cambridge Profidency* Cours d» vacances d'été ISW9 [8Coin»<tov»canc— )uia> septembre daneletcentrn universitaires l/ \  B

; Documentation détaillée pourtoui les Centres, sans engagement, à notre '-MSecrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seeleldstrasse 45, Tél. 061 477911, Tétex B2529 \s7K\ M
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH B) I
La principale école de langue d'Angleterre \̂ iS Hj

I FÊTE DE LA MONTRE ¦
I XXI" BRADERIE ¦
I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
B Samedi 6 septembre. Dès 9 h : Ouverture de la Braderie. 5f
m 2 kilomètres de bradeurs, le long de l'avenue Ld-Robert... «¦

DES RABAIS ÉPOUSTOUFLANTS... „
g 15 h : CORTÈGE D'ENFANTS, plus de 500 participants. Entrée I
H gratuite. I

17 h 15 : Stade de la Charrière, Match de football , championnat _
3j suisse, WINTERTHUR. p
¦ De 19 à 4 h : GIGANTESQUE FÊTE DE NUIT. Toute la ville ¦

danse. Bataille aux confetti - Orchestres partout - Théâtre po- _
K pulaire romand en plein air. «
M Salle communale Maison du Peuple dès 22 h : GRANDE NOC- I

TURNE avec « Josiane REY », l'idole 69 - Diverses attractions - _
|s Danse - Ambiance jusqu'à l'aube. 3
«I Dès 19 h jusqu 'au matin, place du Marché ; I

¦ GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE ¦
I AMBIANCE TYPIQUEMENT « BAVAROISE » avec « L'ORIGI- B
¦ NAL MUNCHEN OKTOBERFEST KAPELLE DE MUNICH » ¦
_ 15 musiciens, avec la trompette soliste Helga FRANCK _
B — Pour la première fois en Suisse romande — M
H Places pour plus de 3000 personnes, dont 1500 places assises. •¦
_ (Entrée gratuite), un spectacle à ne pas manquer ! _
.1 Samedi 6 septembre à 20 h, au théâtre : E
¦ GRANDE SOIRÉE FOLKLORIQUE FRANCO-SUISSE avec : le ¦
_ célèbre groupe folklorique « COLUMBARIA > de Colmar, 35 _
H danseurs et danseuses, 10 musiciens et « Ceux de la Tchaux », i|
¦1 soit plus de 80 exécutants, costumes danses et chansons. ¦¦

_ Entrée : prix populaires. _
¦ Dimanche 7 septembre, à 14 h 30 : L'événement de l'année m
m du Haut-Jura P

¦ LE GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE ¦
1 ET CORSO FLEURI ¦
H « Quoi de neuf... en 69 ? » £45 chars et groupes - 1000 figurants - 10 fanfares et musiques -
¦ Groupes folkloriques de France et d'Allemagne - Les Majo- jg
|1 rettes - etc. |

Le cortège défilera deux fois. Fr. 1.— de réduction en prenant
¦ vos places jusqu'à samedi 6 à 19 h, tout dernier délai. [g
M Location : Grisel, tabacs, la Chaux-de-Fonds, Ld-Robert 12, fjjj

tél. (039) 2 23 73 et dans les divers magasins de tabacs de la
¦ ville. Renseignements dès samedi matin à 9 h : Permanence S
S salle de musique, Ld-Robert 27, tel (039) 3 79 79 et 3 78 89. g
*" Autocars : Voir les entreprises de transports de votre localité.
¦ Trains : Billets à prix réduits K
f UN CORTÈGE A VOIR EN FAMILLE ET SURTOUT A NE |

PAS MANQUER ! (Les enfants jusqu 'à 16 ans ne paient pas) .

3 m-------.
: ^T3fc\ TOUS LES SOIRS 20 h 30
: îk(v_>_ SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI - MERCREDI
• \____r 14 H 45
ï ^SmW PRIX IMPOSES ; 4—, 5.—, 6.—

¦ jjjaigj CATHERINE DENEUVE - OMAR SHARIF g

Z NOUVEAU COUPLE IDÉAL DU CINÉMA MONDIAL
; DANS

j MAYERLING

I

__ UNE HISTOIRE

Vk*̂ __P1il PARIS : UN SUCCÈS
*%§& M 

*^
KP̂ _, PRODIGIEUX

z w^mmk.: i m GEN èVE :
H A ' ' ' 1 7 SEMAINES
¦¦ LAUSANNE :
; 16 ANS 6 SEMAINES

C UNE PASSION QUI FIT CHANCELER
I UN TRÔNE¦

jj UN FILM QUI FAIT HONNEUR AU 7me ART

¦ Le spectacle débute par le film

— — — — — — — — — — — - - - - - -  ~ - - - - - - -  ~ - - - - - - - -  ~ - - - - - - - - - - - - -  -•

- y_5K TOUS LES JOURS DÈS 20 H 30 -
¦ _î^^_' 

SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI *
Z \3gSr 14 H 45 15 HEURES ¦

I î TA FEMME...
i • CETTE INCONNUE |
î CE FILM AUDACIEUX, D'OSWALT KOLLE, Z

*J REMPORTE UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT j
¦ 18 ANS, CONTROLE RIGOUREUX DES CARTES Z
; D'IDENTITÉ I
¦ -*-*-----------------------------------------------------------------------------------------------m m

Z SAMEDI-DIMANCHE
17 H 30

¦m if flE- "
Bi ¦ s-wrWP ĵj ^ÉH^B'^'' ' &ft- ' - 'v '- "; ¦ ̂ H *

¦ ' ~ i Ejt4 _̂Tï> _ll_3 _̂ ' ' " ME 8B

! DIO PERDONA... !
10 NO

I (DIEU PARDONNE... MOI PAS) ;
! UN WESTERN TRÉPITANT MENÉ PAR Z
! UN GRAND ACTEUR : TERENCE HILL ;
1 mm------------—-————m——. ¦

j 16 ANS :

""¦ ,""" """

\ DE SAMEDI A MERCREDI INCLUS

E TOUS LES JOURS 
j 17 h 30 | 7 ans

: SÉANCES SPÉCIALES

\ LE CIRQUE
¦ UN FILM QUI CONTIENT TOUT LE GE'NIE DE \

CHARLOT
v I

: Une occasion de rire à ne pas
\ manquer
¦"¦¦"" ¦¦¦" ¦ mnm

HÔTEL DU MONT-BLANC AU LAC
N^ORGES

(NOUVELLE DIRECTION)
vous offre :
Ses chambres avec confort
Sa cuisine soignée
Ses bons vins
Tranquillité
Prix modérés
Arrangements pour retraités.
Tél. (021) 71 27 07.

. ' . ¦ . i l

Stiftung Hôhere Schule Rigihof
8032 Zurich, Klusstrasse 44

Ecole de langues
Internat et externat pour garçons et jeunes filles
à partir de 15 ans.

Cours d allemand
pour élèves de langues étrangères.
Préparation pour examens.
Cours de perfectionnement.
Durée des cours : 3 novembre 1969 au 20 mars
1970.

Pour prospectus, renseignements et inscriptions,

s'adresser à la Direction , Tél. (051) 53 53 60 ou
(051) 92 7191.

H 

NOUVEAU!
les pulls

tM
Monsieur

Boutique f\ \ fl
l/^Gd-eX^*-'. q.

Rue de la Promenade-Noire 8
Tél. 5 15 85 - Neuchâtel
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A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
61 44 31.
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B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Ç3 (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

i— _¦_¦_¦—

ŷ pourl
f vos notes I
\/\Aarkana\
Le stylo fibre deSblikan, à pointe fine en monture
métallique, avec son agrafe de sécurité en acier fin
et sa cartouche géante échangeable en 4 couleurs :
noir, rouge, bleu, vert fr. 3. — net ^e__
Cartouche de rechange fr.1.25 net --^^2^L%

*^^
\_̂^  ̂ I__pfï^^ Un Markana K

J&%  ̂ fait toujours chic 11
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VOYAGES DU I
JEUNE FÉDÉRAL I

I GRAND TOUR 11 DU MONT-BLANC I

I LOCARNO- i
1 CENTOVALU I
B Programmes - Inscriptions: |

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Civet de chevreuil
Filets de perches au beurre
Filets de polées en sauce
neuchâteloise
Réservez, s.v.p.
Tél. (038) 6 40 92.

mW 18 ans 
^̂  ̂

CE DONT ON PARLE ^_^k 
45 

5 
55 55 

M
\ 

Bar Le Puek
k Saint-Biaise sera fermé samedi
soir dès 18 heures.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:

56
Nom et Prénom 
Rue 
Lieu 

TESSERETE près de LUGANO (550m)
Superbe station climatique et de vacances.
Liaison directe à Lugano par bus et auto
postale. Route depuis Taverne et Lugano :

H 

10 minutes. Excursions mer-, i
veilleuses dans la campagne

, .et sur les,, montagnes. -J?êçbe,
équitation , camping.

Bons hôtels, pensions, restau-
rants et maisons de vacances.
Renseignements et prospec-
tus : PRO TESSERETE,



Protection des locataires: la thèse générale des
Etats approuvée par la commission du National

Quelques dispositions importantes ont été modifiées
De notre correspondant de Berne :
Le problème du logement donnera lieu

à de vives controverses au cours de la
prochaine session des Chambres qui s'ou-
vrira le lundi du Jeûne fédéral. Le Con-
seil national devra, en particulier, discuter
le projet dn Conseil fédéral qui tend à
insérer, dans le Code des obligations, des
dispositions nouvelles tendant à protéger
les locataires contre une résiliation abusive
du bail à loyer.

Ce projet, le Conseil des Etats l'a déjà
profondément modifié. En effet , le col-
lège gouvernemental était d'avis qu'il con-
venait de donner au juge le pouvoir d'an-
nuler une résiliation considérée comme abu-
sive. Les représentants des cantons ont es-
timé qu'ils suffirait, dans un tel cas, de
prolonger le bail de six mois pour les
logements, d'un an pour les locaux com-
merciaux, tout en donnant aux cantons où
la pénurie de logements serait particuliè-
rement aiguë la faculté de porter la pro-
longation à un an et à deux ans.

OUI, MAIS...
La commission du Conseil national qui

a siégé deux jours à Seclisberg, sur les
rives escarpées du lac des Quatre-Cantons,
s'est ralliée à la thèse générale de l'autre
Chambre, tout en modifiant les disposi-
tions sur quelques points assez importants.

D'abord, avant toute action judiciaire
(devant un tribunal civil , cela s'entend), les
cantons devraient prévoir une procédure
de conciliation. De plus, ces mêmes can-
tons devraient être libres de désigner eux-
mêmes l'autorité chargée de décider. Ce
ne serait pas forcément un juge, ce pour-
rait être une commission d'arbitrage ou
tout autre organe officiel.

Ensuite, la prorogation serait d'un an
pour les logements, de deux ans pour tous
les locaux commerciaux, et cela uniformé-
ment sur tout le territoire de la Confé-
dération. Selon certains juristes, en effet,
la décision des Etats de prévoir une
exception pour les cantons où le marché
du logement serait profondément troublé
pourrait être interprétée comme une attein-
te au principe de l'égalité devant la loi.

Enfin, il appartiendrait à l'autorité lo-
cale, et non à la Confédération, par le
moyen du Code des obligations, d'établir
la liste des motifs justifiant une action
civile en vue de proroger un bail.

Une importante minorité, formée des
commissaires socialistes et des représen-
tants romands, reste fidèle au projet ini-
tial du Conseil fédéral et présentera à
l'assemblée plénière une proposition tendant
à maintenir la procédure d'annulation.

DISPOSITION IMPORTANTE
Enfin — et cela est important — le

Conseil fédéral se réserve de proposer de
mettre en vigueur, par arrêté urgent, les
nouvelles dispositions du Code des obli-
gations.

Cela permettrait en effet d'éviter u'il
y ait une lacune, un vide, dès le 1er jan-
vier prochain, date à laquelle seront abro-
gées les dispositions relatives à la surveil-
lance des loyers et assurant ainsi une der-
nière protection aux locataires.

Cela signifie que l'arrêté urgent devrait
être approuvé par la majorité non pas des
votants, mais de tous les députés de l'une
et l'autre Chambre, soit par 101 conseil-
lers nationaux au moins, et 23 conseillers
aux Etats.

Les nouvelles dispositions doivent en-
trer en vigueur en janvier prochain. Il se-
rait possible toutefois de lancer le réfé -
rendum et si, dans les 90 jours suivant
le vote des Chambres, 30,000 citoyens au
moins demandaient le vote populaire, le
Conseil fédéral devrait ordonner un scru-
tin. Si le peuple rejetait ces dispositions,
elles devraient être abrogées au plus tard
un an après leur entrée en vigueur.

Signalons encore que le Conseil natio-
nal sera saisi de propositions tendant à

proroger d'au moins un an, également par
arrêté urgent , l'actuel régime de la surveil-
lance des loyers.

G. P.

La nouvelle Soi sur la Banque
nationale: un projet mort-né?

De notre correspondant de Berne :
La commission du Conseil national, char-

gée d'examiner le projet de loi qui de-
vait étendre les pouvoirs de la Banque
nationale et devenir ainsi un véritable ins-
trument de politique conjoncturelle (en cas
de nouvelle surchauffe économique en par-
ticulier) a repris ses travaux, hier après-
midi à Berne, après une longue inter-
ruption.

En effet , le projet avait d'emblée soule-
vé une forte opposition, dans les milieux

bancaires et surtout à l'Union suisse des
arts et métiers. Ingérence injustifiée de
l'Etat dans le jeu économique, disait-on.

Toutefois, il était bien évident que cer-
taines mesures seraient indispensables, dans
le domaine du crédit en particulier, si l'ap-
pareil de production s'emballait une fois
encore, comme ce fut le cas, il y a quel-
ques années.

DÉLIBÉRATIONS AJOURNÉES
Alors naquit l'idée d'un «¦ accord libre-

ment consenti » entre les banques privées
et les banques cantonales d'une part, la
Banque nationale d'autre part. Voyons ce
que cela peut donner, décida la commis-
sion du Conseil national , au printemps der-
nier, et elle ajourna ses délibérations.

Entre-temps, une convention, un • ac-
cord-cadre » a été mis au point et, une
conférence de presse, organisée mercredi
à Zurich par l'Association suisse des ban-
quiers, a renseigné le public sur son con-
tenu. Pour l'essentiel , la convention re-
prend les dispositions du projet de loi.

La commission du Conseil national s'est
donc réunie une fois encore. Elle a en-
tendu M. Celio qui n'a point caché sa
préférence pour une réglementation légale.
Toutefois, étant donné la situation actuel-
le, le Conseil fédéral ne s'oppose pas à
ce que l'on mette à l'épreuve l'instrument
que constitue la convention. Il présente
cet avantage, c'est qu'il peut être utilisé
sans retard, au moment où apparaîtraient
de dangereux signes de surchauffe, alors

que le projet de loi doit encore passer
devant les deux Chambres et qu'il est ex-
posé aux aléas d'un référendum.

NON A L'ENTRÉE EN MATIÈRE
Au terme d'une nouvelle délibération, la

commission a décidé, par 18 voix contre
5, de proposer au Conseil national de ne
pas entrer en matière sur le projet de loi.
Si l'assemblée plénière se range à cet avis
— et la partie semble jouée — si pour
sa part, le Conseil des Etats prend la
même décision, l'affaire sera ainsi liqui-
dée : il n'y aura pas de nouvelle loi sur
la Banque nationale. Les mesures néces-
saires seront prises en vertu de l'accord
de droit privé passé entre les banques et
la Banque nationale.

De telles mesures se révéleront-elles ef-
ficaces ? On y compte bien, encore que les
sceptiques ne manquent pas. L'expérience
seule pourra les confondre.

Si elle se révélait décevante, le Con-
seil fédéral, expressément chargé par la
commission de suivre attentivement l'appli-
cation de l'accord et ses effets, devrait alors
intervenir et présenter, une fois encore, un
projet de loi qui pourrait alors ressem-
bler comme un frère jumeau à celui dont
la carrière vient de s'achever, à peine
commencée.

La tentative peut être intéressante. Elle
entraîne cependant certains risques car un
échec ne servirait certes pas la cause de
la « liberté économique » .

G. P.

Locataires : critiques
socialistes après les
décisions de Berne

LAUSANNE (ATS).  — Réuni sous
la présidence du conseiller national Al-
fred Bussey, le comité directeur du
parti socialiste vaudois a pris connais-
sance des décisions du Conseil fédéral
concernant le problème de la protec-
tion des locataires. Il est ime que « la
majorité du Conseil fédéral a fait fi
des intérêts régionaux en n'admettant
pas que les cantons, là où la situation
locale l'exige, puissent prendre des me-
sures de surveillance, ce que deman-
dait pourtant expressément une initia-
tive vaudoise » . Il reproche en outre
au Conseil fédéral de s'opposer à l'ini-
tiative pour le droit au logement et
de ne vouloir la soumettre au peuple
que l'an prochain, trop tard pour
qu'elle puisse développer ses effets.
« Le Conseil fédéral , par la volonté de
sa majorité de droite, démontre ainsi
son mépris des intérêts des milieux
modestes et l'importance qu'il attache
à la pression des milieux immobiliers.

Le comité directeur du parti socia-
liste vaudois souhaite que la popula-
tion fasse comprendre au Conseil fédé-
ral et aux Chambres, qui n'ont pas
encore dit leur dernier mot, quelle est
sa volonté. « La manifestation popu-
laire qui aura lieu à Berne le samedi
20 septembre sur la place fédérale en
sera l'occasion. La lutte politique, qui
sera vive en cette fin d'année, en sera
une autre. »

Le col du Nufenen: une nouvelle liaison
nord-sud dans le décor somptueux des Alpes

¦VALAIS—

Une inauguration qui fera date à plus de 2500 mètres

De notre correspondant :
Villages pavoises, sonneries de cloches,

coups de goupillon et discours à p lus
de 2500 mètres, le col du Nufenen  est
ouvert au trafic depuis vendredi.

C'est du même coup toute la Suisse
romande qui tend une main généreuse
vers le Tessin.

Le Nufenen.. .  Les Romains s'en ser-
vaient déjà. Et il a fa l lu  que nous at-
tendions le X X e  siècle pour ouvrir une
route carrossable sur ce haut passage
des Alpes.

Cette réalisation sera l'une des con-
séquences les plus heureuses de l'amé-
nagement hydroélectrique du pays. Ce
sont les chasseurs de kilowatts, en e f f e t ,
qui ont donné aux Valaisans et aux
Tessinois le coup de pouce indispensable
à cette liaison.

Que de villages isolés, de régions con-
nues hier que des contrebandiers et des
traqueurs de chamois auront été ouverts
au trafic grâce à l 'ère des barrages.
Nous pensons à la route du Sanetscli,
à celle de Moiry ou Zeuhier et p lus
encore à ce Nu fenen  inauguré magistra-
lement en celte journée de vendredi.

Pour dresser à plus de 2000 mètres
d'altitude le barrage de Gries, pour bâ-
tir des usines dans le val Bedretto sur
le versant tessinois des Alpes, il fa l lu ;,
avant que soit coulé le premier mètre
cube de béton, construire des voies d'ac-
cès. Celles-ci ont p ermis la jonction f i -
nale.

Les p lus hautes personnalités des deux
cantons intéressés ont assisté par un
temps merveilleux aux festivités de ven-
dredi. Les gouvernements du Tessin et
du Valais étaient présents entourant les
présidents du Gran d conseil des deux
can^ôJis, les officiers supérieurs Witie, J t_
Laklô 'n, commandant de corps et com-
mandant de division, ainsi que Mgr
Adam auquel revint l 'honneur de bénir
la nouvelle route sur laquelle dès au-
jourd 'hui, des milliers de touristes vont
s'engager.

Les organisateurs avaien t eu l 'heureuse
idée de convier à ces festivités les vété-
rans de la mob. de 1915 qui avaient
franch i le col dans une mémorable tem-
pête de neige. Sur les 400 survivants,
p lus de 300 avaient répondu «r présent ».

Les festivités d 'inauguration eurent lieu
à Ulrichen, au col, ainsi qu'à Airolo.
Prirent notamment la parole plusieurs
conseillers d 'Etat , présidents de commu-
ne, tandis que M.  Ruckli s'exprimait au
nom du département f édéra l  des travaux
publics.

DOUB L UR E DU GOTHARD
Est-il besoin d'insister sur l 'importan-

ce de cette réalisation ? Le Valais, et
avec lui toute la Suisse romande, peut
aujourd'hui communiquer directement
avec le Tessin. Si l'on part d'Ulrichen,
dans la vallée de Conches, la liaison
avec Airolo est d'une trentaine de kilo-
mètres plus courte que par la Furka
et le Gothard.

Le Nufenen apportera surtout un re-
gain de vie aux vallées alp estres mena-
cées par la désertion. Il va d'autre part
prendre l'allure, sur le plan touristique
d'une véritable doublure du Gothard
dans le grand trafic nord-sud, surtout

lorsque le Rawyl sera percé. Le N u f e -
nen, sans parler de son importance stra-
tégique soulignée à maintes reprises hier
va permettre enfin à des milliers de
Suisses et d 'étrangers de découvrir une
région féerique des Alpes, connue déjà
des Romains et ignorée des vacanciers
modernes.

M .  F.

Encore trente cas de
paratyphoïde dans
le canton de Zurich

¦SUISSE ALEMANIQUE

DUEBENDORF/WIL (UPI). — Un
-membre de la municipalité de la loca-
lité zuricoise de Wil a assuré vendre-
di que l'épidémie de paratyphoïde (sal-
monella entereditis) qui sévit dans la
région de Wil et à la caserne de Due-
bendorf est en voie de disparition. Ven-
dredi, il y avait encore vingt malades
à Wil et dix recrues étaient encore at-
teints de symptômes accompagnés de
fièvre et de dysenterie, à l'école des
troupes de transmission de l'aviation
233 , à Duebendorf.

Une enquête a été ouverte par l'Offi-
ce vétérinaire du canton de Zurich, en
vue d'établir si les infections provien-
nent bel et bien de viande de bouche-
rie vendue par deux bouchers — un à
Wil et un à Duebendorf — qui s'appro-
visionnent habituellement à la même
source, à Wil. L'unique boucherie de
Wii ayant dû être provisoirement fer-
mée, les habitants de la localité doivent
aller acheter leur viande aux villages
voisins de Rafz et d'Eglisau. Par ordre
du vétérinaire cantonal, la boucherie
incriminée de Duebendorf qui avait li-
vré de la viande à l'école de recrues, a
également dû fermer. Il est établi que
les deux bouchers Be sont servis de la
même viande entreposée dans les fri-
gorifiques de la commune de Wil.

Le colonel Heer
est mort

LUGANO (ATS). — Les obsèques du
colonel Ernst Heer, qui est mort dan s
sa 94me année, ont eu lieu vendredi
à Lugano. Le colonel Heer fut instruc-
teur dans l'artillerie de 1900 à 1934,
en 1930, il avait été nommé comman-
dant du « Gothard-West-Front » .

Procès des trafiquants d'or
dentaire et de platine entre
la Suisse et la France voisine

Devant le tribunal de grande instance de Thonon

THONONS-LES-BAINS (ATS-AFP). —
Le procès intenté par l'administration des
douanes, à deux trafiquants d'or dentaire
et de platine : l'un âgé de 24 ans, habi-
tant Genève, l'autre âgé de 24 ans éga-
lement, représentant pour la France d'une
entreprise genevoise, s'est ouvert jeudi ma-
rin devant le tribunal de grande instance
de Thonon.

Le 25 janvier dernier les agents du poste
de douane de Valleiry-Lajoux, entre Saint-
Julien - en -Genevois e t Bcllcgarde, dé-
couvraient dans une voiture venant de
Suisse une balance de précision d'un modè-
le peu usité en France. Une visite plus
approfondie du véhicule révéla, dissimulés
autour de la suspension arrière de la voi-
ture quarante-sept kilos d'or dentaire et de
platine d'une valeur estimée après experti-
se, à 624,500 fr.

Le conducteur de la voiture reconnut
qu'il devait remettre cette marchandise à
un homme, avec qui il avait rendez-vous à
Bourg-en-Bresse.

DÉSACCORD
A l'audience, les deux prévenus ne sont

pas d'accord. « Outre la balance, que je
reconnais avoir tenté de passer sans la dé-
clarer, je transportais sur moi quelques
sachets ("or, mais pour 6700 fr. seulement.
Je ne savais rien des caches installées au-
tour de la suspension arrière », a déclaré le
conducteur.

Quant au second prévenu, s'il recon-
naît que les sachets transportés par le pre-

mier lui étaient destines, il soutient n'avoir
pas été au courant des 47 kg de métal
précieux cachés.

M. Sonnet, procureur de la République,
a demandé simplement l'application d'une
peine de prison ferme aux deux prévenus,

L'affaire a été mise en délibéré. Le juge-
ment sera rendu le 17 septembre.

Moins d Anglais en
Suisse en 1968

LONDRES ( A T S ) .  — La Suisse,
comme la France et l'Italie, a re-
çu, moins de sujets britanniques en
1968 que pendant les années précé-
dentes. Ceci représente un change-
ment dans la classification des
pays  visités par les Britanniques
qui se sont rendus , en 1968 , en p lus
grand nombre en Espagne. I ls  ont
d' ailleurs moins dé pensé à l 'étran-
ger qu'au cours de l'année précé-
dente (271 millions de Hures en
1968 et 274 millions en 1967).

D'autre part, les étrangers qui se
sont rendus en Grande-Bretagne
l'année passée y ont dépensé 282
millions de tiares ( p lus de 2 mil-
liards 82 millions de francs suis-
ses) ce qui représente une augmen-
tation de 20 pour cent sur l'année
précédente .

i,8 millions d'étrangers se sont
rendus en Angle terr e  (13 pour  cent
de p lus qu 'en 1967). Près de la
moitié des visiteurs étaient des va-
canciers tandis que 20 pour cent se
rendaient en Grande-Bretagne pour
a f fa i r e  et que 18 pour cent venaient
y voir des amis ou des parents.

Brillant exposé du président
de la Cour suprême du Sénégal

=CFMPVP^

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE

De notre correspondant :
Dans le cadre des nombreuses confé-

rences qui s'inscrivent dans le cycle des
Rencontres internationales de Genève, il
faut citer tout particulièrement celle qu'a
prononcée un éminent magistrat sénégalais ,
le président de la Cour suprême de son
pays.

Lé thème de cette causerie fort capti-
vante (qui fit profonde impression sur le
nombreux auditoire) était le suivant : « Le
droit en déroute. »

II s'agissait du pathétique avertissement
d'un juriste face à un phénomène uni-
versel.

Pour Marx, a déclaré M. Keba M'Baye ,
le droit n'était qu'un moyen d'oppression
par lequel une classe minoritaire de la so-
ciété parvient à imposer à tout le reste
de la population le mode de production
de biens qui lui est propre. C'est la dif-
férence qu'il faisait entre la règle de droit
et la règle de conduite des sociétés pri-
maires derrière lesquelles on ne sent se
profiler aucune classe.

Mais dans la conception courante , le
droit est une règle d'intérêt général qui a
pour but de régler les rapports entre les
personnes physiques ou morales, privées ou
publiques. Il fait régner de ce fait la paix
et l'ordre social.

Et M. Keba M'Baye de poser la ques-
tion : « Le droit peut-il encore remplir cor-
rectement cette question ? »

L'orateur y a répondu par la négative ,
avec des nuances. Il estime qu'à notre
époque, tout se passe comme si les règles
de droit avaient été surprises par une
évolution trop rapide de la technique et
des mentalités. Le droit dans la société,
c'est un peu, pour reprendre une expres-
sion très ancienne, comme le squelette
dans le corps humain. Or squelette et
corps doivent croître harmonieusement. Il
ne faut pas que le corps grandisse plus
vite que le squelette. De l'avis de M. Keba
M'Baye , c'est pourtant ce qui se produit ,
et il en résulte une situation pathologi-
que, une « Déroute du droit » , le squelette
étant désormais inapte à remplir convena-
blement les fonctions auxquelles il est
destiné.

LES CAUSES D'UNE DÉROUTE
Quelles sont les causes de cette dérou-

te ? On en distingue de multiples, mais
quatre d'entre elles sont caractéristiques.
D'abord, les progrès dans l' espace et dans
la technique (technique médicale tout par-
ticulièrement).

En second lieu , s'inscrit l'évolution de
la moralité (ou de la mentalité, si l'on
préfère) . Ensuite viennent les mouvements
sociaux et les guerres. Enfin, un fait qui
serait l'inverse de l'insuffisante évolution
du droit puisqu'il est caractérisé par la
création d'un droit plus avancé que la
conception de la société , et que l'on a
baptisé € droit du développement ».

Le phénomène de la déroute du droit
est universel , de l'avis de M. Keba M'Baye ,

qui précise toutefois que le problème de
la décolonisation et du développement, à
3'heure actuelle, mérite quelques remar-
ques particulières. Il y a en effet un pen-
sum qui se pose aux Etats du tiers mon-
de appelés à vivre au diapason des con-
ceptions philosophiques de notre époque,
avec des moyens matériels notoirement in-
suffisants.

Le président de la Cour suprême du Sé-
négal a cerné le problème en prenant
l'exemple qu'il connaît le mieux : celui de
l'Afrique noire. Les pays du continent
noir nouvellement indépendants sont con-
frontés avec les impératifs du développe-
ment économique et social. La question à
laquelle ils ont à répondre tous les jours
est de savoir si l'effort constant que
produisent les responsables politiques et
gouvernementaux pour assurer un minimum
de bien-être à des populations largement
démunies, est compatible avec le respect
des droits universels et des « libertés for-
melles » .

Il s'est instauré ainsi un débat où les
juristes , défenseurs des droits de l'hom-
me, ont été souvent en désarroi et où ils
ont parfois dû renoncer à leur verve, de-
vant l'action des gouvernants qui, au nom
de la nécessité et de l'intérêt général , se
soucient bien peu des droits des indivi-
dus.

Souvent, ajouta M. Keba M'Baye , ces
juristes font un complexe de culpabilité
et , sous l'accusation diffamatoire d'être des
< fauteurs de juridisme » , ils restent per-
plexes, avec leurs outils désormais inutiles.
Pourtant , ces outils, ils avaient passé une
grande partie de leur vie à les forger pour
assurer l'ordre social et la concorde.

R. T.

M. Spuhler reçoit
le directeur de I'ESR0

BERN E (ATS) . — Le conseiller fé-
déral Willy Spuhler, chef du départe-
ment politique, a offert un déjeuner en
l'honneur du professeur Hermann Bon-
di, directeur général de l'Organisation
européenne pour la recherche spatiale
(ESRO) et le secrétaire général de la
conférence spatiale européenne (CSE).
Il s'est entretenu avec lui , à cette oc-
casion , des problèmes que pose à notre
pays sa participation à ces organisa-
tions. A ce déjeuner prirent également
part de hauts fonctionnaires des dé-
partements compétents ainsi que des
représentants des commissions scienti-
fiques intéressées.

Le professeur Bondi venait d'Inter-
laken, où il a participé à certains des
colloques du cours d'été de l'ESRO pour
« post-graduates » , qui a eu lieu cette
année en Suisse. Le professeur Bondi
avait tenu la veille, à l'Institut des
sciences exactes de l'Université de Ber-
ne, une conférence publique sur le thè-
me « la recherche spatiale et l'origine
du-i cosmos » . ' . . . . . . ;

Télégramme de
M. Spuhler après

la mort
de Ho Chi-minh

BERNE (ATS). — A la suite du
décès du président Ho Chi-minh, M.
Will y Spuhler , chef du département
politique fédéral , a adressé à M,
Nguyen Duy-trinh, vice-premier mi-
nistre et ministre des affaires étran-
gères de la République démocrati-
que du Vietnam, le télégramme sui-
vant :

« J'ai appris avec regret le décès
de M. Ho Chi-minh , président de la
République du Viêt-nam et prie
Votre Excellence d'accepter l'assu-
rance de toute ma sympathie pour
l'immense perte que vient de subir
la République démocratique du Viet-
nam. »

Le parti suisse du travail a adres-
sé, hier, au parti des travailleurs
vietnamiens un télégramme de con-
doléances à la suite de la mort du
président Ho Chi-minh. '

Samedi 6 et dimanche 7 septembre 1969

ENFANT TUE
PAR UNE AUTO
(c) Vendredi vers 13 heures, une auto
conduite par M. Jean-Pierre Morard,
24 ans, de Sierre, roulait en direction
de la route du Simplon en ville de
Sierre. Soudain, à la hauteur dn bâti-
ment dit « Les falaises », le chauffeur
happa un enfant qui débouchait sur la
chaussée. Le pauvre petit fut violem-
ment projeté au sol . Il a été trans-
porté à l'hôpital du district, mais ne
tarda pas à rendre le dernier soupir
moins d'une heure après l'accident.

Derrière les
barreaux... mais

c'était pour chanter
( c )  Josiane Rey,  la célèbre chanteuse
valaisanne de Montana est allée der-
rière les barreaux... mais c'était pour
un tour de chant.

Josiane a donné en e f f e t  un concert
aux détenus de Crêtelongue qui ont
été extrêmement touchés par ce geste.
Lorsqu'elle s 'apprêta à quitter les p lan-
ches l' un des prisonniers s'approcha
d' el le  et lui o f f r i t  un tableau qu 'il
avait p eint lui-même ainsi qu 'un splen-
dide bouquet de f l eurs .

Notons que la chanteuse valaisanne
après avoir particip é à une émission
d'Europe No 1 déf i lera sur un char
sp écial à la « Fête de la montre » à la
Chaux-de-Fonds.

AN'DERMATT (ATS). — L'assemblée
annuelle de l'Union des funiculaires et
téléphériques suisses s'est tenue jeudi
et vendredi à Andermatt (UR) sous la
présidence de M. G. Wiederkehr, direc-
teur. La première journée a été consa-
crée à l'étude de différents problèmes
d'assurance. Notamment les assurances
pour les transports de marchandises et
les assurances responsabilité civile.

Le point principal de l'ordre du jour
de la séance de vendredi concernait la
fusion avec l'Association suisse de té-
léskis et téléphériques. L'assemblée s'est
déclarée unanimement disposée à fu- ,
sionner avec cette association.

Un communiqué publié vendredi sou-
ligne que cette fusion serait intéres-
sante pour toutes les entreprises de
transport suisses et tous les téléphéri-
ques et funiculaires. Il n'y a d'autre
part plus aucune opposition du côté de
l'association suisse de téléskis et télé-
phériques.

Fusion funiculaires "
téléphériques et

téléskis ?

CYCLOMOTORISTE
TUÉ À NYON

NYON (ATS). — Un accident mortel
s'est produit vendredi matin à un car-
refour de Nyon . M. Gaetano Micheli ,
60 ans, domicilié à Nyon , qui roulait à
cyclomoteur en direction de Duilller , a
coupé la route à une automobile arri-
vant de Prangins. Projeté à terre, M.
Micheli a été tué sur le coup.

Le blessé succombe
(c) Jeudi , à l'hôpital du Pays-d'Enhaut
est décédé, à l'âge de 83 ans, M. Ed-
mond Zulauff , agriculteur, qui avait fait
une chute du haut d'un char de foin ,
dans la journée de mardi. M. Zulauff
était membre du comité de la Société
de laiterie.

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

magbis
soulage rapidement

Auto entraînée dans
la rivière : la mère

et sa fille tuées
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
la police française de Thonon-les-Bains
était alerté qu'une femme et sa fille,
parties à bord d'une voiture, n'avaient
pas répara à leur domicile. Lies recher-
ches commencèrent aussitôt.

Elles devaient hélas aboutir à une
macabre découverte.

La voiture que pilotait Mme Ray-
monde Buffet , 43 ans, domiciliée à
Thonon, avait été entraînée dans la
Dranse, une tumultueuse rivière, par
une coulée de boue.

La malheureuse, ainsi que sa fillette
Nadine, 13 ans, qui l'accompagnait, ont
péri, assommées par une chute de 15
mètres. On a dégagé à grand peine
leurs cadavres mutilés

Consternation
dans le vignoble

Un million de fr. de dégâts
dans une seule commune...

(c) On n'a pas fini de parler, à Genè-
ve, de l'orage tempétueux de mercredi soir.
La grêle a causé en définitive davantage
de dommages au vignoble genevois.

La commune de Dardagny, par exemple,
dont les vignes ont été détruites quasi
complètement, a subi une perte de plus
d'un million de francs.

Dans tout le Mendement c'est la cons-
ternation générale. La récolte sera loin
d'être faste pour les viticulteurs.

On recherche
le cambrioleur

aux petits pieds
(c) Un cambrioleur fort habile sévit
actuellement dans la région de Gen-
thod . Signe particulier : il a de très
petits pieds (pointure 40). L'homme a
visité plusieurs villas, s'emparant de
plus de 10,000 fr, et d'une assez im-
portante quantité de bijoux.

Ce filou ne manque pas d'audace : 11
opère en plein jour. La sûreté enquête.

Mari brutal
(c) Un mari mal embouché, Genevois
âgé de 27 ans, a été mis en état d'ar-
restation pour avoir rossé sa femme
et pas avec une fleur... La malheu-
reuse était si mal en point qu'il a fallu
l'hospitaliser. Ce peu galant mari a été
conduit à la prison de Saint-Antoine
pour y retrouver sa sérénité.

(c) Une terrible collision s'est produite
tard dans la soirée de jeudi, sur la
route de Meyrin. Elle a été provoquée
par un chauffard pilotant un fourgon,
qui dépassa dans des conditions péril-
leuses, en dépit de l'interdiction et de
la ligne blanche continue.

Le fonrgon télescopa de plein fouet
une voiture circulant correctement en
sens inverse. Les deux véhicules ont
été démolis.

Seul le fautif , M. Patrick Maurer , a
été blessé très grièvement. Ejecté, il
fut relevé avec une fracture du crâne
et un enfoncement de la cage thora-
cique. Il a été hospitalisé dans un état
alarmant.

Chauffard grièvement
blessé

un état grave a Genève
BERNE (UPI). — M. William True

Davis, ancien ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, est gravement malade.
Il a été transféré vendredi d'un hôpi-
tal bernois dans une clinique de Ge-
nève. L'état sérieux de l'ancien diplo-
mate a été confirmé par l'ambassade
des Etats-Unis dans la Ville fédérale.
M. True Davis avait représenté son
pays en Suisse de 1963 à 1965. II eBt
âgé de 50 ans.

La femme de M. True Davis, qui sé-
journe actuellement à Kampala, en Ou-
ganda, est également malade, apprend-
on. Elle a été également hospitalisée.

L'ancien ambassadeur des
Etats-Unis hospitalisé dans



Libye : le mystère reste complet sur
l'identité des nouveaux dirigeants

Les frontières ne seront ouvertes que la semaine prochaine

TUNIS (AP). — Le mystère le plus com-
plet demeure sur la situation en Libye
et sur l'identité des nouveaux dirigeants
du pays.

Il faudra sans doute attendre mardi pro-
chain pour se faire une idée plus précise.
Le régime révolutionnaire à fait savoir,
en effet , aux diplomates étrangers, que les
frontières et les aéroports ne seront pas
rouverts avant le 9 ou le 10 septembre.

Depuis le coup d'Etat , lundi , le pays
est virtuellement coupé du monde extérieur.
Les diplomates en place reconnaissent eux-
mêmes ne pas comprendre les actions
des dirigeants.

Ils ont été reçus jeudi soir par un offi -
cier qui , manifestement , ne faisait pas par-
tie de la junte et qui n'a fait que leur
transmettre les consignes venues d'en haut.

A BENGHAZI
Il semblerait , d'après ce qu'ont pu sa-

voir les diplomates, que le conseil révolu-
tionnaire se trouve non à Tripoli , métro-

pole traditionnellement orientée vers l'Ouest ,
mais à Benghazi , seconde ville du pays
connue pour ses sympathies pour le régime
égyptien.

Radio-Tripoli a annoncé en début de
journée qu'un militaire — Omar Adem —
avait été chargé d'assurer la sécurité dans
la région d'Agedabia , près de Benghazi.
En outre, toutes les forces libyennes en
Cyrénaïque ont été priées de se montrer
vigilantes et de veiller à la discipline.

Aucune indication n'a encore été fournie
sur la personnalité qui dirige la junte.
On sait seulement que te colonel Saad
Eddine Abbou Chouire , chef d'état-major
des forces armées en fait partie.

DÉMENTI BRITANNIQUE
L'Egypte et le Soudan ont envoyé des

délégations spéciales en Libye jeudi et
tout donne à penser qu 'elles se sont ar-
rêtées à Benghazi et n'ont pas poursuivi
jusqu 'à Tripoli.

On n'ignore d'autre part quelle a été
l' attitude des tribus sénoussistes de l'oasis
de Koufra qui sont considérées comme
loyales au roi Idriss.

A l'étranger , l'Union soviétique a fait
savoir qu'elle reconnaissait le nouveau ré-
gime. C'est la première grande puissance
à reconnaître la junte militaire. La Bulga-
rie et le Liban l'ont également reconnu .

A Londres où, pense-t-on , des consulta-
tions sont en cours avec les Etats-Unis et
les autres puissances occidentales sur la
reconnaissance du conseil révolutionnaire , le
Foreign office a formellement démenti les
informations publiées en Irak , en Egypte
et au Maroc , selon lesquelles la Grande-
Bretagne a passé des accords secrets avec

la Libye l' autorisant à intervenir militai-
rement.

SANS LES PASSAGERS
Par ailleurs , le .Boeing - 727 » de la

« Lufthansa » bloqué depuis lundi dernier
sur l'aérodrome de Tripoli , a regagné la
RFA, sans ses 60 passagers. Il s'est posé
dans la nuit de jeudi à vendredi à Franc-
fort et n'a ramené que l'équipage , ainsi
que deux hôtesses et un steward . Un se-
cond steward , Dirk Beek , de nationalité
néerlandaise , a dû resïer dans la capitale
libyenne.

Résistance en Libye i
L'armée de l'air libyenne entreprend sans

arrêt des vols de patrouilles , afin de bri-
ser toute tentative visant à renverser le
gouvernement militaire qui a destitué lundi
le roi Idriss. Radio-Tripoli a diffusé sans
commentaire la nouvelle que le gouverne-
ment avait donné l'ordre à l'aviation d'en-
treprendre ces patrouilles. Le calme règne
partout dans le pays. En revanche , l' agen-
ce d'information libyenne a gardé le silen-
ce pendant toute la journée de vendredi.

Raid israélien en
territoire libanais

Une base de guérilleros attaquée

TEL-AVIV (AP). — Des forces terres-
tres israéliennes ont pénétré dans la nuit
de jeudi à vendredi en territoire libanais
et attaqué le village de Halta, qui, d'après
Tel-Aviv, était une base de guérilleros pa-
lestiniens.

Halta se situe à trois kilomètres de la
frontière israélienne dans le sud-est du
Liban.

L'opération a duré une heure et demie
et, selon les Israéliens, douze bâtiments de
la base de guérillas ont été détruits.

Six guérilleros arabes au moins ont été
tués, dit-on à Tel-Aviv, et les Israéliens
ont eu quatre blessés.

C'est, selon les Israéliens, la première
attaque terrestre contre le Liban depuis
le raid contre l'aérodrome de Beyrouth ,
en décembre dernier.

D'après les autorités militaires israélien-
nes, l'opération a commencé à minuit et
a duré une heure et demie.

RAID AÉRIEN
D'autre part , l'aviation israélienne a pi-

lonné, à midi, deux bases de commandos
palestiniens situées sur les versants du mont
Hermon, au Liban, à proximité des fron-
tières syriennes. Un porte-parole militaire
israélien a précisé que tous les avions is-
raéliens sont rentrés à leur base, démen-
tant ainsi le communiqué libanais affirmant
qu 'un avion israélien aurait été abattu par
la DCA au cours du raid.

L'armée a annoncé d'autre part que des
troupes israéliennes et égyptiennes se sont
affrontées , dans la nuit de jeudi à vendre-
di , sur le canal de Suez, et que deux soldats
israéliens ont été tués et deux autres bles-
sés.

Trois autres soldats ont été tués lorsqu e
leur jeep a sauté sur une mine à proxi-
mité du kibboutz de Hatzeva , à 35 km au
sud de la mer Morte.

Calme précaire en Irlande du Nord où
l'on redoute de nouvelles violences

BELFAST (AP). — Un magistrat bri-
t annique, sir Leslie Scarman, a ouvert hier
l'enquête sur les désordres religieux d'Irlande
du Nord , alors que la situation paraît con-
naître une nouvelle tension.

LE PLUS GRAND OBSTACLE
Reconnaissant la précarité de la paix

maintenue par les forces britanniques depuis
les combats de rue eu mois dernier, sir
Leslie a déclaré :

« Nous savons que le plus grand obstacle
auquel notre enquête devra faire face est
la peur, la peur des conséquences de venir
vers nous pour nous relater les faits.

« Nous ferons ce que nous pourrons pour
dissiper les craintes de ceux qui témoi-

gneront, mais le succès de l'enquête dé-
pendra essentiellement du courage ainsi que
de la bonne volonté de ceux qui connais-
sent les faits.

Quelques heures avant l'ouverture de
l'enquête, les forces britanniques ont re-
mis baïonnette au canon et fait savoir
qu 'elles étaient prêtes à utiliser des grena-
des lacrymogènes pour disperser des ras-
semblements menaçants dans Belfast.

UNE NOUVELLE EXPLOSION
Dans la nuit de vendredi, les Britanni-

ques avaient repoussé des foules de plusieurs
centaines de personnes et établi un « no
man's land » de 500 mètres de large entre
les factions rivales, sans avoir eu recours
au gaz lacrymogène. Mais il ne semblait
pas que la situation doive rester calme long-
temps.

Les observateurs s'attendent à une nou-
velle explosion de violence à moins que les
barricades, érigées par les deux camps,
ne soient démantelées au cours des pro-
chains jours. La politique de persuasion
pacifique des forces britanniques, jusque
là fructueuse, a dépassé son point d'effi-
cacité maximum, estiment les observateurs.

Cinq aciéries ouest-allemandes
touchées par des grèves « sauvages »

DUISBOURG (REUTER). — Cinq acié-
ries ouest-allemandes étaient touchées ven-
dredi par des grèves • sauvages » déclen-
chées à l' appui de revendications de sa-
laires.

Environ trois mille hommes du complexe
industriel « Rheinstahl Huettenwerke » ont
cessé le travail. Ils réclament une augmen-

tation de 30 pfennigs l'heure. Les usines
touchées sont celles de Duisbourg, où 1200
ouvriers ont cessé le travail jeudi, Muel-
heim ,, près de Cologne, qui compte 1500
grévistes, et Gelsenkirchen, où plusieurs
centaines d'ouvriers, sur les 3600 que comp-
te l'usine, se sont mis en grève vendredi
matin. A l'usine Mannesman de Duisbourg
plusieurs centaines d'hommes ont refusé de
reprendre le travail, vendredi.

La cinquième usine touchée est celle de
Neuenkirchen dans la Sarre où seuls quel-
ques ouvriers ont repris le travail. Les
grévistes réclament une augmentation de
50 pfennigs l'heure.

A ' Hattingen, une autre usine des acié-
ries « Rheinstahl Huettenwerke » , 12,000 ou-
vriers ont présenté hier matin à la direc-
tion une mise en demeure avant de se
mettre en grève.

L'association des employeurs de la mé-
tallurgie et le syndicat des ouvriers de
la métallurgie devaient se rencontrer dans
la journée à Gelsenkirchen pour disouter
de la situation.

Les grèves « sauvages » sont extrêmement
rares en Allemagne de l'Ouest. La série
actuelle a commencé au début de la se-
maine par l'arrêt de 20,000 ouvriers des
aciéries • Hoesch » de Dortmund, durant
deux jours. La direction ayant accepté de
les augmenter de 30 pfennigs l'heure, ils
ont repris le travail mercredi.

Les relations Pékin-Moscou
Du côté soviétique , il apparaît que les

dirigeants du Kremlin se sont laissé « gril-
ler » dans cette course aux faveurs de
Hanoï. Le président du conseil, M.
Alcxci Kossyguine, a quitté seulement ven-
dredi la capitale soviétique à la tête d'une
délégation comprenant M. Konstantin Ka-
touchev, secrétaire du comité central du
parti communiste.

Pour de nombreux observateurs, les pres-
sions des deux « grands > du communis-
me ne modifieront pas la politique de Ha-
noï qui continuera à ménager prudem-
ment ses « amis ».

Certains pensent également que la pré-
sence dans la capitale nord-vietnamienne
de délégations soviétique et chinoise —
tontes deux de même rang — pourrait
permettre des discussions sur le différend
entre les deux pays. Pourtant ni Pékin,
ni Moscou n'ont manifesté, jusqu'à pré-
sent, leur intention de procéder à un tel
échange de vues.

La dernière rencontre entre M. Kossy-
guine et son collègue chinois remonte à
février 1965. A l'époque, le Kremlin espé-
rait encore pouvoir parvenir à un com-
promis avec les Chinois.

PRÉPARATIFS
Pendant ce temps, dans la capitale nord -

vietnamienne, on se préparait aux funé-
railles du président Ho Chi-minh, qui doi-

vent avoir lieu le 10 septembre. Quatre
slogans ont été choisis dont « regret infini
de la disparition de l'estimé président Ho
Chi-minh », et « reconnaissance éternelle
au grand président Ho Chi-minh ».

Dans la ville, selon l'agence de presse
japonaise « Nihon Dempa », des gens sont
venus à pied et à bicyclette de tous les
coins du pays pour rendre hommage au
président disparu dont la dépouille est
exposée au palais présidentiel.

Aucune explication n'a encore été four-
nie sur les raisons qui ont conduit les au-
torités nord-vietnamiennes à annoncer avec
retard la mort du président. Dix-neuf heu-
res après son décès, la radio continuait
toujours à diffuser des bulletins médicaux
signalant qu'il était en vie.

TRÊVE
Du côté américain, on s'interrogeait sur

la réponse à apporter à la trêve de trois
jours décidée à partir du 8 septembre à
2 h, par le comité chargé d'organiser les
funérailles du président Ho Chi-minh. Ce
commandement américain s'est refusé jus-
qu 'à présent à tout commentaire, attendant
vraisemblablement de voir l'attitude de Sai-
gon.¦ Le communiqué annonçant la trêve si-
gnale que toute action offensive de la part
des forces américano-sud-vietnamiennes en-
traînera • de sévères représailles » et lance

une mise en garde contre les vols de re-
connaissance.

L'ambassadeur américain à Saigon, M.
Ellsworth Bunker, se trouve actuellement à
Washington où il doit avoir des consul-
tations avec les responsables du départe-
ment d'Etat.

CEPENDANT...
Cependant, le Vietcong a choisi le len-

demain de la mort du président Ho Chi-
minh pour déclencher sur l'ensemble du
territoire sud-vietnamien la plus importante
vague de bombardements et d'assauts con-
tre des positions américaines et sud-vict-
uamiennes depuis le 12 août, où 149 bom-
bardements avaient marqué le début de
la campagne d'automne.

Près de cent attaques, bombardements,
assauts, accrochages et actes de terrorisme
ont été enregistrés dans la nuit de jeudi
à vendredi.

Les observateurs militaires et diplomati-
ques de Saigon estiment que le commande-
ment du Front national de libération au-
rait pu déclencher cette nouvelle série
d'actions militaires pour maintenir le mo-
ral de ses troupes. D'autres émettent l'hy-
pothèse que les autorités communistes ont
ainsi voulu montrer que la mort du pré-
sident nord-vietnamien n'a pas modifié la
politique ni la stratégie des dirigeants du
FNL ou de Hanoï au Viêt-nam.

27,500 ouvriers mis
à pied chez FIAT

TURIN (AP-DPA). — Le nombre des
ouvriers mis à pied à la suite de la
grève surprise , hier , de 800 ouvriers « pro-
chinois » d'une section de montage chez
Fiat s'élève maintenant à 27 ,500.

Le conflit entre la direction et les gré-
vistes menace maintenant sérieusement la
production. Le travail a cessé à l'usine
Rivalta et la production quotidienne de
Fiat est passée de 6000 à 1500 unités.

La direction a fait cesser le travail sur
15 chaînes d'assemblage, faute de pièces
nécessaires.

De leur côté, les ouvriers des usines
de caoutchouc Pirelli à Milan ont arrêté
le travail , vendredi , pendant deux heures
à l' appui de leurs revendications visant à
l'augmentation des primes de production
et à la reconnaissance de quelques droits
syndicaux à l'intérieur de la fabrique même.
D'autres débrayages sont prévus pour la
semaine prochaine.

Reprise
Finalement l'activité a repris par-

tiellement aux usines Fiat de Turin , où les
ouvriers d'un des quatres ateliers atteints
par le mouvement de grève ont recom-
mencé à travailler, a annoncé vendredi
soir l'Union industrielle de Turin qui a
précisé que le travail pourra reprendre
dans les trois autres ateliers dès samedi
matin. L'activité devrait être normale lun-
di matin.

AMSTERDAM (AFP). — Certains com-
mandants de bord de la compagnie d'avia-
tion néerlandaise KLM ont pris l'initiative
de procéder à la fouille de leurs passa-
gers, avant l'embarquement, afin de s'assu-
rer qu'aucun d'entre eux ne portait d'armes.

Dans les milieux de la KLM, on se
félicite de cette initiative, mais, a souligné
un porte-parole, il n 'est nullement question
d'en faire une règle et elle est laissée à
l'appréciation des commandants.

Précautions

M. Harold Wilson mis BU mauvaise
posture par la centrale syndicale

Sa politique économique ayant été désavouée

PORTSMOUTH (AFP). — Le lOlme
congrès du Tue, auquel ont participé plus
de 1000 délégués réunis à Portsmouth de-
puis lundi dernier , s'est terminé hier matin.
Les retrouvailles entre le gouvernement tra-
vailliste et la centrale syndicale n'auront
duré qu'un été et après cinq jours de
débats ils se retrouvent en frères ennemis.

Réconciliés, solidaires, fraternels après
l'abandon en juin dernier du projet de
M. Harold Wilson de réformer les syndi-
cats et de sévir contre les grèves con
officielles, on pouvait croire en une colla-
boration fructueuse entre le TUC et le
gouvernement.

Mais la politique économique du gouver-
nement a été mise en pièces au cours de
ce congrès et les renoncements de M.
Wilson ont été inutiles : les syndicats se
sont montrés encore plus exigeants. La po-
litique des prix et des revenius du premier
ministre a été ouvertemen t et catégorique-
ment désavouée et le congrès a suivi la
gauche opposée à toute forme aussi bé-
nigne soit elle d'ingérence gouvernementale
dans les négociations des contrats collec-
tifs.

ÉPREUVE DE FORCE
Ce durcissement de la majorité des syn-

dicats va se répercuter suc les négociations
qui doivent s'ouvrir la semaine prochaine
entre Mme Barbara Castle, ministre de

l'emploi et de la productivité , et le TUC.
sur la question du contrôle des salaires.

Ainsi , une nouvelle épreuve de force ,
gouvernement — TUC, paraît inévitable.
Les observateurs ont pu tirer deux leçons
de ce congrès. La première est que la
majorité du TUC n'est pas prête à sa-
crifier ses « revendications légitimes » à la
solidarité avec le « Labour Party » , malgré
l'imminence des élections générales. La se-
conde est que la gauche — et singulière-
ment les deux géants que sont les syndicats
des transports et des métallurgistes — sort
considérablement renforcée de ce congrès
qu 'elle a en fait  dominé.

POLITIQUE ÉTRANGÈR E
En politique étrangère, le congrès a

condamné l'apartheid en Afrique du Sud et
le régime du général Franco, ainsi que la
« tyrannie » et « l'occupation soviétique » de
la Tchécoslovaquie, la gauche ayan t toute-
fois imposé la reprise des .relations avec
les syndicats des pays du Pacte de Varsovie.
Sur le Marché commun la discussion a été
évitée.

Tout cela , bien entendu , n'a pas empêché
le congrès de voter hier matin une réso-
lution affirmant « la nécessité de continuer
à appuyer le parti travailliste » .

Graves inondations
en Amérique centrale
SAN-SALVADOR (AFP). — Plus de

cent personnes ont trouvé la mort au
cours des soudaines inondations provoquées
par l'ouragan « Francelia », dans la partie
orientale de la République du Salvador.
Plusieurs fleuves et rivières sont en crue
et l'état d'alerte a été décrété dans tout
le pays.

Le « Rio Lempa » a provoqué les plus
importants dégâts, ravageant les terres cul-
tivables qui le bordent et emportant les
maisons des paysans.

D'autre part, de vastes étendues de terre
ne forment plus qu'un immense lac à la
suite des pluies diluviennes qui se sont
abattues ces derniers jours sur l'Etat me-
xicain de Vera-Cruz.

Les chutes de pluie Incessantes ont, en
effet, fait déborder le rio Papaloapan dont
les eaux recouvrent un territoire de 500,000
hectares, où vivent près de cent mille
personnes. La plus grande partie de ces
dernières ont été évacuées par les soins
de la troupe.

Pression biafraise
sur Port-Harcourt

OWERRI (AP). — A la suite de la
menace biafraise sur Port-Harcourt , l'éva-
cuation du personnel de la Shell B.P. est
en cours, a annoncé vendredi un commu-
niqué biafrais.

A la fin d'août , y est-il précisé, 41 ti-
tulaires locaux nouvellement recrutés avaient
abandonné leurs postes et étaient retour-
nés à Lagos, tandis que ceux qui restaient
étaient transférés à l'île Kidney, au large
de Port-Harcourt.

Le communiqué ajoute que, du fait de
la pression biafraise, la Shell B.P. a dû
abandonner la plus grande partie des puits
de pétrole du bassin d'Imo , ainsi que dans
une partie de la province de Port-Harcourt.

Opération Atlantide
UDINE (AFP). — L'opération Atlan-

tide vient de commencer avec l'im-
mersion par dix-sept mètres de fond
de huit plongeurs sous-marins dans
deux « containers », dans les eaux du
lac Gavazzo, près d'Udine.

Cette opération est organisée par la
section expérimentale des recherches
sous-marines du centre italien de se-
cours aux spéléologues. Cinq tentes de
commandos et une grue géante ont été
transportées sur le lieu de l'immersion
ainsi qu 'une ligne téléphonique directe
avec les containers , des chambres de
décompression et quatre téléviseurs en
circuits fermés.

Les plongeurs vivront pendant un
mois dans les « containers » pourvus
de douches, fourneaux , téléviseurs, té-
léphones, lits de camp, etc.

ATHÈNES . (AP). — Un émissaire
officieux du nouveau gouvernement ré-
volutionnaire libyen est attendu ces
jours-ci à Athènes , afin de rencontrer
le roi Idriss à Kamena-Vourla , station
thermale située à 170 km au nord de
la capitale , où il séjourne actuellement,
rapporte la presse de gauche.

L'information vient de l'entourage
du souverain , mais n'a pas été offi-
ciellement confirmée.

Selon une autre information , le roi
a confié à certains membres de son
entourage qu 'il « a toujours l'intention »
de rentrer en Libye, « en tant que roi
ou comme simple citoyen ». Il aurait
exprimé de l'inquiétude pour le sort
de sa jeune nièce Souleim , qui serait
à Tripoli.

Le roi , dit-on , a téléphoné à Londres,
New-York et Zurich , mais on ignore
à qui et pourquoi.

Idriss espère
toujours rentrer

en Libye

Le gouvernement brésilien a accepté
toutes les conditions des ravisseurs

APRÈS L'ENLÈVEMENT DE L'AMBASSADEUR AMERICAIN

QUINZE PRISONNIERS POLITIQUES SERONT RELACHES
RIO-DE-.TANEIRO (AP). — Le triumvirat militaire qui exerce le pou-

voir au Brésil depuis l'attaque de paralysie dont a été l'objet , dimanche der-
nier , le maréchal Costa e Silva, chef de l'Etat, a accepté toutes les condi-
tions fixées par les ravisseurs de M. Charles Burke Elbrick, 61 ans, ambas-
i- 'i.i..i,,. .( .i o i^f.,ic_i r., ¦ t-

1,ultimatum des auteurs de l'enlèvement,
qui expirait samedi à midi, exigeait, d'une
part, la publication dans toute la presse
et la diffusion par l'ensemble des stations
radio et de télévision , d'un manifeste dé-
nonçant • la dictature actuelle qui exploite
le peuple brésilien » et, d'autre part, la
libération de quinze prisonniers politiques,
faute de quoi l'ambassadeur serait exécuté.

LA LISTE
Le gouvernement a rapidement donné sa-

tisfaction aux ravisseurs en ce qui concerne
le manifeste qui a été diffusé et publié
eu tout ou partie par la radio et la presse,
et dans la matinée, M. José Magalhaes, mi-
nistre des affaires étrangères , annonçait
qu 'il en était de même en ce qui concerne

les prisonniers politiques à libérer, dont les
autorités attendent maintenant, de connaî-
tre la liste, « et assureront leur transfert
à l'étranger ».

Les ravisseurs ont demandé qu 'ils soient
remis aux ambassades du Chili , du Mexique
ou d'Algérie, et que des sauf-conduits leur
soient délivrés. On pense que parmi eux
figurent certains des 29 membres du
« MR 8 » (Mouvement révolutionnaire d'oc-
tobre) et du « groupe d'action pour la li-
bération nationale » .

LETTRE MANUSCRITE
Par ailleurs , à la suite d'un coup de

téléphone donné par un correspondant ano-
nyme à la rédaction du < Jornal do Bra-
sil » , une lettre manuscrite portant la si-
gnature de M. Burke Elbrick , et qui
paraît authentique , a été découverte dans
un tronc de l'église Notre-Dame-de-Gloire.

L'auteur de la missive, adressée à la
femme de l'ambassadeur, la rassure sur
son état de santé et précise :

« Les autorités brésiliennes ont été in-
formées des exigences de ceux qui me dé-
tiennent. Elles ne doivent pas essayer de
trouver où je suis, ce qui pourrait être dan-
gereux , mais elles doivent se hâter d'accep-
ter les conditions de ma libération. Ces gens
sont très résolus. »

UN TÉMOIGNAGE
Les recherches entreprises immédiatement

après l' enlèvement n'ont pas permis de
retrouver la trace des ravisseurs, malgré
les nombreux barrages dressés sur les routes
et les descentes de police faites dans les
repaires de présumés terroristes dans Rio
et sa banlieue.

L'enquête a permis de recueillir , mais
trop tard, un témoignage important. La
femme d'un capitaine de réserve de la
marine brésilienne , Mme Elba Souto Maior ,
avait été intriguée par les agissements de
plusieurs individus descendus de deux voi-
tures qui semblaient inspecter les lieux aux
alentours de sa maison située à quelques
centaines de mètres de la résidence de l'am-
bassadeur.

Pensant qu 'ils se préparaient à commet-
tre un < hold-up » dans une banque du
quartier elle téléphona à la police, mais il

lui fut repondu que rien d anormal n était
si gnalé dans les parages. Moins d'une heure
plus tard , M. Elbrick était enlevé pat
ces mêmes hommes, tandis que Mme Soute
Maior assistait impuissante à la scène.

Pas de garantie
, absolue

WASHINGTON (AFP). — Des « Con-
versations urgentes » se déroulent entre les
gouvernements des Etats-Unis et du Brésil
au sujet de l'enlèvement de M. Burke
Elbrick , a indiqué vendredi le porte-parole
du département d'Etat.

Après avoir exprimé l'espoir que le di-
plomate serait libéré avant l'expiration
du délai de 48 heures fixé par les ravis-
seurs, le porte-parole a précisé que, depuis
l'assassinat l'année dernière de M. John
Godon Mein , ambassadeur des Etats-Unis
au Guatemala , des • précautions spéciales »
sont prises dans toutes les ambassades des
Etats-Unis en Amérique latine. Il n'existe
pas, a-t-il toutefois ajouté , de garantie ab-
solue contre certains actes criminels.

VENISE (AP) .  — Le film de Fede-
rico Fel l in i  < Satyricon » a reçu ven-
dredi soir le prix des critiques , à la
clôture du festival .

Pour la première fois cette année,
le festival ne décerne pas de prix, à
la suite de demandes e la part d'étu-
diants et d'intellectuels qui , l'année
dernière, l'avaient trouvé trop com-
mercial .

Les critiques , cependant , n'ont pas
renoncé à leur privilège et ont donné
leur pris au fi lm de Fellini.

M. Kubitschek assigné à résidence
RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Les fami-

liers de l' ancien président Juscelino Kubifs-
chek ont confirmé que le « père de Bra-
silia » se trouve « assigné à résidence chez
lui » .

Le Prix des critiques
pour Roberro Fellini

LE CAIRE (AFP). — Le président Bou-
medienne est arrivé vendredi au Caire. Le
président Nasser et M. Noureddine el Atas-
si, chef de l'Etat syrien, ont accueilli le pré-
sident algérien à son arrivée à l'aérodrome.

Conférence Islamique :
réunion préparatoire à Rabat

RABAT (AP). — La réunion prépa-
ratoire de la conférence au sommet
islamique se tiendra à Rabat à partir
de lundi prochain.

Le cardinal Kœnig
se rendra à Budapest

VIENN E (AP). — Le cardinal Franz
Koenig, archevêque de Vienne, rendra visite
la semaine prochaine au cardinal Josef
Mindszenty, à l' ambassade des Etats-Unis
à Budapest où le prélat hongrois réside
depuis la révolution de 1956. annonce
l' agence Kathpress. Il est question que le
prélat autrichien aborde à cette occasion
la question d'un règlement du cas de
Mgr Mindszenty, que le Vatican désire
accueillir.

Boumedienne au Caire

Attentat contre
la radio israélienne

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Un en-
gin explosif , sans doute une grenade
à main , a été lancée vendredi soir
contre l'immeuble de la Radio israé-
lienne « Kol Israël ».

L'engin a été lancé contre une grille,
à l'entrée des studios. Il n'a pas causé
de dégâts.

Au cours de l'après-midi, la direction
de la radio avait été avertie que l'im-
meuble avait été miné et que ses occu-
pants devaient l'évacuer . Les fouilles
entreprises n'avaient donné aucun ré-
sultat.

Un « B-52 » s'écrase :
sept morts

Aux Etats-Unis

LIMESTONE (Maine) (AP). - Un bom-
bardier géant « B-52 » s'est écrasé au sol
jeudi ' soir et a pris feu , peu après avoir
décollé de la base aérienne de Loring.

L'appareil transportait sept hommes à
son bord et l'armée de l'air a fait savoir
qu 'il n'y avait apparemment aucun sur-
vivant.

Le bombardier exécutait une mission d' en-
traînement et ne transportait pas de bom-
bes. Il s'est écrasé dans une région boisée
et difficilement accessible , à cinq kilomè-
tres au nord de la base.

PLUS DE VOLS D'ENTRAINEMENT
Le Pentagone a annoncé que l'aviation

américaine avait cessé toutes les opérations
d'entraînement au combat à la grande base
aérienne Wheelus, en Libye, à la suite du
récent coup d'Etat.

Selon les milieux de l' aviation , l' arrê t
total signifie que les appareils de l' aviation
américaine basés en Europe ne disposent
plus, au moins provisoirement , d' endroit
pour s'entraîner aux opérations de tir et
de bombardement.

LONDRES (ATS-Reuter) . — Ven-
dredi soir, la Grande-Bretagne a donné
asile à un Ukrainien de 30 ans, qui a
surgi dans un restaurant de Liverpool
demandant à rencontrer l 'écrivain so-
viétique Anatole Kousnetzov. Selon les
indications du ministère br i tannique
de l'intéreur, cet homme qui se dit se
nommer Vladimir Davydenko, pourra
demeurer en Grande-Bretagne à sa pro-
pre demande. Il a déclaré qu 'il avait
voyagé comme passager clandestin à
bord d'un bateau soviétique .

Grande-Bretagne :
asile pour un Ukrainien

Dubcek : le PC
tchécoslovaque

divisé
PRAGUE (REUTER). — De profondes

divergences séparent les dirigeants du P.C.
tchécoslovaque quant à l'avenir d'Alexandre
Dubcek, apprend-on à Prague.

De source généralement digne de foi,
on précise que des membres du praesidium
du parti se préoccupent de la réaction du
public au cas où une sanction trop sé-
vère serait prononcée contre l'ancien pre-
mier secrétaire , du parti , qui jouit toujours
d' une immense popularité auprès de la
population.

Le comité central du parti devait se réu-
nir jeudi pour examiner le cas de M.
Dubcek, accusé par les éléments conser-
vateurs du parti d'avoir été à l'origine de
l'intervention soviétique, mais la réunion a
été ajournée en raison des divergences au
sein de la di reotion du parti , souligne-t-on
de même source.

Par ailleurs, une purge a commencé ven-
dredi au sein du mouvement de jeunesse
tchécoslovaque avec la démission de M.
Zbynek Vokrouhlicky, président de l'organi-
sation des jeunes et enfants.

La démission d'autres dirigeants du mou-
vement est attendue.

L'armée tchécoslovaque a annoncé
vendredi soir des mesures d'épuration
contre des officiers qui auraient été
les auteurs ou les signataires d'un do-
cument de juin 1968 préconisant la neu-
tralité pour la Tchécoslovaquie.

Les auteurs de ce € document très
dangereux politiquement » ont été iden-
tifiés comme étant le colonel Vojtech
Mencl , ancien commandant de l'acadé-
mie Gottwald à Prague, le lieutenant
colonel Milan Zdimal , le colonel Vladi-
mir Rehak et le lieutenant colonel Bo-
rivoj Svarc. Le document avait été si-
gné par 26 autres militaires.

La haute touf ure
de la gaine

VALLADOLID (Espagne) (AP). — Un
avion privé bi-motcur immatriculé en Suis-
se, s'est écrasé au sol, vendredi, près de
Villalon, causant la mort de cinq Alle-
mands qui se trouvaient à bord. Le pilote,
M. René Haruda, de nationalité suisse, a
également été tué. L'avion se rendait de
Madrid à Ovicdo. Il s'agissait d'un voyage
d'affaires.

Encore vingt-cinq kilos d'opium
saisis à Marseille

MAI1SEILLE (AP) .  — Comme les en-
quêteurs de la brigade des stupéfiants
de la police judiciaire de Marseille
l'avaient laissé prévoir, les fonctionnai-
res du service des douanes, poursui-
vant la fouille systématique des 47 ton-
de coton turc débarquées du paquebot
italien « Stelvio » ont à nouveau dé-
couvert de l'opium brut . Il s'agit de
cinq sachets de nylon renfermant  cha-
cun 5 kilos de drogue. Cette décou-
verte porte maintenant  à plus de 546
kilos la quant i t é  de stupéfiants  saisie.

Pilote suisse
tué en Espagne


