
AVEC L'APPUI MASSIF DE L'AVIATION

C'est le raid le plus important depuis la guerre des Six jours
TEL-AVIV (AP). — Les forces armées israéliennes ont accompli mardi matin leur raid le plus audacieux en

territoire égyptien depuis la guerre des Six jours, déba rquant des blindés sur la rive occidentale du golfe de
Suez.

Une des vedettes lance-torpilles égyptiennes « P-183 », de fabr ica t ion
soviétique, qu 'Israël affirme avoir coulée dans le golfe de Suez.

(Téléphoto AP)
Au Caire, on déclare que les troupes

israéliennes ont dû battre en retraite après
avoir subi des pertes importantes en hom-
mes et en matériel et que trois avions et
deux vedettes lance-torpilles ont été dé-
truits.

Pour les Israéliens, qui justifient leur raid
par les - attaques constantes » des Egyp-

tiens, les choses se sont déroulées ainsi :
Lundi soir, un élément blindé israélien

a été débarqué sur la côte égyptienne, puis
les unités ont attaqué dans un secteur
s'étendant d'El Hasayer, à 40 km au sud
de Suez, jusqu 'à la région de Ras Za fa-
rana, à 90 km au sud de Suez.

Les combats ont duré dix heures. Les
Israéliens ont attaqué notamment des pos-

tes de garde, des camps militaires, des sta
tions de radar, des véhicules et des camp
militaires et ont infligé à l'ennemi des per
tes évaluées à Tel-Aviv à une centain
de morts ainsi que des dégâts important
à des bâtiments, des installations et de
véhicules.

(Lire la suite en dernière page)

TROUPES ISRAELIENNES
pendant 10 h. en Egypte

JURA : les propos itions de
l'exécutif bernois acceptées

» Par 152 voix sans opposition, mais avec des abstentions

LE LÉGISLATIF A REFUSÉ L'AMENDEMENT PRÉSENTÉ
PAR LA DÉPUTATION JURASSIENNE À L'ARTICLE 22

D'un de nos correspondants :
Le dernier vote snr l'affaire jurassienne a eu lieu hier peu avant midi. Il mettait un ternie

à un débat ouvert mercredi dernier en fin d'après-midi, débat au cours duquel furent examinés le
projet gouvernemental sur les modifications con stitutionnelles relatives au Jura, les motions Jar-
din et Morand, ainsi que le projet de modification de la loi sur les votations et élections populai-
res du 30 janvier 1921. Toutes les propositions ne correspondant pas au plan gouvernemental ont
été re jetées à une grande majorité. La minorité jurassienne sortait bier de la salle une fois de
plus majorisée.

Les modification constitutionnelles ont
été acceptées sans opposition par 152
voix, mais avec des abstentions. Cer-
tains députés chrétiens-sociaux , socia-
listes et radicaux n'ont, en effet, pu
suivre le Conseil exécutif dans la voie
qu 'il a tracée par son projet. L'arti-
cle 8 déjà avait soulevé l'opposition de
M. Gassmann (soc, Delémont). Il ne
désirait pas que l'on fixe maintenant
la modalité de la participation au plé-
biscite. M. Gassmann a estimé que la
situation pourrait encore évoluer jus-
qu'au moment où serait organisée la
consultation populaire. Parallèlement, il
serait alors possible de trouver des
modalités de participation qui donne-
raient satisfaction aussi bien à l'une
qu 'à l'autre des parties. Cette propo-
sition a été rejetée par 161 voix con-
tre 10 voix , lundi matin. Hier, on s'est
penché une dernière fois sur l'arti-
;le 22. La députation demandait que
l'entrée en vigueur des modifications
constitutionnelles ne puissent avoir lieu
avant que le Grand conseil et le peuple
ne se soient prononcés sur le statut
du Jura, alors que le gouvernement
proposait que seul le Grand conseil
:xamine le statut. M. Jaberg, membre
:1e la délégation gouvernementale pou r
e Jura, devait encore s'exprimer sur

l 'espect juridique de la proposition de
la députation jurassienne.

(Lire en page Jura)

810 millions d'analphabètes!
CRI D'ALARME DE L'UNESCO

PARIS (AFP). — L'UNESCO a lancé mardi un cri d'alarme à l'occasion
de la « Journée internationale de l'alphabétisation » :

Le nombre des illettrés a augmenté dans le monde de 70 millions entre
1960 et 1970, malgré la diminution du taux d'analphabétisme de 4,5 % au cours
de la même décennie, révèle une étude menée par l'UNESCO dans nouante-
deux pays membres. C'est ainsi que sur une population active de 2335 millions
de personnes, le monde comptera l'année prochaine 810 millions d'analphabètes.

Les efforts croissants en faveur de l'alphabétisation sont en effet gravement
compromis par la poussée démographique galopante de certains pays, notam-
ment en Asie et en Afrique. La lutte contre l'analphabétisme et celle contre la
faim apparaissent maintenant aux experts comme « deux bastions parallèles ».
Pour mener à bien cette lutte, le programme expérimental mondial d'alphabé-
tisation lancé en 1964 par l'UNESCO reçoit, entre autres, la contribution de
cinquante-deux pays. Pourtant, selon l'enquête de l'UNESCO, des problèmes
restent entiers, notamment ceux du financement, du manque de personnel qua-
lifié et du matériel d'enseignement.

Malgré une décision de la Fédération de football

DE NOMBREUX MANIFESTANTS ET POLICIERS BLESSES
CASERTE (Italie) (AP). — La Fédération italienne de football a autorisé l'équipe de football de Caserte

à faire appel contre la décision qui l'a maintenue en troisième division et favorisé l'accession de Tarente en
deuxième division.

Les forces de l'ordre face à la foule menaçante. (Téléphoto AP)

Cette mesure aura peut-être pour effet d'apaiser les passions alors que
de véritables émeutes se poursuivent depuis deux jours dans la petite ville
située à une cinquantaine de km au nord de Naples transformée en camp
retranché par la population furieuse.

Après les incidents de lundi , le calme n'aura duré que quelques heures ,
malgré l'intervention de la police locale qui a reçu des renforts des villes
avoisinantes. Dès les premières heures de la matinée, la foule grossie par des
supporters de « Casertana » venus des environs, s'est violemment heurtée au
service d'ordre. Plus de 2000 manifestants ont forcé le cordon de police et
bloqué toute circulation sur la ligne de chemin de fer reliant Rome à Na-
ntes.

LA GARE INCENDIÉE
La gare, en partie Incendiée lundi

par les émeutiers, demeurait aux
mains de la police, mais les protesta-
taires ont barré les voies à 500 mè-
tres de là en empilant des billes de
bois et des pierres sur les rails.

(Lire la suite en dernière page)

CASERTE EN FOLIE
HURLE SA FUREUR

Premiers pas
d'Apollo-12

Les trois astronautes d Apollo-12
posent devant Saturne-5 qui , en no-
vembre prochain , les propulsera
vers la Lune. L'énorme fusée  vient
de quitter le hangar d'assemblage et
entreprendre le long trajet qui la
sépare de sa rampe de lancement , à
Cap-Kennedy. Les tro is hommes sont
de gauche à droite : Alain Bean , p i-
lote du module lunaire, Richard
Gordon , p ilote du module de com-
mande , et Charles Conrad , comman-
dant de l' expédition .

(Téléphoto AP)

TERRIBLE PHflP ¦i ¦¦Minin illi unub ¦
1 mort, 2 blessés

Entre Areuse et Colombier

(Pages neuchâteloises) Bilan d'un débat
par Georges Perrin

HEEOS OU CRIMINELS ?
= Ces garçons arabes de treize à seize ans, qui lancent des bombes contre M
£ des bureaux israéliens à Bruxelles, à la Haye et à Bonn, sont-ils des dévoyés, s
g des criminels ou des héros ? Faut-il les juger, les condamner, les punir ? S'il =
§j s'agissait de vos propres fils, quelle serait votre attitude à leur égard ? Iriez- =
= vous jusqu'à les blâmer, les renier ? =
J Dire : « Mais cela ne pourrait pas arriver chez nous, en Suisse », ne sert S
= à rien. Raisonner ainsi ne permet nullement d'éluder la question. Beaucoup Ë
= de gens, et des parents ayant des garçons du même âge, se sont probable- 1
= ment posé des questions en apprenant ce fait divers hors série. s
S A situations exceptionnelles, réactions extraordinaires, choquantes, révol- =
% tantes, révolutionnaires. Si la persistance des violences, du terrorisme, de l'in- W
1 sécurité plaçaient notre pays dans un état d'urgence (le destin nous en pré- =
s serve à jamais I) nous assisterions sans nul doute, nous aussi, à des actes et =
S à des exactions aujourd'hui imprévisibles, inimaginables. M
g II n'est pas du tout exclu, d'ailleurs, que des violences comparables soient S
1 dirigées contre des bureaux israéliens en Suisse, malgré la vigilance des auto- j
| rites. Comment les déjouer , lorsqu'elles sont le fait d'enfants ou d'adolescents ? Ë
| Que, dans les trois cas qui nous occupent, il s'agisse d'Arabes n'a, ou M
1 ne devrait avoir qu'une importance secondaire. On a vu combien de fois, §§
s dans le passé, même récent, des enfants et des adolescents participer active- _
g ment aux querelles, aux combats et aux tueries de leurs aînés. On les a vus H
= se sacrifier, au mépris de la mort. On les a sur l'heure mis au pilori, ou %
S placés sur un piédestal, suivant le camp auquel on appartenait. =
1 La violence, qui s'exerce avec succès à ce jeune âge, a toujours, hélas ! =
j| de quoi exalter les foules, et surtout les jeunes , à quelque pays qu'ils appar- f§
| tiennent. Parce que les jeunes possèdent, plus que leurs aînés, en plus du j|
| courage de l'inconscience, une générosité et une « disponibilité - pour le sacri- 

^| fice total qui n'ont pas forcément besoin d'être manipulés par des adultes ou _
| des politicards pour se manifester. =
| Car le spectacle de la violence, de la haine et de la destruction de ce =
| qu'il y a de meilleur en l'homme leur est offert chaque jour, à des dizaines §f
| de millions d'exemplaires, par la presse, la télévision, la radio, le cinéma, M
§ le livre. Et par le comportement misérable de leurs aînés tout autour d'eux. H
1 R. A. j
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LE BUÉSIL
LES IDÉES ET LES FAITS

A 

force de proclamer que la con-
testation et la violence sont
une forme d'action comme les

autres — et la présence du profes-
seur Marcuse aux Entretiens de Ge-
nèves en est une illustration signifi-
cative — l'Occident sème le vent. Et
il n'est pas étonnant qu'il récolte la
tempête. Il y a tout juste trente ans
l'Angleterre et la France qui —
comme aurait dit Péguy — avaient en-
core le sens de l'honneur, s'insur-
geaient contre la violence hitlérienne,
quand bien même elles avaient com-
mis l'imprudence majeure de ne pas
se préparer à la guerre.

Hitler est mort . Mais son esprit n'a
pas été détruit. Ses enfants sont in-
nombrables. Des contestataires de mai
qui en veulent aux fondements de
notre société (et non pas seulement
à ses déviations) à la triste soldates-
que soviétique qui foule le sol de
Prague I Et puis, il y a ces détourne-
ments d'avions par les pirates du
ciel ! Et ces adolescents de treize à
seize ans qui attaquent les centres
israéliens de la Haye, de Bruxelles et
de Bonn I

Au fond, qui pourrait leur en vou-
loir ? C'est la subversion de l'esprit —
et des esprits — qui est la première
coupable. Et la tâche capitale des
hommes, en ce dernier tiers du
XXe siècle, consiste à refaire une pen-
sée qui soit axée sur un ordre non
pas simplement légaliste, juridique et
formaliste, mais sur un ordre qui le
soit en profondeur, dans lequel cha-
cun aura sa place et où les individus
seront à même d'exercer leurs liber-
tés et d'assumer leurs responsabilités.
Car par liberté, nous entendoris aussi
bien le sens des devoirs que celui
des droits. Si cette tâche n'est pas
remp lie, la civilisation ira au néant.

Le rapt de l'ambassadeur des Etats-
Unis au Brésil, M. Burke Elbrik, est à
inscrire dans la liste de ces violences
criminelles. Il indique qu'il existe,
dans ce vaste pays, des mouvements
terroristes qui ne reculent devant rien
pour parvenir à leurs fins et qui,
sans la justifier, expliquent la pré-
sence de la dictature au pouvoir.
Cette dictature qui n'est plus celle du
maréchal Costa e Silva, frappé d'une
attaque, mais qui est celle d'un trium-
virat militaire, lequel a évincé le vice-
président de la République Pedro
Aleixo, un civil, dans la succession
du chef de l'Etat, a été bien près de
perdre la face dans toute cette affaire.

Il lui a fallu céder, à la demande
de Washington, aux exigences des
terroristes en libérant quinze prison-
niers politiques connus pour leur
appartenance à l'extrême-gauche révo-
lutionnaire. Dès lors, le triumvirat a
dû rétablir la situation intérieure sur
un double plan. Des officiers nationa-
listes qui se sont montrés mécontents
de ce qu'ils considèrent comme un
acte de faiblesse du gouvernement
ont été remis au pas par Brasilia.
D'autre part, celui-ci a procédé à des
recherches actives pour dépister les
auteurs du rapt, dont certains ont déjà
été arrêtés. C'est le cycle infernal :
violence — répression.

Il n'est pas question de nier les
graves inconvénients que représente
une dictature au Brésil comme celles
qui se sont instaurées dans d'autres
Etats de l'Amérique latine. Mais force
est bien de constater qu'elles sont la
conséquence inévitable de l'impuissan-
ce des formes parlementaires qui ont
abouti précisément à l'action des mou-
vements révolutionnaires et à l'instal-
lation menaçante de l'anarchie.

René BRA1CHET

(Lire la suite en dernière page)
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Gros éboulement
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CHAPELLE DE L'ORANGERIE, 20 h
M. Robert WILLENEGGER, pasteur

« Les Temps actuels à la lumière de la
Bible » (Israël !)

Vous êtes cordialement invités
Deutsch sprechen

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

t 

Restaurant de l'Hippocampe

Bar-dancing
chez GÉGÈNE

DÈS AUJOURD'HUI
la restauration chaude sera
servie Jusqu'à 21 h 30

le dimanche : 21 heures
pour cause de manque de personnel.

Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 15 h 30

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

ÛLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfant*

Tél. (038) 64993 Neuchfttel
Agent général: Clia Robert

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
(Salle des Amis des arts)

C O S T E
Exposition du 27 septembre
au 16 octobre

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

AUJOURD'HUI

R É O U V E R T U R E
Tél. (038) 715 46

1j  ̂ CERCLE

^^ ^&^__
^ 

DE LA VOILE

f%^  ̂ HORAIRE
M^*̂  D'HIVER
f f  CLUB-HOUSE ouvert
le vendredi, le samedi et le dimanche

Commencée agréablement la soirée
se termine à coups de couteau !

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

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

R. C. semblait passer urne agréable soi-
rée dans le bar « Corsaire », le 1er juin
1969, à Neuchâtel . Les verres se sont suc-
cédé et le fêtard échange tout d'abord quel-
ques mots aigres avec le garçon de service,
avant de se précipiter sur celui-ci, le cou-
teau à la main. Le g_rçon a été blessé
dans l'aventure. Le président constatant
l'absence du prévenu, prononce son juge-
ment sur la base du dossier et condamne
R. C. à 30 jours de prison ferme.

L. M., une jeune femme de Neuchâtel,
est accusée, sur plainte de son mari et des
PTT, de faux dans les titres et d'abus
de confiance. La prévenue aurait, selon
les plaintes, falsifié un bulletin de verse-
ment en ajoutant un chiffre sur le récé-
pissé et empoché la différence, après avoir
fait son paiement au guichet de la poste.
La prévenue conteste avec force avoir fal-
sifié le bulletin de versement, et au vu des
preuves, le président n'a pu déterminer qui,
de la femme ou du mar i , a commis ce faux.
Le tribunal, dans le doute, acquitte la pré-
venue et met les frais à la charge de
l'Etat.

A la suite de plusieurs infractions d'ivres-
se et de scandale, B. H., originaire du can-
ton de Saint-Gall, a été puni d'interdic-
tion des débits de boissons alcooliques, au
mois de janvier 1969. Il a violé l'obligation
qui lui a été impairtie et la maréchaussée
l'a surpris, une première fois au mois de

juillet. Cette nouvelle infraction a conduit
le prévenu en prison jusq u'au 20 août 1969.
Le 24 août, soit 4 jours plus tard , la poli-
ce cueillait le Saint-Gallois , ivre et sans
aucun sous en poche, dans un établissement
public, ce qui l'amène à nouveau devant
le tribunal de céans.

Le président le condamne à 17 jours
d'emprisonnement pour filouterie d'auberge,
ivresse, scandale et infraction à l'interdic-
tion des débits de boissons alcooliques. 11
va sans dire que l'interdiction a été main-
tenue. B. H., l'air dégoûté, déclare alors
qu'il retournera chez son père Outre-Sari-
ne.

La tentation de se servir sans payer,
dans l'un de nos grands magasins, est
gra nde. Mais y succomber est punissable.
M. C, jeune mère de famille, l'a appris à
ses dépens devant le tribunal. Celle-ci, ne
pouvant se permettre quelques fantaisies,
s'est appropriée une veste de cuir d'une
valeur de 250 fr. au détriment du maga-
sin « Les Armourins ».

Le tribunal considérant le prix élevé
d'une telle veste n'a pas pu retenir l'in-
culpation de larcin, comme le suggérait la
défense. Il condamne M. C, pour vol, à
10 jours d'emprisonnement avec sutsis.

Le tribunal a encore tiré au sort les ju-
rés qui assisteront le président du tribu-
nal correctionnel. Il s'agit d'une affaire de
vols commis, dans le courant des années
1968 et 1969, par un groupe de quatre jeu-
nes gens de Neuchâtel. D'autres affaires
Eurent renvoyées pour complément de preu-
ves.

LE ROLE DU MUSEE DANS L'ENTREPRISE
Réflexions sur l'expérience tentée par le Musée d'ethnographie

Le musée en tant que tel apparaît à beaucoup comme une sorte
de temple ou n'ont accès que quelques initiés, quand il ne semble
pas un tombeau où il est interdit de faire le moindre bruit. Des
enquêtes, menées en France et en Suisse, notamment à Neuchâtel
dans le cadre de l'exposition « Roumanie, trésors d'art », au Musée
d'ethnographie, ont permis de déterminer que le public qui se rend
dans les musées appartient généralement aux classes supérieures
et moyennes.

En France, on a constaté que la pro-
portion des visiteurs de musées, par rap-
port à leur situation sociale, était la mê-
me que celle des étudiants : 62 % de ca-
dres moyens et supérieurs, 5 % d'artisans

et commerçants, 4 % d'ouvriers, 1 % d'agri-
culteurs . A Neuchâtel, une enquête menée
durant l'exposition roumaine, qui s'est éten-
due sur 7 mois, a établi que les écoles,
les professions libérales et le secteur ter-

tiaire ont fourni les plus forts contingents
de visiteurs.

GALLUP
Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel ,

que dirige M. Jean Gabus , a fait , en
coopération avec l'Institut de sociologie
de l'Université, une enquête dans diverses
usines du canton et du Jura, en organisant
notamment des « expositions dans les en-
treprises • . Le rapport d'activité des mu-
sées et bibliothèques de Neuchâtel , qui
vient d'être publié, consacre plusieurs pa-
ges aux résultats de cette analyse.

Des personnes interrogées et qui repré-
sentaient tous les secteurs des entreprises ,
49,2 % ont répondu ne jamais aller au
musée par manque d'occasion ou de temps.
17,6 % ont avoué n'y avoir aucun inté-
rêt ; 8,8 % en être empêchés par la dis-
tance, et un faible pourcentage a avoué
n'avoir jamais été conduit au musée du-
rant les années d'école. L'occupation des
loisirs , pour ce groupe , s'ouvre en éven-
tail sur le cinéma, le théâtre , le sport ,
le restaurant , le bar à café et la lecture.
Des 24,4 % des gens interrogés qui se
rendent régulièrement au musée, la ma-
jorité préfère les beaux-arts , puis l'histoire
naturelle et les transports et sciences et
techniques.

Ce c vide muséologique > de la popu-
lation inquiète les responsables de nos
centres de culture. C'est pourquoi le Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel et l'Ins-
titut de sociologie de Neuchâtel ont cher-
ché à se rapprocher de leur public po-
tentiel. La galerie Numaga , d'Auvernier,
a contribué à l'organisation d'expositions
sur le thème « le Musée dans l'entreprise » ,
qui ont touché une fabrique de tabac
(Boncourt), une fabrique de chocolat (Neu-
châtel) et la fabrique de câbles de Cor-
taillod.

SUCCÈS A BONCOURT
Les trois expositions, consacrées à l'art

nègre (Boncourt), à l'art abstrait (Cor-
taillod) et à l'art figuratif et non figuratif
(Neuchâtel) ont connu un grand succès.
C'est à Boncourt que l' exposition attira
le plus nombreux public , soit 400 personnes,
Il faut souligner la collaboration des auto-
rités scolaires, de la Société jurassienne
d'émulation , de l'Université populaire , du
Centre d'éducation ouvrière : l'exposition de-
vint , en quelque sorte, une « affaire lo-
cale ». Selon les renseignements obtenu s
auprès du public, l'expérience en soi a
été appréciée , notamment sur le plan de
l'effort de rapprochement. Bien des visi-
teurs ont avoué que si la manifestation
avait eu lieu à Delémont , par exemple , ils
n'y seraient pas allés. On a été heureu-
sement surpris de ne pas retrouver le
« style Musée tombeau » , souvent associé
aux expositions dans l'esprit des gens. Le
sujet totalement neuf a plu . Le public
de Boncourt souhaite la poursuite d'une
telle expérience.

A Cortaillod , le choix du thème < Art
non fi guratif » a posé certains problèmes
de compréhension. Au début , le public

se montra réfractaire aux toiles abstraites,
se retranchant derrière des jugements du
genre « un enfant peut faire cela -, < c'est
du barbouillage ». Par des conférences , on
expliqua la genèse et le fond des toiles.
La majorité du public,, si l'accès à l'an
lui semble ardu , a souligné la valeur de
l'expérience.

A Neuchâtel, on présentait des œuvres
fi guratives et non figuratives. Le public ,
formé (comme à Cortaillod) de 98 % de
cadres et d'employés et de 2 % d'ouvriers,
a cherché à approfondir les raisons de
l'art abstrait. Certains craignaient de voit
disparaître les leçons de dessin à l'école,
« si la peinture , c'est ça » ! D'autres ont
affiché un besoin de plaisanter devant les
œuvres abstraites présentées. Une troisième
catégorie , plus violente dans ses manifes-
tations de désapprobation, semblait souffrit
d'un complexe de frustration face à des
toiles difficilement accessibles.

VULGARISER !

Les organisateurs des expositions souli-
gnent, dans leurs conclusions, que l'art
continue d'avoir, aux yeux de nombre de
personnes , un caractère de chapelle. Une
certaine méfiance, perceptible lors des ex-
positions de Cortaillod et de Neuchâtel,
anima le public, désorienté devant les toi-
les présentées. Il s'agit de créer les condi-
tions nécessaires à l'éclosion du sentiment
artistique, souvent peu développé (carence
de l'école , manque de programmes cultu-
rels à la télévision). L'expérience doit être
poursuivie , notent les promoteurs des ex-
positions, indépendamment de toute consi-
dération idéologique ou politique.

Echos de la Neuveville
La Neuveville et l'AVS

. (c) Par arrêté du 18 juill et 1969, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a fixé
la participation des communes à la con-
tribution de l'Etat pour l'assurance vieilles-
se et survivants , l'assurance invalidité et
les prestations complémentaires pour l'an-
née 1968.

La part de la commune de la Neuve-
ville s'élève à 61,141 fr., dont environ
30.000 francs pour les prestations complé-
mentaires.

Pour l'érection
d'un rond-point

(c) L'autorité communale a décidé d'in-
tervenir auprès de l'administration des do-
maines du canton de Berne pour lui de-
mander l'autorisation d'ériger un rond-
point au sud du < Cheminet », en abattant
à cet endroit le mur de clôture, afin de
permettre aux passants et aux promeneurs
de jouir de ce point de vue, mentionné
dans le catalogu e dressé par le Groupe
de ¦ travail pour le plan d'aménagement du
territoire communal.

Déplacement du stand
de tir

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a pris connaissance du rapport de
l'officier fédéral de tir sur le mesurage
de l'intensité du bruit lors des tirs d'essai
du 29 juillet 1969, au stand de tir de
Prêles.

Ces résultats montrent que le bruit causé
par le tir n'aurait pas d'effets désagréables
si le stand était agrandi à 20 cibles, les
valeurs en décibels étant au-dessous de
celles admises pour une région habitée
et calme.

Constructions
(c) Le Conseil municipal de la Neuve-

ville a examiné les projets de construction
suivants :

® de M. Charles Nahrath, avocat à
la Neuveville , pour la construction d'un
garage à voiture au chemin du Signolet ;

© de M. Marius Auchlin, industriel ,
le Landeron, pour la transformation de
la toiture de son bâtiment , rue du Port 4.

(c) 
^ 

Sur proposition de la commission
de bâtisse, le Conseil municipal a adjugé
les travaux de fourniture et de pose des
façades et cloisons non porteuses , pour
un montant de 21,000 francs environ.

Travaux à l'école
(c) Sur proposition de la commission

des services industriels , le Conseil muni-
cipal a adjugé les travaux de serrurerie
à la nouvelle station de pompage du
« Moulin », pour un montant de 14,000
francs environ.

La Société de tir
se distingue

(c) Après leur beau comportement au
Tir fédéral , les tireurs de Nods ont con-
tinué sur leur lancée en remportant le
dernier dimanche d'août le concours sur
groupes du Tir de la Gilberte de Cour-
genay. En effet , le groupe Nods-Chasseral
I a obtenu le premier rang sur 140 grou-
pes venus de toutes les régions du nord-
ouest de la Suisse avec le brillant résultat
de 184 points sur 200. D'autre part, la
section de Nods qui participait à la Cou-
pe-challenge de l'Association de district ,
trophée Erismann-Schinz s'est classée au
premier rang des sections du district et
remporta pour la seconde fois consécuti-
ve, la coupe avec la moyenne record de
155,400 points devant les tireurs de Lam-
boing, de la Neuveville, de Prêles et de
Diesse.

M. Gérard Bauer: «senliser dans .empirisme
c'est se condamner à devenir un esclave ! »

CONFERENCES POUR LE CORPS ENSEIGNANT, AU MAIL

Excellente initiative que celle prise pat
la direction de l'Ecole secondaire régiona-
le d'organiser, à l'intention du corps ensei-
gnant de Neuchâtel, une série de confé-
rences touchant un certain nombre de pro-
blèmes fondamentaux de l'époque actuelle.
Hier, en fin d'après-midi, M. Gérard Bauer,
président de la FH, a inauguré ce cycle
d'information qui verra se succéder à la
tribune de l'aula du nouveau bâtiment du
Mail d'éminentes personnalités de Suisse
romande dont notamment M. Max Petit-
pierre, ancien président de la Confédéra-
tion, le recteur Erard , les professeurs J.-Fr.

Aubert , et J.-L. Juvet , de l'Université de
Neuchâtel.

Homme de .industrie, après avoir été
ministre, M. Bauer qui se trouve à la tête
de la plus importante association horlogère
du pays, a fait un exposé d'une remarqua-
ble densité de pensée et centré sur la pros-
pective sur le plan helvétique et européen.

Pour le conférencier, le seul moyen, pou r
l'homme de ce siècle, de maîtriser l'avenir
et d'agir tant soit peu sur son destin , est
de se livrer sans retar d à des études de
prospective. Il ne faut d'ailleurs pas con-
fondre prospective et prévision : la premiè-

re ayan t trait aux objectifs possibles aux-
quels on cherche à parvenir, la seconde
étant une idée de ce qui peut arriver.

La prospective dans tous les secteurs,
publics et privés, est seule à même de per-
mettre à l'homme de s'affirmer et de se
garder une place dans un monde en ébul-
lition permanente. S'enliser dans l'empiris-
me, c'est se condamner sûrement à deve-
nir un esclave de la civilisation scientifique.

La conférence a été suivie d'un débat
ou plutôt de questions fort intéressantes po-
sées à l'invité _u jouir sur le fédéralisme
helvétique, la réforme de la constitution
fédérale , l'Europe future, questions qui fu-
rent autant d'occasions pour M. Bauer
d'apporter d'utiles compléments à sa
pensée.

M. André Mayor, directeur de l'école, en
remerciant le conférencier, s'est plu à rele-
ver l'intérêt de tels exposés pour des hom-
mes et des femmes qui ont la lourde res-
ponsabilité de former des jeunes aptes à
maîtriser le monde dans lequel ils péné-
treront

__i.. .- G. Mt

BOLE
Au Conseil général

(c) A la suite de la démission du Conseil
général de M. Roland Brugger, membre
du parti socialiste, le Conseil communal
a proclamé élu M. Eric Mathys, deuxiè-
me suppléant de la liste socialiste.

Tournoi de volleyball
CORCELLES

(c) Les tournois annuels ont été introduits
par la S.F.G., section hommes, de Cor-
celles - Cormondréche. La manche de cet
automne a été organisée dimanche et,
comme d'habitude, les amateurs de volley-
ball se son t rendus en nombre au stade
de la' Croix, bien aménagé pour ce genre
de sport. Les matches ont été intéressants,
constamment empreints d'une belle sporti-
vité.

Les résultats enregistrés ont été les sui-
vants : L Peseux I ; 2. La Coudre ; 3.
Sainte-Croix ; 4. Yverdon ; 5. Valangin ;
6. Charmettes ; 7. Peseux II ; 8. Corcel-
les ; 9. Cornaux ; 10. Colombier.

Les challenges ont été attribués aux
équipes de Peseux I, de la Coudre et de
Sainte-Croix.

Chaque joueur participant au tournoi a
reçu un sous-verre dédicacé.

Forains, marché, école d'infirmières, contrôle
des loyers et taxis à la gare, au Conseil général

M. Charles Castella (soc) avait déposé
naguère une interpellation demandant au
Conseil communal s'il n'estimait pas le
moment venu de trouver une entente du-
rable avec la communauté des forains quant
à son implantation sur le territoire de la
ville, ainsi qu'au nombre de jours annuels
qui pourrait être assuré au travail des fo-
rains sur la place diu Port.

M. Ph. Mayor (cons. communal) fait
remarquer, dans sa réponse, que le pro-
blème des forains a toujours été réglé
jusqu'ici. Il n'en reste pas moins que la
vraie solution serait de faire comprendre à
ces forains, communauté par ailleurs sym-
pathique, qu'ils feraient mieux de passer
l'hiver dans des logements plus conforta-
bles que les leurs. Le Conseil communal
souhaite que les forains prennent des dis-
positions dans ce sens. Quant à l'autre
aspect de ia question, M. Mayor déclare
qiie la ville doit faire face à des problèmes
difficiles de parcage des voitures et la
place du Port joue un rôle important. Le
tout est d'accorder un nombre de jours
annuels compatible avec les exigences du
parcage.

M. Albert Muller (lib) demandait par

voie d'interpellation que des places de
parc soient réservées aux maraîchers du
marché dans les environs immédiats de h
place.

M. Ph. Mayor (cons. communal) répond
qu'une étude est en cours en vue préci-
sément de faciliter le parcage de ces
véhicules, par exemple dans la rue du
Coq-d'Inde.

M. Walther Zahnd (rad) interpellait le
Conseil communal sur la création d'une
école d'infirmières dans le canton .

Une grande enquête a été réalisée sur
le plan cantonal, a précisé M. Ph. Mayor
(cons. communal) et des propositions vont
être faites au Conseil d'Etat. Construire
une école, fixer le programme, recruter
le personnel enseignant, demander les cré-
di ts nécessaires, il y en a pour environ
huit à dix ans! Où cette école ? A Neu-
châtel ? U est bien trop tôt pour le dire,
déclara M. Mayor.

M. Jean-Pierre Ghelfi (soc) demandait
au Conseil communal s'il était prêt à ai-
der financièrement les ménages placés dans
des situations pénibles par la prochaine
abolition du contrôll des loyers.

En développant sa question , M. Ghelfi

a relevé les tentatives faites saur le plan
fédéral pour trouver une solution à cette
question.

M. Mayor (cons. communal) a déclaré
que l'autorité communale ne saurait se
désintéresser, le cas échéant, des personnes
les plus durement atteintes par cette sup-
pression. De toute manière, la charge fi-
nancière se répartirait sur l'ensemble des
communes du canton, selon le principe en
vigueur dans la législation cantonale.

Mlle Tilo Frey (rad) critique le principe
du nouveau règlement des taxis qui place
la tête de ligne, à la gare CFF, à une
soixantaine de mètres de la sortie du hall
principal et du passage sous-voies, en pro-
venance des quais. 11 conviendrait, estime
l'interpellatrice , de revenir à l'ancienne for-
mule : tête de ligne directement à la sortie .

M. Ph. Mayor (cons. communal) relève
que des manœuvres de marche arrière pré-
sentent toujours un danger. Et, en inver-
sant simplement l'ordre actuel, pour rap-
procher la tête de ligne de la sortie, de
telles manœuvres seraient inévitables.

Le Conseil communal étudie trois au-
tres solutions en vue d'améliorer le service
des taxis devant la gare.

Offre régulière : courgettes , carottes, ra
dise côtes de bettes, oignons, choux-pom
mes, haricots. Offre faible : céleri, épinards
Légumes nouveau x : fenouils.

Résultats des pêches dans le lac
Palées/féras : bonnes ; truites : bonnes

perches : moyennes ; brèmes : bonnes , bro
chets : nulles ; bondelles : faibles ; lottes
nulles ; gardons : bonnes.

Au marché de Neuchâtel

Vers une réduction des primes de
I assurance responsa bilité civile

(C.P.S.). — Ces dernières années, les
compagnies ont régulièrement modii 'it
les primes de l'assurance responsabili-
té civile véhicules automobiles en si
fondant sur les expériences de l'année
précédente, sans avoir pour autant
changé la structure du tarif. Comme
dans la plupart des catégories d<
véhicules, la diminution de la fréquen-
ce des sinistres l'a emporté sur l'aug-
mentation de leur coût moyen, l'ajus-
tement des primes s'est traduit par un
rabais, pour la grande majorité de-
détenteurs.

Dans l'ensemble, la structure du ta-
rif suisse de l'assurance responsabilité
civile véhicules automobiles a fait ses
preuves. Pour l'instant, une réforme
fondamentale de la structure ne s'im-
pose pas. Toutefois, des études faite;
par la Conférence des directeurs-acci-
dents (CDA) sur l'influence de l'âge,
du sexe et cie la durée de pratique du
conducteur montrent que les jeunes
gens et les débutants ont, en moyenne,
mie charge de sinistres supérieure à
celle de l'ensemble des conducteurs.
D'autres analyses ont établi que l'éche-
lonnement des taux du bonus et d'un
malus dans le système actuel des de-
grés de prime ne correspond pas par-
tout au cours des sinistres. Les com-
pagnies d'assurance ont tenu compte de
ces constatations en calculant le tarif
pour les voitures de tourisme et les
(iiotocycles qui entrera en vigueur le
1er janvier 1970.

On peut résumer ainsi les innova-
tions les plus importantes  :
# La franchise en cas de sinistre à

la charge des conducteurs de moins de
85 ans passe de 300 fr. à 600 fr.
Cette franchise vaut également pour les

jeunes motocyclistes.
O Introduction d'une franchise di

300 fr. à la charge des conducteurs de
plus de 25 ans qui , au moment du si-
nistre, sont en possession d'un permi!
de conduire depuis moins de deux ans.

_> Les motocycles légers sans siège-
arrière font l'objet d'un régime parti-
culier : les franchises sont fixées îi
200 fr. pour les conducteurs de moins
de 25 ans, à 100 fr. pour les débutants,
• Les franchises peuvent être rédui-

tes, et, dans certains cas, supprimées,
contre surprime.
# Le système des degrés de prime

est modifié en ce sens que les pre-
neurs d'assurance sans sinistre bénéfi-
cient plus rapidement d'un bonus cl
que ceux avec sinistre atteignent plus
vite lu zone du malus.
4 Ces mesures permettent une réduc-

tion moyenne des primes — par rap-
port à celles de 1969 de 4,5 % pour les
voitures de tourisme et — malgré l'aug-
mentation des primes pour les motocy-
cles sans siège-arrière, justifiée par le
niveau élevé de la charge des sinistres
— de 10 % pour les motocycles.

La structure des tarifs pour les ca-
mions, les autocars et les véhicules
ipéciaux n'est pas modifiée. Les pri-
mes de 1970 relatives è ces véhicules
<cront simplement adaptées au cours
îles sinistres. Les détenteurs d'autocars
et de camoins servant aux transports
pour propre compte bénéficieront une
fois encore d'un rabais alors que les
détenteurs de camions pour transports
professionnels supporteront une aug-
mentat ion relativement élevée. En ce
qui concerne cls taxis et les voitures
île locution , les rabais accordés en 1969
icront supprimés.

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCES. — 4 septembre. Fivaz,
Yvan-André, fils cFAndré-Willy, gérant à
Cressier, et d'Elisabeth, née Siegrist ; We-
ber, Stefan, fils de Peter, chauffeur à Cor-
celles, et de Ruth-Verena, née Kiing. 5.
Tellan, Antonella, fille d'Attilio-Matteo, con-
tremaître au Landeron, et de Rosa, née
Zoia ; Moral , Corinne-Mireille, fille de Ma-
riano-Rodolfo, mécanicien à Peseux, et de
Linda, née Ritter Py, Esther-Danielle, fil-
le de Francis-Maurice, officier instructeur
à Neuchâtel, et de Danielle-Anne-Marie,
née Willemin ; Sgobba, Aïda, fille de Vi-
to-Sante, sommelier à Auvernier, et de Ma-
ria, née Veccaro. 6. Riera, Alexandre, fils
d'Amadéo, mécanicien à Marin, et de Ma-
ria-Rosanna, née Bruzzo. 7. Ribeiro, Esme-
ralda-Paula, fille d'Augusto, mécanicien à
Marin, et de Maria-Emilia, née Carvalho.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
8 septembre. Schreyer, André-Louis, dessi-
nateur architecte, et Kindschi, Anna, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 sep-
tembre, von Dach, Robert-Willy, mécani-
cien à Lyss et Neuchâtel, et Hanni , Ruth,
à Nidau. 8. Egger, Beda-Lukas, étudiant à
Boudry, et Glauser, Françoise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 septembre, von Almen,
Elise-Marianne, née en 1880, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Frédéric - Louis - Al-
phonse. 8. Carnal, Auguste-Arnold , né en
1884, ancien boîtier à Neuchâtel, époux
de Jeanne-Ootavie, née Perrenoud.

TOUR
BE

VÏLIE

Une diaconesse
centenaire

C'est à la Maison de retraite de la
rue Sainte Elisabeth à Strasbour tj
que Sœur Ida Duriez a fê té  hier son
centième anniversaire. Sœur Ida Du-
riez a travaillé longtemps à Neuchâ-
tel à la p harmacie de l'hôp ital Pour-
talès et c'est lorsque Strasbourg re-
tira ses sœurs diaconesses qu 'elle
quitta notre ville qu'elle n'oublie
pas I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 9 sept. 1969.

Température : Moyenne : 15,8 ; min : 12,0 ;
max : 21,4. Baromètre : Moyenne : 721 ,7.
Eau tombée : 0,8 mm. Vent dominant :
Direction : nord-est, de 13 à 16 h 30 sud-
ouest, ensuite nord-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert, très nuageux de 10
à 15 h , nuageux le soir, pluie de 18 h 30
à 19 h 30.

Niveau du lac du 9 sept, à 6 h 30: 429.21
Température de l'eau (9 sept. 1969) 17°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera en général ensoleillé. Des foyers
orageux isolés pourront encore se dévelop-
per, surtout le soir et la nuit. Sur le Pla-
teau, des bancs de brouillard apparaîtront
localement, pour se dissiper au cours de
la matinée. La température, comprise en-
tre 9 et 14 degrés en fin de nuit, attein-
dra 18 à 23 l'après-midi.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi.
Nord des Alpes : augmentation de la nébu-
losité à partir de l'ouest et quelques pré-
cipitations régionales, surtout dans l'ouest
et le nord-ouest du pays. Température en
baisse.
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2 fr. par millimètre de. hauteur

MINI-JUDO
NOUVEAU COURS : samedi 20 sep-
tembre, à 15 heures

INSCRIPTIONS: samedi 13 sep-
tembre, de 15 à 17 heures. Se pré-
senter avec les enfants de 6 à
9 ans à l'école de judo.
Inscriptions limitées

R. LISKA, Gouttes-d'Or 7 — MONRUZ

Vendredi, a la gare de Corcelles,
trouvé

jeune chien
noir. Tél. 8 29 45 ou 8 27 27

À̂fciMC\A\jce^
Denis a la joie d'annoncer la nais-

sance de son frère \

Thierry
le 8 septembre 1969

Monsieur et Madame
Francis WASSERFALLEN-GAGLIARDI
Maternité Bel-Air 47
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Claude LEBET-THONNEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christian
Fleurier , le 9 septembre 1969

Maternité
Rue du Collège 12 de Fleurier

______B________9B___̂BÊ
Monsieur Marcel Prince ;
Monsieur et Madame Ernest Pasche-

Wasserfallen , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lisely Bûcher-Prince, à Mut-

tenz , ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marcel PRINCE
née Louise HtlBSCHER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur , bcllc-
sœur , tante, cousine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85me an-
née.

Neuchâtel , le 9 septembre 1969.
(Fahys 91)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5:4.
L'incinération aura lieu jeudi 11 sep-

tembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Conseil communal de Corcelles - Cor-
mondréche a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Théodore DECKER
administrateur communal retraité , dont il
garde ra un souvenir reconnaissant.
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De l'âge héroïque aux temps modernes avec
comme seul mot d'ordre : être toujours prêt

Avant le 50me anniversaire de la Fédération
cantonale neuchâteloise des sapeurs-pompiers

Les instructeurs cantonaux successifs (de gauche à droite : majors t Ernest Jdrmann, Willy Bleuler
t Henri Zumbrunnen et René Habersaat.

Le grand cortège qui défilera , samedi, à Neuchâtel, le long de
l'avenue du Premier-Mars, entre l'église catholique et la place du
Port, illustrera plus d'un siècle de lutte contre le feu. De la vieille
pompe à bras du milieu du XIXe siècle, qui sera une des vedettes
du cortège, aux engins ultramodernes, que présentera le bataillon de
sapeurs-pompiers de Neuchâtel, c'est un résumé impressionnant des
progrès acquis dans ce domaine en cent ans, mais principalement
durant ces cinquante dernières années. C'est aussi — comme l'a
opportunément souligné le conseiller d'Etat Carlos Grosjean, lors
d'une récente conférence de presse, prélude au 50me anniversaire
de la Fédération cantonale neuchâteloise des sapeurs-pompiers —
l'image d'un dévouement exemplaire de générations de citadins et
villageois du canton pour un seul et même but : la lutte contre l'in-
cendie. C'est à ce niveau qu 'il faut placer la commémoration de ce
demi-siècle d'un groupement qui réunit les 4589 hommes — officiers ,
sous-officiers et sapeurs — des 62 corps couvrant l'ensemble du ter-
ritoire neuchâtelois.

Chaque commune possède donc son uni- L'Etat et la Chambre cantonale d' assu-
té de pompiers et l'on a peine à imagi- rance immobilière veillent au bon entre-
ner ce que cela représente sur le plan tien et à l'équipement des corps de pom-
du sacrifice personnel à la chose publi- piers en leu r allouant année après année
que, combien de soirées ou d'après-midi , des crédits importants.
de moments de loisirs consacrés à la Cette présence constante délivre de
constante mise au point des techniques , à bien des soucis les responsables directs de
l'entraînement et, pour les plus jeunes, à la lutte contre le feu et souligne la pleine
l'apprentissage. confiance que le gouvernement n'a ja-

La Fédération a eu trois présidents en cinquante ans (de gauche à
droite) : le major Turin, fondateur, qui fut président d'honneur, le
capitaine Georges Guye (président d'honneur) et le capitaine

Max Haller depuis 1953.

mais cessé de témoigner aux cadres, pro -
fessionnels ou non, des c troupes » du feu.

Cette confiance est d'ailleurs servie par
l'excellente collaboration qui existe entre
l'Etat et la Fédération cinquantenai re.

Cette Fédération a été l'œuvre de trois
hommes qui , au début du siècle, furent
inspirés par l'exemple de la Socéité suisse
des sapeurs-pompiers , des deux fédérations
cantonales existantes — Vaud et Fribourg
— et de certaines associations étrangères.

En 1919, Jules Turin , Adolphe Pillonnel
et Jules Zeller proposaient la réunion d'une
assemblée constituante à Peseux.

Le 30 novembre, elle eut lieu et donna
la présidence au major Turin , de Neuchâ-
tel. Le capitaine Charles Wuithier , de Cer-
nier , fonctionnait comme vice-président , le
plt Georges Richter , de Neuchâtel , était
secrétaire-caissier. Faisaient encore partie du
comité Godet, Favre et Jung, d'Auvernier,
de Neu châtel et du Locle.

En décembre, la nouvelle Fédération neu-
châteloise annonçait officiellement son exis-
tence aux conseils communaux et aux com-
missions de police du feu du canton.

Ainsi , ce qui manquait au canton de
Neuchâtel était né. Désormais, le nouvel
organisme allait pouvoir tout à la fois met-
tre à la disposition des corps communaux
de « gardes du feu » les expériences et les
réflexions des meilleurs et unifier au maxi-
mum les systèmes de protection, d'instruc-
tion et de lutte. En deux mots, rendre tou-
jours plus efficaces les moyens d'action
par une constante adaptation aux exigen-
ces grâce à des cours d'instruction et de
formation tactique , des démonstrations, des
conférences, des voyages d'étude en Suisse
et à l'étranger , des inspections minutieuses ,
etc.

« TURIN DES POMPIERS »
Il faut ici rendre un hommage particu-

lier au major Turin , comme le fera same-
di matin le capitaine Max Haller , prési-
dent de la Fédération , lors de l'assemblée
des délégués au Château , en faisant l'his-
torique de ce demi-siècle.

L'ancien commandant du bataillon de
Neuchâtel , président-fondateu r de la Fédé-
ration et président d'honneu r, ¦ Turin des
pompiers > , pour tous ceux qui le con-
naissaient — fut le premier à comprendre

la nécessité d'un groupement cantonal. Pen-
dant vingt et un ans, à force de volonté
il sut , prêchant par l'exemple, galvaniser
les hommes du feu. Sa compétence et la
conviction qu 'il avait de toujours travail-
ler au bien commun , en lui ouvrant toutes
les portes permirent à la fédération de bé-
néficier dès le début de l' appui constant
des autorités tant cantonales que commu-
nales.

La Fédération , au moment de fêter ses
cinquante ans , peut être fière de l'hon-
neur d'avoir compté plusieurs de ses mem-
bres au comité suisse : successivement les
majors Mandrot (NE), Jacot (NE), Pillon-
nel (CF) et le major Bleuler (NE) qui fut ,
de 1961 à 1965, le premier Romand à
assumer la charge de vice-président suisse.

PLUSIEURS PÉRIODES
Ce demi-siècle, qui a donné Ueu à une

excellente et intéressante publication (1),
peut , grosso modo, se diviser en pério-
des.

Tout d'abord , l'héroïque — de 1919
à 1940 — durant laquelle l'instruction des
corps est mise au premier plan.

Une seconde étape est marquée par l' adap-
tation des cours au matériel nouveau , le
développement de la tactique et la réor-
ganisation des inspections. Apparaissent les
premières motopompes, les échelles méca-
niques , les lances à brouillard d'eau .

Enfin , c'est , vers 1960, l'idée des € Cen-
tres de secours » dont nous parlerons dans
un prochain article , qui naît au lendemain
du dramatique incendie de trois bâtiments
à la Sagne, le 25 août de cette année-îà.

C'est la dernière période qui voit la
création des centres de secours à Neuchâ-
tel , la Chaux-de-Fonds, au Locle, à Fon-
tainemelon , à Couvet , et , tout récemment,
au Landeron et à Cortaillod , ceux-ci de-
vant recevoir leur matériel vendredi à la
veille du cinquantenaire de la Fédération.

Dans cette ultime période se place aus-
si l'étude d'une commission issue de la
Fédération en vue de planifier le renou-
vellement du matériel , sur une période de
dix ans. Cette étude est sur le point d'être
achevée.

II faut enfi n rappeler la part prise par
la Fédération neuchâteloise dans l'étude et
la mise sur pied de la protection de la
raffinerie de Cressier , et la dotation des
Centres de secours d'un véhicule spéciale-
ment équipé pour la récupération des hy-
drocarbures.

CINQUANTE ANS
DE COLLABORATION

Ces réalisations collectives, pour impor-
tantes qu 'elles soient , ainsi que le souligne
le président Haller , n'ont pourtant pas fait
oublier à la Fédération que les corps de
sapeu rs-pompiers continuaient d'exister, et
que leurs besoins en instruction et en ma-
tériel s'accroissaient au fur et à mesure
qu 'augmentait la concentration des popu-
lations dans les agglomérations. D'où de
constants efforts des communes pour mo-
derniser , compléter leur équipement , ce qui

'. 'serait impossible sans l'Etat.
/ '',- ."Samedi, tout autant que cinquante ans, de

Fédération neuchâteloise , ce sont lés lîe'ns
noués entre l'Etat et cette dernière , à l'en-
seigne d'une confiance totale du premier
à l'égard de la jubilaire , qui seront juste-
ment célébrés.

G. Mt
( 1) 50me anniversaire de la Fédération

des sapeurs-pompiers du canton , plaquette
illustrée.

La cinquième exposition des moyens de remontage
dans l'horlogerie a ouvert ses portes à Berne

COMMENT se porte l'exposition des
moyens de remontage dans l'horl ogerie 1
Merveilleusement bien, merci. La preuve :
on commence à manquer de place. Hau-
tement spécialisée, l'exposition qu 'organisent
conjointement l'ASFHE et l'ASMH (1) j oue
désormais un rôle capital dans l'éven tail
des manifestations de l'industrie horlogère.
Pour la cinquième année consécutive que
Berne l'accueille, on dépassera sans aucu n
doute les 5000 visiteurs et près de 80 ex-
posants y présentent pour plus de cinq
millions de francs d'appareillage et de ma-
chines. D'ailleurs, c'est vrai : la Festhalle
est devenue beaucoup trop petite. Il a fal-
lu laisser en plan le secteur du stockage
et l'on espère que le futur palais des ex-
positions sera sur pied avant 1973. Il y
avait bien un projet à plus brève échéan-
ce. Les agriculteurs, et l'on devine leur
influence sonnante et trébuchante dans un
canton aussi verdoyant que celui de la race
tachetée rouge, voulaient participer à la
construction, mais à condition que leur
bétail y trouvât place pour ses concours
annuels. Etait-ce la bonne solution ? Les
horlogers en doutent toujours, encore que
la vache et le laser pourraient bien deven ir
les deux mamelles du pays...

Comme par le passé, on peu t classer en
trois grands groupes le matériel présenté :

• 1) les outillages et appareils destinés
directement au remontage de la montre, y
compris le réglage. Ce matériel va des.
postes de travail individuels à la chaîne
de montage à haute capacité de produc-

PRÉCISION. — Des coffrets électroniques équipent les chaînes de
remontage et les nombreux contrôles s'effectuent ainsi automatique-

ment dans toutes sortes de positions.

tion partiellement automatisée, en passant
par toutes les étapes inter médiaires de la
mécanisation adaptées aux besoins et aux
possibilités des entreprises ;

# 2) les appareils de contrôle optique
et autres, servant tout au long du pro-
cessus de fabrication : contrôle à la ré-
ception des fournitures, contrôles en cours
de fabrication , du produit terminé, du
mouvement et des montres ;
• 3) le secteur annexe à toute fabri-

cation : installations mobilières et éclairage,
machines à nettoyage par ultrasons, etc...

CHAINES ET LASER
Quatre pays sont représentés : la Suisse

qui vient évidemment en tête, le Japon,
grand maître de l'optique, l'Allemagne fé-
dérale et la France. A croire certaines in-
formations d'agence, cette dernière devait
présenter la « bombe » de l'exposition, en
l'occurrence une chaîne de remontage fa-
briquée à Besançon et qui a été achetée
jusqu 'à présent par deux entreprises suis-
ses, l'une du Val-de-Ruz, où douze postes
sortent quelque 1500 pièces par j our, l'au-
tre dans le canton de Soleure avec un
équipement de vingt-quatre postes et une
production de 2000 pièces. Est-ce là la
révélation que l'on attendait ? Seuls les
techniciens pourront répondre à cette ques-
tion et le profane sera peut-être plus sé-
duit par les réalisations du stand 40. Là,
une entreprise de Nidau a conçu une uni-
té de montages multiples complètement au-
tomatisée qui pose les roues et les huile ,
place les ponts et les barrillets et assure.

toujours sans la moindre présence humai-
ne, le vissage, l'armage et le retournement.

Autre vedette : le laser dont c'est la pre-
mière apparition officillle à la Festhalle.
Réalisée par une industrie de Lausanne,
une machine semi-automatique permet de
faire du perçage, du soudage, de marquer
les pièces ou de les fraiser. Un grand fa-
bricant de Bienne a amélioré le système
en triplant le faisceau, ce qui multiplie
le nombre des opérations et un autre, de
la Chaux-de-Fonds cette fois, offre d'une
manière plus vivante des démonstrations
de soudage, par laser, du spiral à la virole
pour calibre 6 %".

Qu'on le veuille ou non , l'automation du
remontage devient reine. L'exposition y est
pour beaucoup. Appartenant maintenant au
passé, ses premiers objectifs ont été pleine-
ment atteints : on a déjà réussi à sensibi-
liser les chefs d'entreprise et leurs cadres
techniques à l'évolution des méthodes de
fabrication et à familiariser peu à peu les
ouvriers avec des techniques nouvelles, voire
susciter de leur part la demande d'intro-
duction de ces méthodes modernes. Dans
le même laps de temps, la mécanisation
s'est fortement développée, l'automation a
progressé à pas de géant. Alors, second
stade envisagé par M. Matthey et ses
amis, il importe désormais d'intéresser non
seulement les techniciens aux problèmes po-
sés par la mécanisation mais aussi les éco-
nomistes , les financiers et les commerçants.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

Pourquoi ? Parce que l'utilisation d'un
matériel de plus en plus perfectionné né-
cessite de coûteux investissements de sorte
que bon nombre d'entreprises doivent pren-
dre garde au fait que les avantages résul-
tant de la mécanisation, voire de la semi-
automatisation de leur production , ne soient
pas annulés par un coût d'équipement trop
élevé. A cet égard, seul un nombre res-
t reint de fabriques auront désormais accès,
sans crainte de se suréquiper , aux appareil-
lages modernes et perfectionnés, gages de
grande capacité de production et de vastes
marchés internatinaïux. Ainsi les mécanismes
de remontage mis à la disposition des hor-
logers concourent-ils à une adaptation des
entreprises, ces dernières étant condamnées
— c'est le terme qui convient — à trou-
ver leurs dimensions optimales. Se donner
les outils nouveaux de la fabrication hor-
logère, clest croître en puissance afi n
d'augmenter sa capacité de production et
élargir la dimension de ses marchés.

On peut également noter que l'exposi-
tion de Berne montre la collaboration étroi-
te qui existe entre de nombreux secteurs
de l'industrie nationale par défini tion. L'él-
tricité, la mécanique et l'optique ont per-
mis à la branche horlogère de devenir
ce qu'elle est, puis l'électronique et ces
domaines de pointe que sont notamment
le laser et l'utilisation du vide, en phy-
sique, et l'injection de gaz, en chimie, ont
pris le relais.

— Il est surprenant de constater, disait
hier M. G-A. Matthey, que de nombreux
visiteurs n'appartiennent pas au monde hor-
loger. La miniaturisation, par exemple, at-
tire les représentants d'autres secteurs, ainsi
la radio et notre audience dans le monde
industriel s'élargit d'année en année, pays
après pays.

L'HISTOIRE D'UN STAND...
Du plus gros au plus modeste, d'Ebau-

ches S.A. à l'humble mais indispensable fa-
bricant de brucelles, tout ce qui peut fai-
re progresser le remontage et la précision
de ces opérations, est groupé dans les
4000 mètres carrés de l'exposition. Neu-
châtelois et Jurassiens tiennent, cela va
sans dise, le haut du pavé et c'est au
stand d'une fabrique de la Côte que l'on
trouve le plus souriant accueil. Pas de luxe
excessif dans la présentation, ni de super-
latifs dans les prospectus et la femme du
fabricant remplace son mari à l'occasion.
Fille d'un agriculteu r de la Chaux-du-Mi-
lieu , elle n'était pas portée le moins du
monde sur la technique lorsqu'elle con-
nut celui qui devait lui donner son nom.
Ils se marièrent, puis descendirent à Neu-
châtel où li travailla dans une entreprise
de la place. A la naissance de son second
enfant, l'homme demanda une augmenta-
tion à son employeur. On voulut bien , mais
ce ne serait pas plus de quatre centimes
à l'heure. Dépité, il décida de s'établir à
son compte. A l'époque, seul, sans aide et
sans subventions, cela revenait à se jeter
à l'eau sans gilet de sauvetage. Mais le
courage et la patience font bien des cho-
ses :

— Nous avons commencé à Boudry, dans
un poulailler , si je peux dire...

Comme tous ceux de son nom , la mé-
canique lui brûlait les doigts. Les débuts
furen t modestes et une pièce d'armement
commandée par une usine de Berne mit la
première noisette de beurre dans les épi-
nards. Puis , peu à peu, lui à force d'idées
et elle en l' aidant de son mieux, l'entre-
prise prit du poids. Depuis, elle a démé-
nagé à Corcelles, occupe maintenant une
trentaine d'ouvriers et s'est notamment spé-
cialisée dans la fabrication de machines à
remonter et à contrôler les montres au-
tomatiques. On livre aux quatre coins du
monde et le nom est devenu un symbole
de qualité.

Elle raconte , sans regrets :
— Cela n'a pas été sans de grands sa-

crifices, surtout pour une femme...
Aujourd'hui , grand-mère depuis peu , elle

seconde toujours son mari. C'est un peu la
Cendrillon de cette Festhalle et elle tient
fièrement son rang dans cette débauche
de lasers et d'automation. Même au siècle
de la concentration , les petits ont toujours
un grand rôle à jouer.

CI.-P. Ch.

(1) Association suisse des fabricants d'hor-
logerie établisseurs et Association suisse
des manufactures d'horlogerie.

|2me marche populaire
¦ ou course autour du Landeron 1
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| SOUS LE PATRONAGE DE LA FAN I

Les marches populaires s'échelonnent ré-
gulièrement de semaine en semaine cette
année en Suisse romande.

La Société fédérale  de gymnastique du
Landeron , dirigée par un comité jeune el
ac t i f ,  met sur p ied le dimanche 28 sep-
tembre une marche qui se déroulera dans
des conditions particulièrement agréables.

Le Landeron, dernière commune neuchâ-
teloise en direction de Bienne, possède un
vaste domaine forestier que l'on atteint
par des sentiers en très bon éta t qui tra-
versent un des p lus beaux vignobles du
canton.

Sur les hauteurs, en allant de la cha-
pelle de Combes à la Métairie, les prome-
neurs pourront admirer les lacs de Bienne,
Morat , Neuchâtel et contempler les com-
p lexes industriels de Shell et Juracime.

En p lus de la marche à caractère fami-
lial et touristique, les organisateurs pré -
voient une « course » p lus sportive sur le
même parcours que la marche : 15 km
parfai tement  balisés avec indications kilo-
métri ques et contrôle à vue des concur-
rents. Diverses catégories ont été établies :
Junior 1950-52, Elite 1937-49, Senior
1929-3(5, Vétéran 1928-1869 ! et Dame
1951-1869.

Chaque participant recevra une médaille
souvenir et de beaux prix seront remis
aux coureurs. Quatre challenges seront
attribués pour le meilleur temps absolu,
pour le meilleur temps dame, au marcheur
et au coureur le p lus âgé.

Les participants et les' spectateurs seront
bien accueillis. De grandes p laces de parc

g sont prévues ainsi que des vestiaires et des douches (pour les cou- m
= reurs seulement). Au départ , une cantine agréable et la possibilité =
s de se ravitailler en route. Les samaritains du village seront égale- =
g ment de piquet. p
g M . Jacques Frochaux, professeur  d'éducation p hysique, assume =
= la direction technique de la cours e, bien épaulé par le président =
= de la société , M.  Paul-Ernest Racine et le caissier , M. Jacques Cot- i
= lier. Ce solide trio est à la base du succès de la première marche _
H ou course autour du Landeron, édition 1968 ; cette année, ils ont =
s repris leurs fonct ions à la tête d'un comité désireux de faire ton- _
s jours mieux. s
§ La f inance d'inscription est de 8 francs.  Déla i : 15 septembre _
g 1969. Les renseignements et les formules  d'inscription peuvent être 1
g demandés au président de la S.F.G. du Landeron, M. Paul-Ernest m
= Racine, 2525 le Landeron. Départ et arrivée auront lieu à la gare _
s CFF du Landeron. On pourra s'inscrire sur p lace en payant 2 f r .  1
= de supp lément. m
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TERRIBLE CHOC PRÈS DE
LECHANGEUR D'AREUSE
Un mort et deux blessés

En haut, le véhicule où mourut M. Spitz. En bas, celui des deux
jeunes Jurassiens ; sans commentaire.

, (Avipress - J.-P. Baillod)

Alors que la circulation était dense
hier soir sur la RN 5 rendue glissante
par la pluie, un dramatique accident
s'est produit à 18 h 50 entre Areuse
et Colombier. Des débris de deux voi-
tures, on devait retirer un mort et
deux blessés grièvement atteints. Dans
la troisième voiture impliquée dans cet
accident le conducteur devait s'en tirer
sans une égratignure.

M. François Donzé, étudiant, âgé de
20 ans et domicilié aux Breuleux , cir-
culait de Boudry en direction de Neu-
châtel. Peu après l'échangeur d'Areuse,
il entreprit le dépassement d'une au-
tomobile. Au cours de cette manœuvre,
son véhicule dérapa et se mit en tra-
vers de la chaussée dans le léger virage
à droite que décrit la RN S à Vau-
dijon-sur-Areuse.

Ainsi déséquilibrée, la voiture vint se
jeter contre un véhicule vaudois con-
duit par M. Ernest Spitz, âgé de 58
ans, représentant domicilié à Prilly.
C'est le côté droit de la voiture con-
duite par M. Donzé qui atteignit celle
de M. Spitz qui fut projetée dans un
champ au nord de la route. Continuant

son dérapage, la première voiture, entraî-
née par la force centrifuge, vint heur-
ter de l'arrière la voiture conduite par
M. Roger Buhlmann, domicilié à Re-
tiens, qui suivait celle de M. Spitz
normalement à droite.

Le premier choc fut terrible. Coincé
dans la tôle tordue, M. Spitz ne put
être dégagé qu'après bien des efforts.
Il fut conduit à l'hôpital des Cadolles
où l'on ne put que constater son dé-
cès. Dans la première voiture, il n'y
avait plus personne. Les deux occupants
avaient été éjectés et gisaient inanimés.
Il s'agit du conducteur et d'un de ses
amis M. Maurice Rebetez, 20 ans, do-
micilié aux Genevez dans le Jnra
bernois. Ils ont été conduits à l'hôpital
Pourtalès souffrant de blessures sur
tout le corps et notamment au visage.

Immédiatement après le choc deux
véhicules commençaient de brûler. Un
automobiliste de passage maîtrisa le
début d'incendie avec son extincteur
personnel. On notait sur les lieux de
l'accident la présence de la brigade de
circulation et de la gendarmerie de
Boudry. P. Le.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi

jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

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

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

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité ,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-
Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

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

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frias de port en plus.
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TOUT LE CHARME DE NOTRE COLLECTION SE TROUVE
DANS SA SOBRIÉTÉ, SON ÉLÉGANCE ET SA GAIETÉ

LE SPÉCIALISTE

§ NEUCHÂTEL

aux Gourmets ^r» JK JL |
_H ___3

Haricots du pays k9 1.75 I
Lard, maigre, salé et fumé V,2 kg 3.95 I

t
*
"
¦
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Tomates du pays Pommes I

2 kg 1.95 Gravenstein kg 1.10 I
(par kg 1.10) 2me quai, par Vl kg 1.75 I

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

Pour tous renseignements, s'adresser à GULF OIL Switzerland, [01
chemin du Chêne, 1020 Renens. v

A louer, à Auvernier,

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

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.

Entreprise de maçonnerie de
Neuchâtel , engagerait

TECHNICIEN
ou

MAÇON DIPLÔMÉ
pour la surveillance des chantiers
Métrés, devis, facturation.
Logement tout confort à dispositioi

Faire offres, avec prétention d'
salaire sous chi f f res  P 900225 .
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtci

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 nu comptant, conformément _ 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

A louer dès octobre ,
à Villars-Burquin ,
joli

appartement
de deux chambres,
cuisine, demi-confort.
S'adresser à
Ernest Favre
Villars-Burquin ,
tél. (024) 3 12 28.

L'hiver à Cannes
A louer studio
meublé, confort ,
chauffage , 50 m
de la Croisette,
à couple ou per-
sonne seule : du
1er octobre au
31 mars , six mois
pour 1500 fr. ;
au détail : 400 fr.
par mois.
Ecrire à
Cb.-A. Nicole,
rédacteur en
chef de
« Bouquet »,
Rasudc 2,
1000 Lausanne.

Cortaillod
A louer bel appartement

de 2 chambres
hall, salle de bains, labo ins-
tallé (frigidaire, cuisinière
électrique), cave. Garage dis-
ponible. Tél. (039) 310 62.

CORTAILLOD
Studio avec confort , à louer pour
le 24 septembre 1969. Loyer men-
suel 145 fr. + charges.
Pour visiter, s'adresser à
Mme Ernest Dreyer, ch. de la
Baume 20, Cortaillod , tél. 6 14 20.

VILLE DE HP NEUCHÂTEL

SERVIC ES INDUSTRIELS
Nous cherchons

un appareilleur qualifié
pouvant être spécialisé sur les appareils à gaz.

Le titulaire de ce poste sera attribué au service à la
clientèle. Le sens de la mécanique, le goût du dépannage
sont nécessaires ;

un appareilleur qualifié
qui sera spécialisé sur les travaux de réseaux.
Le goût du travail en plein air ainsi qu'une santé robuste
sont indispensables ;

des aides-appareilleurs
jeunes et en bonne santé.
Traitement selon formation et activité antérieures, se-
maine de 5 jours.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du di-
recteur des services des eaux et du gaz, Neuchâtel, rue
Jaquet-Droz 3, tél. (038) 5 98 89.
Faire offres à la même adresse.

TERRAIN POUR VILLAS
A vendre, au Val-de-Ruz, versant sud, beau terrain
à bâtir, à 15 fr. le m2.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Terrain pour chalets
A vendre, dans le Jura, beau terrain à bâtir pour
chalets, à Fr. 6.—, 7.— et 8.— le m2. Chemin gou-
dronné, eau, électricité. Ŝ adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon. Tél. (038)
7 00 45.

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz, petite maison familiale de
4 chambres, cuisine, bain , chauffage général à ma-
zout. Beau jardin arborisé.
Prix de vente : Fr. 90,000.—
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

FERME
A vendre, dans le Jura, très belle ferme neuchâte-
loise remarquablement restaurée. 4 chambres boisées
dont un grand salon avec cheminée. Grande cuisine.
Bain. Chauffage général à charbon. Grange, écurie,
vastes dépendances. Dégagement : 11,000 m2 en
nature de pré.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.
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QvLlLjS j La Coudre:
V ^̂ -F *""-̂  parcelle de 1300 xrf i
^•""  ̂ pour villa, situation tranquille accès aisé, au sud

de la rue du Vully.
0 5 13 13 Parcelles de 800 à 900 m2

U ¦ â. i vue étendue, en bordure de forêt, à l'ouest der̂ eucna rei |a |igne du funiculaire.
Epancheurs 4 PENSION

Offre à vendre située dans un immeuble moderne au centre d'un
quartier résidentiel, avec vue très étendue sur le !
lac. Mobilier complet pour accueillir 10 à 12 étu-
diants.

V J

«H—irw L'Etat de Neuchâtel
y So™ met en soumission les

H P coupes de bois
dans les forêts cantonales de l'Eter,
div. 14, 24 : 339 plantes : 445 Sv. et
de Pourtalès, div. 9 : 396 plantes :
579 Sv. Délai des offres : 15 septem-
bre 1969. S'adresser à M. P. Girard,
préposé-garde, La Baraque, 2088 Cres-
sier.

Inspection des forêts
du 1er arrondissement.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

|P VILLE DE NEUCHATEL

Pommes de terre à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes de terre au prix réduit de
19 fr. les 100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice
de l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice
des prestations et allocations complémen-
taires AVS ou AI, et vivant d'une ma-
nière indépendante.

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immé-
diat , sont reçues : faubourg de l'Hôpi-
tal 6, 1er étage, les jeudi 11 et vendredi
12 septembre 1969.

LE CONSEIL COMMUNAL

|P VILLE DE NEUCHATEL

Pommes à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une vente

- de pommes au prix réduit de 48 fr. les
100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice
de l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice
des prestations et allocations complémen-
taires AVS ou AI, et vivant d'une manière
indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immé-
diat , sont reçues : faubourg de l'Hôpi-
tal 6, 1er étage, les jeudi 11 et vendredi
12 septembre 1969.

LE CONSEIL COMMUNAL

A 15 km de Neuchâtel , à vendre

BELLE VILLA
MODERNE

8 pièces en rez-de-chaussée, vue
magnifique sur le lac et les Alpes,
se composant d'un très grand salon
vitré , 1 grande salle à manger, 1
grande pièce centrale, 5 chambres,
3 douches, grande salle de bains ,
1 cuisine installée, chau ffage central
moderne, ainsi que cave, garage et
buanderie installée, etc.
Prix très intéressant : 390,000 fr.
Ecrire sons chiffres P 900 226 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre, à l'ouest de Neu-
châtel,

vignes
en deux parchets (13,000 ma
et 7000 m2).
Prière d'écrire à case pos-
tale 40603, 2001 Neuchâtel 1.
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ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès . Tél. 514 68.
A VENDRE à la rue Louis-Eavrc,

maison locative
avec boulangerie-pâtisserie compre-
nant : magasin, laboratoire, etc. (four
électrique) ; 1 appartement de 3
chambres, cuisine, bains ; 3 logements
modestes de 2 chambres et cuisine ,
2 logements modestes de 5 chambres
et cuisine.

imMMHmVWVHWMWMMMMH

Etude CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A V E N D R E

ANCIENNE FERME
sur la crête sud du Jura. Altitude
950 m environ, avec terrain en na-
ture de pâturages.
La toiture de la ferme a été refaite ,
l'intérieur est à aménage r au gré du
preneur.
Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à ladite étude.

Jo cherche

terrain
à bâtir
pour maison fami-
liale à Neuchâtel ,
Hauterive ou Saint-
Biaise.
Faire offres sous
chiffres SA 5634 B,
â Annonces Suisses
S.A., « ASSA »,
3001 Berne.

Je cherche à louer

café
Tél. (039) 5 37 95.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ rath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le comité de la fanfare « L'Union », de
Saint-Sulpice, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Numa JORNOD
membre d'honneur de la société.

1—HI-II1MIM__ _II1WIII ¦ !¦!¦ ¦! Il — I I 11 !¦ Il_»ll-I«- _¦ !¦

Le comité des Contemporains 1905 a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Numa JORNOD
président de la corporation.

Nous garderons de cet ami le meilleur
des souvenirs.

Pour le service funèbre , • se référer à
l'avis de ia famille.

Le Collège des anciens et la paroisse
de Saint-Sulpice ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Numa JORNOD
leur fidèle et dévoué membre.

L'ensevelissement aura Ueu jeudi 11 sep-
tembre, à 13 heures.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Saint-Sulpice a le triste
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Numa JORNOD
son dévoué membre d'honneur.

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

___r*il-n Coop Neuchâtel a le péni-
HHJHl lil i - devoir de faire par t  du

________ l décès de

Monsieur Numa JORNOD
fidèle gérant de son magasin de Saint-
Sulpice , durant de longues années.

La Clusette fermée
aux poids gourds

(c) A la sui te  d impor tants  travaux de
réfection à la T10 dans la montée du
vi l lage  de Rochefort, la Clusette est
actuel lement fermée aux camions et aux
autocars.  Ceux-ci sont détournés par la
Tourne via les Petits-Ponts. Quant aux
automobiles, elles empruntent  un dé-
tournement  par le .haut  du village de
Rochefor t  sans que cela les oblige it
passer par la Tourne.

100,000 francs de plus !
(c) Dans nos derniers échos du Comp-
toir nous avons souligne que le total
de la souscription de CIBRO y compris
les parts souscrites au stand et les
20,000 fr. votés par le Conseil général
de Couvet at teint  474,550 fr . Or, il s'agit
ef fec t ivement  de 574,550 fr. Erreur ne
fait  pas compte !

Avec les 1000 fr .  souscrit par le Ski-
club de Couvet (un geste de solidarité
qui mérite une men t ion ) ,  il manque
main tenan t  24,000 fr. pour arriver au
Ihnt !

Une île flottante vogue
sur le lac des Taillères

Sous I effet du vent et des hautes eaux

Le lac des Tanières est connu a plus
d' un titre. 11 anime le paysage de la vallée
de la Brévine. Il fait la joie des patineurs
par les grands froids de l 'hiver. Il est le
vivier réputé d'un excellent brochet servi
à l'hôtel de ville où André Gide écrivit
- Paludes » et prépara sa .Symphonie pas-
torale » . 11 fait aussi fonction de régula-
teur du débit de l'Areuse pour l' a l imenta-
tion des usines électriques au fil de l'eau
dans le Val-de-Travers . Depuis quelques
jours le lac a une curiosité : une île flot-
tante.

Cette île peut mesurer , à première vue ,
quelque soixante mètres carrés de surface.
Elle est surmontée d'arbres. Des oiseaux y
ont fait leurs nids. Gracieux, des cygnes
se baladent dans ses parages ou la regar-
dent se déplacer d'un œil intrigué.

Cett île est une portion de terre ferme

arrachée a la nve. Elle sen  est séparée
dit-on , en raison du niveau très haut  du
lac et des violents coups de vent.

Et main tenan t , elle se balade d'ouest en
est et s'arrête parfois un moment quand
elle est à bout de souffle. L'effet est pit-
toresque. Le phénomène s'est , paraît-il , dé-
jà produit .

Un habitant de l' endroit nous a f f i rme
avoir vu cette même île , il y a une quaran-
taine d'années, fermement fixée au beau
milieu du lac.

Petit à petit , elle se serait descellée et
aurait  choisi son port d'attache en direc-
tion de Bémont d'où elle n'aurait p lus bou-
gé pendant longtemps.

Après les chaleurs torndes de l'été, peut-
être l'île a éprouvé le besoin de repren-
dre le grand large avant d'être bloquée par
lï_ f r imns  ... G. D.

Le lac des Taillères (Avipress - Schelling;

Un anniversaire
qui ne sera pas oublié

(c) Il y a 155 ans , le 12 septembre,
Neuchâtel était reçu comme 2 1me can-
ton suisse par la Haute-Diète fédérale.
La jeunesse môtisanne n 'a pas oublié
cet événement. Après-demain, vendredi
soir, elle décorera et i l luminera  les on-
ze fontaines du village.

Buttes aussi aura sa t rad i t ionnel le  fê-
te des fontaines ce jour-là . C'est la deu-
xième et dernière localité du canton à
respecter cette tradition.

Les matches au loto vitaux
pour les sociétés locales

Les délégués des sociétés, membres de
l'USL , de Couvet, se sont réunis, lundi
soir , à l'hôtel Central sous la présidence
de M. Frédy Juvet. En compagnie des re-
présentants des groupements ne faisant pas
partie de l'USL, ils ont fixé le calendrier
des matches au loto de l'automne - hiver
1969. Ces matches seront au nombre de
23, répartis sur deux mois et demi à
raison de deu x par semaine , les samedis et
dimanches.

Le président de l'assemblée a rapporté
sur l'entrevue que deux membres du comi-
té de l'USL ont eu avec le Conseil com.
munal au sujet de l'élargissement de la pé-
riode pendant laquelle les matches au loto ,
peuvent être organisés selon le règlement
communal , soit d>u 15 octobre aiu 31 dé-
cembre. Les sociétés espèrent que l'autorité
executive examinera cette demande d'éta-
lement des" iJat_ s sur toute'Tannée 'afln ¦.d'être
en • mesu re de présente, un _ rapport au
Conseil' ; général; le pouvoir législatifÉeétant
seul habilité à modifier le dit règlement.
La discussion , fort nourrie , a démontré
aue les matches au loto étaient vi taux

pour l'équilibre des finances de toutes les
sociétés. La concurrence qui s'est faite , ces
dernières années, entre un match au loto
organisé le même jour qu'une soirée à la
Salle de spectacles, n 'est pas de nature
à renforcer l'entente entre les diverses so-
ciétés de l'USL. Le comité a été chargé
de poursuivre l'étude de ce problème afin

qu 'une solution soit trouvée pour 1 élabora-
tion du calendrier de la saison 1970-71.

AUTR ES PROBLÈMES
Cette fois-ci , seuls les délégués à l'USL

représentant les 18 sociétés affiliées, ont re-
noncé à ce que le comité pou rsuivre l'étu-
de de l'achat d'une armoire de sécurité
en raison des frais que cela occasionne-
rait. Ils ont entendu un exposé de leur
président sur les relations qui doivent exis-
ter entre les diverses sociétés de Couvet
à l'occasion d'une réception, des contacts
plus étroits que les responsables de cha-
que société devraient avoir avec le co-
mité de l'USL. M. Juvet a remercié M.
Edouard Weil qui prend sa retraite comme
machiniste après 25 ans de service et a
félicité son successeur M. Marcel Gillié-
ron. Il a précisé que M. Francis Fivaz,
caissier du comité, a rempli cette fonction
pendant 10 ans et a annoncé qu 'un ca-
deau lui serait remis.

Enfin , l'assemblée a pris connaissance
du nouveau plan d'occupation de la halle
de gymnastique préparé d'entente entre lé
conseiller communal Jean-Pierre Bersot ,
chef du dicastère des bâtiments de la
commune et le président de l'USL. Certains
délégués ont fait de pertinentes remarques
au sujet de l'ocompation de la halle re-
connaissant la difficulté de contenter chaque
société sportive, les heures et les soirs de
la semaine étant trop peu nombreux pour
sî i lkfnir p .  fi tantes le.s demandes.

Etat civil d'août
Naissances : 5. Laure-Katia-Josette Trar-

bach , de Jean-François-Auguste et de Mo-
nique-Alice, née Bersier, à Couvet (mater-
nité de Couvet) ; 11. Ivano Cattarinussi , de
Luigi et de Maria née Pit t in , à Couvet
(maternité de Couvet) ; 15. Maria-Nadia
Marra , de Silvano-Alfonso et de Carolina.
née Costantini à Saint-Sulpice (maternité
de Couvet) ; 20. Maria-Guiseppina Santoi-
anni, de Celestino et de Carmela née Pe-
trarca de Couvet (maternité de Couvet) ;
20. Carmela-Elisabetta Simeone , de Anto-
nio et d'Annita née Costantino à Couvet
(maternité de Couvet) ; 23. René-André
Oppliger , de Fritz-Ernest et de Pauline-
Charlotte née Borel , aux Sagnettes (ma-
ternité de Couvet) ; 25. Patricia-Marcelle
Kraehenbuehl d'Erich et de Madeleine-Ma-
rie-Colette née Chabod. à Couvet (ma-
ternité de Couvet) ; 29. Pascal Brasey,
de Joseph-Auguste-Constant et de Anne-
Marguerite née Schoeni , à Travers (ma-
ternité de Couvet) ; 29. Francesco Misiti.
de Vittorio et de Angelina née Ierano à
Couvet (maternité de Couvet).

Mariage : aucun
Décès : 7. Fritz Baer, né le 14 octobre

1889 ; 10. Angèle-Adrienne Petitpierre-Mes-
serli née le 8 août 1892 ; 15. Jean-Robert
Perrinjaquet , né le 29 novembre 1903 ; 23.
Georges-Alfred Vermot-Petit-Outhenin , né le
13 septembre 1903.

Examens de circulation
Récemment, les enfan ts de l'école de

Saint-Sulpice des degrés de 4me et Sme
années se sont rendus à Couvet afin de
subir un examen de circulation. Deux d'en-
tre eux se sont magnifiquement distingués
puisqu 'il s'agit de Jean-Claude Cochand
et de Jean-Pierre Widmer, t ous doux éco-
liers de 5me année, qui se sont vin re-
mettre une broche-récompense. Félicitations
à ces deux conducteurs en herbe.

Nouvel économe
(sp) En remplacement de M. Bicdermann .

appelé à l'annexe de Leysin de l'hôpital
universi taire de Lausanne, M. Jean-Jacques
Kirchhofe r a été nommé économe à l'hô-
pital  du Val-de-Travers à Couvet. 11 y en-
trera en fonctions le 1er octobre prochain.

CROSS DES PUPILLES
F.T COMBAT S DE LUTTE

y ̂ . .i - j :i J.-J- . ̂ graBa â

Les responsables de la section des pu-
pilles de Boveresse ont organisé dimanche
après-midi , leur manifestation traditionnelle
sur le terrain de gymnastique. Quarante-
trois pupilles de Môtiers , Couvet et Bo-
veresse se sont présentés aux ordres du
starter pour le cross et 21 lutteurs ont
disputé le championnat régional du Val-
de-Travers. Le public , malheureusement pas
assez nombreux , a pris un vif intérê t à sui-
vre;, les , courses , et les passes de lutte. Cet-
te rencontre sportive , placée sous la di-
rection de MM. Edgar Walther et. Albert
Wvss, s'est • terminée par la • proclamation
des résultats et la remise des prix aux
individuels et des challenges à la pre-
mière équipe de chacune des catégories
de la course des pupilles. La section des
Samaritains de Môtiers a assuré avec
bonheur le service sanitaire de cette sym-
pathique manifestation. Voici les princi-
paux résultats :

CROSS DES PUPILLES
Cat. de 8 à 10 ans (17 coureurs) : 1.

Diulio Rota , Boveresse ; 2. Rolf Zimmer-
mann , Couvet ; 3. Claude Haldi , Couvet ;
4. Frédéric Chanson , Boveresse ; 5. Tony
Erb. Boveresse ; 6. Henri Racine , Bove-
resse, gagnent chacun une cuillère.

Par équipes : 1. Boveresse ; 2. Couvet
I ; 3. Couvet II ; 4. Couvet III ; 5. Mô-
tiers.

Cat. de 11 à 13 ans (18 coureurs) : 1.
Philippe Lièvremont , Couvet ; 2. Willy Rub ,
Boveresse ; 3. Didier Schmid , Couvet ; 4.
Maxime Sandoz , Couvet ; 5. Claude Ca-
mozzi , Môtiers ; 6. Armando Delicato , Bo-
vGrcssc.

Par équipe : 1. Couvet ; 2. Boveresse I ;
1 Môtiers I : 4. Boveresse II ; 5. Môtiers
II.

Cat. 14 à 16 ans (8 coureurs) .: 1. Ro-
land Rub , Boveresse ; 2. Mario Rota , Bo-
veresse ; 3. Didier Strauss, Boveresse ; 4.
Laurent Kuchen , Couvet , gagnent chacun
une cuillère.

Par équipe : 1. Boveresse ; 2. Couvet.
Championnat de lutte. — Pupilles (8

p a r t i c i p a n t s ) :  1. Sylvain Racine , Boveresse;

2. Armando Delicato, Boveresse ; 3. Pierre-
A. Burnicr,  Boveresse ; 4. Willy Rub , Bo-
veresse.

Pupilles II (3 participants) : 1. Mario
Rota , Boveresse ; 2. Didier Strauss, Bove-
resse.

Actifs, membres du Club des lutteurs
du Val-de-Travers (7 lutteurs) ; 1. Erwin
Grueter. Fleurier , gagne le challenge « Fer
à bricelets » offert  par M. Plancherelle ,
de la Côte-aux-Fées. 2. Bernard, . Werther,
BoVeresse ;, 3. . Edy Sahli , Buttes ;. 4. Fritz
Egli , les Verrières. „ .// ' ...' ¦.fn rfiofs (3 lutteurs) : 1. Éric Erb, Buttes,
gagne l' appareil de photo offert par la
Feuille d'avis de Neuchâtel ; 2. Bernard
Winkler .  la Côte-aux-Fées.

Pontarlier contre
le Vai-de-Travers

A LA PISCINE DES COMBES

(c) La dernière compétition de la saison
1969 , à la piscine des Combes, s'est dérou-
lée samedi après-midi dans de bonnes con-
ditions. Certains temps réalisés ont démon-
tré de réels progrès chez les nageurs du
Vallon. Les membres du club de natation
de Pontarlier ont été, dans la plupart des
épreuves , de sérieux rivaux pour les jeu-
nes sportifs de la région. Voici les princi-
paux résultats de cette rencontre franco-
suisse placée sous le signe de l'amitié et
de l'entente cordiale.

50 m nage libre (S participants) : 1. Myr-
the Jequier , Môtiers , gagne le challenge
- Michèle Clerc » de Genève ; 2. Gérard
Nohl , Pontarlier ; 3. Yves Cuinet , Pontar-
lier.  — 100 m nage libre - messieurs (6

participants) : 1. Claude Thiebert , Pontar-
lier , gagne le challenge de l'imprimerie
Schmidt de Couvet ; 2. Enrico Ravasio,
Couvet ; 3. Pierre-André Virgilio , Fleurier.
100 m brasse, filles (2 participantes) : 1.
Claude Guinard , Pontarlier ; 2. Angeline
Carminati , Môtiers. — 100 m nage libre -
dames (3 participantes) : 1. Claude Gui-
nard , Pontarlier ; 2. Myrthe Jequier , Mô-
tiers , gagne le challenge « Mme Otz » de
Fleurier. — 100 m nage libre , messieurs
(8 participants) : 1. Enrico Ravasio , Cou-
vet ; 2. Pierre-André Virgilio , Fleurier ; ¦ 3.
Raoul Otz. Fleurier et Eric Walther , Fleu-
rie,-. _ Relais 4 x 50 m 4 nages : 1. Val-
de-Travers I ; 2. Pontarlier ; 3. Val-de-
Trnvrrç t t .

Carnet de deuil
(c) On rend aujourd 'hui  les derniers de-

voirs à M. Numa Jornod , né en 1905.
Depuis près de trente ans, il était gérant
du magasin de la consommation de Saint-
Sulpice. Homme populaire, il faisait  par-
tie de plusieu rs sociétés. Il avait décidé
de prendre sa re t ra i t e  au mois de mai de
l' année prochaine. Nous présentons nos
cnnr lnléances à ses oroches.

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

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire : votre

mpflprin habituel.

Au château d Avenches,
on a parlé du théâtre

Au cours de sa dernière séance , tenue
au château , sous la présidence de M. Jean-
Claude Treyvaud , le Conseil communal
d'Avenches a pris deux importantes déci-
sions.

Il s'agit tout d' abord de l' augmentat ion
du taux des impôts communaux , qui passe
de 110 à 120 % de l'impôt cantonal de base.
Cette augmentation , qui a été approuvée ,
est rendue nécessaire par le fait  que les
travaux d'épuration des eaux à exécuter
ces deux prochaines années, coûteront plus
cher que prévu.

La deuxième décision importante con-
cerne le bâtiment vétusté du théâtre , qui
ne répond plus depuis longtemps aux exi-
cences de la loi en matière de sécurité

Le vieux bâ t iment  du théâtre d Avenches. (Avipress - Pache;

en cas d'incendie. Le Conseil communal  a
renoncé , avec raison , à rénover le vieux bâ-
t iment , ce qui aurait  coûté fort cher. En
revanche , il s'est rallié au projet de la
municipal i té , approuvé par la commission ,
qui prévoit la construction , d'un nouveau
bâtiment sur l'emplacement de l'ancien ,
qui sera démoli. Le nouveau théâtre com-
prendrait  une salle d'environ six cents pla-
ces, pouvant être utilisée pour de grands
banquets , ainsi que des locaux . annexes
(cuisines , réfectoire pour la troupe , ete).

La dépense s'élèvera à 1,500,000 fr. en-
viron. Mai s le projet , qui a été accepté en
premier débat , devra être approuvé défini-
t ivement  lors de la prochaine séance.

LA «JEAN PERRIN» A ETE
LA VEDETTE D'UN RALLYE

Le 4me rallye international des
vétérans réservé aux voitures cons-
truites jusqu 'en 1920 s'est déroulé
la semaine dernière. Une septantaine
de vieux tacots ont pris part au
circuit des lacs romands, en parti-
culier la fameuse « Jean Perrin » ,
propriété du Musée régional d'his-
toire et d'artisanat du Val-de-Travers.
Doyenne de toutes les participantes ,
cette automobile a été réalisée en
1897 à Glay, dans le pays de Mont-
béliard. Des cinq exemplaires créés
à cette époque , on n'en connaît p lus
que trois : un à la Chaux-de-Fonds,
un à New-York et celui de Fleurier.

Munie de pneus p leins et d' un
guidon à la p lace du volan t, la « Jean
Perrin » de l'ancien dentiste Louis
Jeanneret , de Fleurier, a brillamment
couvert les 254 km du parcours im-
posé; non sans pein e, mais grâ ce
à l 'habileté de son chau f f eur , M.
Roger Terreaux, maître d'auto-école
à Neuchâtel. Car c'est M,. Terreaux
qui s'est chargé de restaurer l'engin ,
immobilisé depuis six ans dans les
locaux du Musée régional. A force
de patience et d'astuces, il a réussi
à remettre en march e le moteur et
à suivre ses confrères du 4me rally e
international , souven t en queue de
colonne , mais parvenant toujours aux
têtes d 'étapes jalonnant le circuit Lau-

sanne, Yverdon , Estavuyer , Morat ,
Fribourg, Gruyères , Châtel-Saint-De-
nis, Chardoiine, Chexbres , Grandvaux ,
Lausanne.

La « Jean Perrin » —¦ dont seule
une roue est pourvue de f r e in  —
a consommé vendredi el samedi der-
niers 5 litres d'huile et près de 35
litres d'essence ! N 'oublions pas que
la cylindrée de son unique piston
atteint 1,300 cm3... Sa moy enne ho-
raire a été la plus basse de toutes :
moins de 20 kmh. Et pour montei
au château de Gruyères , elle n 'allait
pas p lus vite qu 'un homme au pas !
Toutefois, comme le souligne M.
Terreaux, l 'important pour la « Jean
Perrin » n 'était pas d'arriver avant
les autres ou en même temps qu 'eux ,
mais de participer au rallye, de le
terminer et de prouver ses capacités
tout en mettant en évidence ses fai-
blesses. En cela, le test a été par-
faitement réussi, malgré quelques en-
nuis techniques et un certain essouf-
f lement  le long de la côte de Cheyres ,
sur la rive sud du lac de Neuchâtel.

Au demeurant , M.  Terreaux et sa
doyenne ont été les vedettes de ce
rallye particulièrement pittoresque. Ne
les a-t-on d'ailleurs pas invités à par-
ticiper cet automne à Londres à une
confrontation de voitures antérieures
à 1905 ? K.
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Nombreuses
interpellations

au Grand conseil
La session extraordinaire de septem-

bre du Grand conseil vaudois s'est ache-
vée mardi par le développement de nom-
breuses motions et interpellations qui ont
été renvoyées au Conseil d'Etat. C'est aussi
par voie d'interpellation qu 'un député a
invité le Conseil d'Etat à revenir sur sa
décision surprenante d'ouvrir à la chasse
une réserve créée il y a septante ans près
du district franc fédéral des Diablerets , ce
qui ne manquera pas de provoquer un vé-
ritable carnage. Le conseiller d'Etat Debé-
taz a accepté de revoir cette question.

YVERDON

(c) Les anciens observateurs a artillerie ae
la Suisse romande viennent de se réunir
à Yverdon , au nombre de 147. Ils ve-
naient de Genève, Lausanne , Zurich, Bâle ,
Berne et Neuchâtel. Il incomba à M. J.
Sappino, de Genève, un des organisateurs ,
de procéder à l'appel nominal. Au passa-
ge, on reconnut en particulier l'ancien
commandant J. Bandclier , professeur à
Neuchâtel , ainsi que d'autres personnali-
tés. A l'heure du café, on entendit uns
allocution de M. André Chavanne , con-
seiller d'Etat.

Accident de travail
(c) M. Vincenzo Avolivola , habitant Yver-
don, a reçu une charge sur un pied , au
cours de son travail. Il a dû être trans-
porté à la clinique de la rue Dufour , où
l'on constata qu 'il souffrai t  d' une fracture.

Fermeture de la piscine
(c) La piscine d'Yverdon a fermé ses por-
tes et l'on a constaté que le nombre total
des entrées était de 60,000 contre 48.000
en 1968. L'augmentat ion est donc très sen-
sible , de l'ordre de 12,000 ou 22 % de plus.
On peut y ajouter 5000 entrées gratuites
d'écoliers le matin,  pour lesquels la commu-
ne accorde un subside annuel très appré-
cié.

Retrouvailles des anciens
observateurs d'artillerie
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Au tribunal de police
* (c) Composé de MM. Philippe Favarger ,

président et Adrien Simon-Vermot, substi-
l'.tut-greffier, le tribunal de police du Val-
de-Travers a condamné G.F., de Peseux,

• _ 50 fr. d'amende et à 25 fr. de frais.
Au volant d'un véhicule à moteur, le

prénommé avait transporté des meubles
alors qu 'il effectuait une course d'essai ,
ce-^tnii-est- contraire à la loi.

Blesse par un cheval
(sp) M. André Matile , domicilié au

Mont-de-Buttes, a reçu , à Môtiers, un
coup de sabot de cheval. Il souffre de
contusions à la hanche et a été hospi-
tnlisé à Couvet.

Enfin les bolets...
(c) Jusqu 'à ces jours derniers , les ama-
teurs de champignons parcourant les hau-
teurs du village n'y comprenaient plus rien.
En effet , exception faite des chanterelles
nombreuses, ils n 'étaient pas capables de
trouver leurs bolets tant recherchés.

Or maintenant , de belles cueillettes sont
enfin annoncées et en particulier celle ré-
cente de trois kilos de M. Paul Dreyer,
un spécialiste verrisan en la matière.

N' empêche que par rapport aux années
dernières, l'on constate un retard d'un bon
mois , lequel ne s'explique guère, sinon en
raison peut-être de la température de juil-
let et août exceotionnellement élevée.

Un grand chantier
(sp) Les travaux de terrassement en vue
de la construction d'une salle de gymnas-
tique ont débuté il y a une semaine au
nord-ouest du collège régional . Comme les
sous-sols de ce nouveau bâtiment public
abriteront un abri de PA (qui remplacera
celui qui a été rasé au sud de la place
de Longereuse), il a fallu excaver d'énor-
mes masses de tout-venant. Les premiers
travaux de bétonnage ont déjà commencé,
ce qui laisse bien augurer de la rapidité de
l'édification de ce nouvel élément du com-
plexe scolaire et sportif de la commune de
Flpurirr. '

Etat civil d août
NAISSANCES. — 1. Kocher Stecy-Jean,

de Charles-Léon et de Inès, née Rochat,
à Mont-de-Buttes (maternité de Fleurier) .
Bastianello Renato, de Remigio et de Stella ,
née Barisan , à Fleurier (maternité de Fleu-
rier) . 5. Galley Sylvia , de Louis-Ernest et
de Denise-Simone, née Chédel , à Fleurier
(maternité de Fleurier). 12. Primerano Im-
macoltaa-Emiliana , de Giuseppe et de Fe-
dora , née Ciappina , à Fleurier (maternité
de Fleurier). 20. Racine Yves-Dominique ,
de ' Jean-Claude et de Pierrette-Madeleine ,
née Huguenin. à Travers (maternité de
Fleurier) . 23. Tuller Anny-Ruth , de Geor-
ges-André et de Ruth-N'arcisse , née Vuil-
leumier , à la Brévine (maternité de Fleu-
rier) . Erb Marie-Claude, de Marcel-Alphon-
se et dé Lydie-Rosa, née Montandon , à
Saint-Sulpice (maternité de Fleurier).

MARIAGES. — 15. Bourquin Jean-Clau-
de-Willy, Bernois et Monnier  Françoise-
Isabelle, Neuchâteloise. 29. Bobillier Da-
niel-Roger , Neuchâtelois et Thierrin Clau-
dine, Fribourgeoise.

DÉCÈS. — 4. Cagnola née Keyscner ,
Lina , née le 13 mars 1883. 7. Jeanmonod
Adrien-Auguste, né le 7 avril 1893. 11.
Cuony Jules, né le 24 avril 1917. 14.
Matthey née Huguenin , Berthe-Alice. née
le 19 novembre 1882. 14. Benoit Rcné-
Fernand. né le 10 iui l let  1908.

Célébrez l'Eternel : car U est bon
el sa miséricorde dure éternellement.

Madame Numa Jornod , à Saint-Sulpice ;
Mademoiselle Simone Jornod , à Saint-

Sulpice ;
Madame et Monsieur André Bregnard

et leurs enfants Véronique et Stephan , à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Kurt  Hunkeler , à
Zurich ,

ainsi que les familles Jornod , Payot,
Gerber . Krebs , Konrad et Gentil ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Numa JORNOD
leur cher époux , papa , grand-papa , frè re,
beau-frère , cousin , oncle , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 65me année.

Saint-Sulpice (NE), le 8 septembre 1969.
L'ensevelissement aura lieu jeu di 11 sep-

tembre( à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile , à

12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Edouard Indermiihle el

famille remercient toutes les person-
nes qui , lors du décès de leur chère
disparue,

Madame
l Alice INDERMÛHLE-PINOUT

ont pris part à leur grand deuil par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs. Ils adressent un
merci spécialement reconnaissant à
Sœur Renée et au personnel de
l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, septembre 1969.

ES ________

FLEURIER

Vente de la paroisse réformée
Jeudi 11 septembre, de 14 .
22 heures,
à la maison de paroisse
Samedi 13 septembr e, de S _
12 heures,
sur la place du Marché.

Printemps 1970
Nous aurons le plaisir d'enga-
ger

une APPRENTIE VENDEUSE
en PHOTOGRAPHIE

Le domaine spécialisé de la
ven te en photographie inté-
ressera une jeune fille de ca-
ractère aimable et courtois.
La durée de l'apprentissage
est de 2 ans.

Faire offres par écrit avec
les carnets scolaires à
PHOTO-CINÉ D. SCHELLING,
FLEURIER.

R. R U B I N
reliure - encadrements

sera à Fleurier le JEUDI 11 septembre, chez
Mme Lcuba-I-iisca , tabacs - journaux.  
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Derniers échos de la Fête de la montre
En 1933, M. Arnold Gerber, rédac-

teur d'un journal local, conçut l'idée
d'organiser une braderie, sur les con-
seils de M. Léon Lévy . Un comité se
constitua et mit alors sur pied la pre-
mière manifestation. On était à cette
époque en plein chômage. La p lupart
des commerçants, à qui l 'idée souriait,
y prirent part. Pour donner p lus d'in-
térêt à la fê te , les sociétés de la ville
mirent également sur pied un modeste
cortège.

Au cours des années suivantes, devant
l'intérêt suscité par la nouveauté appor-
tée, le comité d'organisation s'attacha à
y donner toujours davantage d'intérêt.
Pendan t de nombreuses années, M. Ju-
lien Dubois, avec une volon té tenace,
dirigea la manifestation habilement se-
condé par M. Paul Gr if fond père, pré-
sident du cortège. A ces deux hommes
revient le gmnd honneur d'avoir lutté
pendant les années dif f ici les  que traver-
sait la ville, pour maintenir cette tra-
dition.

Aujourd'hui, la mode qiu consistait
à brader de la marchandise dans les
rues a disparu. Il n'en reste pas  moins
que le marché populaire qui se déroule
maintenant le samedi, conserve un char-
me particulier, grâce à l'originalité des
commerçants, pour attirer le public. La
fête  de nuit qui met f in  à la première
journée, au milieu d' une population en
liesse, constitue un fort  joli spectacle

au milieu de la fée rie des lumières, de
la bonne humeur et du bruit.

Pendant très longtemps le cortège du
dimanch e resta gratuit p our le public.
Pourtant , devant l'ampleur des dépenses,
les organisateurs se trouvèrent obligés,
U y a une douzaine d'années, d'intro-
duire une taxe d'entrée. La population
se montra compréhensive et se rallia,
sans difficulté , au vœu du comité d'or-
ganisation.

A ujourd'hui, l'ancienne braderie est de-
venue la Fête de la Montre, pou r mar-
quer, par un vivant symbole, son atta-
chement à l 'industrie qui fait vivre la
population chaux-de-fonnière. Son succès
grandissant d'année en année augure
bien de son avenir.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 9 septembre

Promesses de mariage : Collaud , Léon-
Marcel, aide-mécanicien et Tschudi , Yvon-
ne-Constance ; Chèvre, Marc-Xavier, em-
ployé PTT et Cattin , Marie-Cécile ; Wer-
meille, Daniele-Marco-Francesco, électricien
mécanicien et Patelli , Margherita.

Mariages :
Mariages j Jean-Mairet, Michel-Charles,

monteur électricien et Voirol, Murielle-Ger-
maine ; Erard , Régis-Adolphe, ingénier
ETS et Fuhrer Francine ; Casaulta, Pe-
ter, comptable et Huber, Ursula.

Décès : Droz-dit-Busset , Paul-Léon, ma-
nœuvre, né le 9 décembre 1891, célibataire,
Moulins 4.

Les pompiers sur la brèche
Ainsi que nous l'avons publié dans notre dernière édition, les sapeurs-

pompiers du Locle ont accompli, samedi , leur traditionnel exercice annuel. On
se doute que cet événement attira plus d'un badaud .

Sur notre photo, le major Habersaat en conversation avec le préfet Haldi-
mann et d'autres personnalités. ;

(Avipress Bernard)

Etat civil août 1969
NAISSANCES : Searpella Massimo, fils

d'Alceste , concierge, et de Lorenzina,
née Margosio, le 21 août 1969. Rosselet
Nathalie, fille de Michel, électricien c.
f-, et de Mireille, née Thomas, le 25
août 1969. Jequier Michel , fils de René,
agriculteur, et de Madeleine, née Jean-
net, le 29 août 1969.

MARIAGE : Elroxler Michel, employé
de bureau, aux Brenets, et Huguenin-
Virohaux Monique, à Lancy. 15 août
1969.

DÉCÈS : Jeanneret née Scheurer Em-
ma, née en 1885, ménagère, veuve de
Jeanneret Tell-Auguste. Zurcher née
Matthey-de-1'Endroit, Reine Ottilie, née
en 1894, ménagère, veuve de Ziiroher
Arnold.

Nouveau directeur
au technieum

(sp) Au cours de sa dernière séance, la
commission plénière du Technieum du
Locle a nommé M. Charles Moccand,
actuellement directeur de l'école d'électro-
technique, au poste de directeur de l'Eco-
le technique supérieure. Cette nomination
devra toutefois encore être ratifiée par les
autorités. Pour l'instant, on ne sait pas
encore ce qu'il en est du remplacement
de M. Moccand à la tête de l'Ecole
d'électro-technique. Le problème sera cer-
tainement traité conjointement avec celui
des autres écoles de métiers.

Foire de septembre
(sp) Malgré le temps grisâtre, la foire de
septembre a connu une forte affluence ,
tant du côté des commerçants que de celui
des acheteurs. Les nombreux stands érigés
sur la place du Marché offraient tout ce
qu 'il est possible de désirer en pareille
occasion, des chaînes d'ail aux coupons
de tissus, en passant par les vêtements,
les souliers, les vieux chaudrons, les jouets
et les petites bricoles. Les porte-monnaie
étant mieux remplis qu 'à la rentrée des
vacances, cette foire a connu une anima-
tion beaucoup plus grande que celle du
mois d'août.

Etat civil du Locle du 5 septembre
Naissance. — D'Aurelio, Lucio, fils de

Mario , maçon, et de Ada, née Marini.
Promesses de mariage. — Barthod-Ton-

not , Claude-Emile-Gabriel , horloger, et Hu-
gli , Sonia-Janine.

Mariages. — Fedi , François-Joseph-Hen-
ri, employé PTT, et Ficher, Rosemarie-
Nathalie ; Dellmann , Horst-Wilhelm, tech-
nicien , et Aellen , Ariette-Andrée.

Les finances communales
sont saines aux Brenets

(c) Le prochain Conseil général aura
à s'occuper mercredi prochain, de ques-
tions importantes.
• Rapport du Conseil communal à

l'appui de la gestion et des comptes
de l'exercice 1968.
• Nomination du bureau du Conseil

général.
_ Nomination de la commission du

budget et des comptes.
O Nomination d'une commission de

sept membres fpour l'étude d'un nou-
veau règlement de police.

_ Nomination d'une commission
pour l'étude de la construction d'une
maison pour personnes âgées.
0 Rapport du Conseil communal à

l'appui d'une demande de crédit pour
l'amélioration de l'éclairage public
dans le haut du village.

_ Divers.
On lit, dans le rapport du Conseil

communal concernant le point premier
de l'ordre du jour, que les recettes
communales se sont élevées à 807,100
francs 05, alors que les dépenses, y
compris les amortissements comptables
légaux, se chiffrent à 579,702 fr. 10,
laissant apparaître un excédent de re-
cettes de 227,397 fr. 95. De ce mon-
tant, le Conseil communal propose d'at-
tribuerl57,300 fr. à des comptes de ré-
serves et 70,000 fr. à des amortisse-

ments supplémentaires. Il resterait un
solde de 97 fr . 95 qui serait viré au
compte d'exercice clos.

On le voit, les finances communales
sont saines. Les dépenses à venir ne
sont pas négligeables : création de rou-
tes, paiement des travaux effectués en
vue de l'épuration des eaux usées, du
terrain de sport, de la construction
future d'un nouveau réservoir d'eau
situé probablement à l'Essert. Cette
expansion dont bénéficie la commune
des Brenets crée des problèmes que les
autorités sont prêtes à aborder.

Succès du premier
gala chorégraphique

22me Festival international de Besançon

De notre correspondant :
Le Théâtre municipal était entièrement

rempli samedi passé. Le Centre choré-
graphique national d'Amiens remporta
ainsi un succès flatteur. Comment expli-
quer cette double et réjouissante consta-
tation ?

Le public a pris l'habitude d'entendre
et de voir des spectacles de choix ; il
fait confiance à la tradition du Festival.
Avec les organisateurs, il estime qu'il
faut  sortir des voies traditionnelles et
qu 'il est possible en 1969 d'applaudir
les Ballets de . François Bayle, d'igoi
Stravinsky, d'ivo Malec et d 'Edgar Va-
rese. II est possible d'attribuer p lus d' un
bon point au public bisontin, il est
équitable de lui décerner les félicitations
de tous ceux qui encouragent les pro-
grès et l'évolution de l'art contemporain .

« Cantate profane » de François Bayle
n'est pas  une œuvre facile ; son sujet
mythologique permet cependant les réa-
lisations les plus audacieuses. La mu-
sique (réalisée dans les studios du Grou-
pe de recherches musicales de l'O.R.T.F.)
o f f r e  toutes les trouvailles de l'art d'au-
jourd'hui. Pour marquer la tension de
l'action, n'avons-nous même pas entendu
(retransmis et amplifiés par les haut-
parleurs) des halètements, des soupirs,
dont l'expression visait à renforcer le
jeu des danseurs ? La musique perd alors
son rôle traditionnel ; elle gagne un rôle
fonctionnel. Elle veut surtout créer l'émo-
tion. Les danseurs, par la p lasticité de
leurs gestes, par l'efficacité de leurs
bras, par les recherches inédites de leurs
figures, créent p lus qu'une émotion ; ils
aboutissent à une tension dont toute
l'invention revient au chorégraph e you-
goslave Milko Sparemblek.

Dans les « Danses concertantes > de
Stravinsky, nous avons surtout admiré
le dynamisme de Vera Filatoff ,  Jacques
Dambrovsky, Don Snyder. La Compa-
gnie donna à la musique russe le mou-
vement étourdissant que le chorégraphe
Félix Blaska a imaginé. Plus qu'à un
mouvemen t diabolique, c'est à une vé-
ritable frénésie qu 'il aboutit avec autant

de précision que de passion. Une œu-
vre moderne de ce genre ne décrit pas  ;
elle livre ses figures avec une stylisation
renouvelée (elle est donc néo-classique).

« Aquathème » d'ivo Malec fai t  parler,
lui aussi, des machines électro-acousti-
ques ; ce Yougoslave, en plus de l 'in-
vention, possède une technique très per-
sonnelle. Magdalen a Popa, Amato Che-
ciulescu et Corinne Dupuy furent p lus
que des danseurs sensibles ; ils furent
les émules de celle qui insuf f le  à la
troupe son esprit le plus attractif : Fran-
çoise Adret.

Avec « Déserts » de Varese se termi-
na ainsi un spectacle dont la pri ncipale
raison d'être ne consiste pas seulement
dans l'attraction mais surtout dans l'in-
vention inédite. Grand succès pour le
Ballet-Théâtre contemporain et le Fes-
tival de Besançon !

M.

Val-de-Ruz : ils posent leurs fusils
pour boire le verre de l'amitié...

Le championnat de tir de groupes du
Val-de-Ruz partait cette année dans de
bonnes conditions, puisqu'il semblait
que les sociétés du Val-de-Ruz s'étaient
spécialement bien entraînées pour le
Tir fédéral , et du fait que plusieurs
d'entre elles y avaient réalisé de bons
résultats. Les organisateurs, MM . Mos-
set, Matile et Steinemann, du comité
de la fédération, attendaient de pied
ferme les premiers groupes samedi à
14 heures, pour la série éliminatoire
dans laquelle 14 groupes étaient repré-
sentés. D'emblée, une équipe donna le
ton : ce fut Montmollin qui montait
déjà à 424 points avec l'équipe No 1.
Ensuite se qualifient Le Pâquier I 417
points , Fontainemelon I avec 414, Ché-
zard I 414, Fontainemelon III 401, Dom-
bresson II 400, Les Hauts-Geneveys 395
et Valangin 393. Les groupes éliminés
étant : Chézard II 389, Dombresson I
385, Montmollin II 377, Fontainemelon
II 375, Le Pâquier II 366 et Savagnier
347 points .

Résultats individuels 82 et plus
Noël Rollinet 91, Robert Favre 90,

André Mosset 90, H.-Jun. Steinemann
90 ; Willy Junod 89, Charles Veuve 88,
Fernand Stûbi 87, Eugène Cuche 87,
Eric Monnier 87, Charles-Henri Matile
86, J.-Louis Glauser 86, Adrien Nicole
85, Michel Glauser 85, Walter Gutknecht
85, Pierre Bellenot 85, Ernest Fallet 84,
Rodolphe Aebi 84, Walter Schmied 84,
Otto Barfuss 83, Daniel Diacon 83, Bar-
tholomé Heinz 83, Claude Grandjean
83, Jean-Maurice Bron 82, Marc Nicolet
82.

Dimanche matin , à 7 h 15, démarrait
alors le premier tour avec huit équi-
pes, dont quatre devaient être élimi-
nées. Et tout de suite il fut clair que
la lutte serait serrée et qu'il faudrait
aligner des passes élevées, Les Hauts-
Geneveys relevant le gant lancé la
veille par Montmollin, en tirant déjà
433 points, contre 428 à Fontaineme-
lon I, 426 à Montmollin et 421 à Dom-
bresson IL Les groupes éliminés étant
Fontainemelon III avec 419, Chézard I
418, Le Pâquier I 413 et Valangin 391.

Résultats individuels 84 et plus
Louis Bondallaz 92, Jean-Louis Glau-

ser 91, Jean-Louis Geiser 91, Walter
Schmied 90, Chs-Henri Matile 90, Jean-
Marc Henchoz 90, Eugène Cuche 89,
Hans-Jun . Steinemann 88, Noël Rolli-

net 88, René Glauser 88, Willy Junod
88, Fernand Steiner 87, Rodolphe Walti
87, André Mosset 86, Michel Glauser
85, Jean-Maurice Bron 85, Robert Favre
85, Rodolphe Aebi 85, Richard Magne-
nat 84, Charles Veuve 84, Otto Barfuss
84.

Dans le 2me tour, Montmollin, très
régulier, reprit l'initiative, en alignant
426 points contre 424 aux Hauts-Gene-
veys. Etant éliminés Fontainemelon I
avec 413 points et Dombresson II avec
398 points.

Résultats individuels 86 et plus
Walter Schmied 91, Fernand Stûbi

91, Fernand Steiner 89, Chs-Henri Ma-
tile 89, Willy Junod 87, Jean-Louis
Glauser 86.

Doivent disputer la finale : Les
Hauts-Geneveys emmenés par un Wal-
ter Schmied qui d'entrée va aligner
une passe de 92 points et Montmollin.
La lutte fut extrêmement serrée et il
fallut attendre le dernier coup de fu-
sil pour connaître le vainqueur qui
fut finalement Les Hauts-Geneveys avec
le résultat magnifique de 441 points
devant Montmollin avec 440 points.

Dans la moyenne des éliminatoires
et 3 tours, Montmollin sort vainqueur
avec 429, 2me Les Hauts-Geneveys
423.250, Sme Fontainemelon I 418, le
challenge étant bien entendu gagné
par Les Hauts-Geneveys avec l'équipe
suivante : Walter Schmied 92, Jean-
Maurice Bron 88, Albert Schenk 90,
Fernand Steiner 88 et René Glauser 83.

Montmollin alignait : Alfre d Badert-
seher 91, Jean-Louis Glauser 89, Michel
Glauser 88, Fernand Stûbi 87 et Hans-
Jun . Steinemann 85.

LE CHALLENGE
Le challenge fut remis après la fin

du tir par M. Hans Steinemann fils,
promoteur de cette manifestation. M.
André Mosset, président de la Fédé-
ration du Val-de-Ruz, félicita les con-
currents pour les résultats acquis et
releva que jamais encore dans cette
manifestation de tels résultats avaient
été acquis. Il se montra satisfait que
des résultats de 90 points aient été
réalisés par des détenteurs de fusils
d'assaut, ce qui tend à prouver une
amélioration lente mais constante de la
connaissance de cette arme. A signaler
toutefois qu'un seul tireur en finale

tirait au fusil d'assaut, M. J.-L. Glauser.
Les tireurs des Hauts-Geneveys, pour

clôturer la manifestation, offrirent le
verre de l'amitié à leurs adversaires de
Montmollin et c'est ainsi que cet ex-
ceptionnel championnat de groupe 1969
se termina dans la bonne humeur.

Gros éboulement au Col-des-Roches
MIME PAR LA PLUIE. LE ROCHER S'EFFONDRE

Les plnies violentes de ces derniers
jours ont provoqué hier matin un gros
éboulement de rocher au Col-des-Ro-
ches, entre les deux tunnels, à une
cinquantaine de mètres du poste de
douane.

Il était à peu près dix heures quand
une automobile occupée par deux per-
sonnes a débouché du tunnel nord ,
se dirigeant vers le Locle. Le conduc-
teur vit les premières pierres tomber
devant son capot et il eut le réflexe
de serrer à droite au maximum pour
aller se mettre à l'abri vers la douane.
Son véhicule a été touché par quelques
éclats ; mais s'il avait passé deux se-

condes plus tard , on aurait probable-
ment eu à déplorer un accident très
grave.

La masse de pierres de 4 ni3 s'est
détachée très haut sur la paroi, à gau-
che d'une « tête-de-chat - située presque
au sommet. Ce qui explique pourquoi
les trois mètres cubes de rocher se
sont répandus sur toute la largeur de
la chaussée, interdisant tout trafic. Il
aurait été facile de déblayer et de ré-
tablir la circulation relativement rapi-
dement, mais le voyer-chef de l'arron-
dissement, M. Burdet, a préféré mettre
toutes les chances de son côté en or-

donnant de curer la paroi sur toute
sa hauteur.

L'ingénieur cantonal J.D. Dupuis s'est
rendu sur les lieux ainsi que le conseil-
ler communal Eisenring. Le chef de la
protection civile du Locle a mis le
matériel entreposé au col des Roches
à la disposition de l'ingénieur et des
ouvriers chargés de purger un pan de
rocher. Tout l'après-midi, les ouvriers
ont tenté de faire tomber le bloc de
rocher de 6 m3.

L'opération était périlleuse : les ou-
vriers d'une entreprise spécialisée ont
travaillé encordés, au-dessus de 50 à
100 mètres de vide. Elle a duré jus-

que dans la soirée, vers 19 heures.
La nuit venue, les ouvriers n'avaient
pas encore détaché le gros bloc de
rocher, si bien que les travaux se pour-
suivront aujourd'hui. Entre-temps, la rou-
te a été ouverte à nouveau.

DÉTOURNEMENT
Pendant toutes les opérations de net-

toyage, la circulation a été détournée
par les Frètes, Monterban et les Monts,
pour les automobiles légères. Les poids
lourds, qui ne peuvent emprunter cet
itinéraire de rechange, ont attendu que
les ouvriers déblaient la route pour
quelques minutes et leur ouvrent un
passage par la voie normale.

Dans le cadre de la campagne du Jeûne
fédéral 1969, pour la construction de cen-
tres d'élevage bovin dans la province de
Mosiones (Argentine), le Conseil commu-
nal informe qu 'il a arrêté le montant de
500 fr . pour sa participation.

Cinq cents francs
pour un centre bovin
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L'armée au village
(c) Depuis jeudi, la cp de munitions III /13
commandée par le capitaine Scheidegger
prendra ses quartiers à Valangin. La trou-
pe, soit une centaine d'hommes, entrera
en service après les cadres et restera deux
semaines.

Cinquième à la course
de caisses à savon

(c) Un enfant de Valangin, le petit Jean-
Frédéric Robert , s'est classé Sme à la cour-
se des caisses à xavon de Chaumont. Il y
participait pour la première fois au volant
d'une voiture de sa propre construction
et remporta un fort joli prix en argent.

Un conducteur inconscient...
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier, greffier-substitut.

La police cantonale, qui effectuait un
contrôle à Valangin, a constaté que C. D.,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane, circu-
lait au volant de son automobile dont le
pneu avant gauche était lisse, le frein à
main inefficace, les feux stop qui ne fonc-
tionnaient pas et les indicateurs de direc-
tion qui étaient défectueux. De plus, l'in-
téressé a présenté à la police un permis de
conduire périmé. Le prévenu reconnaît les
faits. U est condamné à une amende de
120 fr. qui sera radiée du casier après un
délai d'épreuve d'un an et au paiement des
frais par 20 fr.

ESCROQUERIE ET FAUX
DANS LES TITRES

A.A.L. a envoyé en 1967 à la caisse natio
nale suisse contre les accidents une décla-
ration par laquelle il affirmait qu'il n'avait
aucun ouvrier à son service. Au vu de cette
déclaration , son exploitation a été biffée de
la liste des entreprises soumises à la CNA.
Cette dernière, lors d'une enquête, a dé-
couvert que son ancien assuré avait occu-
pé un ouvrier, occasionnellement il est
vrai, de 1967 à 1969 sans l'aviser. La CNA
a porté plainte contre A.A.L. pour infrac-
tion à la LAMA, escroquerie et faux dans
les titres. Le prévenu conteste le faux et re-
connaît les autres infractions qui lui sont
reprochées. Il s'en remet à dire de justice.
La lectu re du jugement est renvoyée à
huitaine.

BRUYANT 
M.-J. H. domicilié à la Chaux-de-Fonds,

descendait la route de la Vue-des-Alpes
au volant de son automobile. Alerté par le
bruit excessif que faisait le véhicule, un
gendarme contrôla celui-ci et constata que
le dispositif d'échappement était cassé.
M.-J. H. a fait opposition au mandat de
répression du procureu r général. A l'au-
dience, il explique qu 'il n'a rien remarqué
lorsqu 'il a quitté la Chaux-de-Fonds. C'est
en cours de route qu 'il a soudain entendu
le bruit anormal. Il se proposait de se ren-
dre au plus prochain garage lorsqu 'il a été

intercepte par la police, précisément à
quelques centaines de mètres du garage.
Les témoins entendus confirment ces décla-
rations. Le prévenu ajoute que le gendar-
me qui l'a intercepté lui a remis une carte
l'invitant à présenter son véhicule en ordre
à la gendarmerie dans un délai fixé , faute
de quoi le conducteur serait dénoncé.
Ayant rempli ces conditions, il ne com-
prend pas pourquoi il a été mis en con-
travention. Le juge admet ces explications
et acquitte le prévenu.

___________ \
Il provoque une chute

et s'en va
Hier vers 18 heures, Mlle Augsburger,

du Côty, rentrait de Cernier à cyclomo-
teur. Un automobiliste bernois qui circu-
lait de Villiers en direction de Valangin
lui coupa la route au carrefour situé à
l'entrée de Dombresson. La jeune fille fit
une chute et se blessa légèrement aux
genoux.

A l'étonnement des passants, l'automo-
biliste reprit sa route sans s'occuper de
la jeune fille. Cependant, un piéton a eu
l'idée de relever le numéro de la voiture
bernoise.

Course
des personnes âgées

(c) Samedi passé a eu lieu la tradition-
nelle course des personnes âgées habitant
les communes de Dombresson, Villiers et
le Pâquier. Vingt-deux automobilistes com-
plaisants ont emmené une septantaine de
personnes dans la région du lac de Bret
par Avenches, avec retour par Fribourg.
Un repas a été servi à tous les partici-
pants à l'hôtel de commune, dans une
excellente ambiance. M. Germain Scheurer,
au nom des autorités , a remercié les auto-
mobilistes et dit d'aimables paroles aux
personnes âgées, leur souhaitant de pou-
voir participer à la course de l'année
prochaine !

Nouvelle formule JJ>
(c) La jeunesse paroissiale de Dombresson
est invitée à pique-niquer chaque mercredi
à 18 heures à la salle de paroisse. Après
avoir pris un repas communautaire, elle
discutera les problèmes soulevés par les
participants. A 19 h 45 ceux qui le dési-
reront pourront participer à la prière com-
munautai re. Enfin tous les quinze jours ,
la soirée se prolongera jusqu 'à 21 h 45.
Sont prévus : negro spiri tuals , chœurs par-
lés, préparation d'un culte et tout ce qui
pourrait être proposé et approuvé par
l'équipe. Excellente initiative que les jeu-
nes accueilleront avec enthousiasme.
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Performances athlétiques
Récemment, les jeunes gens de nos

villages étaient invités à se réunir
pour mesurer leurs progrès en athlé-
tisme. Dix-huit sportifs seulement évo-
luèrent sur les emplacements d'exercice
de < La Flèche » . Le temps était très
favorable et permit de belles perfor-
mances. Jean-Pierre Hirschi s'est dis-
tingué au grimper de la corde 5 m en
2"9 et au lancer de 500 g à 55 m 72,
Michel Jacot au saut en longueur
5 m 81 et Pierre-Alain Fahrny au jet
du boulet à 12 m 45.

Voici les meilleurs résultats avec dis-
tinction cantonale :

1. Jean-Pierre Hirschi 111 points ; 2.
Pierre-Alain Fahrny 102 ; 3. Michel Ja-

cot 89 ; 4. Reynold Perregaux 87 ; 5.
Pierre-Alain Blanc 82 ; ex aequo Char-
les-Henri Zimmermann ; 7. Jean-Daniel
Fallet 66.

ÉCOLIERS (barème spécial)
1. Renzo Perrissinoto 869 points ; 2.

Luciano Perrissinoto 728 ; 3. Denis
Jeanrenaud 555 ; 4. Jean-Claude Gretil-
lat 511 ; 5. Francis Monnier 494, etc.

PHARMACIES DE SERVICE. — Marti
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Les écoliers
de Courcelles
font la grève

(c) A rencontre de leurs camarades, les
écoliers du village frontalier de Courcelles,
près de Délie, n'ont pas encore retrouvé
les bancs de la classe, et leurs parents ont
décidé de faire la grève. Ils ne les ont
pas envoyés, en effet , au village voisin de
Florimont et ont demandé qu'un autre
car soit mis à la disposition des enfants
pour le transport de ceux-ci, deux fois par
jour , dans cette localité, et ils attendent
d'avoi r satisfaction.

Cambriolage
(c) Un buraliste de Belfort , M. André
Buffet, a été victime de cambrioleurs. Une
cassette contenant 3500 fr., qu 'il avait eu
l'imprudence de laisser dans un couloir de
son appartement , 65, rue d'Offemont, a
disparu pendant qu 'il faisait sa promenade
dominicale. Une enquête est menée par la
police afin de retrouver les auteurs de ce
méfait.



___ Le projet gouvernemental est accepté
H s'est plu à relever que le texte légal

précise bien que le Conseil exécutif peut,
mais ne doit pas demander l'organisation
d'un plébiscite. Néanmoins, afin de don-
ner une garantie supplémentaire pour que
le plébiscite ne soit pas organisé trop tôt ,
M. Jaberg a proposé d'inscrire à l'arti-
cle 22, lors de la seconde lecture, que
les nouvelles dispositions constitutionnelles
pourront entrer en vigueur c au plus tôt »
au lieu de « au moment où > le Grand
conseil aura statué sur un rapport et sut
des propositions du Conseil exécuti f con-
cernant le statut du Jura.

En ce qui concerne la proposition de la
députation jurassienne, M. Jabert s'est ré-
féré à la déclaration de M. Bander , tout

en précisant que soumettre au peuple des
propositions incomplètes sur un statut n'est
pas la bonne solution. « Le citoyen n'au-
rait pas la possibilité de se rendre exacte-
ment compte de la portée du statut » ,
a-t-il ajouté.

Au vote, la proposition de la députation
a été repoussée par 144 voix contre 21.
Le sort est donc jeté et la porte ouverte
à l'organisation d'un plébiscite au lende-
main de l'approbation par le législatif du
rapport et des propositions gouvernementales
sur un statut jurassien. Mais sera-ce le bon
moment ?

On en doute fort. La division du Jura
pouna-t-elle alors être évitée ? Le gou-

vernement l'espère en tout cas, mais nous
avons peine à y croire.

En définitive , le projet gouvernemental
a été accepté sans opposition, mais avec
des abstentions. Ceci revient à dire que les
séparatistes ne rejettent pas le projet , mais
qu 'ils ne peuvent l'approuver entièrement.

Il n 'aurait suffit que d'un tout petit
geste de compréhension pour que le Con-
seil exécutif remporte une vraie victoire.
Ce geste n'a pas été fait , et c'est regret-
table pour chacun.
LES MOTIONS MORAND ET JARDIN

Au mois de mai dernier , M. Georges
Morand (rad., Belprahon) développait une
motion proposant une procédure de règle-
ment du problème jurassien.

Hier, M. Robert Bauder , président de la
délégation gouvernementale pour le Jura ,
lui a répondu en affirmant pouvoir accep-
ter les trois premiers points de la motion
tels qu 'ils sont présentés, alors que les
deux derniers ne seraient recevables que
sous la forme de postulat. En grande li-
gne , M. Morand proposait une procédure
semblable à celle du Conseil exécutif , mais
ne prévoyait pas la possibilité de la créa-
tion d'un canton ne comprenant pas le
Jura dans son ensemble. Si la séparation
était repoussée , le statut du Jura serait
alors soumis à la votation populaire. Les
points relatifs au plébiscite et à ses con-
séquences ont été acceptés sous forme de
postulat par le Grand conseil qui à égale-
ment suivi le gouvernement en approuvant
les trois premiers en tant que motion.

- Le Grand conseil du canton de Ber-
ne, vu l'impasse dans laquelle se trouve la
question jurassienne, et en vue d'en faci-
liter le règlement, accepte le principe d'une
médiation confédérale », a proposé M. Ro-
ger Jardin (rad., Delémont) en conclusion
au développement de sa motion.

M. Bauder lui a répondu en citant le
rapport de la commission des « quatre sa-
ges » qu 'il < ne saurait être question, com-
me le « Rassemblement jurassien » semble
l'envisager , de considéer qu 'il y a deux
parties : le « Rassemblement jurassien • lui-
même et les autori tés bernoises. > La com-
mission, on le sait, considère qu'elle remplit
les conditions qui lui permettent d'agir com-
me médiatrice confédérée, a encore précisé
M. Bauder , avant de faire cette déclara-
tion : « La commission confédérée de bons
offices pourra , lors de l'examen des pro-
positions du Conseil exécutif ou de l'élabo-
ration éventuelle de contrepropositions,
prendre contact non seulement avec les
partis politiques du Jura et de l'ancien
canton, mais aussi avec les représentants
de toutes les tendances politiques con-
nues dans le Jura afin de rechercher une
solution qui soit acceptée par la majori té
des citoyens aussi bien dans le Jura que
dans l'ancien canton. Cela signifie que la
voie de la médiation est ouverte. Ainsi ,
dit encore M. Bander , « dans la me-
sure où elle touche à la médiation propre-
ment dite , la motion Jardin devient donc
sans objet , puisqu 'elle est en grande par-
tie déjà réalisée. Cependant , les choses se
présentent différemment si M. Jardin ne
comprend pas la médiation dans le sens
défini par la « Commission Petitpierre »,
mais dans le sens d'une médiation confé-
dérale telle qu'elle est réclamée, depuis
peu, par le € Rassemblement jurassien » .
Considérant qu 'il y a là une volonté évi-

dente de brouiller les cartes, M. Robert
Bauder a recommandé le refus de la
motion , ce qu 'a fait le Grand conseil
par 145 voix contre 13.

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le projet de modification de la loi

sur les votations et élections populai res —
dernier objet du débat sur le Jura — in-
troduisant le vote par correspondance, a
été accepté par 113 voix contre 7, malgré
deux propositions de non-entrée en ma-
tière. MM. Grimm (CCS, Saint-lmier) et
Gobât (soc, Tavannes), considérant que ce
projet ne donnait pas entière satisfaction
et qu 'il permettait également des fraudes ,
ont proposé le renvoi à la commission.
Le législatif n 'a pas suivi cette voie. Lors
du plébiscite , il sera donc possible de voter
par correspondance ou de se rendre aux
urnes. Le décret réglant les détails de cette
loi sera à la disposition du Gran d conseil
lors de la deuxième lecture.

Le Grand conseil a entrepris ensuite
l'examen du projet de modification de la
loi sur les droits de mutation et de gage.

M.-G. CHELNIQUE

Lors du Jeûne fédéral, les
Béliers ne mangeront pas
Pour se solidariser avec les Francs-

montagnards, le groupe « Bélier » en-
tend célébrer à sa manière le Jeûne
fédéral du 21 septembre prochain.
En effet , dans un communiqué pu-
blié hier, il invite tous les Jurassiens
et sympathisants à se retrouver le
jour du Jeûne fédéral à la halle-
cantine du marché-concours de Sai-
gnelégier , non pas pour y déguster
de copieux repas, mais p lus simp le-
ment pour y jeûner tout en écoutan t
des déclamations de poèmes et des
exposés historiques et politiques, de
8 heures du matin à 18 heures.

Aucune nourriture ne sera con-
sommée à l'intérieur du lieu de réu-
nion, et la contrevaleur d'un repas
sera offerte par chaque participant ,
pour participer au rachat des terrains
acquis par la Confédération sur le
Haut-plat eau.

Les organisateurs de ce Jeûne f é -
déral particulier indiquent que « par
ce jeûne symbolique, le groupe « Bé-
lier » veut se battre aux côtés des
Francs-montagnards qui font  front
depuis 7 ans pour arracher ces terres
des gr i f fes  du DM F ». (A TS).

Un j eune peintre expose à. l'aula de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon

Les expositions de peinture se suivent
dans le Jura à une cadence qui rend
leur visite difficile à ceux dont le temps
est restreint. Et pourtant, toutes celles
que l'on peut voir en ce moment méri-
teraient que l'on s'y arrêtât longuement:
que ce soient les mini-peintures présen-
tées à la galerie Forum de Porrentruy ,
les eaux-fortes de Schnyder à la gale-
rie Paul Bovée de Delémont — dont on
peut avoir pour la première fois  une
vue d' ensemble — ou encore les sculp-
tures et pein tures de Gregori, à l'aula
de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.
Cette dernière exposition constitue à plu-
sieurs titres une « première » que les
amateurs jurassiens de peinture ne doi-
vent pas manquer. C'est en effet la pre-
mière fois  que ce jeune peintre espa-
gnol , établi à Courfaivre depuis son ma-
riage avec une Jurassienne, présente au
public un large éventail de sa produc-
tion. Il l'avait fai t  l'année dernière dans
un cadre beaucoup plus restreint, et le
public delémontain le connaît surtout
en tant que sculpteur. Pourtant , Gregori
est avant tout peintre, et dans ce do-
maine précis, il possède des bases solides
puisqu'il a passé par l'Ecole des beaux-
arts de Valence.

Agé de 29 ans, Gregori organise donc
pour la première fois une grande expo-
sition. Cest que, durant plusieurs an-
nées, il a travaillé à chercher sa voie et

Gregori devant une de ses compositions.
(Avipress - Bévi.

que , pa r honnêteté vis-à-vis de lui-même
et du public, il n'a pas voulu présenter
des œuvres dont il n'était personnelle-
ment pas satisfait. C'est là une marque
de conscience professionnelle qui nous
prédispose déjà avantageusement envers
san pein ture. Ne vivons-nous pas  à une
époque oit trop d'« artistes » font  preuve
d'une regrettable complaisance envers
leurs premiers balbutiements ?

SOLIDITÉ
La peinture de Gregori p laît d'abord

par ta solidité de sa composition et de
sa construction, issues toutes deux des
canons classiques. Il attache ensuite une
immense importance à la couleur qui
donne au tableau son équilibre final.
Il joue avec les teintes les plus tran-
chées, en les opposant ou les mariant
avec une habileté qui déconcerte. Lors
du vernissage, Max Robert , de Moutier,
président du « Club jurassien des arts »,
définissait la manière du jeune artiste
espagnol comme un « surréalisme exu-
bérant et lyrique , empreint d' une joie
de vivre toute méditerranéenne ».

Le visiteur remarquera aussi combien
le peintre est attiré par le portrait. Ses
compositions les p lus étendues fourmil-
lent de visages ou de parties de visa-
ges. Et , en effet , Gregori nous a con-
f irmé que son grand souci actuel est la

recherche d'un mode d'expression qui
permettrait de rendre non seulement la
configuration extérieure, mais encore les
sentiments intérieurs du modèle. C' est
même son but f i na l  : trouver une nouvelle
manière de f i guration. Y ¦ est-il déjà par-
venu ? Pas complètement peut-être, de
son propre aveu, mais ses œuvres les plus
récentes dénotent dans ce domaine un
net progrès et une aisance qui est la
marque d'un véritable talent.

Quant au cadre de l'exposition, il
faut aussi en dire deux mots, puisque
c'est la première fo i s  qu'il est choisi par
un artiste. L'aula de l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon se prête admirablement
à ce genre de manifestation. Elle est
vaste et permet par conséquent le re-
cul , l'éclairage en est satisfaisant. Le
seul ennui est que le local se trouve re-
tiré en dehors de toute localité et qu 'on
ne doit compter pou r s'y rendre que sur
ses propres moyens de locomotion. Es-
pérons cependant que cet éloignement
n'empêchera pas un nombreux public
de prendre contact avec l'œuvre de Gre-
gori. Ce serait dommage pour l'artiste,
qui mérite certainement d'être encoura-
gé, mais aussi pour le public qui per-
drait ainsi une occasion de se familia-
riser avec une œuvre différente de cel-
les qu'il a l'habitude de voir dans no-
tre région.

BEVI

¦.. 
¦ 
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Après les inondations dans le
canton, on fait Ees comptes...

De notre correspondant :
Lors de la conférence hebdomadaire qui

a ou lieu hier sous la présidence de M.
Georges Clerc, chancelier d'Etat , des pré-
cisions ont été apportées par M. Paul
Genoud, président du gouvernement, à la
suite des graves inondations qui se sont
produi tes mercredi dernier dans les dis-
tricts de la Broyé et du Lac.

Le Conseil d'Etat, qui tient à exprimer
sa sympathie à tous les sinistrés, a en-
tendu des exposés relatifs aux conséquen-
ces de ces intempéries pour les habitations,
les oui tores et les forêts. Les rapports par-
venus aux directions intéressées font état
de dégâts souvent importants. L'interven-
tion de l'armée, par les troupes du ba-
taillon P.A. 10, fut appréciée à sa juste
valeur pair la population qui se félicite

de cette collaboration. Les mesures géné-
rales de remise en état des lieux sinistrés
se poursuivent activement et les représen-
tants de l'établissement cantonal d'assuran-
ce des bâtiments se sont rendus suu" place
pour procéder à l'estimation provisoire des
dégâts. Il est toutefois impossible, pour
l'instant, de prononcer des chiffres tant
soit peu précis. En effet, les dommages
causés par l'eau ne peuvent souvent être
évalués qu'après un certain temps.

PROJETS DE RÉFECTION
De toute manière, le service fédéral des

routes et des digues a été abordé en vue
de l'exécution des travaux les plus urgents,
en vertu de la législation fédérale. Quant
aux directions cantonales des travaux pu-
blics et des forêts, elles interviennent avec

les moyens — assez limités — dont elles
disposent. Le service des endiguements, pour
sa part, établit actuellement des projets
de réfection.

Au sujet des assurances, on relève que
les dégâts mobiliers et immobiliers sont
couverts par les assurances des proprié-
taires, lorsqu'elles admettent les dégâts d'eau.
L'établissement cantonal d'assurance des bâ-
timents s'occupe des dégâts aux immeu-
bles. Pour un bâtiment totalement démoli,
le propriétaire reçoit le montant de la
t axe, dûment indexée, plus 5 % pour les
frais de déblaiement. En cas de démolition
partielle, une évaluation est faite par réta-
blissement cantonal, puis le règlement in-
tervient saur présentation des factures. Quant
aux cultures et aux forêts, elles ne sont
hélas pas assurées. Toutefois, le fonds fé-
déral d'aide pour les dégâts non assurables
sera invité à indemniser les privés (mais
non les communautés de droit public).

Quant au trafic ferroviaire G.F.M., il
était redevenu presque normal samedi soir.
De nombreuses réparations restent tou te-
fois à faire .

Notons qu 'il appartient aux communes
de dresser deux listes distinctes, une pre-
mière concernant les dégâts _ux bâtiments,
à l'intention de l'établissement cantonal,
et une seconde mentionnant tous les au-
tres dégâts, à l'intention du fonds fédéral
pour les dégâts non assurables.

82 LITRES PAR MÈTR E CARRÉ
A LA MINUTE...

• L'effondrement d'une maison au hameau
de Coppet, à Domdîdier, les inondations
dans la région de Lœwenberg, près de Mo-
rat, ainsi • qu'à Chiètres, ont partioulière-
mont frappé l'opinion. U faut pourtant re-
lever que de nombreux villages de la ré-
gion broyarde surtout, ont eux aussi subi
d'importants dommages dont on a peu
parlé .Le pluviomètre indiqua jusqu'à 82
litres par mètre carré à la minute, ce qui
explique la Violence de la crue qui trans-
forma de tranquilles ruisselets en torrents
dévastateurs. Le phénomène n'a pas de pré-
cédent dans la région. Du moins, cela
n 'éta i t-il pas arrivé, de mémoire d'homme.

Une championne de minigolf
(c) L'année dernière, Mme Maria Gros-
sen rempart " ' de haute lutte le titre
de championne d'Europe de minigolf.
Aujourd 'hui, elle récidive. Ces champion-
nats se sont disputés récemment en Au-
triche. Durant trois jou rs, les concurrents
avaient à faire deux rtarcours par jour ,
de 18 trous cliacun.

Durant ce champ ionnat, Mme Maria
Grossen avait à faire f a c e  à une très
forte  concurrence, à telle enseigne qu 'il
fallut avoir recours au barrage. C'est
à cette occasion qu'elle gagna.

Un championnat d'Europe de mini-
golf comprend 8 titres : jeunesse mas-
culin, jeu nesse féminin , messieurs, dames,
seniors, équipe masculine, féminine et
junior.

Lors des p résents jeux , la Suisse a
remporté 4 titres soit : équipe féminine

(dans laquelle Mme Grossen jouait ) ;
seniors ; juniors femmes ; daines (Mme
Grossen).

Mme Grossen et ses trophées.
(Avipress - adg)

PROBLÈME JURASSIEN :
LE BILAN D'UN DÉBAT

Tout au long des quatre séances au
cours desquelles le Grand conseil ber-
nois a discuté — et sans jamais la
moindre velléité d'étouffer quelque voix
que ce fut — le problème jurassien et
les propositions qui consacrent en fait
et en droit l'existence d'un « peuple
jurassien », nous avons senti s'affirmer
la conviction que, cette fois, le gou-
vernement bernois avait solidement pris
en main une affaire combien délicate
avec la volonté de la mener à bonne
fin.

Certes, il n'était pas possible de sa-
tisfaire tout le monde et chacun savait
d'avance que les extrémistes n'y trou-
veraient pas leur compte. Mais au ter-
me de ce débat, et surtout par com-
paraison avec ce Qui s'est passé dans
cette même salle jusqu'en 1965 encore,
on peut aujourd'hui dresser un bilan
où l'actif l'emporte nettement sur le
passif.

Le résultat « pratique » le plus im-
portant n'est pas, à mon avis, le vote
en première lecture du projet consti-
tutionnel fixant les règles générales
applicables en cas de plébiscite sur la
question fondamentale : séparation ou
non. Toutefois , par sa décision, le
Parlement cantonal a voulu montrer
que, contrairement aux déclarations so-
lennelles de naguère, l'ancien canton
admet désormais la possibilité d'une
solution radicale, n ne veut pas retenir
de force dans la communauté politique
bernoise des régions qui manifesteraient,
par un vote, leur répugnance à y de-
meurer.

Mais ce qui compte davantage, c'est
la déclaration formelle du Conseil exé-
cutif qu'on plébiscite sur la séparation
ne doit constituer que l'extrême re-
cours, l'nltime ration, une fois barrées
toutes les voies menant à une solution
de conciliation. En d'autres termes, le
gouvernement donne la priorité à l'éla-
boration d'un - statut du Jura ».

Peut-être aurait-il été préférable d'ins-
crire cette garantie dans le texte cons-
titutionnel , selon le vœu exprimé par la
majorité de la députation jurassienne.
A ce désir, les porte-parole du gouver-
nement ont opposé des raisons d'ordre
plus pratique que juridique. Ils ont
fait valoir qu'un « statut de minorité »
ne serait pas une œuvre d'un seul jet,
mais qu'il faudra prévoir une série de
mesures dont l'application ne résultera
pas forcément d'une décision globale et
unique. Il est difficile de contester tou-
te valeur à cet argument, encore qu'il
eût été possible de fixer dans la Cons-
titution les grandes lignes du statut,
d'en tracer le cadre, quitte à mettre
en vigueur par étapes les dispositions
d'exécution. Mais l'essentiel reste que
l' autorité bernoise mette sans retard
en chantier un projet dont la néces-
sité a été reconnue.

Bien plus, le Conseil d'Etat s'est en-
gagé à travailler en collaboration avec
la « commission des quatre sages » qni,
à propos du « statut » précisément, aura
toute liberté d'établir des contacts avec
tous les groupes intéressés à la solu-
tion du problème, avec les représen-
tants de toutes les tendances, à con-
dition qu 'ils veuillent bien se prêter
an dialogue.

En ce sens, la commission peut don-
ner à ses bons offices le caractère
d'une médiation qui mènerait à des pro-
positions acceptables aussi bien par la
majorité des Jurassiens que par l'an-
cien canton. Une telle procédure, on
le voit, loin d'aboutir forcément à une
division dans le Jura lui-même, sem-
ble bien la seul capable de prévenir
l'irrémédiable. A condition qne l'on
mette de la bonne volonté et de la
bonne foi a l'appliquer.

Certes, rien n'est fait encore, mais
cette fols, la possibilité existe de sortir
de l'ornière.

Georges PERRIN

MOUTIER

(c) Grâce à l'initiative du nouvel inspec-
teur des écoles du Xlle arrondissement,
M. Charles Hirschi, du 20 septembre au
4 décembre se donnera à Moutier, au
laboratoire de langues de l'école secondai-
re, un cours préalable de formation pour
l'enseignement de l'allemand.

De janvier à mars 1970 sera donné un
cours de méthodologie.

Concours
de petit bétail 1969

Les concours de petit bétail au Jura
auront lieu comme suit :

Court : jeudi 11 septembre, 9 heures.
Moutier : jeudi 11 septembre, 10 heures.
Reconvilier : jeudi 11 septembre, 11 heu-

res (pour truies).
Tavannes : jeudi 11 septembre, 14 h 30.
Reuchenette : jeudi 11 septembre, 16 h.
Les Reussilles : vendredi 12 septembre ,

9 heures.
Saint-lmier : samedi 13 septembre, 13 h 30.

EXTRAIT DES PRESCRIPTIONS
DES CONCOURS

Les concours auront lieu en se basant
sur la loi canton ale sur l'agriculture du
25.9.60 et sur l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 29.8.58 sur l'élevage du bétail.

Les verrats, boucs et béliers ne peuvent
être employés à la monte tant publique
que privée que s'ils ont été admis par
une commission officielle.

De ce fait , tous les animaux mâles en
âge de reproduction seront présentés. Les
contraventions à cette prescription seront
punies d'amendes pouvant atteindre 300
francs.

Il sera procédé à un contrôle des sujets
mâles.

Enseignement ^.
de l'allemand

Apparition d une nouvelle famille de
mollusques dans le lac de Neuchâtel

De notre correspondant :
Il y a quelques jours , plusieurs pêcheurs

d'Estavayer ont découvert dans leurs filets
des mollusques dont l'existence était jus-
qu 'à ces dernières semaines totalement in-
connue le long des rives du lac, du moins
dans la région fribourgeoise. Il s'agit du
mollusque « Dressensia • baptisé du nom
du savant hollandais qui lui consacra une
longue étude.

Ce genre de mollusques n'est pourtant
pas inconnu dans notre pays. Les pê-
cheurs du Léman s'en plaignent amère-
ment depuis cinq ou six ans. En effet,
ce petit coquillage qui nous vient notam-
ment de la mer Caspienne adhère littéra-
lement à tout : bateaux , ancres, chaînes,
etc. Sa présence sous une embarcation

de pêche provoque de sérieux dégâts aux
filets. Et l'on nous a assuré que ces bes-
tioles parvenaient même à boucher les
égouts en s'agglutinant à l'entrée des con-
duites.

Si l'origine du mollusque « Dressensia »
dans le Léman peut aisément s'expli quer
par une liaison directe entre le lac et la
mer (ces coquilles remontent le cours des
fleuves) , on imagine par contre assez mal
la manière avec laquelle il s'est introduit
dans le lac de Neuchâtel. Une thèse pa-
raît toutefois acceptable , à savoir le trans-
port d'un bateau ou d'une drague du
Léman dans le lac de Neuchâtel. En ame-
nan t naturellement les premiers mollusques
que les pêcheurs d'Estavayer appréhendent
de voir proliférer.

Telles des ventouses, les mollusques se sont accrochés aux
moules d'eau douce.

(Avipress - Pérlsset)

GRANGES-PACCOT

Lors de travaux de construction de la
route nationale près de Granges-Paccot,
quatre câbles téléphoniques ont été rom-
pus. Le trafic téléphonique transitan t par
les centraux de Courtepin , Morat et Jeuss
est interrompu. Les travaux de réparation
ont été entrepris immédiatement. Un trafic
provisoire limité est maintenu. La remise
en état définitive sera vraisemblablement
terminée ce soir.

Câbles téléphoniques
rompus

COURTEPIN

(c) Hier, vers 10 h 15, un train routiet
circulait de Villars-les-Moines en direction
de Courtepin , en empruntant une route
secondaire. La remorque quitta la route et
se renversa. Elle transportait plusieurs cen-
taines de poulets, qui allaient être tués à
Courtepin. Quelque 200 d'entre eux ne
terminèrent pas le voyage vivants.

Deux cents poulets tués
lors d'un accident
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Les concours centraux de béliers auront
lieu au Jura comme suit :

Moutier : jeudi 11 septembre, 10 heures.
Les Reussilles : vendredi 12 septembre,

9 heures.
EXTRAIT DES PRESCRIPTIONS

DES CONCOURS
Le canton de Berne organise à nouveau

des concours centraux de béliers en vue
de permettre une meilleure sélection des
sujets et de faciliter l'échange de repro-
ducteurs.

Seuls les béliers présentés à un concours
central pourront être admis au registre
généalogique. Les éleveurs ont toute liberté
quant au choix de l'emplacement du con-
cours central.

Lors des concours de syndicats (experti-
ses de brebis), les mâles présentés pour-
ront , si leur qualité est suffisante, seule-
men t être admis à la monte (pas droit
au Herd-book). Au Jura , les concours cen-
traux de béliers auront généralement lieu
en même temps que les expertises de bre-
bis.

Concours centraux
de béliers en 1969

(c) Hier , seconde journée du procès dans
lequel est inculpé Joseph Haber , 45 ans,
né à Cracovie, apatride , marié, père de
quatre enfants , séparé de sa famille déportée
durant de longues années, lui-même enfer-
mé dans un camp de concentration. Réfu-
gié à Paris , il travaille comme secrétaire
d'une institution d'aide aux réfugiés juifs ,
puis fonde une société de « Chaînes de
bjouterie > . Il s'occupe exclusivement de
l' achat et de la vente, de l'importation
et de l'exportation. Haber a acheté des
montres et des boîtes de montres en or,
provenant de cambriolages perpétrés en

Suisse, en France, en Allemagne. Le butin
volé à Bienne a été retrouvé dans une
banque allemande où Haber l'avait apporté
en fraude et donné en garantie pour cou-
vrir un prêt auprès de Feldmann , le cam-
brioleur.

Hier, deux témoins passent à la barre,
dont sa femme. Leurs déclarations n'ont pas
apporté de faits permettant d'éclaircir cette
affaire , dont l'accusé ne conteste pas les
faits. Il ressort de plus en plus que l'accusé
peut être considéré comme receleur, éven-
tuellement par métier.

Un receleur devant ses rages

(c) Hier à 7 h 30, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à l'intersection
des rues de la Gabelle - de Morat.
Dégâts.

Collision
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Brasserie-dancing
la Petite Cave
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 17 95.

Nous cherchons :

TOURNEUR
(pour travaux de précision)

TOURNEUR
(sur tour à copier « Cazeneuve »)

Nous offrons places intéressantes dans une
ambiance de travail agréable.
Prière die faire offres ou prendre rendez-vous
avec notre service du personnel.
FAEL S. A., route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 3 23 23.

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

ouvrières
pour travaux fins. Se présenter.

ELECTRONA
cherche

pour son atelier de fabrication
de moules pour matières plastiques :

des outilleurs
1 fraiseur

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

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

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

 ̂
Tél. (038) 6 42 46.

PAYAS
cherche

infirmière
Il s'agit de soins à donner au personnel.

Des connaissan ces en dactylographie,
pour le maintien à jour de la carto-
thèque et des rapports de la caisse ma-

ladie sont également demandées.

Entrée : 1er novembre 1969 ou da.e
à convenir.

Adresser les offres, avec copies de
certificats et prétentions de salaire, à

FAVAG
SA

I 

Monruz 34 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

J. WYSS S. A.
tapis, cherche pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir,

aide-vendeur
ou

magasinier-vendeur
Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux. Faire offres à J. Wyss S.A.,
Place-d'Armes 6. Tél. (038) 5 21 21
Neuchâtel.

ll ŷJI NEUCHATEL engage pour
_jfèV-_y son nouveau
MW SUPERMARCHÉ
MM de SAINT-BLAISE

E vendeuses
MgÊ P°ur 'es rayons : charcuterie ,
fig-Jf boulangerie, légumes et
! ménage, ainsi que

H caissières
WÊk Entrée en service : début janvier 1970

fM Adresser offres à l'Office Â
VK du personnel, Portes-Rouges 55, M
WHk Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. M

ĵ ____________W I i _ _ \

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

Débutante serait mise au cou-
rant.

Faire offres à BELL S. A.,

Treille 4, Neuchâtel.

Tél. (038) 4 01 03.

____WB__ _____t__________.

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.

Jeune coiffe use
très qualifiée, habituée au tra-
vail soigné, est demandée dans
salon du centre de la ville.
Adresser offres sous chiffres
J. P. 2215 au bureau du jour-
nal.

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.

y \̂

__

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.

Atelier de réglages cherche :

compteuse
personnel féminin

pour travail en atelier, éventuellement à la demi-journée ;

pitonneuses
pour travail à domicile.
Faire offres ou se présenter :
Norbert Muller, atelier de réglages, chemin des Jardil-
lets 23, 2068 Hauterive. Tél. (038) 3 27 15.
Station trolleybus les Longschamps.

/^

Nous engageons tout de suite : i

I 

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
POINTEURS
MÉCANICIENS
MONTEURS
SUR MACHINES
PERCEURS
Personnel étranger qualifié accepté. Places sta-
bles, travail varié et bien rétribué, semaine de
5 jours.

I 

Faire offres ou se présenter chez :
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A,
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 8 27 66.

BBBBBE
MM"& _ ° S. A.

cherche, pour son atelier de réglages :

visiteuses
compteuses
contrôleuses
pitonneuses
remonteuses de finissages

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

L'hôtel - restaurant BEAUX - ARTS,
Neuchâtel, cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir.; ¦'¦'¦ -'.
. .

- '
. - - 

'

¦'¦ •-:

'

sommelière (ier)
Faire offres ou se présenter au bu-
reau de l'hôtel. Tél. 4 01 51.

L'hôtel - restaurant BEAUX - ARTS,
Neuchâtel , cherche, pour samedi 4 et
dimanche 5 octobre, Fête des ven-
danges, des

Extra
Faire offres ou se présenter au bu-
reau de l'hôtel. Tél. 4 01 51.



MÉTAR S.A. FRIBOURG
Fabrique de machines et d'articles métalliques.

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

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

Si le poste vous intéressse, veuillez nous télé-
phoner au (037) 2 63 31, ou adresser vos offres
de service au chef du personnel de
Métar S. A.
Route de la Fonderie 54,
1700 Fribourg.

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.

H 

H

__ m
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
à disposition.

Les candidats sont invités à prendre
contact avec le chef du personnel de
Paillard S. A., 1401 Yverdon , tél. (024)
2 23 31, interne 203.

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 marché 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 — Rectifieur
— Dessinateur — Tourneur

¦
•

Les personnes suisses ou avec permis C qui ont 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.

' ______ -_______--^_-____ BQ-_--HH-__----__l B̂BKÊË&KB9tBniBÊf&l9BSnRÈ£ÊI &tK^̂ K Ë̂H^̂ KKBFVBQSKBÊBtfB!KEIÊBBSNBBi

f Mil Al11 El1 -fcJ Iyvfiiry/

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

_•»

EMPLOYEE
DE BUREAU

qualifiée , de langue maternelle française.

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

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

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

HARUKO-SAN
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
MARIE-ANTOINETTE DE MIOIXIS

— Magnifique ! Et pour quand! la réalisation de ce
beau projet ?

— Le jour de ton anniversaire, naturellement I ré-
pondit Mme Du champ. Es-tu contente ?

— Absolument ravie, ma vieille maman 1
— Bien entendu , nous inviterons aussi M. et Mme

Kossé, qui en tant qu'associés seraient vexés de ne pas
accompagner leur fils. Car tu demandleras à Kimura
de venir, cela va sans dire.

— Cest certain. Comment pourrais-je songer à or-
ganiser une fête dont ne serait pas mon ami de tou-
jours , celui que je n 'ai jamais quitté depuis que j' existe !

— Il n'y a donc plus qu'à nous soumettre ta liste.
Séverine s'inclina profondément, les mains sur les

cuisses, à la manière nippone, ainsi qu'elle le faisait
parfois pour s'amuser :

— Vous l'aurez demain , très honorables parents...
fit-elle d'un ton contenu. Je veux que cette maison
japonaise où j'ai vu le jour retentisse de tous les rires
d'Europe et d'Amérique, car ceux que vous appelez
mes amis viennen t de tous les coins dtu globe.

— Elle releva lentement le buste, ainsi que le voulait
l'usage, puis se jeta avec exubérance dans les bras de
sa mère en riant aux éclats, reniant de deux baisers
vigoureux le cérémonial oriental qu'elle avait toujours
refusé d'adopter. Enfin , lui saisissant les mains, elle
la regarda avec affection en disant :

ÉDITIONS DES REMPARTS. LYON

— Attends-toi donc a une réunion qui ne manquera
pas d'entrain, ma petite maman !

Le repas terminé, Séverine quitta la salle à manger ,
laissant son père fumer sa pipe en écoutant la radio,
tandis que sa mère étalait un jeu die cartes sur la table
pour faire une réussite, distraction qu'elle affection-
nait.

En entrant dans sa chambre, elle eut un sourire
d'aise. Bien que la nuit fût près de tomber, une lumière
très douce venait encore des « shôjis s, les grands car-
rés de papier blanc qui servent de fenêtre dans les
maisons japonaises. Cette lumière baignait mystérieu-
sement les cloisons. La jeune fille fut sensible à cette
demi-clarté qui s'harmonisait avec la couleur rouge
des « tatami » qui couvraient entièrement le sol.

La maison où elle habitait avec ses parents , bien
que de style japonais , était meublée à la française.
Seuls les longs coussins étendus chaque soir sur les
nattes, à la place de lit, dans la pièce où couchait la
jeune fille , témoignaient d'habitudes de son enfance
auxquelles elle n'avait pas voulu renoncer.

Séverine s'assit à une table sur laquelle se trouvait
tout ce qu'il fallait pour écrire et se recueillit un
instant. Elle voulait que la fête projetée par ses pa-
rents fût une réussite. Jamais elle n'avait encore eu
l'occasion de réunir sous son toit uniquement ceux avec
lesquels elle vivait le plus int imement  en dehors du
cercle familial.

Son stylo en main , elle inscrivit quelques noms pour
se conformer au désir paternel. Fidèles aux traditions
nippones, et peut-être aussi à l'ancien rigorisme lyon-
nais, M. et Mme Duchamp tenaient , en effet , à lancer
eux-mêmes leurs invitations. Bien qu'ils laissassent à
leur fille une grande liberté de vie en dehors de leur
foyer, ils voulaient rester les maîtres chez eux, imi-
tant en cela l'honorable M. Kossé et sa femme, qui
avaient gardé les vieilles coutumes.

Les lèvres de Séverine ébauchèrent un sourire. Le
nom de Kimura vint le premier sous sa plume. Kimura
Kossé, presque un frère aîné , le compagnon de tou-

jours , celui dont elle avait partagé les jeux dans le
jardin peuplé de fleurs et de sources. Peu à peu, il
était devenu l'ami et le confident.

Sa pensée se tourna ensuite vers plusieurs com-
pagnons dles Editions Kawa, ses camarades de travail :
Tomy Cliff , le journaliste américain employé au grand
quotidien « L'Asahi », tellement gai et loyal et qui pas-
sait presque chaque jour au bureau. John Miller, le
traducteu r des romains anglais , digne et correct, et
(|ti i , comme elle , avait grandi à Tokio et connaissait
parfaitement le japonais. Micki Hisada , la gentille se-
crétaire eurasienne avec laquelle elle sympathisait de-
puis longtemps, et plusieurs autres camarades du mi-
lieu littéraire.

Elle n 'eut garde d'oublier Yves Lemarquois, de l'am-
bassade française, charmant et distingué, un peu trop
mondain peut-être, mais qu'elle rencontrait toujours
avec plaisir dans les réunions officielles.

Et pourquoi pas aussi Odette Vahnont, la jolie Pari-
sienne dont la mère tenait à Tokio une maison de cou-
ture '? Toutes les élégantes de la ville se faisaient ha-
biller chez elle, et Séverine avait suivi avec la jeune
fille les cours de l'université.

Les yeux de Séverine Duchamp brillaient de con-
tentement. Pour la première fois , elle passait en re-
vue ses meilleurs amis et elle mesurait tout à coup à
quel point elle était elle-même aimée et entourée. La
pensée de les voir bientôt réunis dans cette maison
l'enchanta soudain. Ses parents ne donnaient jamais
que des réceptions où les gens d'affaires se mêlaient
aux industriels et aux commerçants de leur généra-
tion. Cette réunion serait la sienne, et d'avance elle
s'en réjouissait.

fille inscrivait le dernier nom de son choix lorsque
Ytiki , la servante japonaise qui l'avait nourrie de son
lait, fit glisser le « fusuma » et sortit d'un placard les

deux matelas de duvet et les couvertures qui devaient
former le lit de sa maîtresse. Elle était habillée d'un
kimono de coton à ramages ceinturé d'un large « obi ».
Un tablier à bavette d'une blancheur immaculée pro-
tégeait son vêtement. S'agenouillant sans mot dire,
elle disposa les coussins sur le sol ainsi que le petit
oreiller de nuque fait de paille dure , puis étendit des
draps et des couvertures.

— Je te remercie, Yuki , dit enfin Séverine tout en
posant son stylo. Je n'ai pas envie de me coucher de
bonne heure ce soir. Il fait si beau dehors... Je crois
que je vais faire un tour au j ardin.

La servante enveloppa la jeune fille d'un regard) at-
tendri.

— Vous avez raison , Haruko-San, fit-elle. La lune
va bientôt briller , et le lapin blanc qui l'habite vien-
dra jeter son ombre sur les fleurs de la nuit. C'est
l'heure et la saison où les jeunes filles peuvent faire
un vœu.

Yuki adorait sa jeune maîtresse et elle l'appelait vo-
lontiers Haruko-San (1) lorsqu'elles étaient seules.
L'enfant qu'elle avait vue au berceau symbolisait à ses
yeux la fraîcheur et la grâce du printemps.

Séverine se mit à rire.
— Je ne formulerai aucun souhait, tu le sais vieille

radoteuse. J'aime la lune et ses jeux d'ombre, mais je
me moque du lapin blanc.

Yuki se releva , l'air scandalisé.
— Pourtant , votre honorable mère m'a dit que vous

alliez réunir ici des amis. N'est-ce pas pour choisir
parmi eux un fiancé ? Il faut faire un vœu, vous dis-
j e !

La jeune fille lui mit la main sur l'épaule.
— Arrête de dire des stupidités, nourrice. Je n'ai

besoin, ni des astres, ni d'aucun animal mystérieux,
pour me trouver un mari. Quand l'heure viendra ,
j'épouserai l'homme que j'aime mais cette heure n 'a pas
encore sonné, tu le sauras.

(A suivre)

Garage de la Béroche
Agence Renault
Saint-Aubin
engagerait :

1 mécanicien de garage
qualifié

1 manœuvre
de garage.

Entrée à convenir.
Tél. (038) 6 73 52. Maculature en vente

an bureau dn journal i 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 SA.,
2003 Neuchâtel.

y yy-

Augmentation des
taux d'intérêt
des obligations
de caisse
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Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire
des obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.— ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales des
5 banques mentionnées ci-dessous. Profitez vous aussi de cette
augmentation des taux d'intérêt.
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cherche : !

COMPTABLES
qualifiés, ayant quelques année» de pratique

AGENTS DE MÉTHODES
pour l'analyse du travail industriel, l'étude des méthodes,
l'élaboration des standards et diverses études de rationa-
lisation.

Priera d'adresser offres complètes à :

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. — Département du
personnel — Case postale 352 — 1800 VEVEY.

Tél. (021) 51 01 11 - interne 31 07
¦

___•__________

Pour l'extension de ses services, l'AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE

SUISSE (ATS) engagerait des

j ournal istes
-

de profession
¦ 

.

ou des jeunes gens ou je unes filles bien préparés et désireux de
faire carrière dans le j ournalisme. Ils pourront se spécialiser,
dans l'information suisse ou internationale. Connaissance de l'al-
lemand indispensable et si possible de l'anglais. Rémunération
selon la convention collective pour les journalistes RP sauf pour
les débutants. Travail intéressant et varié.

Adresser les offres, avec curriculum vitae détaillé à la direction
de l'ATS, Schanzenstrasse 5, 3001 Berne.

Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir

Si vous êtes disposés à passer un examen de candidature

Nous sommes prêts à envisager votre engagement en
qualité de

CONDUCTRICE
ou

¦_

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales
avantageuses, une caisse de pensions.

Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de demande
d'engagement peuvent être obtenues par téléphone au
No (022) 25 02 60, interne 17.

j

______ — _____ SU
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CONTROLEURS 1
Les Chemins de fer fédéraux engagent pour le 1er fé-

vrier 1970, des , j

aspirants-contrôleurs I
Délai d'inscription : jusqu'au 30 septembre 1969. j

¦ W Conditions d'admission i j
1 I fi?_3

être citoyen suisse ; 5
bonne moralité ;

-9 H W-B
B-fty âge : de 18 à 30 ans ;

_ _ jouir d'une parfaite santé ;

H I avoir une instruction scolaire suffisante (école pri- ; j
maire) ; \ \

de bonnes connaissances de la langue allemande. I

^̂ ^̂ ^ ™ Les candidats devront subir un examen et se soumettre

Uà  

la visite d'un médecin conseil des CFF. j j

Si ce métier vous intéresse et si vous remplissez les

conditions précitées, nous vous prions de vous inscrire

au moyen du talon ci-dessous à l'adresse suivante i

Division de l'exploitation des CFF, section des agents j

de train, av. de la Gare 21, 1001 Lausanne. j

f\ i,, m \ j

Je m'intéresse au métier de contrôleur 103

Nom et prénom : 

Adresse : j

< ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA EN

il ENSA S
< w
y Electricité Neuchâteloise S. A. <
*¦ l/_
Ul 2

ui désire engager :
Z

BJ
l/l

< ¦¦_ ________ II 1 E3& ! C T"" _______ m$ un JUKla l c <
Ul 2
< licencié en droit d'une université suisse pour services *"
2 juridique et du personnel. <
m Age idéal : 30 ans ; z

! un LICENCIÉ I
z <
_ en hautes études commerciales d'une université jp

 ̂
suisse pour le 

service administratif 
et 

commercial. LU

!£ Age idéal : 30 ans ; <S 5

l un CHEF I
> Sâ
m du service des abonnements avec connaissance de Iq 5
Z facturation de l'énergie électrique, au courant des 

^
> questions tarifaires et de la facturation d'installations !£
m électriques. _

5 Age idéal : entre 30 et 45 ans ; ^

I 1 TÉLÉPHONISTE- !
l RÉCEPTIONNISTE \m ui
Z de langue maternelle française, avec connaissance 

^
> de la langue allemande. «2s Zm ui

> Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré- «/»
m tentions de salaire et date d'entrée éventuelle à : _
Z
g Direction de l'Electricité Neuchâteloise S. A. J,

Rue Pourtalès 13 Z
5 2001 NEUCHATEL. m

>l ; \_
SA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ^

A tonte demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

n n n p n PIERRE RIEBEN
r K 11 \ Il ACTUA--*E S.A.
r il n u n A PESEUX

;
engage, pour entrée à convenir,

COLLABORATRICE
pour son service

d'analyses financières
Les candidates de langue maternelle allemande ou
française, mais connaissant l'autre langue, désireuses
d'exercer une activité indépendante, aimant les chif-
fres, bonnes dactylographes, et ne craignant pas les
responsabilités, voudront bien adresser leurs offres

l de service manuscrites à Pierre Rieben Actuaire S.A.,
case postale 62, 2034 Peseux.

La Direction générale d'ÉBAUCHES S. A., à Neuchâtel,
cherche pour son bureau d'architecture

UN JEUNE UESSINATEUR
EN BÂTIMENTS
Date d'entrée à convenir. Faire offres, avec curriculum vitae
et photographie, à la Direction générale d'Ebauches S. A.,
fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.

\ 1

Pour son atelier de terminaison de Cormondréche —
vis-à-vis de la gère de Corcelles-Peseux —« la
Fabrique DES MONTRES PIAGET engagerait :

ouvrière méticuleuse
pour travaux délicats clans l'horlogerie en atelier ;

horlogers complets
pour petites pièces soignées.

¦

Faire offres écrites à la Direction de la
FABRIQUE DES MONTRES PIAGET ,
2117 La Côte-aux-Fées, ou auprès du chef d' atelier
de Cormondré che, 13 avenue de Beauragard ,
Cormondréche - Tél. 8 32 40.

Aide
au buffet
est cherchée 4 soirs
par semaine de
7 h 45 à 12 h 15.
S'adresser au
restaurant du Stads,
tél. 5 32 35.

-S©DEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique, à Genève, cherche
dans le cadre de l'extension de ses services
de production :

agents de méthodes
(réf. 165)

ayant une formation de base de mécanicien de
précision, outilleur ou mécanicien-électricien
pour la préparation de la production , la ratio-
nalisation, l'étude et l'analyse de postes de
travail ;

préparateur d'outillage
(réf. 166)

ayant une formation de mécanicien de précision
ou d'outilleur, ainsi que des notions de MTM
pour l'analyse des places de travail et l'évalua-
tion des temps de production.

ch rono-a na ly seu rs
(réf. 167)

ayant une formation de mécanicien ou d'outil-
leur, ainsi que des notions de MTM pour
l'analyse des places de travail et l'évaluation
des temps de production.

Les hommes de métier qualifiés , sans expé-
rience dans les domaines ci-dessus, pourront
être formés.
Les candidats de nationalité suisse et les
étrangers non contingentés sont priés de sou-
mettre leurs offres de service, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire , en mentionnant le numéro
de référence du poste souhaité, à
SODECO, société des compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré , 1211 Genève 16.

LA FABRIQ UE DES MONTRES
PIAGET , 2117 La Côte-aux-Fées ,

engagerait

horlogers
complets

pour petites pièces soignées.

Prière de faire offres à la

Direction de la FABRIQUE DES
MONTRES PIA GET ,
2117 La Côte-aux-Fées.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires.
Tél. (038) 8 12 12.

Grande pension
ch_rcha

garçon
de cuisine
désirant se perfec-
tionner.
Institut catholique,
Maladière 1,
Neuchâtel,
tél. (038) 5 95 12/13.

I —¦¦ — ————^^^^— ¦ ¦ ———-p— 1——^^

Nous cherchons pour date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU qualifié(e)
NOUS DEMANDONS :

— langue maternelle allemande (ou excellentes connaissances
de cette langue)

— personne précise et consciencieuse.

NOUS OFFRONS :
— un excellent salaire
— semaine de 5 jours
— travail très intéressant et complet au sein d'une petite équipe

dynamique
— ambiance de travail agréable.

LIEU DE TRAVAIL : quartier de la gare, à Neuchâtel.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres F. L. 2211
au bureau du journal.

Nous vous offrons la possibilité de parfaire vos
connaissances d'allemand.

Nous sommes une grande entreprise de services,
à Zurich, et cherchons une !

secrétaire
pour la correspondance française et divers tra-
vaux de secrétariat.

Si vous avez déjà des notions d'allemand et si
vous êtes habile sténodactylagrophe, nous vous
prions d'adresser vos offres de service sous chif-
fres OFA 3686 Zw à Orell FUssli-Annonces,
4, Limmatquai, 8022 Zurich.

r

ECRITEAUX en vente au bureau du journal



^
>v 50me anniversaire de la Fédération des sapeurs-pompiers

l|8rpj du canton de Neuchâtel. Samedi 13 septembre 1969, à Neuchâtel
^r 111 lll A 

15 
heures : avenue 

du 
Premier-Mars A 

16 
h 

15 
: sur les Jeunes-Rives

tijl GRAND CORT ÈGE DÉMONSTRATIONS
Bannière cantonale avec détachement d'honneur. Bannières des communes neuchâteloises. Rétros- — Intervention sur feu de voiture
pective et matériel actuel. Bataillon de Neuchâtel. Délégations communales. Détachement de la — Récupération d'hydrocarbures
Protection civile. 4 fanfares :. Musique Militaire de Neuchâtel, les Armes Réunies de la Chaux-de- —¦ Recherche de noyé
Fonds, la Fanfare de Boudry, la Fanfare du Rég iment Infanterie 8. 1500 participants. — Grand exercice d'intervention au collège de la Promenade.

TOUTE LA POPULATION DU CANTON EST INVITÉE A Y ASSISTER GRATUITEMENT

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE

Superbe cabriolet.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix :
Fr. 4200.— UGrandes
facilités de
paiement
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 51620

| La meilleure \
\ des occasions f
| c'est la aoa |

K_9|_______ i §__« --- _—^^_____WÇ >V1 ' • * ':* _____j_ -»_r J______ -̂

a jj fij vi'^yi
Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404 et 204
vous offrent un maximum de sécurité avec un minimum de
frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

¦'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
Voitures expertisées et garanties. Facilités de paiement.

Essais sans engagement.

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises

Nos occasions :
FLORETT
machine soignée,
avec pare-jambes,
modèle 1964, 4 vi-
tesses, 22,500 km
500 fr.
FLORETT
TYPE RS
état de neuf , modè-
le 1968, 5 vitesses,
8380 km, 1100 fr.

Condor Puch
état de neuf , modèle
1968, 4 vitesses,
5300 km. 800 fr.

1 vélo homme
Allegro-Sport
10 vitesses, défraîchi
260 fr.

1 vélo homme
3 vitesses, freins
tambour. 150 fr.
1 vélo dame
3 vitesses, roue arriè-
re neuve. 150 fr.
1 VESPA 125
modèle 1955 70 fr.

1 Florett neuf
cédé à prix spécial
pou r fin de saison.
Tél. 9 61 31.

A vendre

Vauxhall
Viva
SL 90, 6000 km,
pour cause de
double emploi.
Faire , offres sous
chiffres EJ 2196
au bureau du jour-
nal.

Rover
3 litres
Différents modèles,
années 1961 à 1963,
automatiques ou
manuelles, à céder
à prix avan tageux.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

Mécanicien
en moteurs
est cherché pour
accomplir le service
de nos départements
machines à gazon,
fraises à neige,
SKIS.
Mécanicien habile
n'ayant pas encore
travaillé dans la
branche , est mis au
courant.
Faire offres à
TOSALLI,
Colombier,
tél. 6 33 12.

SHBBB
La Direction générale d'ÉBAUCHES S. A., à Neuchâtel ,
cherche pour son département FONDATION

une employée
de bureau
pour tous travaux de bureau. Entrée immédiate ou date à !
convenir. Faire offres, avec curriculum vitae et photogra-
phie, à la Direction générale d'Ebauches S. A., fbg de l'hô-
pital 1, 2000 Neuchâtel.

Le délégué à la Coopération technique cherche à
engager, pour une durée de deux à trois ans, des

ingénieurs
. . .

agronomes.
-

¦

techniciens
agricoles

ou

agriculteurs
diplômés

pour des projets de vulgarisation et formation agri-
coles en Afrique.

______________________H____________________________________ K_^-_HT

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / N E U C H A T E L

Pour notre département du matériel (service
achats et approvisionnements), nous cherchons

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes notions de dactylographie et
le goût des chiffres. Une bonne connaissance
de l'anglais et de l'allemand est souhaitable
pour participer à la gestion du stock et des
achats.

Langue maternelle française ou allemande.

Entrée en service au plus tôt ou selon conve-
nance.

Les intéressées, de nationalité suisse ou étran-
gère hors plafonnement, voudront bien adresser
leurs offres à notre département du personnel
ou demander une formule de candidature en
téléphonant au (038) 7 75 21, interne 245.

a

-̂ -^¦___---_____B_ -___ -_ -__________ -___________________ lHI_ ^H

IèHé
Rue du Concert 2 Neuchâtel

cherche
>

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

Bn B BL ^-F JI - _3_-_ _̂v ML * Àf __!_ B̂
BI ByHn-W_n__M_6_______________________ i

cherche, pour son département « Essais-Ma-
chines :>,

1 mécanicien qualifié
ayant de l'expérience dans l'automatisation et le
développement des machines.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, à
BULOVA WATCH COMPANY,
Faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Un poste
i i î

D'EMPLOYÉ
•_ ; .  r.

i i _ _  . Ai.- Al -

est à repourvoir au "sein de notre départe-
ment Export.

Le titulaire sera chargé de l'établissement de
budgets et de calculs de prix à l'exporta-
tion, ainsi que divers travaux de bureau.

Ce poste conviendrait à un candidat de
langue maternelle française ou allemande
ayant si possible des connaissances d'an-
glais et possédant une formation commet- >

ciale.

Une formule de candidature, ainsi qu'une
documentation générale sur les conditions
d'emploi peuvent être obtenues sur demande
téléphonique au (021) 51 01 11, interne
21 18 ou 31 32.

i :

Les offres seront traitées confidentiellement
par le service du personnel, réf. FN,
1800 Vevey.

-____(K^^ _̂______
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Lambaréné
L'hôpital du Dr Albert
Schweitzer, au Gabon , engage-
rait une personne ayant de
bonnes connaissances de

c u i s i n e
Travail agréable, voyage payé.
Tous renseignements seront
donnés par le président
W. DAUCOURT, Colondalles 30,
1820 MONTREUX.

TRAVAIL ACCESSOIRE
Sicli S. A., extincteurs, cherche

un aide-contrôleur
pour deux ou trois demi-jour-
nées par semaine.
Tél. (038) 3 20 51, agence de
Saint-Biaise.

Sommelière
est cherchée pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,
ainsi qu'une fille de maison.
Tél. (038) 6 40 16, hôtel du
Lion-d'Or, Boudry.

A vendre

BUS VW
1961. Expertisé.
1700 fr.
Tél. 691 30.

A vendre

VW 1300
modèle 1968,
38,000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 4 54 12,
après 19 heures.

A vendre

Citroën
3 CV
Azant, 45,000 km,
1965, prix à discuter.
Tél. (038) 8 46 32.

DATSUN 1969
modèle 1600, 12,365 km,

avec radio.
Taxe et assurance payées

jusqu'au 31 décembre 1969.
Fr. 5800—

Garages SCHENKER, Hauterive.
Tél. 313 45.

— *"W^̂ E?' 11
Réparation H%M
d'outils électriques ^m
lise, avec pièces d origine, m

prompte et soignée, 1
avec garantie!
Conditions avantageuses.

portantes. h_ succursale
Téléphonez à la plus \n

PERLES:

BIENNE, Quai du H«* 38 032 
^^

GENEVE, R. du Cendrier 6 » 
^

LAUSANNE, croix-Rouges e 021

NEUCHATEL, Fb_ du Lac 31 J» 252 g_

SION . Dent Blanche 10

E
. -¦ OUTILS ELECTRIQUES
HaaiagH ET MOTEURS S. A.^^^^=am2542 PIETERLEN/ BIENNE

Plusieurs
fourneaux
2 inextinguibles à
air chaud, pour tous
combustibles.
Tél. 5 30 02.

UNIQUE !
Action automne :
Changement exposi-
tions
25 machines
à laver
Neuves, 100 % auto-
matiques, sdlencieu-
ses, sans fixation,
220 ou 380 volts,
se placent n'impor-
te où, pression d'eau
pas nécessaire, avec
ou sans roulettes,
grandes marques.
Rabais
jusqu'à 40 %
Plusieurs modèles
déjà à partir de
570 fr. Service
après-vente dévoué
partout. Grandes
facilités de paiement
à partir de 29 fr.
par mois. Livraisons
à la date vous con-
venant le mieux.
Documentation sans
engagement.
Superménager ,
rue de la Gare 15,
1820 Montreux.

w_Kgn__M_w_w_______________ 9______________ î

\ Madame Maurice DESSOULAVY, ]
ses enfants et petits-enfants,

Mademoiselle Andrée DESSOU- f
LAVY, |

expriment leur vive reconnais-
sance pour les témoignages de
sympathie reçus dans leur épreuve,

Neuchâtel, l'Isle, Payerne, Pe- ;
seux, les Hauts-Geneveys, Saint- *
Biaise et Vandœuvres, septembre 

^1969. #,

________________________--_---_--B-_---__l
rTTTTTTTXXTXTTXXXXXXXXXXTTT T;

S Pierre Landry J
: à Marin :
H «

* remercie ses amis pour le soutien jj
J qu'il a eu pendant sa maladie. M
« Marin , sep tembre 1069. *
4 F h
_ X T X X X X X X X X X X X X X I X I X I XIX----_

Salon de coiffure du
centre de la ville
cherche
apprentie
coiffeuse
Entréo a convenir.
Tél. 5 40 47.

Dr MICHAUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

A vendre
MGC GT
1969. Facilités de
paiement.
Tél. (038) 8 72 50.

¦

engage pour le printemps 1970

UN® 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.

' !

J*
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Apprentie coiffeuse
est cherchée dans salon de
coiffure du centre de la ville.

j | Adresser offres écrites à
MP 2179 au bureau du journal.

Jeune couple sérieux cherche à acheter ou à louer

commerce de
boulangerie-pâtisserie

Adresser offres écrites k D. J. 2209 au bureau du
journal.

Horloger complet
cherche changement de situation à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres IO 2214 au bureau
du journal.

win CI"
D'ATELIER
ayant dirigé fabrication dans branche annexe
de l'horlogerie (diplôme fédéral et d'un tech-
nieum), comme mécanicien, 15 ans de pra-
tique , cherche changement de situation de
préférence chez employeur pouvant donner
du travail de recherche. Adresser offres écri-
tes à HN 2213 au bureau du journal.

Jeune homme américain , licencié en sciences
économiques , possédant de très bonnes con-
naissances d'allemand et désirant perfection-
ner son français , ^  ̂j ^
dans une ' entreprise de , la région neuchâte-
loise, pour mi-octobre. Adresser offres écri-
tes à CI 2208 au bureau du journal.

Tu as le rhume?
Pourquoi?

L'air dans ta chambre est beau-
coup trop sec. Les muqueuses

". irritées attrapent chaque Infec-
tion. On devrait prévenir: à P_>
de dn saturateur éprouaé

Casana
BAILLOD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H Â T E L j

&mmi* !̂Bim____________wiÊ^

Jeune
employée
de bureau
de langue maternelle
française, parlant
couramment l'anglais,
ayant des notions
d'allemand , habile

iKactylo, cherche
place pour entrée '
immédiate.
Adresser offres écri-
tes à 109-1166 au
bureau du journal.

Technicien
radio TV expérimen-
té, 4 langues, cherche
emploi stable à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écri-
tes à GM 2212 au
bureau du journal.

On oherche
jeune
garçon
pour faire les com-
missions entre les
heures d'école, et le
samedi toute la jour-
née (remplacement) ;
vélomoteur à dispo-
sition. Bouchorio
Storrer, tél. 5 18 31.

L'hôtel Suisse
cherche
dame
bilingue
pour remplacement
de 15 jours,
septembre ou début
octobre.
Nourrie, logée.
Tél. 5 56 90.

Infirmière
diplômée
cherche emploi à
mi-temps, chez méde-
cin de la ville.
Adresser offres ùcri-
tes à 109-1165 au bu-
reau dot journal.



ROD LAVER EST UN CHAMPION EXCEPTIONNEL
m^QjJHH L'Australien a réussi deux fois le «grand chelem» à 7 ans d'intervalle

Rod Laver, qui vieut d'enlever le tournoi ouvert de Forest Hills, fait maintenant
partie de la légende du tennis. Qu'on le considère ou non comme le plus grand
joueur de tous les temps, ce fils de fermier du Queensland, qui eut sa première
raquette à huit ans, s'est hissé aux sommets de son sport en réussissant un deuxième
« grand chelem », le premier en « open ». L'exploit signifie que d'un bout de l'an-
née à l'autre, U a dominé ses adversaires dans les quatre épreuves les plus presti-
gieuses du calendrier et sur les surfaces classiques : trois variétés de gazon et la
terre battue.

Ses victoires en Australie, à Paris, à
Wimbledon et à Forest Hills cette année
ont bien marqué la continuité de .'« ère
Rod Laver ». Le rouquin de 31 ans, vic-
torieux sur tous les continents et sur tou-

tes les surfaces, a étendu sa domination sur
près de dix ans. Il est, en effet , le seul à
avoir réussi la passe des quatre grands
tournois deux fois dans une vie et —
autre fait remarquable — à sept ans d'in-

tervalle. C'est en 1962, alors que le pro-
fessionnalisme ne faisait que naître, et que
toute l'élite était encore amateur, qu 'i?
égala l'exploit du prestigieux Américain
Don Budge, le premier auteur du « grand
chelem », en 1938.

CARRURE ANODINE

Pourtant, peut-on considérer Laver com-
me un de ces phénomènes de la nature
comme certains sports en exigent mainte-
nant ? Le gaucher australien est, certes,
hieu loin d'être une exception sur le plan
physique. Sa carrure est anodine (1 m 75
pour 72 kg), mais son habileté à manier
la raquette, son poignet de fer, la soli-
dité de ses nerfs, ses facultés d'adaptation,
ses ressources physiques et sa force morale
ont fait de ce gaucher des antipodes, aux
taches de rousseur, un superchampion de
son sport.

Installé en Californie depuis son passage
chez les « pros » en 1963 (il possède une
magnifique villa sur le Pacifique, à Corona-
dcl-Mar), Laver, dont la femme américaine
attend leur premier enfant , représente toute
une industrie à lui seul . Comme tous les
professionnels en vogue aux Etats-Unis —
cas semblable pour Arnold Palmer en golf

— l'homme d'affaires a tendance à éclip-
ser le sportif. Fabriques de raquettes, de
chemises, de chaussures, lui achètent son
nom et le Tennis-club de Newport (Ca-
lifornie) lui fait un pont d'or en tant que
professionnel enseignant. Pour le sport et
ses affaires, il parcourt en un an plus
de kilomètres qu'un pilote de grande li-
gne.

UN AUTRE RÊVE
Avec les 16,000 dollars de sa victoire à

Forest-Hills, ses gains, en prix, atteignent
105,000 dollars cette année et , comme tous
les ans, Il se promet de réduire son pro-
gramme et prendre plus d'un mois de va-
cances pour soigner son coude : l'inévitable
« tennis elbow » chronique.

Mais l'« ère Laver » n'est pas encore
terminée. Possesseur d'un des plus presti-
gieux palmarès du tennis, il caresse un
autre rêve : reconquérir la coupe Davis.
Pour que l'épreuve soit « open », il lui
faudra attendre au moins 1971. Patient
comme sur le court, Laver, qui prévoit à
brève échéance la disparition totale du ga-
zon au profit de la matière synthétique,
attendra. Il assure qu'il s'améliore tons les
ans, sans suivre de méthode particulière
(il a horreur de la culture physique) et son
seul secret, c'est jouer , toujours jouer. Le
Laver 1971 sera-t-il donc meilleur que ja-
mais ?

FATIGUÉS. — Laver (à droite) et Roche paraissent f atigués après
la filiale qui les a opposés à Forest Hills

(Téléphoto AP)

[Allemagne de l'Est accrochée ?
ISlliSilM Championnats d'Europe

Rarement championnats d'Europe mas-
culins auront réuni un tel lot de pays
que cette année, à Klagenfurt. Pou r 1.
55me édition de l'épreuve qui débute au-
jourd'hui , 28 nations , contre 25 aux der-
niers championnats à Vichy en 1967, se-
ront en effet représentées. Ce sont :

L'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de
l'Est, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie,
le Danemark, la Finlande , la France, la
Grande-Bre tagne , la Grèce, la Hollande ,
la Hongrie, l'Irlande , l'Italie , la Norvège,
la Pologne, la Roumanie , la Suède, la
Tchécoslovaquie, l'URSS, la Yougoslavie
et la Suisse, ainsi que les Etats-Unis, le
Brésil, l'Argentine, l'Australie, la RAU et
la Turquie, la fédération internationale des
sociétés d'aviron admettant la participation
de pays extra-européens , alors qu 'il existe,
depuis 1962, de véritables championnats
du monde, dont la prochaine éditi on doit
du reste avoir lieu en septembre 1970,
au Canada.

Si les championnats d'Europe féminins
qui viennent de prendre fin se sont résu-
més à un duel entre l'URSS et l'Allema-
gne de l'Est, les épreuves masculines s'an-
noncent en revanche beaucoup plus ou-
vertes. Au dernier championnat d'Europe,
l'Allemagne de l'Est , un an après son ad-
mission à la F.I.S.A., avait démontré qu 'elle
était la seule nation pouvant figurer dans
presque toutes les disciplines, en ' rempor-
tant deux médailles d'or et trois médailles
d'argent, les Etats-Unis et l'URSS venant
ensuite avec une médaille d'or, une d'ar-

gent et une de bronze, tandis que l'Alle-
magne de l'Ouest, longtemps considérée
comme le chef de file incontesté de l'avi-
ron , devait se contenter d'une médaille
d'or et d'une de bronze.

Cette supériorité a toutefois été remise
en question aux Jeux olympiques de Mexi-
co, où les Allemands de l'Est, avec leurs
deux médailles d'or et une d'argent, pré-
cédaient de peu la valeureuse Hollande
(1 or, 2 argent), l'Allemagne de l'Ouest
(1 or, 1 argent) , l'URSS (1 or et 1 de
bronze), l'Italie et la Nouvelle-Zélande se
partageant les deux autres titres olympi-
ques. La Hongrie, l'Australie, les Etats-
Unis , l'Argentine, le Danemark et la Suisse
figuraient également au palmarès. Ces
55mes championnats d'Europe permettront
donc, en quelque sorte, de faire le point
un an après Mexico.

La Suisse sera représentée dans toutes
les spécialités, sauf le «huit > .

L'Allemand Gloeckler
n'ira pas à Athènes

Traugott Glœckler , 25 ans, étudiant à
Heidelberg, un des meilleurs lanceurs de
poids ouest-allemand , ne pourra participe;
aux championnats d'Europe, à Athènes.
Glœckler , dont la meilleure performance
est 19 m 96, sera en effet re.tenu en Al-
lemagne par des examens.

«Ralston fut mon adversaire le plus dur»
APRES SON EXTRAORDINAIRE EXPLOIT, LAVER PARLE :

Le premier travail de l'Australien Rod
Laver, après avoir reçu son chèque de
16,000 dollars (un peu moins de 70,000 fr.),
pour sa victoire , fut de téléphoner , en Ca-
lifornie , à sa femme qui doit accoucher.

Puis , rassuré , détendu , radieux , il commen-
ta sa victoire et assura surtout qu'il ne
jouerait très certainement pas aussi long-
temps que Pancho Gonzales, encore redou-
té à 41 ans.

GRANDE SIGNIFICATION
. Mon contrat expire dans trois ans avec

les professionnels. Après, j' allégerai pro-
gressivement mon programme pour, fina-
lement, ne plus jouer que les grands tour-
nois », a déclaré Rod Laver (31 ans) qui
se fixera en tant que professionnel ensei-
gnant en Californie.

« Ce «grand chelem » signifie beaucoup
plus pour moi que le premier , révéla-t-il ,
en raison de la compétition « open • ; et
quand on s'entend qualifier de plus grand
joueur de tous les temps, on se sent hum-
ble , fier et reconnaissant au tennis auquel
j' ai consacré ma vie ».

DES POINTES AUX CHAUSSURES
Interrogé sur le match même, l'Austra-

lien expliqua : « J' ai ajusté quelques poin-

tes à mes chaussures après le dixième jeu.
Je n'ai plus glissé et Tony, qui n'a vrai -
ment pas aussi bien joué que d'habitude,
aurait dû en faire autant. Il avait joué ,
la veille, un match très difficile contre
Newcombe. C'est une des raisons de sa
défaite •.

L'Australien avoua , ensuite , que la fina-
le fut loin d'être son match le plus dif-
ficile : « J'ai gagné relativement facilement
et, pourtant , j'avais peur de manquer de
réserves car j'avais dû, auparavant, faire
face à des adversaires difficiles : Rals-
ton, Emerson et Ashe -, fit-il remarquer.

• Ralston fut peut-être mon adversaire
le plus dur et Emerson celui que je crai-
gnais le plus. Quant à Ashe, c'était l'in-
connu : ou tout ou rien. Mais il ne m'a
jamais battu , alors j'avais l'avantage psy-
chologique » , a conclu Rod Laver qui dut ,
pour réussir son « grand chelem », battre
successivement . Luis Garcia (Mexique), Jai-
me Pinto Bravo (Chili) , Jaune Fillol (Chi-
li), Dennis Ralston (EU), Roy Emerson
(Aus) et Arthur Ashe (EU) avant Tony
Roche.

Pelé : « Je resterai
au F.-C. Santos »

« Je resterai ' au F.-C. Santos jusqu 'à la
fin de ma carrière, et les rumeurs selon
lesquelles j'aurais l'intention de signer avec
une équipe mexicaine ou italienne sont
sans fondement », a déclaré l'international
brésilien Pelé, actuellement en tournée avec
son club en Yougoslavie.

L'agence yougoslave Tanyug, qui rapporte
cette déclaration , ajoute que Pelé et son
club joueront quatre rencontres en Yougo-
slavie d'ici le 19 septembre sur la base
de 30,000 dollars par match.

Coupe des villes de foire
A Londres, en match aller du premier

tour de la coupe des villes de foire, Arse-
nal a battu Glentoran Belfast par 3-0
(résultat acquis à la mi-temps) devant
30,000 spectateurs. Les buts ont été mar-
qués par Graham (2) et Gould. Le match
retour aura lieu le 29 septembre.

9 Un match international pour es-
poirs (moins de 23 ans) a été conclu
entre la France et la Suisse. Il aura
lieu le 2 novembre à Besançon .

L Américain utile
conserve son titre

Championnat du monde
des poids moyens juniors

L Américain Freddie Ltttle a comme
prévu, facilement conservé son titre
mondial des poids moyens juniors en
battant son « challenger », le Japonais
Hisao Minami par K. O. après l'26" de
ccumbat dans le deuxième round de leur
championnat du monde (prévu en quin-
ze reprises) qui a eu lieu à Osaka.

Une droite terrible au corps a suffi,
en fait, à l'Américain pour conserver
sa couronne (qu'il mettait en jeu pour
la première fois) . Il ne se passa prati-
quement rien durant la première re-
prise et 1"26" après le début de la se-
conde, Little mit fin aux espoirs du Ja-
ponais et de ses compatriotes dont 7000
s'étaient déplacés pour assister à ce
premier championnat du monde organi-
sé à Osaka depuis dix ans.Rosewall-Stolle

vainqueurs du
double messieurs

La finale du double messieurs a vu
la victoire des Australiens Ken Rose-
ivall et Fred Stolle qui ont disposé en
quatre sets des Américains Charles Pa-
sarell et Dennis Ralston.

Le double mixte est revenu à l'Aus-
tralienne Margaret Court et à l'Améri-
cain Marty Riessen qui ont disposé par
7-5, 6-3 de la Française Françoise Durr
et de l'Américain Dennis Ralston. A no-
ter que ce dernier a participé aux trois
matches de la journée.

Wieczorek abandonne
au 7me round

Opposé au champion d'Europe
des poids mi-lourds

Le professionnel allemand de Berne,
Horst Wieczorek, a dû s'incliner devant
le Yougoslave Ivan Preberg, champion
d'Europe des poids mi-lourds, dans un
combat ne comptant pas pour le titre
et qui a eu lieu à Differdange (Lux).
Wieczorek a abandonné au septième
round après avoir été expédié au tapis
d'une droite au menton. Auparavant, il
avait fait jeu égal avec son adversaire
jusqu'au 5me round .

120 concurrents, répartis en 15 équipes, à l'assaut de 1894 km
Six champions du monde, deux cham-

pions olympiques, le détenteur du record
du monde amateur de l'heure, le vainqueur
de la course de la paix et le vainqueu r du
Tour de l'Avenir 1968 prendront , jeudi , le
départ de la course contre la montre qui
sert de prologu e au 9me Tour de l'Ave-
nir. Le parcours (dix étapes et un prologue
pour un kilométrage total de 1894 km)
sera le suivant :

Jeudi 11 septembre (prologue) : circuit
du Mans, 9 km 150, contre la montre
individu ellement. Vendredi 12 septembre.
première étape : Savigne l'Evêque
Ferté-Mace (93 km 500), puis circuit con-
tre la montre par équipes à la Ferté-
Mace (10 km). Samedi 13 septembre,
deuxième étape : la Ferté-Mace - Cher-
bourg (229 km). Dimanche 14 septembre,
troisième étape : Cherbourg - Saint-Hilaire-
du-Harcouet (192 km). Lundi 15 septembre,
quatrième étape : Saint-Hilaire-du-Harouet-
Paimpol (192 km) . Mardi 16 septembre, cin-
quième étape : Paimpol - Quimper (172
km 500). Mercredi 17 septembre, sixième
étape : Quimper - Reguiny (116 km 500),
puis Reguiny - Ploermel (43 km 500 con-
tre la montre individuellement) . Jeudi 18
septembre , septième étape : Plcermel - An-

lll'Éi^E_îâ_iii Le Tour de l'Avenir débutera au Mans par un prologue

gers (176 km). Vendredi 19 septembre.
huitième étape : Angers - Chàteauroux
(219 km 500). Samedi 20 septembre, neu -
vième étape : Chàteauroux - Riom (221
km 500). Dimanche 21 septembre, dixiè-
me étape : Riom - Clermont-Ferrand (138
km), puis circuit de Charade (10 tours ,
soit 80 km).

120 concurrents :
France. — Jacques Botherel, J.-P. Dan-

guillaume, Daniel Ducreux , Régis Delcpi-
ne, Charles Rouxel , J.-P. Paranteau , Ser-
ge Lapebie, Jean-Pierre Boulard. Belgique :
Paul Crapez, Jacques Clauwaert, Maurice
Dudy, Marc Lievens, François Maes, Johan
Demuynck, A. van de Vyver, Jean van
de Wiele. Espagne : Julian Cuevas, Jacques
Fullana , Miguel Marialasa, G. Martin-Saez,
Michel Rodriguez, Manuel Sanchez, Juan
Sillonis, Luis Sovero. Grande-Bretagne :
Willy Bilsland , Phil Cheetham, Danny Hor-
ion, Brian Jolly, Allan Mellor, David Pa-
ling, David Rollinson , Geoff Wiles. Hollan-
de: Hendrick Benjamins, Fedor den Her-
[°g, Piet Hœkstra , Thips de Koning, Pop-
ke Oosterhof , Tino Tabak , J. van den Burg,
Joop Zœtelmck. Mexique : Augusto Alcan-
tara, Adolfo Belmonte, Roberto Brito , Luis
Colex, Heriberto Diaz, Agostin Juarez, Jé-

sus Sarabia , Radames Trevino. Roumanie :
Stefan Cernea, Ion Cosma, Nicolae Ciu-
meti , Constantin Grigore, Gabriel Moicea-
nu , Tedor Puperity, Alexandru Sofrinie,
Tedor Vasile. Scandinavie : Thos Andresen
(No), Leif Mortensen (Da), Jan -Erik Han -
sen (Da) . Jan Hœgh (Da), Bjœrn Lund
(Da), Thore Milseth (No), Fleming We-
wer (Da), Leif Yu (No). Suède : Sten
Andersson , Leif Hansson, Peter Olafsson ,

Erik Pettersson. Gosta Pettersson , Sture
Pettersson , Thomas Pettersson , Curd So-
lerlund. Suisse : Walter Burki. Hansjœrg
Burki , Joseph Fuchs, Bruno Hubschmid ,
John Hugentobler , Xaver Kurmann , Hen-
ry Regamey, Hugo Schaer. Tchécoslova-
quie : Ladislav Bilo. Pavel Hladik , Milos
Hrazdira , Rudolf Labus, Karol Patek , Bre-
tislav Soucek , Jan Svorada , Jiri Zelenka.
Yougoslavie : Milovan Gazdic, Frank Hvas-
ti , Slobodan Jelic , Anton Remar , Joseph
Roner , Anton Spaningen, Peter Tomastic ,
Joseph Valcncic. Centre ouest : Gérard Bes-
nard , Jacky Helion , Ferdinand Julien , Clau-
de Lechatelier , Claude Perrotin , Mariano
Martinez , Paul Ravel , Yves Rault (réser-
vistes : Jean-Pierre Guitard , Gérard Ondet).
Ouest : Marc Dixneuf, Marcel Marcel Du-
chemin , Daniel Fouchard, M. Le Bour-
vellec , Henri Le Gall , Alain Nogues , Mi-

chel Roques , Patrice Testier (réservistes :
Joël Hauvieux , Léon Mesnard). Pologne :
Andrej Blawdin , Zenon Czechowski, Zyg-
munt Hanusik , A. Kaczmarek, Jan Ma-
giera , Marian Kegel , Jan Stachura , Krystof
Stock.

MB
CYCLISME

Accident mortel
L'ancien champion et entraîneur sur

piste Fernand Wambst a trouvé la mort
hier soir dans une chute au cours des
épreuves derrière derny de ia réunion
de Blois, à laquelle participaient Eddy
Merckx, Anquetil, Graczyk, Riotte, Pe-
rin et Daler. C'est l'entraîneur de ce
dernier, Reverdi , qui , après une faus-
se manœuvre, tomba et entraîna dans
sa chute Eddy Merckx et son entraî-
neur, Fernand Wambst. Tous trois fu-
rent immédiatement transportés à l'hô-
pital de Blois où Wambst devait décé-
der aussitôt après son admission.

FOOTBALL
• A Rouen, en match aller du premier

tour de In coupe des villes de foire, le
F.-C. Rouen a battu l'équipe hollandaise
de Twcnte par 2-0 (1-0). Le match retour
aura lieu le 30 septembre.
• Championnat d'Angleterre de première

division : Liverpool-Sunderland 2-0.

ATHLETISME
A l'issue d'un test sur 800 mètres (1* 56")

le Français Jean Wadoux , qui ne souffre
plus désormais de sa douleur au genou,
a annoncé officiellement sa participation
aux championnats d'Europe d'athlétisme à
Athènes.

Durcissement sensible des positions
Ce dernier week-end se place sous le si-

gne des coups durs ; ce n'est pas Vinccnl
qui nous contredira et Jeandupeux , à lui
tout seul, ne pourra refaire une beauté à
La Chaux-de-Fonds. Au récital des coups
défendus organisé par la section lausan-
noise, le technicien allemand Sundermann
n'a pas fait le poids et, en se gaussant de
l'arbitre , Vuilleumier réussit à freiner l'es-
sor des Bâlois. Wettingen reste dans le
pot au noir , sans pouvoir marquer un seul
point , et les Pingouins ont eu beau claquer
du bec, l'assiette au beurre saint-galloise
ne leur était pas destinée. Avec l'expul-
sion de Muller, In force de frappe bernoi-
se fut démantelée ; Kunzli et ses compa-
gnons ne doivent pas se glorifier de leur
succès. Même dans leur fief, les Tessinois
dp chef-lieu n'ont pu tenir tête a un Des-
biolles déchaîne tandis que leurs collègues
luganuis participaient à la mêlée hargneu-
se du Letziground.

QUATRE DOUBLÉS
Heureusement que notre rubrique fait la

statistique des buts et non pas des coups
durs sinon elle aurait été débordée ! Donc,
relevons quatre doublés et un petit con-
tingent de coups réussis dont voici le dé-
tail :

2 buts : Desbiolles (Servette), Dimme-
ler (Winterthour), Frei (Saint-Gall), Ren-
fer I (Bienne),

1 but : Pottier (Servette). Rutschmann
(Wintert hour), Corti , Kunzli (Zurich), Wid-
mer (Young Boys), Wenger (Bâle), Durr
(Lausanne), Cornioley (Saint - Gall), Bir-
baum, Schaller (Fribourg).

Au classement général , Kunzli et Pot-
tier tentent de prendre le large mais un
fort peloton veille au grain ; la bataille pour
les places d'honneur risque fort d'être très
mouvementée, ce qui n'est pas pour nous
déplaire :

4 buts : Kunzli (Zurich) et Pottier (Ser-
vetlc).

3 bnts : Heutschi (Servette), Jeandupeux
II (La Chaux-de-Fonds).

2 buts : Hauser, Wenger (Bâle), Schal-
ler (Fribourg), Zappella , Veuilleumier (Lau-
sanne), Blâttler, Luttrop (Lugano), Frei
(Saint-Gall), Desbiolles (Servette), Konietz-
ka, Dimmeler (Winterthour), Brûlis, Wid-
mer (Young Boys), Martinelli, Volkert
(Zurich).

aux VernetsLe Canada étrille la Suisse
Match international pour l'ouverture de la saison

SUISSE - CANADA 0-10 (0-5 0-2 0-3)
MARQUEURS : Lapointe 2me ; Wright

2me ; Berry Sme et 43me ; Hinse lime ;
King Unie et 47me ; Murdoc 27me ; Huck
35me ; Lcfley 45me.

SUISSE : Clerc ; Furrer, Huguenin ;
Aeschlimann, Sgualdo ; Giroud, Chappot,
Henry ; Reinhard , Turler, H. Luthi ; Du-
bois, Berger, Berra. Entraîneu r : Pelletier.

CANADA : Stephenson ; Murdoc, Car-
lyle ; Gauthier, Lapointe ; McKenny, Ha-
milton ; Roberto, Lefley, Marsh ; King,
Wright, Berry ; Charlebois, Huck , Hinse.
Entraîneu r : McLeod.

ARBITRES : MM. Moser et Haidinger,
Autriche. "¦ "•*

NOTES: Patinoire des Vernets. 6200
spectateurs. Glace bonne. La Suisse avec
Kiener comme gardien remplaçant. En fait,
Pelletier cherche un troisième gardien. A
la fin du premier tiers-temps, Dryden prend
la place de Stephenson dans la cage ca-
nadienne. Les attaquants suisses se présen-
tent à S reprises avec un homme seul de-
vant le gardien : Henry aux Sme et lime,
Chappot 12me, Turler 37me, Dubois 51me.
Tirs au but : 17-38 (7-13, 3-13, 7-12).
Pénalités : Suisse : une fois 2 minutes ;
Canada : 8 fois 2 minutes plus 10 mi-
nutes de méconduite à Roberto.

DU De notre envoyé spécial §£=
Insipide et inutile, tels sont les adjec-

tifs qui viennent ù l'esprit à l'issue de
ce Suisse - Canada offert en guise d'ou-
verture de saison. Les joueurs de Pelle-
tier auront appris, dans ce match, à res-

ter modestes. Nous ne leur jetterons pas
lu pierre. Que pouvaient-ils réaliser contre
une formation qui vient de jouer à qua-
tre reprises en URSS et deux fois en
Finlande? Rien. Et, les Canadiens ne for-
cèrent jamais l'allure. Leur match, ils le
jouèrent au petit trot. En somme, les
« poulains » de McLeod remplirent leur con-
trat et le débat ne dépassa jamais un match
moyen de ligue A...

OCCASIONS
Dans ce concert international — qui

n'avait d'international que le nom — les
joueurs n croix blanche tentèrent l'impos-
sible... avec la complicité de la défense
canadienne : à 5 reprises, un Suisse se
trouva seul devant le gardien adverse.
Jamais il ne mit ce dernier en péril.

Sans influx nerveux, mais avec une vo-
lonté évidente de bien faire, les avants
helvétiques tentèrent quelques timides in-
cursions dans le camp des hommes à la
feuille d'érable. Hélas ! La dernière pas-
se, l'ultime coup de rein — celui qui
permet de forcer « le destin » — ou le
trait de génie mettant tout le monde au
tapis, ne venait pas. En ce début de sai-
son, c'est chose normale. Et, pour situer
le manque de compétition des Suisses, un
seul exemple suffira : la Suisse a joué à
5 contre 3 pendant une minute et 16
secondes. Or, pendant cette période, non
seulement elle ne tira , jamais au but , mais,
en revanche, les Canadiens obligèrent Clerc
à un excellent arrêt pour préserver sa
cage d'un huitième but.

De cette rencontre, nous retiendrons cer-
tains éléments particuliers. Tout d'abord,
la défaite concédée après les trois échecs
de Pologne démontre que le chemin qui
doit conduire les Suisses à conserver leur

place dans le groupe B des championnats
du monde est ardu, mais nullement im-
possible à franchir. Ensuite, l'esprit de
corps existe. C'est la seule lueur de ce
Suisse-Canada.

L'équipe de McLeod n'a rien prouvé,
malgré l'apport de ces dix professionnels !
La tournée européenne, dans sa phase ini-
tiale, aura apporté plus d'enseignements
que l'entraînement des Vernets...

P.-H. BONVIN

La Française Françoise Durr et l'Améri-
caine Darlène Hard, remplaçant l'Anglaise
Ann Haydon-Jones, blessée, ont remporté le
double dames de Forest Hills en battant
la paire australo-britannique Margaret
Court-Virginia Wade 0-6 6-3 6-4.

Paraissant devoir s'incliner avec une ra-
pidité record après le premier set, Fran -
çoise Durr , la première française qui s'at-
tribue un titre de championne des Etats-
Unis de tennis, et l'ancienne champion-
ne américaine Darlène Hard, dont le der-
nier titre en double remonte à 1962, ont
redressé brillamment la situation, avec tou-
te la sympathie de l'assistance.

DERNIERS RÉSULTATS
Simple messieurs - finale : Rod Laver

(Aus) bat Tony Roche (Aus) 7-9, 6-1, 6-2,
6-2. — Double dames - finale : Françoise
Durr - Darlène Hard (Fr-EU) battent Mar-
garet Court-Virginia Wade (Aus-GB) 0-6,
6-3, 6-4.

La Française Durr
et l'Américaine Hard
s'imposent en double

Allio en tête chez les cadets
Chez les cadets , noire malchance des

Xamaxiens qui avaient décidé d'attaquer
à outrance. Hélas ! ce sont les Sédunois
qui ont totalisé les points. Une compensa-
tion, toutefois : Gilbert Fachinetti va s'as-
seoir au banc des sages de la ligue natio-
nale... Les « violet », obligés de tempérer
leur optimisme , partagèrent les billes avec
les Saint-Gallois. Plus malchanceux encore,
les Carougeois se firent brosser au propre
et au figuré par onze rudes Argoviens.
Langenthal a essayé de faire illusion à Lu-
cerne et il y est presque parvenu ! La star
de Mendrisio , pour sa part, a balayé
d'une chiquenaude tous les espoirs des
Marlignerains qui manquent encore un peu
d'huile de coude (du Rhône I). Quant aux
rencontres de Granges et de Thoune, elles
furent aussi ternes que le temps de diman-
che.

QUATRE FOIS DEUX
Grâce à leurs résultats-fleuves , Sion et

Mendrisio peuvent exhiber chacun deux
doublés. Tous les autres exploits des ca-
dets restèrent isolés comme le prouve la
statistique qui suit :

2 buts : Elsig et Valentini (Sion), Allio
et Simonetti (Mendiosiostar).

1 but : Manzoni (Xamax), Luisier, Her-
mann , Zingaro (Sion), Pivetta (Urania), En-
filer (Bruhl), Schmid II, Madl , Steiner
(Aarau). Gobet (Etoile Carouge), Benkoe,
Antonetti, Tomljenovic (Mendrisiostar),
Fournier (Martigny), Lauper (Young Fel-
lows), Fullemann (Granges), Tanner (Lan-
genthal), Milder, Muller, Sidler, Haefliger
(Lucerne).

Au classement général, Allio a déjà un
but d'avance sur les Kunzli et autres Pot-
tier. Milder , le Lucernois d'adoption, fait
figure de brillant second et deux Neuchâ-
telois occupent la troisième place de notre
« palmarès en herbe > .

5 buts: Allio (Mendrisiostar).
4 buts : Milder (Lucerne).
3 bats : Brunnenmeier , Manzoni (Xamax),

Benkoe (Mendrisiostar), Pivetta (Urania),
Elsi g, Valentini (Sion).

2 buts : Schmid (Aarau), Ferdinand
(Chiasso), Sidler (Lucerne), Luisier , Zingaro
(Sion), Laupper (Young Fellows).

ASTER X

Les deux atouts de Plattner

La 9me édition du Tour de l'Avenu
sera le prolongement du championnat du
monde sur rou te. En effet , aux côtés du
vainqueur , le Danois Leif Mortensen , fi-
gureront la plupart des participants de
Brno. En quelque sorte , il s'agira d'une
revanche pour certains et Mortensen, fa-
vori logique du Tour de l'Avenir , sera
attaqué de toutes parts. Ses adversaires
les plus dangereux seront certainement le
Hollandais den Hertog et le Suédois Gos-
ta Pettersson. Les Français ne seront pas
absents du lot des nombreux « outsiders »
visant la succession de leur compatriote
Jean-Pierre Boulard, vainqueur en 1968.
Les plus en forme du moment sont le
Tourangeau Jean-Pierre Danguillaume , der-
nier vainqueur de la course de la Paix
et le Charentais Jean-Pierre Paranteau, vain-
queur de la Route de France.

Sélectionné de dernière heure, Jean-Pierre
Boulard lui aussi peut figurer dans la me-
sure où il aura son titre à défendre. A
défau t de victoire individuelle, l'équipe de
France paraît suffisamment armée pour
renouveler sa victoire par équipes de l'an
dernier.

Du côté suisse, les espoirs reposent prin-
cipalement sur les épaules du champion
du monde de la poursuite Xaver Kurmann
et sur celles de Josef Fuchs, qui fut par-
ticulièrement brillant cette saison . On est
en droit d'attendre de bons résultats de
la formation que dirigera Oscar Plattner.

KURMAN N
ET FUCHS

Championnat suisse
des 5 m 50

Déjà vainqueur lundi, le Genevois
Louis Noverraz, médaille d'argent à
Acapulco, a remporté les deuxième et
troisième régates du championnat suis-
se des 5 m 50, au large du Creux-de-
Genthod , à Genève. A la barre du « Tou-
can » de M. Marcel Stern , Louis Nover-
raz a chaque fois devancé « Alphée > à
M. Bigar, qui avait représenté la Suis-
se au dernier championnat du monde.

Au classement général, « Toucan » est
en tête avec zéro point devant < Al-
phée . (6 ,1) et • Seat » (9,8).

Noverraz
mène la danse
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Transfor-
mation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET,
tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

POUSSETTE moderne à l'état de neuf.
Tél. 5 86 00.

ROBE de grossesse grise chasuble, 35 fr.
Tél. 3 23 82.

PNEUS X neufs, ainsi que 4 pneus neige
pour Renault Dauphiné. Tél. 6 67 83.

CUISINIÈRE électrique, 3 plaques. Télé-
phone 3 30 25.

TOURNE-DISQUE stéréo Teppaz Majot ,
état de neuf , 300 fr. Tél. 8 12 66.

MACHINE à laver semi-automatique, pour
cause de départ. Tél. 3 10 49.

LIVRES d'école de commerce, d'occasion.
Tél. 6 12 67.

SOULIERS de travail. No 41, neufs ; buffet
de service. Tél. 8 25 97.

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

STUDIO A VENDRE : 2 fauteuils, 1 ca-
napé ; 4 vestons 8 et 10 ans. Tél. 8 37 41.

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie. Télé-
phone 5 99 57.

CHIEN BERGER allemand, tél. 7 72 59,
heures des repas.

CHAMBRE à coucher, salle à manger. Télé-
phone 7 75 71.

SALON SKAI 3 pièces. Comme neuf. Prix
intéressant. Tél. 6 21 76.

CANICHES NOIRS MOYENS 2 mois. Tél.
7 77 24.

VAL-DE-TRAVERS, divan-couche , 2 fau-
teuils , 200 fr. Tél. 9 67 51.

TABLE DE PING-POPNG en bon état.
Tél. 8 12 66.

CUISINIÈR E électrique d'occasion. Télé-
phone 4 00 01, heures des repas.

DAME AIMANT LES ENFANTS est cher-
chée pour s'occuper d'un enfant de 10 mois,
du lundi au vendredi , de 7 à 18 heures ,
au domicile des parents , avec petits travaux
de ménage. Salaire à convenir. Quartier du
Mail. Tél. 5 32 69, dès 18 heures.

FAMILLE avec deux enfants cherche jeune
fille (étudiante) au pair . Tél. 5 44 24.

FEMME DE MÉNAGE capable, 2 matins
par semaine. Tél. 4 32 58.

DAME est cherchée pour garder un enfant
de 4 mois toute la journée. Adresser offres
écrites à EK. 2210 au bureau du journal.

JEUNE DAME française cherche emploi
comme facturière. Tél. 4 01 46.

COIFFEUSE cherche place à Neuchâtel
ou environs. Date d'entrée, à convenir.
Adresser offres écrites à CE 2157 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.

JEUNE DAME cherche travail de bureau
ou autre , à domicile. Tél. 6 36 84. 
JEUNE DAME cherche travail à la demi-
journée ; libre tout de suite. Tél. 3 26 16.

ÉTUDIANT, possédant maturité commer-
ciale, cherche travail à temps partiel. Télé-
phone 5 65 80.

DAME HABILE de ses doigts ferait
^ 

petit
travail à domicile. Adresser offres écrites
à LR 2216 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ à 2 lits, au centre , con-
fort , à jeunes filles sérieuses, Suissesses, pour
le 1er octobre. Tél. 5 10 36, entre 11 et
12 heures.

CHAMBRE MODESTE non meublée, ou
garde-meuble, chauffés. Boine 49, 4me. Télé-
phone 5 60 75.

BELLE GRANDE CHAMBRE, au centre
de la ville. Epancheurs 8, 3me étage.

POUR LE 1er OCTOBRE, à Peseux , cham-
bre indépendante avec douche. Tél. 8 38 84.

CHAMBRE indépendante chauffée , à dame
ou demoiselle sérieuses. S'adresser à Mme
V. Berset , rue Martenet 62, rez-de-chaussée,
Serrières.

GARAGE aux Jardillets 32, à Hauterive.
Tél. 4 41 65, le soir.

POUR EMPLOYÉS ou étudiants sérieux ,
pension soignée et chambres tout confort .
Le Colibri. Tél. 5 75 62.

200 fr. à qui me trouve 2 pièces meublées,
en ville. Tél. 5 92 31, après 18 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec possibilité de
cuisiner , à Neuchâtel. Adresser offres écrites
à 109-1168 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 1/_ PIÈCES, en ville
pour mi-octobre. Tél. 4 40 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme. Adresser offres écrites à MS 2204
au bureau du journal.

PERDU, RÉGION SAVAGNIER, gourmet-
te en or. Prière de téléphoner au 5 83 31,
après 18 heures. Bonne récompense.

SERVIETTE BRUNE, 3 septenrore. Forte
récompense. Tél. 5 31 66. depuis 19 heures.
TROUVÉ JAQUETTE TRICOT bleu-gris ,
taille 3 ans. Chercher contre frais. Le soir ,
me Nicole 4, Corcelles.

ANGLAIS pour tout-petits. Leçons-jeux en
petits groupes, pour enfants de 3 à 5 ans,
par jardinière diplômée, 5 matins (semai-
ne), de 9 à 11 heures. Tél. 3 11 26.

QUI S'INTÉRESSERAIT à cartes postales
de familles royales ? Tél. (038) 9 03 34.

VEUVE, 56 ans, désire rencontrer mon-
sieur cultivé, grand, aimant la nature. Ecri-
re sous chiffres AG 2206 au bureau du
journal.

Ire MARCHE DU MONT-RACINE, 1849
octobre. Renseignements : Jean-Louis Glau-
ser, Montmollin. Tél. 8 28 17 ou 8 37 83.



K^—jjA4JLIi M Le championnat débute dans quatre jo urs

Le championnat d'Italie débute diman-
che, avec quelque retard sur les pays avoi-
sinants , mais tout de même plus tôt qu 'à
l'accoutumée. Il sera mené tambour battant
puisqu 'à l'exception de deux interruptions
(2 et 23 novembre) tous les footballeurs de
première division seront, chaque week-end,
sur la brèche jusqu'au 4 janvier 1970, date
de la première journée des matches-aller.
Cette précipitation s'explique par le fait
qu 'on espère bien dans la péninsule voir la
• squadra » se qualifier pour Mexico. Es-
poir légitime, d'ailleurs, car après deux
matches joués à l'extérieur, l'Italie compte
trois points ù son actif.

UN QUATUOR
Mais revenons au championnat. Que

nous réserve-t-il ? Après Milan (1968) et
Fiorentina (1969), à qui le « scudetto - tant
envié fera-t-il risette ? Une fois encore, les
favoris peuvent se compter sur les doigts
d'une seule main. Milan, Inter, Fiorentina
et Juventus forment un quatuor auquel il
sera difficile de se mêler. Sur ses presta-
tions du second tour de la saison passée,
nous y aurions peut-être inclus Turin mais,
depuis , cette formation a subi bien des
transformations. Outre son entraîneur Fabbri
(à Bologne), elle a perdu , entre autres,

son gardien Viéri (Inter) et son avant-
centre Combin (Milan). On s'étonnera peut-
être aussi qu 'en tenant compte de son
comportement au cours du précédent cham-
pionnat, Cagliari, qui semble s'être encore
renforcé par les arrivées de Mancin (Fio-
rentina) et Domenghini, Gori et Poli (tous
trois d'Inter), ne figure pas parmi les favo-
ris. A vrai dire, nous hésitons à porter une
équipe du Sud sur cette liste car — nous en
avons eu la preuve les années précédentes
avec Naples — les formations méridionales,
quasi imbattables devant leur public, éprou-
vent quelques peines lorsqu'elles évoluent
à l'extérieur et connaissent tôt ou tard un
fléchissement. Par contre, nous collerons
aisément l'étiquette de trouble-fête à l'équi-
pe de Riva. Nous y joindrons Naples, Turin,
Bologne et fort probablement Rome. Nous
ne serions pas surpris que fustigés par la
concurrence de Lazio, les hommes d'Her-
rera se surpassent cette saison.

ET LA RELÉGATION ?
Restent donc sept formations. C'est pro-

bablement parmi elles qu'il faudra recher-
cher les trois relégués. Lesquels seront-ils ;
Vicence et Sampdoria, qui font de la
« corde raide » à chaque saison, paieront-
ils pour un des trois néo-promus (Bari,

Brescia et Lazio), lesquels auront bien à se
battre pour éviter le pire ? Il est prématuré
de vouloir émettre un pronostic ù ce sujet
comme il est difficile de designer un vain-
queur pour chacune des rencontres qui se
dérouleront dimanche, selon l'ordre suivant:
Bari-Rome, Brescia-Milan, Fiorentina-Véro-
ne, Inter-Bologne, Juventus-Palerme, Viccn-
ce-Naples, Lazio-Turin et Sampdoria-Caglia-
ri. Nous accorderons pourtant nos faveurs
à Rome, Milan, Fiorentina , Inter, Juventus,
Naples, Turin et Cagliari tout en précisant
qu'un échec de l'un des prénommés ne
constituerait , en ce début de saison, qu'une
demi-surprise.

Mais, tôt ou tard , on constatera qu 'il
n'y a rien de nouveau sous le soleil d'Italie.

Cap
Le champion d'Europe

éliminé de la coupe d'Italie
Vainqueur de la coupe d'Europe des

champions, l'A.C. Milan s'est fait éliminer
au cours du premier tour de la coupe
d'Italie , qui s'est joué aux points. Les
Milanais ont dû se contenter de la deuxième
place de leur groupe derrière Varese.

Milan. Inter. Fiorentina et Juventus favoris

A I i u^ûNE Une équipe d inconnus fait régner sa loi

Indiscutablement , la grande surprise de
cette quatrième journée de championnat a
eu lieu à Braunschweig où l'Eintracht du
lieu s'est proprement fait déclasser par le
nouveau venu en ligue fédérale, Rot-Weiss
Oberhausen dont aucun élément n'est con-
nu, sauf des spécialistes du football des
ligues régionales.

TOUT LE CONTRAIRE
Le club local , avec ses cinq internatio-

naux , a agi constamment au rebours du
bons sens. Ainsi , l'ex-Brêmois Lorenz pen-
sait que Braunschweig devrait marquer dans
les premières minutes pour abattre l'adver-
saire et surtout le forcer à se découvrir.
Or, c'est exactement le contraire qui se
produisit ; après 5 minutes, Oberhausen me-
nait 1-0. A ce moment, chacu n crut que
les visiteurs allaient c bétonner » . En réali-
té , ils continuèrent leur harcèlement et, à
la mi-temps , ils avaient trois buts d'avan-
ce (3-0). A la reprise , Braunschweig tenta
de redresser la triste situation mais c'est
encore l' adversaire qui , lors d'une de ses
dangereuses contre-attaques, ajouta le der-
nier but qui humiliait définitivement l'ex-
champion.

BAYERN SANS EFFICACITÉ
Le championnat du titre, lui , n'eut pas

la partie facile , à Kaiserslautern , où le club
local n'avait pourtant pas brillé jusqu 'ici.
Malgré son indéniable talent et ses efforts ,

Bayern Munich n'a réussi aucun but et a
dû se contenter d'un résultat nul qui lui
permet , cependant , de reprendre une place
au classement, à 2 points d'Oberhausen et
à un de Borussia Moencheng ladbach. Cette
dernière équipe a, jusqu 'à présent , plus de
chance que de véritable mérite : pour la
3me fois, elle gagne par 2 buts à 1 sans
vraiment convaincre. Samedi passé, c'est au
Waldstadion de Francfort que Moenchen-
gladbach obtint ses 2 nouveaux points, aux
dépens d'une Eintracht qui , en raison de
ses nombreux blessés, ne put donner qu'une
demi-réplique. Il semble cependant que
Moenchengladbach soit en train de démar-¦ rer réellement , et ce malgré la nouvelle
absence de son meneur de jeu Netzer.
Pour Francfort , la situation devient déjà
angoissante.

L'ART DE MUNICH 1960
• Le concurrent local de Bayern , Munich
1860, s'en est fort bien sorti lors de son
match contre Cologne , lequel venait d'écra-
ser Duisbourg. Avec une certaine pruden-
ce et un art certain pour casser le ryth-
me, les Bavarois ont finalement contré avec
succès toutes les attaques de Cologne et,
grâce à un but du jeune Fischer, ont em-
poché tout l'enjeu. A Essen, le second néo-
promu a été brillant face aux Berlinois de
Hertha. L'ailier gauche- Lippens obtint trois
buts auxquels s'ajoutèrent deux autres qui
étouffèrent Hertha. Décidément, ce club
n'a pas de chance avec son acquisition très

onéreuse , l'ex-Municois Patzke qui est res-
ponsable de 3 des 5 buts reçus. Cet inter-
national devra faire de sérieux efforts s'il
désire conserver sa place clans l'équipe de
son club où même le gardien de l'équipe
nationale autrichienne , Fraydl , n 'est pas as-
suré de jouer : il est remplaçant depuis
le début de la saison !

: Carl-Heinz BRENNER

Mf " y : ¦

I-iV V'AïrV. — X/Isas* (à droite)y &ï ses compagnons d'Eintracht
Braunschweig ont vainement tenté de battre le gardien Seheid.

qui a conservé sa cage inviolée. (Keystone.)

R. W. Oberhausen étonne de plus en plus

CE SOIR À OSLO, LA NORVÈGE...

====PI5lMNPfl# l̂lB Les hommes de Boulogne

jouent un match capital pour la coupe du monde

Ce soir , la France joue contre la Norvè-
ge, à Oslo. Ell e a très sérieusement préparé
cette rencontre puisque , depuis jeudi , tous
les sélectionnés « tricolores » sont réunis.
Samedi dernier , petit match d'entraînement
contre une formation danoise. Malgré l'im-
portance relative de cette rencontre , deux
blessés : Djorkaeff et Lemerre, ce dernier
grièvement. Il ne jouera pas. Cette blessure
enlève, si l'on peut dire, une épine du pied
du sélectionneur Georges Boulogne , qui
avait à choisir entre Bosquier et Lemerre.
Les événements ont facilité sa décision.-

ANCIENNES CONNAISSANCES
Mais il | reste au sélectionneur un pro-

blème- ¦ _ résoudre : -qui remplacera Chiesa
.s 'il ne peut pa_ jouer ? On sait que le
- Lyonnais 'est' déjà considéré comme ie nou-
veau stratège français. Il a repris l'entraî-

nement et démontré qu 'il était en voie de
retrouver son efficacité , mais il est hasar-
deux de faire entrer sur un terrain un
joueur qui n'est pas rétabli , surtout dans
un match aussi important que celui de ce
soir , puisqu 'il compte pour la qualification
pour la coupe du monde. Si la France
perdait , son voy age au Mexique serait sé-
rieusement compromis. Mais , dans les mi-
lieux « autorisés », on ne s'imagine pas que
la France puisse perdre. C'est donc que
les Français ont la mémoire courte, puis-
que , le 6 novembre dernier , sur leur ter-
rain , ils s'étaient inclinés face à ces mêmes
Norvég iens (0-1).

Les Français retrouveront dans ¦ l'équipe
norvégienne ce terrible. Iversen , l' avant-cen-
tre qui fut leur bourreau l'automne der-
nier, et aussi, Kaspersen, ce garçUçn « vo-
lant » . Mais Revelli , l' avant-centré français,
vil actuellement sous une étoile favorable.
Il faudra beaucoup de talent pour contra-
rier sa réussite.

RATATOUILLE
Mais, le championnat continue... si l'on

peut dire , car , après six journées , Saint-
Etienne est déjà détaché , n'ayant perdu
qu 'un seul point , et en comptant trois
d' avance sur ses poursuivants. A la fin du
dernier championnat , les Stéphanois bat-
taient un record en gagnant le titre pour
la troisième fois consécutive. Ils vont pro-
bablement succéder à eux-mêmes en en ga-
gnant un quatrième. C'est d'autant plus
probable que l'entraîneur Battetix a récu-
péré ses vedettes blessées en début de
championnat : Samardzic et Durkovic, les
deux Yougoslaves. Un seul absent encore :
Herbin.

Derrière Saint-Etienne , c'est aussi emmê-
lé que la ratatouille. Lyon et Angers, qui
avaient fait illusion pendant les premières
journées , rentrent dans l'ombre. Lyon a
prouvé que l' absence de Chiesa l'amoin-
drissait dans une proportion considérable ,
(un seul être vous manque , et tout est dé-
peuplé). Ce sont encore Marseille . Nantes
et Bordeaux qui paraissent les .seuls capa-
bles de suivre Saint-Etienne.

En seconde division. Reims a pris la
tête du classement. Voilà qui réjouit tous
ceux qui ont la mémoire longue et qui
souhaitent, comme nous d' ailleurs , que cet-
te grande équipe vienne se joindre aux
ténors un peu enroués de la première di-
vision.

Jean-Marie  THEUBET

Les Etats-Unis se posent en candidats
-à l'organisation de la coupe du monde

Les Etats-Unis ont fermement l'intention
de poser prochainement leur candidature
auprès de la FIFA (Fédération internationa-
le de football association) en vue d'orga-
niser la coupe du monde en 1978.

Cette décision a été prise à Chicago, lors
de la réunion annuelle plénière des hauts
dirigeants de la « U.S.F.A. », (Fédération
des Etats-Unis). M. Kiuirt Lamm, secrétaire
de l'USFA, a déclaré, en substance, à
l'Agence France Presse :

« Nous sommes ex t rêmement avides d'ob-
tenir l' accord de la FIFA afi n de nous pré -
parer , d'ores et déjà, pour l'organisation de
la coupe diu monde 1978. Le déroulement
de cette prestigieuse compétition pour la
première fois en sol américain présenterait
l' avantage de créer une formidable émula-
tion parmi la jeunesse en faveur du foot-
ball dans notre pays. C'est, d'ailleurs, là
une des raisons essentielles qui nous a in-
cités à faire acte de candidature. »

A son interlocuteur lui faisant observer

que. le prochain .championnat du monde, en
1970, se déroulerait SUT le continent sud-
américain au Mexique, et qu'ainsi les chan -
ces des Etats-Unis d'obtenir l'accord de la
FIFA pour 1978, semblent, à priori, com-
promises, M. Lamm a répondu : < L'Alle-
magne fédérale étant l'organisatrice du
championnat du monde en 1974, j'estime que
notre demande a d'excellentes chances
d'être approuvée, d'autant plus que nous
pouvons offrir à la FIFA toutes les garan-
ties nécessaires quant à un succès tant
sportif que finan cier de cette épreuve aux
Etats-Unis. »

Depuis 1930, date du premier champion-
nat du monde appelé généralement « Coupe
Jules Rimet », l'épreuve en sera à sa neu-
vième édition, en 1970, au Mexique. Les
précédentes compétitions ont eu lieu dans
l'ordre , en Uruguay (1930), en Italie (1934).
en France (1938), au Brésil (1950) , en
Suisse (1954), en Suède (1958), au Chili
(1962) et en Angleterre (1966) .

Derby County, le galopin irrespectueux
_̂ Kai*rg»̂ g Everton cède sa première place à Liverpoo!

L'invincible Everton (sept matches - trei-
ze points) a été battu par le néo-promu
Derby County I Une bombe atomique dans
le ciel britannique , n'aurait pas fait plus de
bruit... Les jou rnalistes ont débarqué en
masse à Derby County pour voir un peu
comment est fait cet irrespectueux galopin
qui se rit de l'élite du football anglais.
Ils sont venus , ils ont vu et Derby County
a vaincu . Toute l'île a applaudi les vain-
queurs. Les Britanniques aiment l'exploit ,
la victoire du petit ou considéré comme
tel sur un grand seigneur.

-David n'avait pas rien que sa fronde , il
a ' ali gné quelques joueurs d'une cuvée qui
s'annonce particulièrement redoutable. Der-
by . County, c'est un peu Leeds 1968-1969 ,
en plus jeune , donc plus dynamiqu e, mais
moins expérimenté. Il faut aussi préciser
que Derby County a la « frite » . L'équipe
est ardente , sympathique , elle joue ouvert
comme on peut le faire en championnat
d'Angleterre. Everton a peut-être péché
par orgueil en première mi-temps ; il a
joué au lièvre de la fable. Une défaite
n'est qu 'un épisode dans un championnat
<faï compte quarante-deux rencontres. N'em-
pêche que la victoire de ' Derby County
sur Everton restera un des hauts faits
d'arme de la présente campagne.

LIVERPOOL EN TÊTE
La défaite d'Everton a permis à Liver-

pool de prendre la tête à la faveur d'une
victoire . assez difficilement acquise sur
Coventry City, autre jeune loup qui mord
à pleines dents dans la chair patricienne
des nantis. Liverpool est , avec l'inattendu
Derby County, la seule équipe sans dé-
faite... Everton est à un point de son rival
local , Derby County, à deux longu eurs de
retard alors que Tottenham (premier repré -
sentant de la capitale) et Wolverh ampton en
comptent trois. Coventry City fait bonne
figure avec ses dix points. Les autres équi-
pes londoniennes ne sont pas à la noce.
Arsenal a sauvé un point à Highbury face
au modeste Sheffield. Chelsea a arraché le
match nul à l'extérieur sur le terrain de
Manchester City . Le derby West Ham Uni-
ted - Tottenham a tourné à l' avantage de
l 'équipe la plus en forme, en l'occurrence
celle des « Spurs » . Crystal Palace a glané
deux points précieux au détriment de Stoke
City. Le champion en titr e fait du sur-
place : un point par-ci , un point par-là.
Il a de la peine à garder le contact avec
les équipes de tête. Leeds a, en effe t , été
tenu en échec par Manchester United qui ,
peu à peu , regagne la confiance de ses
admirateurs.

PERSPECTIVE MEXICO
Alf Ramsey a des soucis : le comporte-

ment de certain s anciens joueurs expérimen-
tés et titul aires à part entière de l'équipe
nationale lui a mis la puce à l' oreille.
Les Bobby Charlton , Stiles et autres Moore
ne semblent plus avoir le feu sacré. Ramsey
n 'hésite pas à rajeunir ses cadres radicale-
ment. Dans la perspective des champion-

nats du monde , il a retenu une brassée
d'inconnus. Nous ne relevons que les noms
de Bonetti , Hunier et Allan Clarke. Il y
aura certainement des rappels.

Gérald MATTHEY

VAUD: Tordre des valeurs bouleversé en Ile ligue
Deuxième ligue - Deux résultats ont par-

ticulière ment marqué la troisième ronde du
championnat de deuxième ligue. Ils se si-
tuent dans le groupe I, où le chef de file
et néo-promu Vallorbe a encaissé un sec
1-4 au Mont-sur-Lausanne , tandis que l'un
des favoris habiutuels , Assens, subissait une
déroute à Crissier (0-5). Crissier passe, de
ce fait , en tête de classement et un autre
ambitieux montre soudain aussi le bout de
l'oreille : Le Sentier, lui aussi invaincu.
Comme Renens paraît en déclin (match
nul avec Isar), l'ordre des valeurs pourrait
bien être profondément modifié dans ce
groupe , par rapport à celui de la saison
dernière. Dans l'autre subdivision , Mon-
treux , net vainqueur de Saint-Prex , rejoint
Chailly et Aigle en tête de classement.

Troisième ligue - Dans le nouveau derby
morgien , Espanol n 'a pu faire que match
nul avec Forward II , et Genolier , nouveau
promu , le jejoint en tête du groupe I.
Vainqu eur à Cully, Villeneuve reste seul
chef de file du groupe II , tandis que Bex
perd du terrain après sa nette défaite con-
tre l'ex-équipe de Ile ligue, Vevey IL Mê-
me remarque en ce _qui concerne le groupe
III où Echallens , net vainqueur à Avenches,
demeure seul en tête de classement, devant
Chailly II. Situation identique dans le
groupe IV, où Cossonay mène seul à la
faveur de sa victoire de Vaulion , Bonvillars
et Orbe II ayant perdu , de leur côté. Dans
le groupe V, Bussigny est toujours seul
> leader » .

VALAIS
Deuxième ligue - Grosse surprise à Viège,

où le néo-promu a nettement battu le favo-

ri , Sierre , ce qui permet à Saint-Léonard ,
vainqueur à Saint-Maurice , de conserver
seul la première place du classement. Bien
entendu , cela risque de réveiller les ambi-
tions de Salquenen , qui a nettement disposé
de Port-Valais... A noter aussi le match nul
imposé par Collombey à Saxon.

Troisième ligue - Chalais a interrompu
les succès du benjamin Ayent. Ainsi , Brigue ,
vainqueur de Savièse, demeure seul en
tête du groupe haut-valaisan . L'autre sub-
division , celle du Bas-Valais , n 'a plus éga-
lement qu 'un seul chef de file pour le
moment : Orsières , qui a disposé de Ley-
tron , tandis que son rival Saint-Gingolph
devait s'incliner devant Martigny IL

FRIBOURG
Deuxième ligue - Le trouble-fête Portal-

ban n'a pas tardé à se manifester et il
prend , en compagnie de Beauregard (net

vainqueur de Fétigny), la tête du classement ,
à la suite d'une précieuse victoire obtenue
à Fribourg, face à Central. La lutte s'an-
nonce serrée, dans ce championnat , entre
plusieurs préten dants.

Troisième ligue - Victorieux de Siviriez ,
Broc prend le pas, en tête du groupe I,
sur Attalens qui dut se contenter d'un par-
tage de points avec Vuisternens-sous-Ro-
mont. Corminbceuf maintie nt sa suprématie
dans le groupe II par une nette victoire
(5-1) sur l'autre Vuisternens (en Ogoz).
Le duel entre les deux chefs de file précé-
dents du groupe III s'est soldé par une
grosse victoire de Courtepin sur Guin B
(7-1). Surprise dans le groupe IV, où
l' ex-club de Ile li gue, Vully, s'est fait
battre à Cugy, chez le nouveau . leader »
de la subdivision.
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de l'assemblée des délégués |
j m̂ÊH  ̂ je la ligue nationale, à Lausanne |

J Kuhn finira-t-il par venir en Suisse romande ? %
% La dernière assemblée de la ligue nationale a été menée
k? rondement par des gens fort compétents. On sait que
!% cette assemblée est précédée par une réunion des pré-
^' sidents au cours de laquelle les points sont discutés,
11 d'où gain de temps et possibilité de s'entretenir à l'a-
k5 bri d'oreilles indiscrètes et intéressées. Ainsi, à _'__-
,̂ | semblée générale, le cas de Kuhn n'a pas été discuté,
|| bien que ces messieurs aient touché le sujet, alors
JI qu'ils étaient entre eux.

% KUHN EN SUISSE ROMANDE ?
_>*
^|- Kuhn ennuie bien du monde, pour ne pas respecter
k* un contrat valable un an encore. Zurich attend les

 ̂
résultats de quelques matches avant de prendre une dé-

|k cision. Entre-temps, il a battu Young Boys, premier
-,,A pas pour se débarrasser du j oueur. Pas pour l'expédier
% chez Grasshoppers, bien sûr, mais plus loin, en Suis-
k^ se romande, si possible, et même avec réduction de prix ,
^| vu que cinq cent mille francs dépassent nettement
k' la menue monnaie usuelle de ces chers présidents.
JI Dans toute cette histoire, Grasshoppers n'aurait pas
% le beau rôle, vu qu 'il est prêt à payer à Kuhn les
k^ primes et salaires perdus en raison de son chômage vo-
^1 lontaire. Or, Kuhn gagne, à Zurich, septante-deux
|? mille francs (!) par saison, selon les indiscrétions.
,̂ | Ça n'est pas mal, mais pour les toucher sans rien
|| faire, il faut être fortichc ! Un excellent joueur, je

 ̂
vous dis.

•! Il n'y a pas si longtemps, un journal s'insurgeait sur
|& le sort misérable de ces « joueurs-esclaves, livrés pieds
.,'% et poings lies »... O ! douces chaînes;

1Que le football soit devenu synonyme d argent, on k '-
en a eu des preuves supplémentaires. Il a été question 

^de la réglementation des primes pour certaines ca- ^'
tégories de joueurs ; de l'interdiction prise par la FIFA ./%
de passer par l'intermédiaire des marchands de jou- É^
eurs non officiels et puis, aussi, de la proposition du F.-C. -

^ %
La Chaux-de-Fonds sur le partage des recettes. Bien 

^que le taux de soixante et quarante pour cent jugé trop k^
dur ait été abandonné au profit de la création d'une com- -̂
mission chargée d'étudier le projet, ce dernier demeura tk
mort-né. Niet, a dit la majorité. \̂Ce partage des recettes est un serpent de mer aux ap- ||>.
paritions épisodiques. En France, en tout cas, ce prin- 

^cipe a été adopté. Est-il juste ou pas ? Placé sur le k>
'

plan social , il ramène à l'éternelle dualité entre pauvres t .
et riches. L'équipe de tête, plus quelques clubs happés, 

^attirent du monde lorsqu 'ils se déplacent. Est-il nor- -A
mal qu 'ils n'en retirent aucun profit ? D'un autre côté, ^|
est-il normal que les clubs ayant un public fidèle, sa- k*
chant le combler et surtout l'attirer, se désaississent /4
d'une part de leurs recettes ? |k

CONTRE NATURE 
J

A première vue, la rémunération selon les mérites ,^§
semble équitable. Si Lausanne à Bâle, ou Lugano à fk_
Bâle ou Zurich attirent trente à quarante mille per- ¦/ '¦
sonnes, le club recevant y est pour beaucoup. Serait- 

^il mal classé que l'.intérêt tomberait automatiquement. jj
Qu'il en recueille les fruits. Le cas de l'équipe jou- 

^ant devant davantage de public en déplacements que k'
chez elle est contre nature. .4

A. EDELMANN-MONTY. ||

| Le partage des recettes est discutable |

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool 8 6 2 0 20- 9 14
2. Everton 8 6 1 1 15- 7 13
3. Derby 8 4 4 0 10- 4 12
4. Tottenham 8 5 1 2 14- 8 11
5. Wolverhampton 8 4 3 1 15-11 11
6. Coventry 8 4 2 2 8- 6 10
7. Leeds 8 2 5 1 14-10 9
8. Stoke 8 3 3 2 9 - 9  9
9. Newcastle 8 3 2 3 8 - 7  8

10. Arsenal 8 2 4 2 6 - 7  8
11. Nottingham F. 8 2 4 2 8-10 8
12. Manchester City 8 2 3 3 12- 9 7
13. Crystal Palace 8 2 3 3 10-11 7
14. Burnley 8 1 5 2 ' 9-12 7
15. Chelsea 8 1 5  2 6-10 7
16. Southampton 8 2 2 4 15-15 6
17. West Ham 8 2 2 4 6 -8  6
18. Sheffield Wcdn . 8 2 2 4 9-14 6
19. Manchester U. 8 1 4  3 8-14 6
20. West Bromwich 8 2 1 5  8-11 5
21. Ipswich 8 1 1 6  7-13 3
22. Sunderland 8 0 3 5 4-16 3

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pis
1. Oberhausen 4 3 1 0  9 - 2  7
2. Bor. Mœncheng . 4 3 0 1 6 -5  7
3. Bayern Munich 4 2 1 1 7 - 3 5
4. Schalke 04 4 2 1 1 8 - 5 5
5. Hanovre 4 2 1 1  8 - 6  5
6. Munich 1860 4 2 1 1  4 - 3  5
7. Cologne 4 2 0 2 10- 7 4
8. Rot. Essen 4 2 0 2 8 - 8  4
9. Hambourg 4 1 2  1 7 - 7  4

10. Stuttgart 4 1 2  1 7 - 7  4
11. Werder Brème 4 1 2  1 6 - 6  4
12. Hertha Berlin 4 2 0 2 5 - 8  4
13. Alem. Aix/Chap 4 1 1 2  5 - 6  3
14 . Bor. Dortmund 4 1 1 2  6 - 8  3
15. Duisbourg 4 1 1 2  4 - 8  3
16. Eintr .  Francfor t  4 1 0  3 5 - 8  2
17. Kaiserslautern 4 0 2 2 3 - 6  2
18. Eintr . Braunsch. 4 0 2 2 6-11 2

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne 6 5 1 0 21- 5 11
2. Red Stra 6 3 2 1 15- 9 8
3. Angers 6 3 2 1 15- 9 S
4. Bordeaux 6 3 2 1 11- 7 8
5. Lyon 6 3 I 2 15-14 7
6. Angoulème 6 2 3 1 7 - 6  7
7. Marseille 6 2 3 1 7 - 6  7
8. Strasbourg 6 3 1 2  13-13 7
t. Nantes 6 2 2 2 12- 8 6

10. Rouen 6 2 2 2 9 - 6  6
11. Ajaccio ¦ 6 2 2 2 6 - 8  6
12. Nîmes 6 2 1 3  14-1 1 5
13. Valcncicnncs 6 2 1 3  6 - 8  5
14 . Sochaux 6 1 3  2 4 - 8  5
15. Sedan/RCP 6 1 2  3 7-13 4
16. Metz 6 1 1 4  6-12 3
17. Rennes 6 1 1 4  7-20 3
18. Bastia 6 1 0  5 6-17 3

n nD Certains fai ts  méritent d'être cités Q
Q pour eux-mêmes, sans vouloir pré- ?
rj tendre leur donner un tour ihOrali- S
0 stiteiir. Ainsi , le joueur Kurt Ami- ?
j=j truster ¦ a reçu diplôme et cadeau ?
Q pour n 'avoir jamais encouru le 9
D moindre avertissement en douze ans ?n passés en ligue nationale el en éi/ ui- ?
Q pe suisse. ;
Q Imagine-t-on à quoi a dû faire  U
? face  ce joueur durant ce laps de j_ |
d temps ? Pour avoir occupé à . p eu rjQ près tous tes postes, il a a f f r o n t é  n
rj toits les trucs inhérents à clwcun Ç_J
n d' eux. Avant ou arrière , demi ou p
D ailier , il s 'est imposé partout , su- D
n bissant sans rendre. Les incorrec- 3•-i . , .,  . , .
? lions qu il a commises étaient toutes gn de caractère véniel. Du pain bénit n
S pour les arbitres.
Q // faudrai t  beaucoup d'Armbrus- Q
rj ter pour rendre sérénité autour da d
D terrains. Cet excellent joueur n 'était pD pas peureux , ne craignant pas âe se D
Q lancer dans la bagarre pour niar- j _j
? quer des buts de la tête. Il a appor- §D té la preuve de la possibili té d'être n
Q - gentleman » loin en s 'engageait! Q
? entièrement. Cela vaut quelques ins- H
n lat tis de méditation.
? DEDEL H
° nnnnnDDnnnnnnn i - innnnnnnnnnn

Les seizièmes de finale de la coupe , ce
week-end , débuteront aux heures suivantes :

Samedi : Kusnacht-Zurich (16.30), Bâle-
Minerva et Lucerne-Winterthour (20.00),
Biennc-Thoune et La Chaux-de-Fonds-Xa-
max (20.15). Lausanne-Granges , Lugano-
Badcn et Servette-Soleure (20.30).

Dimanche : Young Fellows-Wettingen
(13.30). Aarau-Bellinzone, Buochs-Turgi , Fri-
bourg-Le Locle, Mendrisiostar-Saint-Gall ,
Sion-Young Boys, Urania-Etoil e Carouge
(15.00). Grasshoppers-Brahl (15.15).

Horaire des seizièmes
de finale

Communiqué officiel No 5
AVERTISSEMENTS

Rothenbuhler Edy, F.-C. Couvet I ; Ca-
rollo Alvaro , F.-C. Audax I ; David Frédy,
Boudry I ; Burgi Ernest , Boudry I ; Leone
Eugène , Corcelles I ; Gygax Pierre , Ticino I;
Feuz Frédy, La Chaux-de-Fonds II ; Pia-
nezzi Carlo , Bôle I ; Veuve J.-Claude, Bôle
I ;  Cassis Giuseppe , La Sagne I ;  Leuenbei-
ger Jacques , Hauterive I ; Gerber Philippe ,
Hauterive I ; Dubail P. -André, Les Bois I ;
Cou rvoisier Michel, Sonvilier I ; Bost Ber-
nard , Sonvilier I ; Stefanuto Marcel , Au-
dax II ; Masutti Arduino, Saint-Biaise II ;
Garcia Tomas, Atletico ; Chasso André ,
Boudry Ha ; Jauch J.-Pierre, Gorgier I ; Kes-
si Gaston , Comète lia ; Calame Pierre-
André , Comète lib ; Dignani Gian-Carlo,
Coffrane la ; Baumann Philippe , Les Bois
II ; Bringolf Gérald , Floria Ha ; Moret
Edy, Fleurier Ha ; Schorp J.-Pierre, Co-
mète lia ; Duc Fernand , Comète Ha ; Si-
méoni Perrino , Fontainemelon I ; Maranzana
Otcllo. Audax II ; Voisin Claude , Dombres-
son I ; Sepulcri Ottorino , Coffrane la ;
Balesracci Franco , Xamax jun. A ; Burki
Philippe , Xamax jun. A ; Giarritana Au-
relio , Xamax jun. A : Maspoli Michel , Gor-

gier jun. A ; Emonct Christian , Boudry jun.
B ; Galfeti Rolande . Audax jun. B.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
Match de champ, jo uables : Bader Jacky ,

F.-C. Floria jun. B ; Nétu schill Pierre,, Le
Landeron I ; Broggi José, Marin la.

DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION
Castaldi Marco. Le Locle II jun. B.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Maranconi Emilio, F.-C. Audax II ; Capi-

tani Remo, F.-C. Saint-Biaise I ; Loriol Ro-
bert , Les Bois II.

SIX DIMANCHES DE SUSPENSION
Marra Paolo , F.-C. Coffrane la.

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
IVe ligue : Béroche Ib - Marin la 1-10.

Juniors B : L'Areuse - Bôle 0-2 ; Le Lan-
deron - Hauterive 8-1 ; Comète II - Fontai-
nemelon 4-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
La Sagne 7-1.
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:
L'annonce
reflet vivant du marché

l'annonce dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Crédit Foncier Neuchâtelois 1ma
Nous émettons actuellement : f*^ffÉ

•¦ ' ¦¦¦ • ' ' tf 'im
Obligations WP \ / Q/ H
de caisse *J A /~ à 5 ans M

_̂W /  *+ ' w ou plus p§|

5

I-J / H*£_!

/n à 3 ou H/ VJ 4 ans H
Livrets d épargne 

~~

Jj
~7~

/ fW H
«logements» ^L / A\ Sj

I Tirelires-épargne pour vos enfants. Pi*?^
Son contenu peut être versé sur le compte de votre choix. ¦ 

lfi4il

Consultez-nous, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. P_Wt\

Crédit Foncier = Sécurité H
NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE FONTAINEMELON 

'
Â

Môle. 6 Léopold-Robert 72 Grand-Rue 16 Centre 4 '___ .

"'"¦ I
24 correspondants dans le canton Sfêfii

H M' '"•'¦''HgRï

sez Basilca ! Chemise sport / ÊÊj£!£Éf% 7
pour garçon en solide coton. / *w ïf%j /

Gr.28 et 30
,
5.90r 32 6.90/ 7 ô  ̂ 7

104/69 379.718 | . 
"""""--̂

!v.v.̂ ijlW............. ..H
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p Peugeot 504
La voiture de Tannée.

Dans une élection organisée par AUTOVISIE. un Jury
composé de 48 journalistes renommés de 13 pays a choisi la
504 comme «voiture de l'Année».

La 504 n'a pas obtenu cette première place pour l'une ou
l'autredeses caractéristiques techniques, mais par l'ensemble
de sa conception.

Citons quelques-unes des considérations du verdict, offi-
ciellement révélées par le Jury :

«La PEUGEOT504 est une des voitures vraiment nouvel-
les...uneconception harmonieusement équilibrée...spacieuse,
confortable, d'une technique raffinée... sur le plan esthétique
très réussie... toutes les qualités PEUGEOT s'y manifestent
... confort, qualité, silence, performances... une véritable
voiture européenne .'.. une «coque» PININFARINA et le
«contenu» de PEUGEOT constitue une heureuse combinaison
,;."- . bien construite et bien finie... la tenue de route et la
maniabilité sont au-dessus de toute critique... le meilleur
investissement «auto» .. .off re beaucoup de valeur pour son
prix.»

Connaissez-vous une autre voiture qui mérite un tel en-
semble d'éloges?

Importateur pour la Suisse: _É_____ Concessionnaires: J.-L. SegeSSemann & Fils
Pougaot-Suisse S. A. •? ¦iB Garage du Littoral
Glacomeltlstrasse 15, Berna t̂_J_F Plerre-à-Maiel 51, Neuchfltel T-lôphone 03a-599S1

Plus de 150 concessionnaire» Agenl.:Qaragi> de la Place d'Arme», P. Jota, Fleurie,
et agents qualllié» E. nichant » Ftit.La Nauvaviiia

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Q«miond, Garage. Dombresion
¦——¦——i-—-——--- ¦i i i i  i i ——» i _»_-________»_»»_________»

A donner contra
bons soins, un .
gentil ¦• ¦"' / > - ¦. . .

CHIEN
mâle castré, poil
ras, ainsi qu 'une

CHIENNE
poil mi-long.
Amis des Bêtes,
tél. (038) 9 17 76
(dès 13 h 30).

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

DÉMÉNAGEMENTS

I

- . '
¦*- > ¦ -  '

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5-55 65

Tapis
de fond
modernes
sans coulure de
paroi à paroi, avec
semelle en caou-
tchouc gaufré — donc
pas de pose coûteuse.
Livrables en plusieurs
qualités et colorisl
Panex.: qualité

• MIRA-
SENSATION

seul. (r. 13.50
Idéal: Plus besoin de
poncer, de faire
briller — l'aspirateur
suffit. Paiement au
comptant jusqu'à
90 jours.
Simplement dessiner,
envoyer ou prendre
avec vous les
mesures exactes.
Poser le tapis coupé
chez vous (depuis
Lausanne, Suhr,
Zurich et Bâle, à
l'emporterimmédiate*
ment) et votre inté-
rieur sera plus
confortable!

MIR A-Coupons
jusqu'à 90Va

| meilleur marché. |

• Rabais à l'emporter
S__F" Sur-désir, col-
lection-échantillons,
mesurage et pose H
des conditions très
avantageuses.
Téléphoner ou
envoyer carte à
Service du Tapis
Pfister
ameublements s.a.
Genève 022 34 86 00
Lausanne 021 26 06 66
Bienne 032 3 68 62
Neuchâlel 038 5 79 14
Berna 031 25 30 75
Delémont 066 2 3210
Bâle 061 32 40 50
t_ ¦¦
oj ¦

IJB._f-i--i_ i
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GRATUIT
Echantillons
de parfums
Envoyez ce bon à
Ets Rosbell, Case 19,
1225 Chêne-Bourg.

TV
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable ,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

CD
RADIOS • TV

Neuchâtel

Rue
Haldimand 14
Sans caution A ,

506-' .KM 5.
à 3000 fr.
modes de

remboursement ;
variés ¦• i

Tél. (021)
23 92 57 fc 58_

(3 lignés) |
. ! _J

CONOCO S.A., ZOUG
Emprunt 6% 1969
de Fr. 40,000,000.-
avec caution solidaire de

CONTINENTA L OIL
COMPANY, NEW-YORK

But de l'emprunt Constituer des fonds pour le financement des
projets industriels du groupe Continental Oil
hors des Etats-Unis.

Modalités de l'emprunt Durée maximum 15 ans.
Amortissements annuels de Fr. 2,000,000.—
à partir de 1977.
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission 98,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral
! sur titres = 99 %.

Délai de souscription du 10 au 16 septembre 1969.

Libération au 1er octobre 1969.

Crédit Suisse

\ Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers Privés Genevois
MM. Rhan & Bodmer MM. A. Sarasin & Cie

Des prospectus- d'émission ainsi que des bulletins de souscription seront
tenus à la disposition des personnes intéressées.

DIPLÔME INTERCANTONAL ROMAND
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

AUX ÉTRANGERS
La Conférence intercantonale des
chefs des départements de l'Instruc-
tion publique de la Suisse romande
et du Tessin a apporté d'importan-
tes modifications aux conditions
d'inscription et d'obtention du di-
plôme intercantonal romand pour
l'enseignement du français aux

^étrangers, ainsi jcju'au programme
des examens.
Le nouveau règlement sera appliqué
dès et y compris la session d'exa-
mens de mai-juin 1970.
On peut se procurer le nouveau rè-
glement auprès du Secrétariat des
cours , et examens du département
de l 'Instruction publique du canton
de Vaud , rue Marterey 56, 1005 Lau-
sanne, moyennant paiement de 50 c.
en timbres-poste.

Tapis
Superbes milieux
moquette, 270 x
360 cm .Fond rouge
270 f r .  la pièce
(port compris).
G. Kuirtlv '
1038 Beroher,
tél . (021) 81 82 19 -
81 83 02.

A vendre tout de
suite , pour cause de
départ

chambre à coucher
complète, un buffet
de service, une table
ù rallonge, 6 chaises
une cuisinière mo-
derne 4 plaques, un
frigo Bosch, 130 li-
tres. Tél. (038)
9 60 45.

Avez-vous bien
réussi
vos photos

de vacances ?
Alors, faites comme
moi : classez-les et
achetez un album
chez Reymond, pa-
paterie, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel. Il a actuelle-
ment un choix très
varié.

Mariage
Monsieur , 52 ans,
bonne situation, ,.
désire connaître
dame sympathique
pour union heureuse.
Joindre photo qui
sera rendue.
Ecrire à BH 2207 au
bureau du journal .

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

VIRGINIE BOKCUK
PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHÉRAPEUTE

licenciée, spécialisée en France
et au Canada, installée à Neu-
châtel, 22, rue Edmond-de-Rey-
nier, reçoit sur rendez-vous,
téléphone (038) 4 3584
— pour examen psychologique

et orientation
— pour traitement d'enfants et

d'adolescents problèmes pré-
sentant des troubles psychi-
ques ou caractériels ou des
difficultés scolaires bu trou-
bles de langage tels que le
bégaiement

— pour thérapie des adultes
menacés de troubles psychi-
ques tels que dépression,
phobie obsession , angoisse,
etc.

| Maintenant vous
repassez vite et

facilement
toute votre lessive

Nouvelle repasseuse

SIEMENS . Fr- 965.—
Venez voir cette admirable
machine dans nos magasins

Démonstration
sans engagement

ÉLECTRICITÉ ¦ I NGÉNIEUR EPZ
Oragerie 4 (_ 5 28 00 Neuchâtel



Une pluie de poussière
sur la mer

Une grande partie des sédiments présents
au fond de la mer n'a pas été apportée là
par l'eau des rivières et des fleuves, masi
plutôt par le vent, pense H.-L. Windom,
de l'Institut océanographique de Californie.

La proportion ce ces sédiments appor-
tés par le vent par rapport à ceux appor-
tés par l'eau n'est jamais inférieure à un
quart et elle atteint souvent les trois
quarts.

L'étude systématique des couches sédi-
mentaires au fond des océans pourrait ap-
porter d'intéressantes précisions sur les vents
qui ont ainsi soufflé depuis des milliers
d'années à la surface de la Terre, ce qui
contribuerait à améliorer la science météo-
rologique.

__ _ _

PERSONNALITÉS SUISSES (Suisse romande). — Une fois  de pins , la preu-
ve est fa i te . La Télévision suisse romande, lorsqu'elle le vent bien, peut nous

cap tiver en consacrant ses émissions à des gens de chez nous. De p ins, de telles
réalisations répondent tout à la f o is aux notions de divertissement et d'enrichis-
sement culturel . Nous ne pouvons donc que souhaiter qne cette politique soit
poursuivie car cette présence permet Vaffirmation d' un pays et crée des atta-
ches supp lémentaires.

Après un apprentissage commercial dans notre villle, Otto Piïnter se lance
dans le journalisme et fonde  une agence de p resse. Très rap idement et log ique-
ment , son agence d'info rmation se double d'un serv ice de renseignement. Il est
en contact avec toutes les organ isations qui, dans les dix années qui ont précédé
la guerre luttent contre les fascismes italien, espagnol et allemand. Ses activités
sont illé gales mais il en accepte les risques car il sait qu 'il travaille aussi pour
son pays.  Pendant les hostilités, pl us encore qu 'aup aravant , l'agence devient un
carrefour important et utile aux alliés. Ses activités clandestines cessent avec
les hostilités et l' espion ne se consacre p his qu'au journalisme. Pendant dix ans,
il animera lie service de presse de la Société suisse de radiodiffusion et télévision
et , depuis sa retraite, il est juge de district à Berne. Dès son mandat terminé , il
esp ère reprendre sa carrière journalistique.

Une vie pleinement remplie, riche en p éripéties et une forte personnalité.
Tout an long du reportage , nous avons eu l'impression que l'homme ne disait
pas tout , qu 'il taisait certains aspects de son travail. Il se peut que la nécessité
de résumer les anecdotes ait été à l'origine de ce malaise. Cependant , il subsis-
te et il nous incite à lire l'ouvrage écrit par Otto Pûnter sur ses souvenirs d' agent
secret et à compléter nos informations. Ce prolongement inévitable de l'émission
n'est pas pour dé p laire , car il est le f a i t  d une télévision imposant la réflexion ,
imposant certaine activité.

Pendant toute la d i f f u s ion , nous avons regretté que le téléspectateurs ne puisse
pas être mis en contact direct avec le personnage. Ne pourrait-on pas , une fo i s ,
app liquer à ces émissions les mêmes prolongements qu 'aux « table ouverte » du
dimanche ? Ou , mieux encore , aller dans le sens des t Cap sur l'aventure » ? La
télévision doit être un instrument du contact , direct et visuel , dans la mesure
du possible.

L'OFFICIER RECRUTE UR (France). — L'inscrip tion dans la grille romande
de « Personnalités suisses >ne nous a pas permis de suivre toute cette théâtrale
relatant les mésaventures d' un of f ic ier  de Sa Majesté la reine d'Angleterre. Pour-
tant , les trente minutes visionnées nous ont enthousiasmés, car le réalisateur ,
tout en usant d' un décor de p lateau , est parvenu à recréer une ambiance et à
donner à ses p lans une remarquable intensité. Sa tâche a été facilitée par des
acteurs qui sont leur personnage p Pus qu 'ils ne le jouent . Ainsi , tons les p lans
ont des prolongements. De p lus, le texte était remarquable de simp licité et d' au-
thenticité. Un p laisir malheureusement écourté.

J .-Cl. Leuba

TV 1Deux bons moments

Champion tchécoslovaque d'échecs et ami de Zatopek
Ludak Pachman dit ce qu'il pense de Husak

Réquisitoire contre le premier secrétaire du P.C.

La Tchécoslovaquie avait deux vedettes de format international : le phénomène
olympique Eniil Zatopek et le champion d'échecs Ludek Pachman. Tous deux, lors
du « printemps » de Prague, quoique « vieux » membres du parti communiste, se
sont ralliés au mouvement libéral, ont protesté contre l'invasion russe d'il y a un an,
alerté leurs amis de l'étranger ; tous deux restent d'ardents partisans d'un socialisme
à visage humain. Zatopek a été mis à la retraite, en fait chassé de l'armée où il
était colonel, Pachman a été arrêté par la police secrète le soir du houleux premier
anniversaire du « jour de la honte », l'entrée des blindés russes dans Prague.

Jusqu'au dernier moment, Ludek Pachman n'a pas dissimulé ses opinions. Voici
le texte d'une lettre ouverte répandue dans toute la Tchécoslovaquie sous forme de
tract, dans laquelle il exprime sa position personnelle à l'égard du secrétaire général
du parti Gustav Husak que les Russes ont installé à la place d'Alexandre Dubcek
pour assurer la mise au pas des Tchécoslovaques et la répression des tendances
libérales.

Cette lettre ouverte a été adressée par Pachman « aux sections d'entreprises de
la centrale syndicale ROH et à tons les autres organisateurs de meeting, conférences
et réunions ». En fait c'est une lettre ouverte à Gustav Husak :

Ces derniers temps, écrit Ludek Pach-
mann, j 'ai tenu toute une série de mee-
tings et de conférences, participé à de
nombreuses réunions d'organisations du
parti, des syndicats et des jeunesses com-
munistes. J' estime nécessaire de prier ceux
qui ont participé à ces réunions de bien
vouloir m'excuser pour une opinion que
j' ai exprimée à p lusieurs reprises et qui ,
aujourd'hui , n'est plus la mienne.

J' ai déclaré que, malgré toutes les
réserves que je faisais quan t à la ligne
politi que de Gustav Husak, je le consi-
dérais comme l' un de nos hommes poli-
tiques les p lus compétents de ces derniers
temps. Je prie qu 'on m'excuse pour cette
opinion qui découlait de ma connaissan-
ce imparfaite de la personnalité du pre-
mier secrétaire du comité central du par-
ti communiste tchécoslovaque. Toute une
série de ses derniers actes et propos
m'ont convaincu irrévocablement de mon
erreur.

Il n'est pas possible, en effet , de
prendre pour de l'art oratoire l' usage
impudent de la plus basse démagogie.
Non plus que l'absence de principes po-
litiques pour de l'iuxb'detê tactique, l'op-
portunisme pour du réalisme et le mépris
absolu de la volonté du peup le pour
quelque conception originale.

Le camarade Kriegel a été exclu du
parti. Cela a été fai t  en violation des
statuts, parce qu'ainsi on privait Kriegel
du droit imprescriptible qu'a tout mem-
bre du parti d'exprimer son op inion sur
le terrain du parti. Le lendemain Husak
n'eut pas honte de ridiculiser et salir de
façon grossière et démagogique son ad-
versaire politiquement liquidé. Ce procé-
dé de Husak est d'autant plus condamna-
ble que, par ailleurs, il est interdit à qui-

conque d'exprimer son opinion soit dans
la presse, soit par la radio. Le premier
secrétaire du comité central, en violant
ainsi les règles élémentaires de la décen-
ce, n'a pas fait la preuv e d' une compé-
tence politique spéciale. Les gens de ce
pays, dans leur écrasante majorité , esti-
ment le camarade Kriegel et condamnent
l'auteur des propos diffamatoires tenus
devan t l'assemblée des fonctionn aires du
parti du neuvième arrondissement de
Prague.

Mon collègue Karel Kyncl condamna
ouvertement en sa pr ésence le procédé
de Husak, lors de l'assemblée plénière du
comité de Prague du parti. H usak dans
une déclaration ultérieure s'étonne que
l'opinion publique ait eu connaissance du
contenu de la déclaration de Kyncl et
non de sa propre réponse, qui, dit-il, dé-
molissait les arguments de Kyncl ; il af-
f irme que malgré « l'atmosphère de li-
berté » de cette réunion, ni Kyncl , ni
d'autres n'ont plus ouvert la bouche,
qu 'ils étaient politiquement « knock-out ».

Ceux qui ont assisté à cette assem-
blée p lénière apprécieront certainement la
fantaisie de Husak et s'étonneront de sa
vanité. Les faits lui répondent : notre opi-
nion considère à juste titre l'attitude du
camarade Kynol comme courageuse et
honnête.

Lors d une réunion à Ostrava, H usak
a accordé un intérêt inattendu à ma pro-
pre personne. Je le remercierais volon-
tiers des soucis qu 'il dit se faire pour la
qualité de mon jeu aux échecs. Seule-
ment , d' une part je pense qu'en tant que
premier secrétaire du parti, il se fai t  réel-
lement beaucoup trop de soucis, d' autre
part ses soucis en ce qui me concerne
sont tout à fait sans objet puisque la

police m'ayant retiré mon passeport , je
ne puis me livrer actuellement à mon
activité de joueur d'échecs international.

M A T ?
Selon Husak, j 'ai été fait t mat - a

Ostrava. C'est pour moi une nouvelle
surprenante. Je sais seulement que nous
devions avoir avec les camarades Lakatos
et Havel une réunion, dans la maison de
la culture de Zabreh, pour les ouvriers
de l' usine MNKO No 2. Nous avions
été invités par le comité d' entreprise et
il était venu plus d'un millier de person-
nes. Les autorités, sans doute, pour dé-
montrer l'exactitude de l'affirmation de
Husak selon laquelle le pouvoir est de
nouveau entre les mains.de la classe ou-
vrière, avaient fai t  occuper de la cave
au grenier la Maison de la Culture par
des policiers de sorte qu'il n'y avait plus
la moindre p lace pour les ouvriers. Pour
cette raison nous avons tenu notre réu-
nion dans le jardin, mais les ouvriers ont
tenu le coup sous un soleil ardent et
nous ont témoigné beaucoup de sympa-
thie. Puisque Husak appelle cela un
« mat », c'est qu 'il ne connaît pas les rè-
gles du jeu d'échecs. Je lui offrirais vo-
lontiers de lui donner des leçons, mais
je crois qu'il préfère rester premier se-
crétaire. C'est en cela que nous différons;
moi, j 'espère voir revenir le temps ou je
pourrai de nouveau tranquillement jouer
aux échecs.

Je pense aussi qu'un homme politi-
que tout-puissant ne devrait pas se laisser
aller à des menaces telles qu'en partant
de quelqu 'un il promet de le - balayer
comme une ordure ». Lorsque les gens
craignent quelqu'un, ils ne peuvent pas
l'aimer. Des propos trop violents sont
souvent un signe de grande faiblesse ei
un signe si évident que les gens le com-
prennent. Et quand Husak reprend à son
compte les propos de Klement Gottwald
« qu 'il ne laissera pas renverser la répu-
blique par de tels élémen ts » il devrait
se rappeler qu'une fois dans sa vie, il a
été l'un de ces « éléments » qui f u t  ba-
layé « comme une ordure ». Je crois
qu 'il n'a pas l'intention de rejouer la
vieille pièce dans un nouveau rôle. Mais
s'il le fait , il peut être assuré que person-
ne ne pleurera.

Dans mon différend avec Husak , j 'ai
sur lui un grand avantage : lorsque l'His-
toire y aura mis un poin t f inal , il ne
sera plus premier secrétaire et moi je
n'aurai peut-être pas complètement ou-
blié comment on joue aux échecs.

Ludek PACHMAN

Problème IVo 892

HORIZONTALEMENT
1. Edition. 2. Ramène à l' activité. 3. Ris-

que. — Symbole. — Se dit à un ami. 4. Se
trouve. — Navigateur célèbre. 5. Départ
d'une frégate. — Son fils devint une sou-
che. 6. Note. — Objet d'une traite. — Pois-
son d'eau douce. 7. Résultats des courses.
8. Fait défaut aux emplâtres. — Peu de
chose. 9. Retrouve toujours sa forme. —
Conjonction. 10. On se les transmet d'une
génération à l'autre. — Censure sans pitié.

VERTICALEMENT
1. Figures faisant l'objet d'un culte. —

Eson en eut une puissante. 2. Bouts de
champs. 3. Sont versés dans l'armée. —
Posé. 4. Partie d'un appareil élévatoire. —
Met en contraste. 5. Sur une enveloppe.
— Pour faire cuire à feu vif. — Ouvre
toutes les portes. 6. Répandit çà et là. —
Façon de jouer. 7. Lettre grecque. — Ga-
min de Paris. 8. Pronom. — Débat. 9. Af-
fluent du Danube. — Auteur de romans de
chevalerie. 10. Ils ne s'engagent pas. — Il
a deux branches.

Solution du No 891

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 1969
La matinée est favorable pour les affaires.
La soirée est excellente en tous domaines.
Naissances : Les enfants nés ce jour seronl
doués pou r les arts.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite à redouter. Amour : Ecar-
tez les personnes indiscrètes. Affaires : Ter-
minez les affaires en cours.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins du cuir chevelu. Amour : Don-
nez preuve de votre sincérité. Affaires s
Vous devez vous imposer.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Exercez-vous à mieux respirer .
Amour : Repoussez certaines exigences. Af-
faires : Plusieurs offres vous seront faites.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre estomac est très délicat.
Amour : Faites preuve de compréhension.
Affaires : Persévérez dans vos efforts.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue. Amour :
Ecartez les griefs mesquins. Affaires : Mon-
trez-vous patient.

VIEROE (24/8-23/9)
Sanlé : Faites de la decontraction. Amour :
On troublera votre quiétude sentimentale.
Affaires : Influences peu favorables.

L'après-midi favorise les activités originales.

: aimables, calmes et affectueux, ils seront

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tête. Amour : Soyez maî -
tre de vos réactions. Affaires : N'ayez au-
cun parti pris.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites aucun mélange (apéritifs
ou vins). Amour : Des pièges vous seront
tendus. Affaires : N'essayez pas d'échapper
aux soucis.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bronches et poumons fragiles.
Amour : Une bonne intention serait appré-
ciée. Affaires : N'hésitez pas à demander
conseil.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Evitez les refroidissements. Amour :
Raisonnez vos réactions instinctives. Affai-
res : Concentrez votre attention.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pas d'excès de boisson. Amour : Vos
amis arrangeront les choses. Affaires : Res-
serez les liens de votre entourage.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé: Gardez des réserves. Amour :
N'écoutez pas les bavardages. Affaires : Ne
vous avouez pas vaincu.

ZURICH
OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.

3 Vè Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.— d
2 '/4 •/• Péd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
3 V. Péd. 1P56, Juin . 89— 39.— d
4 '/« V. Fédéral 1965 . • 92.75 d 92.75 d
4 '/i •/. Fédéral 1966 . . 92.75 d 92.75 d
5 V. Fédéral 1967 . . 99.60 99.40

ACTIONS
Swissair nom 722— 718.—
Union Bques Suisses . 4590.— 4525.—
Société Bque Suisse 3190.— 3120.—
Crédit Suisse . . . .  3270.— 3230.—
Bque Pop. Suisse . . . 1970.— 1960.—
Bally 1265.— 1255.—
Electro Watt 1650.— 1850̂ -
Indelec 1530.— 1550.—
Motor Colombus . . . 1305.— 1315.—
Italo-Sulsse 235.— 240.—
Réassurances Zurich . 2240.— 2225.—
Winterthour Accld. . . 970.— 970.— d
Zurich Assurances . . 5900.— 5900.—
Alu. Suisse nom. . . . 1450.— 1450.—
Brown Boverl 2060.— 2040.—
Saurer 1460.— 1460.—
Fischer 1290.— 1310.—
Lonza 2320.— 2360.—
Nestlé porteur 3170.— 3205.—
Nestlé nom 2030— 2035.—
Sulzer 3720.— 3730.—
Oursina 2780.— 2770.—
Alcan-Alumlnlum . . . 112.— 110.50
American Tel & Tel 222.— 220.—
Canadien Pacific . . ¦ 293.— 292.—
Chesapeaké & Ohlo . 258— 255.—
Du Pont de Nemours 532.— 527.—
Eastman Kodak . . . .  326.— 324.T-
Ford Motor 196.— d 195.— d
General Electric . . 352.— 352.—
General Motors . . . 306.— 306—
IBM 1452.— 1435.—
International Nickel 153.50 151.—
Kennecott 168.— 168.50
Marcor . . . ; 214.50 212.—
Std OU New-Jersey . 301.— 300.—
Union Carbide 184.— 182.—
U. States Steel . . . .  162.— 161.50
Machines Bull 79.50 78.50
Italo-Argentlna Cia . 33.— 32.50
Philips 73.— 72.25
Royal Dutch Cy . . . 202.50 200.50
Sodeo 161.— 161.50
A. E. G 248.50 219.—
Parbenfabr. Bayer AG 216.50 213.—
Farbw. Hoechst AG 278.50 277.50
Mannesman!. 165.50 164.—
Siemens 291.50 289.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 11800.— 11925 —
Clba, nom 9775.— 9875.—
Sandoz S525.— 8550.—
Geigy, porteur . . . .  9600.— 9400.—
Gelgy, nom 6300.— 6540.—
Hoff. - La Roche (bj) 153000.— 154000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1090.— 1075.—
Crédit Fonc- Vaudois 1000.— 980.—
Innovation S_A 310 — 310.—
Rom. d'électricité . . 360.— 360.—
Atellera constr. Vevey 605.— d 605.—
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

HORS-BOUKSE
Fund of funds . . . .  21.46 21.31
Int. lnv. trust . . .  8.75 867

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 sept. 9 sept.

Banque Nationale . . . 540:— c 535.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1580.— d 1580.— d
Appareillage Gardy . . 240.— o 240.— o
Càbl. élect. Cortaillod 8500.— d 8500.—
Câbl. et trél. Cossonay 2740.— d 2740.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 640.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1475.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 3900— o 3900.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1350.— 1300.— d
Suchard Hol. SA. tB» 7400.— 7350.— d
Tramways Neuchâtel 390.— d 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2V4 193. 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 4% 1985 94.— d 95.— o
Etat Neuch. 3% 1949 90.— d 90.— d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— o 97.— o
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3Mi 1946 95.50 o 95.50 o
Le Locle 3V6 1947 93.50 d 93— d
Châtelot 3 y. 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d  93.— d
Paillard SA. 3 H i960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raffinerie Cressier 66 98.50 d 98.— d

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 septembre 1969
Achat Vente

France 76.— 79.—
Italie —.67 % —.69 Ms
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 . 5625.— 5700 —
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 29 août 5 sept.
Industries 168,8 167,8
Banques 182,7 181,7
Sociétés financières . 120,3 120,1
Sociétés d'assurances 142,8 143,9
Entreprises diverses . 103,7 99,6

Indice total . . .
Emprunts de la Con-
fédération 162,4 161,6
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 92 ,96 92,53

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . 5,20 5,25

New-York
NEW-YORK. — Le marché des va-

leurs a terminé mardi en progrès, à la
suite d'un redressement en fin de séance.

INDICES DOW JONES
Industrielles 815,67 (plus 3,83)
Chemins de fer 196,99 (plus 0,39)
Services publics 113,11 (moins 0,48)

¦y_ . 

1 IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
! S A -

nie Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolf rath
Rédacteur en cher : Jean Hostettler

¦ 
.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts,

... ,^.j ez-de:chaussée : œuvres de peintres neu-
châtelois.

Musée cantonal d'archéologie (hôtel Du-
Peyrou) : Exposition.

Musée d'ethnographie : Exposition Japon
théâtre millénaire vivant.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition ,
Maria de Bonis et Renato dalla Costa.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition,
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.

Studio : 15 h et 20 h 30, Ta femme cette
inconnue. 18 ans.

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Sophie
de 6 à 9. 20 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
16 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 24 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Ringo ne pardonne pas.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Alvarez

Kelly.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.
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DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventures pour les jeunes.

Les Cadets de la forêt.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Affaires publiques « spécial ».
Z1.20 La Soif da mal

Film d'Orson Welles.
22.45 Fête fédérale de lutte et jeux alpes-

tres à Bienne.
23.00 Téléjournal.

12-30 Agence intérim.
13.00 Télé-midi.
13.20 Candice, ce n'est pas sérieux

Feuilleton.
13.35 Cours de la bourse.
18.20 Dernière minute.
18.25 Permis de conduire.
18.55 Eurovision, football.
19.45 Histoire sans paroles.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Variétés

Les grands humoristes.
21.20 Football.
22.10 Atelier 70.
22.40 Dominantes.
23.05 Télé-nuit.

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Eurovision, football.
20.50 Anastasia.
2235 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.45, fin de journée. 18.50, télé-
journal. 19 h, l'antenne. 19.25, Katy. 20 h,
téléjournal. 20.20, magazine politique, cul-
turel et scientifique. 21.20, L'Homme de
fer. 22.05, téléjournal.

¦:• .;' ' : 'y-. - ; y r .y - -

16.35, téléjournal. 16.40, succès à la traî-
ne. 17.05, mode-actualités. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, partis et élections.
20.20, à la veille du 44me Salon de l'auto
de Francfort. 21.05, rencontre avec Zarah
Leander. 21.50, mode de Paris. 22.35, télé-
journal , commentaires, météo. 22.55, le phi-
losophe Georges Lukacs. 23.45, téléjournal.

17.35, mosaïque. 18.05, plaque tournan-
te. 18.40, mon amie Flicka. 19.10, le rallye
de Vera-Cruz. 19.45, informations, partis et

élections. 20.20, magazine de la 2me chaî-
ne. 21.05, Le Bourgeois gentilhomme. 23.05,
informations, météo. .

France-Norvège (France, 15 h) : Une
rencontre comptant pour la qualification
au tour final des championnats du
monde.
Affaires publiques (Suisse, 20 h 20) :
Toujours l'aménagement du territoire.
Avec Carlos Grosjean.
La Soif dn mal (Suisse, 21 h 20) : Un
film d'Orson Wells. Une garantie de
qualité.

J.-Cl. L.

Sottens et télédiffusion
6 h, banjoa-r à tous et informations.

7 h, miroir-première. 8 h, informations.
8.30, revue de presse. 9 h, informations. 9.05,
à votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, crescendo. 12 h, informations. 12.02,
championnats d'Europe d'aviron. 12.05, au-
jourd'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.30,
miroir-mMi. 12.45, La Reine Margot,
d'Alexandre Dumas. 13 h, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05,
tous les jeunes, pour vous les enfants.
17.55, roulez sur l'or. 18 h, informations.
18.05, le mk.ro dans la vie. 18.40, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, photo-souvenir. 20 h, maga-
zine 69. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.35, festival de iniusiqiue, Montreux 1969.
22.35, informations. 22.40, la semaine lit-
téraire. 23.05, harmonies du soir. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musiqiue. 14 h, Musik am

Nacbmittaig. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavc-
ratori ftaliani in Svizzera, musique légère.
20 h, informations. 20.15, disques. 20.30,
les sentiers de la poésie. 21 h, au pays du
blues et diu gospel. 21.30, les XXIIes Ren-
contres internationales de Genève. 22.30,
optique de la chanson. 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, musique.
6.20, musiqiue champêtre et jodels. 6.50,
méditation. 7.10, autoradio. 8.30, Munch
au pupitre. 9 h, entracte. 10.05, salut ô
toi, Venise. 11.05, musique et bonne hu-
meur. 12 h, mélodies. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
chanson du Lôtschental. 15.05, chansons
de marche.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués,
informations, actualités. 20 h, cor des Al-
pes et jodels. 20.15, les bergers d'Europe.
21.15, Vieilles chansons de bergers suisses.
21.30, musica helvetica. 21.55, rendez-vous
à Maribor, Congrès des écrivains des pays
alpins. 22.15, informations, commentaires,
reviue de presse. 22.30, big band bail. 23.30,
d'un jour à l'autre, divertissement musical.
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Comment la luxueuse Ford 20 M
a-t-elle gagné un rallye aussi dur que l'East African Safari?

Confortablement!
y . • '

Voulant prouver quelque chose, nous avons du 2 litres au nouveau 2,6 litres, en passant par le La Ford 20 M existe en diverses versions,
choisi un parcours très long: 5000 kilomètres 2,3 litres, champion du safari. de luxe-XL-RS, dont chacune allie l'élégance
à travers la brousse inhospitalière du Kenya. Elle offre un intérieur magnifiquement aménagé au confort.

Rien n'a été épargné à la 20 M. Cela ne l'a pas et de riches garnitures. n ¦ iHÉl flJf -_-_-.--*______ }____>
empêchée, de toucher la première au but. Elle offre de l'espace... beaucoup d'espace, JtOld £&W JflÉt ^2?Ë*
Confortablement: avec une bonne avance. Cette tant à l'avant pour les jambes... qu'à l'arrière — . _ _ ^¦̂ '^^
victoire a prouvé que l'élégante 20 M avait davan- pour les bagages. A D9f I1F 116 F f• U lSO.-
tage à offrir que sa seule élégance. EUe offre aussi un confort de route relaxant *¦ _j * ¦ • •
Elle offre au choix 3 fougueux moteurs V6, et... silencieux. f OIO ÏCSIG 16 pïOMIlCÏ

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds ; Ga rage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de
la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer S. A., 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Une initiative étatiste a proposé, il y a deux ans, sous prétexte de lutter contre ||
la spéculation, de donner à l'Etat de larges pouvoirs destinés à limiter et à réduire M
la propriété privée. I
Elle a été rejetée à une large majorité. H
Aujourd'hui on vous présente de nouveaux articles constitutionnels sur lesquels H
il faudra voter le 14 septembre. H
/*
^c _ % v_ l**\^_ ? — garantissent la proriéré privée ; |||p

— fixent les conditions dans lesquelles, si l'intérêt public l'exige, l'Etat pourra procéder à des expropriations en versant une juste indemnité ; Ifll
| — limitent les pouvoirs de la Confédération en matière d'aménagement du territoire ; flli

— laissent aux cantons la compétence d'édicter les plans d'aménagement pour leur territoire. S»

Ces articles, il faut les accepter si l'on ne veut pas créer le désordre et l'arbitraire H

_̂___ ____¦ _fl__̂ V___. ^̂ HP _fl B _r_______ ! Eli» _M__fi 
COMITÉ CANTONAL D'ACTION POUR UN NOUVEAU DROIT FONCIER : 1̂  1|| |

.B_^B m __Ë ___£ ĤHB ^̂ ^r 1 ^f  I l_l____l __!&*_¦ gSj t̂ Jean-François AUBERT, prof, à l'Université, député, Corcelles ; :K§|§ IIP
____¥ _______ El» , B̂BB —̂ _____ ___WÊ iB-Si-l BRrWB H Jacques BEGUIN, conseiller d'Etat, le Crêt-du-Locle '_Wq pl*iI | ^| J r̂ WÊm H I ______¦ _____ -PESB _ _W_t _mWÈË Maurice CHALLANDES, industriel, député, Bevaix ; 

_ _ _  gé||
_______B _________ ______51 fi_Cw_l _ERff_J Biaise CLERC, notaire, conseiller aux Etats, Neuchâtel ; !__§__ 1*1̂
^Ĥ H S ĤH mBI .^t^__j_3 a___l---l Gaston CLOTTU, conseiller national, Saint-Biaise ; :£i»  ̂ __ M
_____* Ĥ _B KJPI I I Adrien FAVRE-BULLE, conseiller national, la Chaux-de-Fonds ; .Sta HP!
___¦__¦ fl-___D B-WEIa IgB̂ Bg WQm*W_ Maurice FAVRE, avocat et notaire, député, la Chaux-de-Fonds ; _ _ E  _ _m

__L _S____Ï ____ ____ 1 «___ __¦ i8¥ff_t Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Auvernier ; •§*_! _ ^Ê
H ^̂ ^fl _W SJ| I BMH1 Robert HOURIET, chef d'atelier, député, Fonta inemelon ; _%2Ï §£v$
____________W _ \ W ____§ Jean-Claude JAGGI, industriel, député, la Chaux-de-Fonds ; P|l _ WÎ
ï̂ F̂ B̂ T̂ ___t__\ François JEANNERET, conseiller d'Etat, Saint-Biaise ; |||| ÏÏ^Û
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ -̂1.̂ -̂  ̂ _______¦ Fernand MARTHALER, ing. agronome, député, Cernier ; il&l W0Ï

Louis MAULER, industriel, député, Môtiers ; f||*l $fe:m
Jean-Pierre RENK, conseiller communal, député, le Locle ; l||| î lfy_i
Yann RICHTER, vice-directeur de la Chambre suisse d'horlogerie, Neuchâtel ; P§§ S ^

!_ _ _ _ _ _ _  _ _ ¦ _ _¦  ̂KM ____ _M_^ m — à__\ _____ â_WÊk _0___ Jean RUFFIEUX, commerçant , député, Môtiers. |#p mmle 14 septembre 1969 '^̂ HĤ  ̂I

FESTWM g
D'OPÉRAS I
ITALIENS 1

à Lausanne H
"" SAMEDI 11 OCTOBRE *" W
LUCIE DE LAMMEB3IOOR ¦

1 MERCREDI 15 OCTOBRE I
I DON CARLOS 1
B Opéra en 4 actes de G. Verdi I

M SAMEDI 18 OCTOBRE '
¦ FRANCESCA DA UI>1IM
Ê̂ Opéra en 

4 actes
H de R. Zandonai

H Départs du quai du Port à 18 h
H Prix du car 11 fr.
H i Billets d'entrée à disposition
¦ de 19 fr. à 24 fr.
H Nombre de places très limité
H Réservez vos billets sans attendre

B SOCIÉTÉ SUISSE B
B des employés de commerce M

B Cours d'anglais fl
fl de perfectionnement I
I et de préparation au fl

I «Proficiency» I
EB de l'Université de Cam- 1I bridge (et « Low er Cam- I l  ^I bridge » pour élèves avan- I

I ces). Renseignements , ins- I
I criptions et début des cours I

^M 
(1 heure par semaine) : ijSj

I mardi 16 septembre (et les I
I mardis suivants), à 19 b 30, I
I rue de la Treille No 3, Sme IH
I étage. Wm
I Inscriptions aux examens. 8j m

m Prix des cours de 10 I
11 leçons : Fr. 50.— M

I Pour tous renseignements : I
I tél. 3 26 56, heures des re- I
I pas" ÉHI

Z1 *? i_>
li pOUr Mm

[ Restaurant du Casino
Place de parc Place-d'Ar- \
mes
YVERDON
Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS :
Rognons de veau flambés
Fondue chinoise - Fondue
Kazïn - Couscous - Gratiné
à l'oignon
Téléphone (024) 2 18 14

. J.-L. Spinedi-Graber
\)M^M ĤMMMa« Ĥ.WNHBM_'

ê !
ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE -
HORLOGERIE

CLAUDINE
VUILLE

rappelle à sa fidèle clientèle ainsi
qu'au public en général que le
commerce est ouvert dans l'im-
meuble M a r c h é  M i g r o s , aux
PORTES-ROUGES 46, à Neuchâ-
tel, et que son choix d'articles
est toujours aussi important et
aux meilleurs prix.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au earnolzet : fondue et raclette

_^^^  ̂ AUJOURD'HUI
^̂ ^B£\ 14 h 45 - 20 h 30

MB MAYERLING
^̂ ÊÊ r̂ 16 ANS

7 ANS 17 h 30, LE CIRQUE

NOTRE DEVISE :

SOULAGER
PRÉVENIR

GUÉRIR
N'oubliez pas la collecte

Aide suisse aux tuberculeux

# 
Cours de
couture
Service de mode Rlngier

Début : 15 septembre.
- Durée :

6 leçons de 2 heures.
Local :

domicile de la conseillère.

Inscriptions : Mme M. von
Allmen, place de la Ga-
re 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 58 87.

VENDANGES
Deux couples de métier cher-
chent , pour les vendanges, une
fontaine ou une cantine.
Tél. 5 66 92.

_̂ ^̂ k* 
AUJOURD'HUI

CSSSfiÎ TA FEMME
^̂ F CETTE
is ANS INCONNUE

K "f I ' ' " _H I ' I

Voiture automatique DAF 44



Maintenant vous
repassez rite et

facilement
toute votre lessive
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Nouvelle repasseuse

SIEMENS Fr- 965.—
Venez voir cette admirable
machine dans nos magasins

Démonstration
sans engagement

ÉLECTRICITÉ - I NGÉNIEUR EPZ
Orangerie 4 (jfj 5 28 00 Neuchâtel

Avions de combat : commissions et
spécialistes au cœur du problème

Les conversations se poursuivent aujourd'hui
BERNE (ATS). — La commission des

affaires militaires élargie du Conseil na-
tional et celle du Conseil des Etats se sonl
réunies mardi matin à Berne à l'occasion
du hearing annoncé depuis longtemps dé-
jà , avec des représentants de l'industrie
aéronautique suisse, de l'économie, des mi-
lieux scientifiques, du département militai-
re fédérai , ainsi que d'autres offices fédé-
raux intéressés.

Des questions fondamentales sur l'acqui-
sition d'avions de combat pour notre ar-
mée ont été posées au cours de la discus-
sion, présidée par M. Walther Bringolf ,
conseiller national , de Schaffhouse. On no-
tait la présence de M. Rudolf Gnaegi,
conseiller fédéral.

Au débnt de la séance, les commissions
ont discuté entre elles pendant une courte
phase introductive. Puis elles ont posé des
questions aux nombreux experts suivant un
questionnaire fort détaillé, divisé en qua-
tre chapitres.

QUESTIONNAIRE DÉTAILLÉ
# Rôle et importance de l' industrie

aéronautiqu e suisse.
# Questions concernant la manière et

le procédé de l'acquisition dans le domai-
ne de l'économie publique et la politique
économique au sens étroit des conditions
marginales sur les plans militaires et fi-
nanciers.

Citons quelques exemples extraits du
questionnaire, afin de prouver le sérieux
arec lequel la commission des deux Cham -
bres s'occupe des problèmes que pose l'ac-
quisition d'avions pour notre armée :
# Qu'entend-on par industrie aéronau-

tique suisse ?
9 Quelles dispositions prendrait le Con-

seil fédéral si l'industrie aéronautique suisse
n'existait plus et par conséquent ne puisse
plus s'occuper des travaux d'entretiens et
de standardisation des avions de combat ?

# La disponibilité d'une industrie aéro-
nautique suisse pourrait-elle servir égale-
ment à d'autres branches de l'industrie ?

O Quels avantages et inconvénients pré-
senteraient la création, la construction sous
licence ou l'achat d'avions de combat ?

O Quelle est l'importance du supplément
du coût que provoque la construction sous
licence, selon les expériences faites avec
les « Mirages » î

O Comment seront jugées les consé-
quences d'une construction sous licence ou
d'un achat dans les domaines de la balan-
ce des paiements, de la politique commer-
ciale, conjoncturelle et protectionniste, ain-
si que dans la politique de l'emploi, de la
formation et de la production ?
9 La construction sous licence facili-

tera-t-elle l'acquisition ultérieure de maté-
riel de remplacement ?

# Quels seraient les avantages dans le
cas d'un embargo, comme ce fut le cas de
la France contre Israël ?

QUATRE GROUPES
Contrairement à ce qui avait été déci-

dé primitivement , les commissions pour les
affaires militaires ont décidé d'accepter
pendant toute la durée du hearing dans la
salle des séances un représentant désigné
des quatre groupes intéressés.

Il s'agit de M. R. Schmid, directeur (Sul-
zer SA, Winterthour) représentant de l'in-
dustrie aéronautique , M. A. Amstutz (la-
boratoire fédéral d'essai des matériaux , Du-
bendorf), représentant des milieux écono-
mique et scientifique, le colonel division-
naire H. Wildbolz (sous-chef d'état-major)
représentant du département militaire fé-
déral ainsi que M. Paul Jolies, ambassa-
deur (directeur de la division du commer-
ce au département fédéral de l'économie
publique , représentants des « autres offi-
ces fédéraux intéressés.

Dix-neuf autres personnalités ont en ou-

tre été invitées et qui sont à la disposi -
tion des commissions pour les affaires mi-
litaires si d'autres renseignemenst sont né-
cessaires.

Pendant la séance de mardi matin , les
commissions ont entendu les représentants
de l'industrie aéronautique , notamment M.
Caroni , directeur (fabrique d'avions et de
véhicules à moteurs Altlnrhein), André
Raymond , directeur général (usines Jean
Gallay SA, Genève), W. Franke SA, Aar-
burg), E. Schaerer (Fabrique d' avions Pi-
lants SA Stans), R. Schmid , directeur (Sul-
zer SA, Winterthour) et A. Schmidweber,
directeur (Aluminium SA, Alusuisse, Zu-
rich).

Les discussions se prolongeront jus qu'à
mercredi à midi. Il ne faut pas s'attendre
à des résultats concrets au terme du pre-
mier jour de ce hearing.

Le Grand conseil valaisan harmonise
le régime des allocations familiales

Une bonne nouvelle égalem ent... pour les députés
De notre correspondant :

(c)Séamcc capitale et un brin ennuyeuse
que celle que nous avons vécue mardi
matin en compagnie des 130 députés.

Absent, M. André Bornet s'était fait
remplacer au fauteuil présidentiel par son
successeur, M. Georges Rey-Bellet, très
à l'aise d'ailleurs.

La journée débuta par une bonne nou-
velle... pour les députés du moins. En ef-
fet , nos parlementaires seront mieux payés
à l'avenir. Tous les tarifs ont été aug-
mentés... sans la moindre opposition pou r
ne point dire dans l'indifférence générale.

Le président sera payé à l'avenir 100
francs par jour ainsi que les deux secré-
taires. Lorsqu'ils seront délégués officielle-
ment pour représenter le Grand conseil
tous les membres du bureau recevront
90 fr. par jour.

Le doyen d'âge, lorsq u'il préside l'assem-
blée , aura droit lui aussi à 100 fr. pat
jour.

Bien mieux: une indemnité de 5000 fr.
est servie au président du parlement cha-
que année pour ses frais de représentation.

Qu'en est-il des députés ? Ils recevront
à l'avenir 80 fr. par jour et 60 fr.
par matinée de séance et 40 fr. s'ils ne
viennent qiue l'après-midi. Lorsque les se-
crétaires devront siéger hors session pour
la mise au net du protocole et des rap-
ports, ils recevront 20 fr. à l'heiure.

Pour chaque jour de présence, il est rem-
boursé les frais effectifs de voyage CFF
ou PTT, chiffres arrondis , du domicile ci-
vil au Keu des délibérations par le par-
cours le plus direct, tarif Ire classe. Il
va sans dire que ces modifications appor-

tées au règlement ont été adptées par le
Parlement.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Il f u t  question d'allocations familiales

durant une grande partie de la mati-
née. D'importantes modifications ont été
apportées aux lois existantes. L'on a har-
monisé les données cantonales et fédérales.
A l'avenir, en ce qui concerne les alloca-
tions familiales aux agriculteurs indépen-
dants, elles seront versées à tout enfant de
moins de 16 ans révolus. Elles sont main-
tenues jusqu 'à 20 ans si Venfant est inca-
pable de gagner sa vie et jusqu 'à 25 ans
s'il fait un apprentissage ou des études.
D'autre part, les montants qui seront ver-
sés à l'avenir à tous les salariés seront de
50 f r  .par mois et par enfant en p laine
et de 55 f r .  en montagne (canton et Con-
fédération). Le Valais a décidé en effet
que Pallocation ne sera pas inférieure à
20 fr .  par mois et par enfant.

QUESTIONS ET IN TERPELLATIONS
Panrnd les questions et interpellations dé-

posées mardi, nous retiendrons celles de
MM. Clovis Luyet (il s'étonne du retard
de l'enquête dans l'affaire de Mattmark),
Pierre de Chastonay (revalorisation de la
fonction de préfets en donnant aux titu-
laires plus de compétence), O. Bitz (éta-
blissement d'un règlement pour activer les
remaniements parcellaires) et Paul Bider-
bost (ipomr un meilleur développement éco-
nomique du canton).

M. F.

Une auto fait
une chute de 10 m:

cinq blessés,
permis retiré

BERNE (ATS). — Une voiture occu-
pée par cinq jeunes gens a fait une
chute de quelque 10 mètres lundi soir
en ville de Berne.

Roulant à vive allure, le conduc-
teur de la voiture perdit la maîtrise
de son véhicule dans un virage à
droite, et alla se jeter contre un mur
avant de tomber dans le vide.

Les occupants, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital. La po-
lice a fait une prise de sang an con-
ducteur et lui a retiré son permis de
conduire.

On a dû avoir recours à une mai-
son spécialisée pour dégager les bles-
sés dn véhicule, qui est complète-
ment démoli.

Le Gothard
de nouveau
praticable

ALTDORF (ATS). — La direction du
département des travaux publics du canton
d'Uri a fait savoir que les travaux de
déblaiement sur la route du Saint-Gothard,
dans les Schœllenen, sont en voie d'achè-
vement.

A partir de mardi soir, 21 heures, la
route était de nouveau ouverte à la cir-
culation sur une seule voie et en sens
alterné.

Les travaux pour la remise en état de
l'autre partie de la chaussée se poursui-
vent. De petits embarras de circulation et
des attentes pouvant aller jusqu'à 15 mi-
nutes ne pourront être évités. Le départe-
ment uranais des travaux publics remercie
d'avance les automobilistes de leur com-
préhension.

Mattmark : où en
est l'enquête ?

(c) Sous le titre « Enquête sur la catas-
trophe de Mattmark », le député Clovis
Luyet a déposé mardi sur le bureau du
Grand conseil une question écrite dont
la teneur est la suivante : « Les travaux
de ce grand ouvrage de Mattmark ont
été officiellement inaugurés. La catas-
trophe qui a eu lieu pendant les tra-
vaux n'est nullement oubliée. Nous sa-
vons que le sort matériel des familles
est réglé par la « SUVA » et par les
nombreux fonds de secours.

c Afin de tirer une rapide leçon et
éviter pareille catastrophe, nous nous
étonnons de l'extrême lenteur que met
le juge-instructeur du district de Viè-
ge pour conclure cette enquête.

» Nous demandons au Conseil d'Etat
du canton du Valais de nous renseigner
sur les points suivants : pour quelle
raison cette enquête n'est pas termi-
née ? Quand le juge instructeur du dis-
trict de Viège rendra publique cette
enquête et fera connaître son juge-
ment ? Que pense le gouvernement sur
la question de savoir si une telle res-
ponsabilité doit être prise par une seule
et unique personne ? »

Condamné pour
escroquerie au tiercé

ZURICH (ATS). — Pour avoir escro-
qué 274,000 francs à des clients cré-
dules qui pensaient qu 'il affectait cet
argent à jouer pour eux au tiercé, un
homme de 70 ans a été condamné à 12
mois de prison (moins 73 jours de
préventive) avec sursis durant 4 ans
par la Cour suprême de Zurich. Cet
homme a commencé à récolter l'argent
de parieurs dès 1955, et joua ainsi pour
des tiers plus de 7 millions. Depuis
1967, il a gardé l'argent versé pour lui.

Schaffhouse : les impôts
ecclésiastiques sont-ils
anticonstitutionnels ?

SCHAFFHOUSE (ATS). — Les impôts
ecclésiastiques perçus dans le canton de
Schaffhouse sont-ils anticonstitution-
nels ? Un député sans parti , M. Haede-
ner, demande au Conseil d'Etat de for-

, mer une commission pour examiner cet- ,
te question.

Lors de la séance de mardi matin, le
Grand conseil schaffhousois a commen-
cé l'étude d'une nouvelle loi sur l'hy-
giène, devant remplacer celle actuelle-
ment en vigueur, qui date de 1856. Les
députés ont ensuite entendu une inter-
pellation concernant un projet de cons-
truction d'autoroute, par l'Allemagne
fédérale, et dont un tronçon traverse-
rait une région schaffhousoise. L'inter-
pellateur a demandé dans quelle mesure
le sol cultivable du canton en serait af-
fecté. La réponse sera donnée ultérieu-
rement , en corrélation avec un messa-
ge sur le plan routier cantonal .

Deux Haies : vote
pour la réunification

le 7 décembre
LIESTAL (ATS). — Au cours d'une

séance tenue en commun, les Conseils
d'Etat de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne ont fixé la date de la votation sur
la constitution du futur canton de Bâ-
le au 7 décembre. Cette votation aura
lieu dans les deux demi-cantons.

Début de la procédure
judiciaire liée à la
faillite Ailemann

SOLEURE (ATS). — La procédure
préliminaire du procès consécutif à la
faillite de la fabrique de montres
« Adolf Ailemann S_V. », à Rosières, a
débuté lundi devant la Cour suprême
soleuroise. Les délits ont été commis
durant les années 1962-1963, et le dé-
couvert est de cinq millions de francs.
Le procès lui-même aura lieu du 22 au
26 septembre.

Dans le réquisitoire, le procureur de-
mande la condamnation des" deux prin-
cipaux accusés pour escroquerie par mé-
tier, délits comptables, abus d'un sur-
sis concordataire et faillite fraudu-
leuse.

Le tribunal , au cours de ces pro-
chains jours , va s'occuper des décla-
rations des témoins et des transactions
et comptes de la maison incriminée.

Ouverture de
la bibliothèque

Winston-Churchill à Zurich
Z URICH ( A T S ) .  — La bibliothèqi*

Winston-Ch urchill , créée par la f o n -
dation Winston-Churchill , a été ouver-
te dans les bâtiments de la Swissair à
Zurich. La bibliothèque , qui est acces-
sible au public , comprend des œuvres
et études de et sur Winston Churchill ,
sur ses contemporains et l'histoire bri-
tanni que de son époque . La bibliothè-
que compte actuellement près de 1600
publications. Ce nombre augmentera
par la suite par de nouvelles acquisi-
tions. Parmi les p ièces rares, citons la
« British Gazette » éditée en 1926 pat
Churchill alors chancelier de l'Echi-
quier, des discours de Churchill sur
disques et un enreg istrement original
de son fameux  discours prononcé à
Zurich le 19 septembre 19'i6.

Plusieurs personnes ont pris la paro -
le au cours de la manifestation de
mardi , parmi lesquelles M. W. Brets-
cher , conseiller national , président de
la Fondation suisse Winston-Churchill.
Cette fondation a été créée le 9 dé-
cembre 1966 pour perpétuer la mé-
moire de Churchill.

La fillette enlevée a fait
d'intéressantes révélations

-GENEVEB

ADÈLE N'A SUBI AUCUN SÉVICE
(c) L'enquête de police progresse. Le cer-
cle se resserre. Les enquêteurs croient main-
tenant connaître le mobile auquel a obé
l'inconnu qui enleva et garda 48 heures
la petite Adèle Ludovici, au cours du week-
end.

Premier point important : l'expertise mé-
dicale, à laquelle fut soumise la fillette
s'est révélée totalement négative. Adèle if .
donc subi aucun sévice. Cela signifie qu'elle
n'a pas été victime d'un détraqué sexuel.

Par ailleurs l'enfant, à laquelle il faut
arracher des détails bribes par bribes, _
fait d'intéressantes révélations aux inspec-
trices qui se relayent pour la questionner.

Elle a raconté en effet que l'homme qui
l'emmena lui aurait dit avoir perdu sa fem -
me et sa fille...

LE FILET SE RESSERRE
Cela peut laisser supposer que l'on se

trouve en présence d'un individu victime
de frustration après la mort de sa femme
et de son enfant. Il aurait en quelque
sorte agi par amour paternel. Ce qui ne
l'empêchera pas évidemment d'être incul-
pé d'enlèvement d'enfant quand il sera
démasqué et arrêté, ce qui ne saurait tar-
dlr très longtemps, en l'état actuel de
l'enquête.

Il faut savoir encore qu 'Adèle a fourn i
davantage de précision quant a l'habille-
ment du ravisseur et sur la « petite mai-
son sur deux roues » (une remorque de

caravane, où elle passa 48 heures). Les
mailles du filet se resserrent singulière-
ment.

R. T.

50 ans au service
des durs d'oreilles
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Encore un anniversaire ! Pourtant il
vaut 11 peine d'en parler . Il y a cin-
quante ans , cette année, qu'en Suisse
romande, des âmes charitables se po-
saient la question : comment s'occuper
de façon positive des sourds de notre
pays ? Après quelques réunions, on
réussit à créer des contacts et à grou-
per des sourds de quelques localités
pour les encourager, les conseiller , mais
aussi leur donner un peu de cette joie
qui leur manque parfois. Lors de réu-
nions, ils apprirent à connaître des
gens souffrant de la même infirmité
que la leur . De cette façon, beaucoup
reprirent confiance et s'épanouirent,
alors que, jusque-là, ils demeuraient
repliés sur eux-mêmes.

Ce fut la création des Amicales de
durs d'oreilles . La première fut créée
à Vevey en 1922. Puis ce furent Neu-
châtel, Lausanne, Genève, la Chaux-de-
Fonds, le Locle. Vingt-deux amicales
furent ainsi fondées. De nombreuses
personnes se dévouèrent sans relâche.
II faudrait rappeler , à l'occasion de cet
anniversaire, la mémoire de Mlle Fri-
dette Amsler, sœur du professeur Marc
Amsler, de MM. Walch, philanthrope
connu, Fath, professeur à l'Université
de Lausanne, et de bien d'autres en-
core.

Cinquante ans au service des sourds,
c'est déjà un long bail qui a apporté
beaucoup de joie quand on évoque les
conditions souvent tragiques des infir-
mes de jadis . Dans quelques semaines,
un grand congrès réunira les respon-
sables de la S.R.L.S . (Société romande
pour la lutte contre les effets de la
surdité) , dont le président central est
M. M.-Ph. Jaccard , de Neuchâtel, et des
amis venus de toutes les parties de la
Suisse. Nyon sera le cadre merveilleux
de cette rencontre qui marquera d'une
pierre blanche un demi-siècle de soli-
darité et d'amour chrétien.

Jd.

Nouveaux professeurs
de dactylographie

La Société de dactylographie et de
technique de bureau de Suisse romande
a organisé à Lausanne, les 30 août et
6 septembre derniers , sa session d'exa-
mens de professeurs de dactylographie.
Le jury était composé de M . Emile Gé
taz, président de la commission d'en-
seignement , Mlle Kalbfuss , secrétaire de
la société, M. Ernest Bignens, vice-pré-
sident . Le président , M. Guy Visinand ,
assistait à ces examens. Les candidats
suivants ont obtenu leur diplôme : Mme
E. Cachât , de Martigny, Mlles M.-C.
Cotting, de Fribourg, et J. Minoia, de
Martigny, MM. A. Maye, de Sierre, et
F. Membrez, de Bienne.

Création d'un centre
de perfectionnement

des cadres
(c) Trois hommes, trois chefs, Henri
Roh, Jacques Berard et Victor Zuchuat
ont présenté mardi à la presse ce qu'ils
avaient sur le cœur depuis quelque
temps déjà : créer dans le canton le
centre de perfectionnement des cadres.

C'est aujourd'hui chose faite et ce
centre fonctionnera dès l'automne.

Ce centre aura deux objectifs. Il re-
prendra sous son égide la fameuse
école des chefs fondée il y a quelques
années par M. Roh et de laquelle sont
sortis quelque 200 Valaisans mieux ar-
més pour le commandement. Le cycle
de ces cours dits « cycles du comman-
dement > comprendra une quinzaine de
leçons données chaque lundi à partir
d'octobre par M. Roh lui-même, auteur
de plusieurs ouvrages dont le plus po-
pulaire est « Devenir quelqu'un > .

Ces cours sont destinés aux chefs
d'entreprise, chefs politiques ou mili-
taires ainsi qu'à tous ceux appelés à
mieux collaborer avec leurs semblables.
Leur but est de susciter l'esprit d'en-
treprise et plus encore celui de dévoue-
ment. « L'entreprise moderne, aime à
répéter M . Roh, doit non seulement
avoir pour objectif de faire des béné-
fices mais de promouvoir clans tous les
domaines l'équipe qui collabore à la
réussite. >

La borne retrouvée
(c) On apprenait dans la soirée de

mardi que la police cantonale valai-
sanne avait retrouvé la borne du Nu-
fenen dans un endroit abandonné à
Ulrichen sur la partie valaisanne du
col. On ignore qui a bien pu l'enlever
et pour quel motif . Une enquête est en
cours.
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* M. Pierre Micheli , secrétaire géné-
ral du département politique fédéral ,
séjournera en Pologne du 8 au 13 sep-
tembre afin de rendre les visites fai-
tes à Berne en 1968 par M. Zigfryd
Wolniak , vice-ministre des affaires
étrangères, et en 1969 par M. Jozef Wi-
niewiez , premier vice-ministre des affai-
res étrangères de Pologne. M. Micheli
se rendra également à Helsinki et à
Stockholm pour des échanges de vues
sur des problèmes d'intérêt commun
avec les ministres des affaires étrangè-
res de Finlande et de Suède.

Rien ne vaut une bonne fondue dans
la chaude ambiance d'une soirée d'hi-
ver. Le vin pétille dans les verres, les
fourchettes tournent gaiement dans le
caquelon .
Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion dif-
ficile.  Sucez au dessert une ou deux
pastilles Rennie actives neutralisant
rapid ement l'excès d'acidité de l'esto-
mac, cause de votre ennui.
Découvrez les pastilles Rennie , de loin
les plus appréciées.

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Les Italiens du Nord
passent leur

week-end au Tessin
CHIASSO (ATS) .  — Une nouvelle

mode touristique déferle sur le Tes-
sin . De nombreux habitants des ré-
g ions italiennes de l'Emilie ef  de la
Lombardie choisissent en e f f e t  le
Tessin pour y passer leurs week-
ends, lis y viennent nombreux pa rce
qu'ils trouvent que les prix y sont
modérés et qu 'ils ont ainsi la pos-
sibilité de se ravitailler avantageu-
sement en essence , tabac et choco-
lat. A la frontière de Chiasso , p en-
dant te dernier week-end , la colon-
ne de voitures qui attendait pour
entrer en Suisse atteignait une lon-
gueur de 3 kilomètres sous un con-
cert de klaxons.

Retraite
pour les cadres

suisses et étrangers
ayant travaillé

en France
Toutes les personnes ayant travail
lé en France antérieurement au 1er
avril 1947 en qualité de cadre,
soit « directeur, ingénieur, techni-
cien, fondé de pouvoir, chef de
vente, chef de service, représen-
tant, etc., ont droit à une

retraite française
sans même avoir cotisé |

La veuve a droit à 60 % de la
retraite de son mari.

ATTENTION
Cette retraite est également appli-
cable à certains

EMPLOIS SALARIÉS NON CADRE
pour toutes les années d'activité
antérieures au 1er janvier 1962.
Les veuves ont également droit à
une rente de réservation de 60 %.
En vous adressant à :

M. Maurice GROBETY
Case Plainpalais, 1211 Genève 4
vous obtiendrez de plus amples
'enseignements.

fcè bôffie marquant la frontière
entre le Valais et le Tessin
au col du Nufenen a disparu

ELLE PESAIT PLUS DE 1000 KG...

(c) « L'histoire est authentique, nom
dit la police de Brigue. Nos agents
sont sur p lace : la borne frontalière
séparant le Valais du Tessin au co!
du Nufen en a disparu. Nous ne sa-
vons qu'une chose pour l'instant: elle
est loin. C'est un acte de vandalisme
et la police de sûreté s'occup e de
cette affaire. »

Selon les renseignements obtenus,
cette borne p èse plus d' une tonne et
porte de chaque côté les armoiries
des cantons du Valais et du Tessin.
Le coup a été perpétré dans ia nuil
de dimanche à lundi alors qu'il n'y

avait pas de circulation sur le col.
On croit savoir qu 'une rivalité en-

tre les deux cantons amis est à l'ori-
gine de cette très mauvaise plaisan-
terie. Cette borne est sculptée sur
ses deux faces et a demandé plusieurs
jours de labeur.

A Ulrichen, on nous dit : « N n'est
pas exclu que ce soit des Valaisans
qui aient fait le coup sous le simple
prétexte qu'à la suite d'une légère
correction de frontière faite récem-
ment le territoire du canton a dimi-
nué de quelques dizain es de mètres. »

Bref ,  on est en plein mystère.
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Ecolière tuée sur
un passage de sécurité

NEUHAUSEN (ATS). — La petite As-
tral Liicrie, âgée de sept ans, a été si
grièvement blessée au cours d'un accident
de circulation, qui s'est produit lundi soir
à Neuhausen, qu'elle est décédée des suites
de ses blessures peu après son admis-
sion à l'hôpital.

La petite fille se trouvait sur le chemin
de l'école quand elle s'engagea brusque-
ment sur un passage pour piétons. Le
conducteur d'une voiture arrivant de
Schaffhouse ne put freiner assez tôt, happa
la fillette et la traîna sur plusieurs mètres
avant de pouvoir s'immobiliser.

28 millions de francs
pour un bâtiment

universitaire
GENÈVE (ATS). — Pour doter l'Uni-

versité de Genève d'un équipement el
de locaux qui font actuellement cruel-
lement défaut, le Conseil d'Etat deman-
de au Grand conseil l'octroi d'un cré-
dit de 28,700,000 fr. pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment — Uni 2 —
situé à une centaine de mètres de l'Ai-
ma mater actuelle, sur remplacement
du bâtiment électoral, détrait par lt
feu, il y a quelques années. « Uni 2 •
comprendra notamment une salle de
800 places, un auditoire de 300 places,
des bureaux pour l'administration de
l'université, l'Institut des sciences de
l'éducation, une partie de la faculté
des sciences économiques et socia-
les, un centre électronique ainsi que
des locaux pour les organisations estu-
diantines.

Les débuts des travaux sont prévus
pour mars 1970 et seront terminés en
juin 1974. « Uni 2 » bénéficiera d'une
subvention fédérale de l'ordre de 40 %.

Dangereux « déboîtage »
(c) Un automobiliste français, déboî-
tant inconsidérément et sans précau-
tion , mardi matin , à la rue du Vieux-
Moulin, a provoqué une violente colli-
sion avec une voiture circulant correc-
tement.

Le conducteur de ce dernier véhicule ,
M. Salvador Ubago, domicilié rue du
Vieux-Moulin précisément, a été griève-
ment blessé et a dû être hospitalisé.

Cambriolages
(c) Un commerce de vin de la Pallan-
terie et une pharmacie de la rue de
Lyon ont été cambriolés pendant la
nui t  de lundi à mardi , à Genève. Dans
les deux cas ,les malandrins ont en-
foncé des portes Ils se sont retirés en
emporant environ un millier de francs ,
des comprimés d'aspirine et... une boîte
à outils. Ils n'ont pas touché aux bor-
deaux à millésime...

GENÈVE (ATS). — Genève se propo-
se de créer un musée de l'horlogerie
et de l'émaillerie. Le conseil adminis-
tratif (exécutif) de la ville propose à
cet effet l'ouverture d'un créait de
1,160,000 francs.

Il est étonnant, déclare le conseil
que l'industrie qui a le plus contribue
au renom de Genève n'ait pas bénéfi-
cié plus tôt d'une institution illustrant
son apport artistique et économique et
qu'elle, n 'ait eu droit jusqu 'à présenl
qu 'à des salles trop petites du musée
d'art et d'histoire.

La création d'un musée de l'horloge-
rie et de l'émaillerie permettra d'une
part de présenter des collections an-
ciennes qui décrivent l'histoire de la
montre genevoise et de ses ornements
et d'autre part d'organiser des exposi-
tions temporaires des dernières créa-
tions ou des collections privées des
grandes maisons horlogères de Genè-
ve. Le musée d'art et d'histoire possè-
de actuellement environ 2500 pièces de
collection. Le projet du futur musée de
l'horlogerie prévoit notamment la re-
constitution d'un atelier authentique
de cabinoterie.

Pour un musée de
l'horlogerie et
de l'émaillerie

LAUSANNE (ATS-CRIA). — Les ex-
portations de fromage suisse ont at-
teint durant l'exercice 1968-1969 le ni-
veau record de 34,240 tonnes, dont
28,300 tonnes vers les pays du Marché
commun. Les achats de cette dernière
communaiité ont augmenté de 600 ton-
nes et ceux des autres pays (à l'ex-
ception de l'Amérique du Nord) de 700
tonnes. On note en revanche une dimi-
nution de 500 tonnes dans les livrai-
sons aux Etats-Unis.

Nominations aux CFF
BERNE (ATS). — La direction géné-

rale des CFF a choisi M. Emile Baer
pour remplacer M. Hans Ritt , qui prend
sa retraite de ohef d'exploitation et de
directeur adjoint du troisième arron-
dissement à la fin du mois.

M. Emile Baer a occupé plusieurs
postes dirigeants aux services d'exploi-
tation et était finalement le rempla-
çant du directeur d'exploitation III à
Zurich.

Enfin la direction générale des CFF
a nommé M. H. R. Waohter, ingénieur,
au poste de remplacement du directeur
d'arrondissement. M. Wachter est l'in-
génieur en chef du tro ..ième arrondis-
sement.

Exportation record
de fromage
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Le testament politique de Ho Chi-minh
déplore le conflit sino-soviétique

LES FUNÉRAILLES DU PRESIDENT NORD-VIETNAMIEN ONT COMMENCE' À HANOI

TOK.10 (AP). — Les funérailles du
président Ho Chi-minh qui ont commencé
hier matin à Hanoï , en présence de plus
de 200,000 personnes , ont donné lieu à
la lecture du testament politi que du chef
d'Etat nord-vietnamien , qui déplore le con-
flit  sino-soviétique.

Radio-Hanoï a précisé qu 'il s'agissait
d'un . service funèbre solennel - et que
• les rites les plus grandioses que notre
nation et notre peuple peuvent organiser
pour notre grand chef » se sont déroulées

sous la conduite commune des diverses
organisations du parti et de l'Etat.

Sur la place Ba-dinh , à Hanoï , un im-
mense portrait du président Ho Chi-minh
avait été installé sur une estrade drapée
de noir. De l'encens brûlait dans une am-
phore et les drapeaux nord-vietnamiens et
l'emblème du parti avaient été bordés de
velours noir en signe de deuil.

DÉLÉGATION CHINOISE
La Chine populaire était représentée par

une deuxième délégation conduite par le
vice-président du conseil , M. Hsien-nien.

Les délégués chinois ont été reçus d' au-
tre part par MM Le-duan, Tuong-chinh,
Pham Van-dong, Nguyen Duy-trinh et le
général Nguyen Vo-giap, tous membres
du comité central nord-vietnamien.

LE TESTAMENT
A l'occasion du service funèbre , M. Le-

duan , secrétaire du parti des travailleurs ,
a lu le testament politique du président ,
rédi gé cette année.

Evoquant le conflit sino-soviétique , le
chef d'Etat nord-vietnamien y déclare :
« Plus je suis fier et heureux de consta-
ter la force croissante du communisme
international et de la classe ouvrière, plus
de ressens une tristesse douloureuse dans
mon cœur devant l'actuelle discordance en-
tre partis frères » .

Le président Ho Chi-minh se déclare
« absolument certain que notre peuple se-
ra victorieux , que les agresseurs impéria-
listes américains seront chassés du pays
et que notre patrie et nos compatriotes
du nord et du sud seront réunifiés » .

SUR LA DÉFENSIVE
Pendant ce temps , au Viêt-nam du Sud ,

les forces américaines demeuraient sur la
défensive à l'occasion de la trêve de trois
jours décidée par le Vietcong. Toutes les
opérations offensives sont suspendues el
l' aviation effectue uniquement des vols de
reconnaissance. Les « B-52 ». pour la deuxiè-
me journée consécutive, n'ont pilonné que
des voies d'infiltration au Laos.

RÉUNION A LA MAISON-BLANCHE
De son côté, le président Nixon a con-

voqué en réunion extraord inaire ses prin-
cipaux conseillers pour vendred i pour dis-
cuter en détail de la situation au Viêt-nam ,
a annoncé la Maison-Blanche.

Le porte-parole officiel. M. Ronald Zie-
gler s'est refusé à tout commentaire.

Le chef d'Etat américain avai t fait sa-
voir qu 'il étudierait le problème d'un nou-
veau retrait des forces américaines au dé-
but septembre.

Bonn veut ménager un champ de manœuvre
à la politique européenne de Pompidou

EN RAISON DES DIFFICULT ÉS ÉCONOMIQUES DE LA FRANCE

Les témoins du premier contact Pom-
pidou — Kiesinger à Bonn ont été frappés
par la différence d'attitude et de comporte-
ment de l'un et de l'autre homme d'Etat.

Le président de la République française,
dont c'était le premier voyage à l'étranger
depuis son élection à l'Elysée, et qui a
regagné Paris après deux jours d'entretiens,
leur a semblé timide , mal à l'aise. Il avait
le trac, écrit Serge Groussard dans « L'Au-
rore ». Au contraire, le chancelier allemand
était sûr de lui, détendu et d'une cordialité
quelque peu condescendante.

SENTIMENT DE SUPÉRIORITÉ
Cela traduisait pour les spectateurs ce

sentiment de supériorité qu 'éprouvent les
Allemands à l'économie florissante, au mark
puissant et solide, à l'égard des Français,
à la monnaie dévaluée, menacée et à la
recherche d'un redressement. Pour beau -
coup d'Allemands, et non des moindres,
M. Pompidou venait en demandeur, en
débiteur. On a souligné outre-Rhin que Pa-
ris a sollicité de Bonn que l'Allemagne de
l'Ouest achète davantage de produits fran-
çais. Si le problème monétaire n'était pas
officiellement à l'orde du jour, M. Kiesin-
ger n'en a pas moins précisé qu'il n'était
pas pour sa part partisan d'une réévalua-
tion du mark, souhaitée par la France,
parce qu'elle ne servirait à rien : La fai-
blesse économique et commerciale de la
France est un problème structurel dont
une simple manipulation monétaire est in-
capable de venir à bout. »

MÉNAGER UN CHAMP D'ACTION
M. Pompidou avait certainement été pré-

venu de cette opinion courante dans les
milieux politiques allemands selon laquelle
la France n'ayant plus les moyens d'une

politique monétaire indépendante , n'a pas
non plus ceux d'une politique étrangère,
donc européenne autonome. Les dirigeants
allemands, cependant , comprennent qu 'il faut
ménager un champ de manœuvres à M.
Pompidou et lui laisser du temps pour dé-
velopper et surtout faire accepter à ses
propres amis une politique nouvelle tran-
chant sur celle du général , qu 'il s'agisse de
l'adhésion britannique au Marché commun
ou de la construction politique de l'Europe.

SECRÉTARIAT PERMANENT
U n'y a donc pas eu de « forcing ». Le

seul résultat concret annoncé à Bonn, est
l'accord sur la réunion à la Haye en no-
vembre d'un sommet des Six du Marché
commun, sommet dont le principe avait
d'ailleurs déjà été arrêté il y a quelques
semaines à Paris. D'autres sommets sui-
vront et il n'est pas impossible qu'un
jour on institutionnalise , par la création
d'un secrétariat permanent , cette concerta-
tion. Son objectif sera la coordination des
politiques étrangères, donc de défense, des
six pays du Marché commun davantage que
l'élargissement de ce dernier.

LONGUES ÉTAPES
Si la situation économique de ia Gran-

de-Bretagne reste un obstacle à son adhé-
sion, celle de la France lui interdit cepen-
dant de s'opposer à un début de conver-
sation avec Londres. Dans l'un et l'autre
domaine, on veillera seulement à aller
lentement, à ne pas faire trop de vagues
pour ne pas mettre M. Pompidou en dif-
ficulté. Le problème de l'élargissement de
la communauté ne sera réglé que par lon-
gues étapes. Une relance de la coopération
économique franco-allemande, un effort pour
améliorer au profit de la France la ba-
lance du commerce entre les deux pays,
un apport de capitaux allemands à l'indus-
trie française aideront M. Pompidou à

mieux négocier son virage. D'autre part ,
la presse française inspirée par le pouvoir
commence à répandre cette thèse que
Nixon sera le dernier président « euro-
péen » des Etats-Unis et qu 'il faut donc
hâter la construction politique et militaire
de l'Europe sans en exclure la Grande-
Bretagne et ses associés continentaux.

Jean DANÈS

Les partis de la coalition gagnent
de justesse les élections en Norvège

OSLO (DPA). — Aux élections parle-
mentaires en Norvège, le parti travailliste
social-démocrate a obtenu 74 des 150
sièges, 76 mandats étant allés aux partis
bourgeois de la coalition gouvernementale ,
qui , a déclaré le premier ministre M. Per
Borten , malgré cette mince avance d'une
seule voix , demeurera au pouvoir. L'alliance
des partis bourgeois disposait jusqu 'à pré -
sent de 80 sièges. Les sociaux-démocrates
accusent une avance de 3,4 % et obtiennent
46,8 % des suffrages exprimés. Ils dispo-
saient jusqu 'ici de 68 sièges au Sterling
(Parlement). Le perdant dans ces élections
est avant tout le parti socialiste populaire ,
qui a perdu les deux seuls mandats dont
il disposait.

Le parti communiste , qui n'était plus
représenté au Parlement continue à perdre
des voix.

DÉPLACEMENTS DE FORCE
SURPRENANTS

Dans le camp bourgeois , composé de
quatre partis qui forment la coalition gou-
vernementale depuis 1965, on note des dé-
placements de force surprenants. C'est ainsi
que la droite , pour laquelle on escomptait
des gains , a perdu en fait deux mandats
et dispose de 29 sièges. Des trois petits
partis bourgeois, le parti du centre-libéral
du premier ministre Per Borten gagne deux
sièges et en obtient ainsi 20, ce qui cons-
titue un vote de confiance personnel pour
le premier ministre . Le parti chrétien-popu-
laire passe, lui , de 13 à 14 sièges, gain 1.

Quant au parti libéral , qui perd 5 man-
dats , il n'en a plus que 13.

La répartition des sièges au parlement
norvégien est donc la suivante (entre pa-
renthèses les résultats de 1965) : coalition
bourgeoise : parti conservateur de droite
29 mandats (31) : parti du centre (libéral-
agrariën) 20 (18) : parti libéral 13 (18),
parti chrétien-populaire 14 (13).

Partis socialistes : parti travailliste social -
démocrate 74 mandats (68), parti socialiste
populaire 0 (2), parti communiste 0 (0).

Nouvelle attaque
chinoise contre

l'Union soviétique
HONG-KONG (REUTER). — Radio-Pé-

kin a lancé à nouveau, mardi , une vio-
lente attaque contre l'Union soviétique l'ac-
cusant de soutenir les Etats-Unis avec du
matériel stratégique. Il s'agirait en l'oc-
currence d'une cargaison soviétique de ti-
laniuon, qui est récemment arrivée et qui
selon les déclarations chinoises sera utili-
sée par les Etats-Unis pour < la production
d'armes destructrices ».

Cocktails Molotov
contre les usines

Fiat à Turin
TURIN (AP). — Deux cocktails Molotov

ont explosé aux premières heures de la
matinée de mardi dans un entrepô t des
usines automobiles < Fiat - provoquant un
début d'incendie qui a été rapidement maî-
trisé.

Quatre bouteilles d'essence ont été re-
trouvées sur le talus d'une voie de chemin
de fer , près de la fenêtre par où les cok-
tails Molotov ont été lancés. Sur une feuille
de papier laissée sur les lieux étaient tra-
cés les mots : « Front populaire armé » .

Les ouvriers des usines « Fiat » ont re-
pris le travail après une série de mouve-
ments de grève qui ont paralysé l'activité
de la fabrique la semaine dernière.

Inondations catastrophiques
au Guatemala

GUATEMALA (AFP). — Les inondations
provoquées par l'ouragan « Francelia » au
Guatemala , ont fait au moins 100 morts
et 200 blessés, et plus de 3000 sans-abri
dans la région du littoral du Pacifique ,
annonce-t-on d* source officielle. Les dé-
gâts matériels n 'ont pas encore pu être
évalués.

Libye : coopération illimitée
avec les autres pays arabes

DAMAS (AP) . — Selon l'agence ^'in-
formation libyenne , M. Mahmoud Suledman
Moughrabi, président du . conseil libyen , a
déclaré mardi à la presse que la politique
du gouvernement républicain était basée
sur * la liberté , le socialisme et l' unité ara-
be » .

Nous réaliserons aussi , a-t-il dit, une
coopération illimitée avec les autres pays
arabes, dans la lutte contre Israël au
Moyen-Orient. »

L'agence égyptienne du Moyen-Orient a
déclaré, d'autre part , que M. Moughirabi ,
qui a obtenu le diplôme de docteur en
droit aux Etats-Unis et est un spécialiste
de la législation pétrolière, avait préco-
nisé de stopper les expéditions de pétrole
libyen vers l'Ouest, après la guerre du
M oyen-Orient en 1967.

Conseiller juridiq ue à la société « Esso
Standard » de Libye, il avait été arrêté
sous le précédent régime, qui l'avait déchu
de la nationalité libyenne et l'avait con-
damné à quatre ans de prison.

D'autre part , le colonel Saad Eddine
Abou Chouireb , chef présumé du putsch
libyen , s'est apparemment rendu en Italie
au cours du week-end pour ramener en

Libye sa femme et leur enfant qui sé-
journaient depuis quelque temps à Abano-
Terme, près de Venise.

Le colonel Chouireb a lui-même séjour-
né dans la station italienne du 17 au
29 août. Il n'est parti que quatre jours
avant le coup d'Etat qud devait renverser
le roi Idriss, laissant sa famille en Italie.
Le colonel ne fait pas partie du nouveau
gouvernement libyen.

RAID ISRAELIEN
De son côté, l'aviation israélienne, qui

soutenait les unités au sol, a attaqué di-
vers objectifs dont une batterie « SA-2 »,
à El-Hasayer, des positions d'artillerie et
des rampes de fusées sol-air. A midi, l'opé-
ration a pris fin et l'unité israélienne est
rentrée à sa base avec ses hommes et
son matériel.

On reconnaît à Tel-Aviv la destruction
d'un avion par la CDA et l'on précise
que le pilote , qui a pu sauter en para-
chute, n'a toujours pas été retrouvé. Un
soldat israélien a été blessé.

« Pendant toute l'opération , affirme un
communiqué officiel israélien, les avions
et les fitfvires ennemis n'ont pas 'entrave!
ni gêné les forces israéliennes. »

KARAMEH
Cette attaque est la plus importante de-

puis l'opération faite en mars 1968 contre
une base de commandos arabes dans la
région de Karameh, en Jordanie, au cours
de laquelle 120 maquisards avaient été
tués.

A aucun moment, les autorités du Caire
n'ont précisé l'endroit où s'était déroulé
le raid , les objectifs visés et l'étendue du
front.

Ce nouvel incident intervient alors que
la tension s'était déjà accrue à la suite
de la livraison d'un premier contingent de
« Phantom » américains à Israël et la
série d'attentats contre des installations is-
raéliennes en Europe.

UN AVANT-GOUT
Le Front populaire pour la libération de

la Palestine a fait savoir à ce sujet qu'il
ne s'agissait que d'un avant-goût d'une
offensive qui sera « destructrice et mor-
telle ».

« Nous n'en sommes qu 'à la phase pré-
liminaire, a indiqué le porte-parole. A
l'avenir, nous utiliserons des armes encore
plus destructrices et nos attaques seront
fatales. »

Il a précisé à ce propos que « le Front
ne se considérerait désormais plus comme
responsable des vies des touristes et des
étrangers, quelle que soit leur nationalité,
utilisant les moyens de transports israé-
liens. »

BUREAU DE TOURISME INCENDIÉ
A FRANCFORT

Cependant , le bureau égyptien de tou-
risme à Francfort n été endommagé mardi
matin par un incendie dont les auteurs
n'ont pas été identifiés. L'incident s'est pro-
duit à environ 2 h 30 du matin. De l'es-
sence a été versée sous la porte d'entrée
et, au moyen d'une mèche de fabrication
artisanale, le liquide a été enflammé. Sous
l'influence de lu chaleur, une vitre a éclaté
et du mobilier a été détruit. L'incendie a
été maîtrisé.

Dayan : des raids plus sévères
pourraient être tentés...

Au cours d'une Interview à la télé-
vision , le général Moshc Dayan, minis-
tre de la défense, a déclaré mardi que
les forces israéliennes pourraient faire
des « raids encore plus sévères » con-
tre l'Egypte, à la suite de l'opération
d'hier.

L'attaque israélienne sur la côte occi-
dentale du golfe de Suez a montré
« une capacité opérationnelle presque
sans précédent dans l'histoire mili-
taire », a-t-il ajouté .

Brusque montée de l'or à Londres
LONDRES (AFP). — L'aggravation de

la situation au Moyen-Orient a fait re-
monter brusquement le cours de l'or mardi
après-midi à Londres. Stationnaire depuis
vendredi dernier à 40,90 dollars l'once, il
s'est élevé à 41,05 dollars, remontant ainsi
au-dessus de 41 dollars pour la première
fois depuis trois semaines.

Un Iranien exécuté en Irak
DAMAS (SYRIE) (AP). — Selon la

presse irakienne , un Iranien figurait parm i
les trois condamnés à mort pour espionnage
au profit d'Israël et des Etats-Unis qui
ont été exécutés lundi à Bagdad. Il s'agi-
rait d'un chauffeur de camion originaire

Troubles au Ghana : morts et blessés
ACCRA (REUTER). — La troupe et la

police ghanéenne ont abattu onze personnes
et en ont blessé une trentaine d' autres
mardi , lors d'émeutes qui ont suivi le choix
par le gouvernement d' un chef pour la
tribu de Dagomba , annonce l' agence gha-
néenne ele presse.

Les Brésiliens craignent une
nouvelle vague de terrorisme

L'enlèvement de l'ambassadeur américain

RIO-DE-JANEIRO (AP). — Si les Bré -
siliens éprouvaient dans l'ensemble, de vi-
ves inquiétudes pour la vie de M. C. Bur-
ke Elbrick, ambassadeur des Etats-Unis ,
pendant les trois jours qu 'il demeura en-
tre les mains de ses ravisseurs , beaucoup
se réjouissent de l'humiliation qui a été
infligée aux chefs de la junte militaire ,
obligés , entre autre , de libérer quinze
prisonniers politiques.

Mais , maintenant beaucoup craignent que
le succès de l'enlèvement ne soit suivi
d'une nouvelle vague de terrorisme.

Le triumvirat militaire , qui assuma le
pouvoir depuis la maladie du président
da Costa e Silva , ne demeure pas inactif
et a annoncé qu 'il préparait un ensemble
de mesures destinées à « prévenir et répri-
mer les activités des organisations terroris-
tes ». Pour commencer , il a publié un
décre t frappant de bannissement toute per-
sonne considérée comme « dangereuse pour
la sécurité nationale ».

UN VIET-NAM LATINO-AMÉRICAIN
Les descentes de police se multiplient et ,

selon des informations officieuses , 17 sus-
pects auraient été arrêtés.

A Mexico, un des prisonniers politiques
libérés a déclaré : « Nous allons retourner
au Brésil , déclencher une lutte armée et
créer un Viêt-nam en Amérique latine »

Des chefs d'Etats africains opposés
à un cessez - le-feu nigéro-biafrais

ADDIS-ABEBA (AP). — Les espoirs
de voir un cessez-le-feu intervenir dans la
guerre nigéro-biafraise se sont évanouis
en raison de l'opposition manifestée par
plusieurs chefs d'Etat à tout règlement
qui ne serait pas une solution militaire.

Le président Julius Nyerere , de Tanzanie,
qui était au centre des démarches tentées
pour mettre un term e à l'effusion de sang
a expliqu é au cours d'une conférence de
presse que le chef de l'Etat nigérian, le
général Gowon, s'était déclaré prêt à en-
visager une rencontre avec le général Ojuk-
wu, à la condition d'obtenir la certitude
que le chef de l'Etat biafrais entendait par-
ler sérieusement de paix.

« Mais, nous nous sommes trouvés dans
la situation incroyable où les non-nigérians
se sont montrés plus partisans de la guerre,
que le général Gowon », a-t-il dit.

De nombreux chefs d'Etat africains crai-
gnent en effet que des situations similaires
se produisent dans leurs propres pays si
le Biafra n 'est pas écrasé militairement ,
pour l'exemple.

Le président Nyerere a eu de nombreux
tntretiens avec les différents dirigeants pré -
sents à la conférence de l'OUA (Organisa-
tion de l'unité africaine).

Le même jour , il avait reçu un message
du général Ojukwu dans lequel ce dernier
affirmait qu 'il était prêt à rencontrer le
chef de l'État nigérian n 'importe où si un
cessez-le-feu lui permettait de quitter le
Biafra.

Le général Gowon envisage de regagner
le_ Nigeria aujourd'hui , mais, dans le cas
où un cessez-le-feu interviendrait , une ren-
contre avec le général Ojukwu pourrait
avoir lieu en Afrique occidentale.

Les conversations se poursuivent.
M. Thant , secrétaire général des Nations

unies avait déclaré en quittant Addis-Abé-

ba, hier matin , qu 'il était relativement op-
timiste en ce qui concerne les chances de
voir le sommet des chefs d'Etat africains
parvenir à des recommandations concrètes
en ce qui concerne la solution de la guerre
civile nigéro-b iafraise.

Brouillage des émissions de radio
clandestines en Irlande du Nord

Pour permettre aux passions de s'apaiser

BELFAST (AP). — Pour permettre aux
passions de s'apaiser un peu dans le cli-
mat explosif qui prévaut à Belfast , l'armée
britannique a commencé à brouiller les
émissions des stations de radio clandestines
protestantes et catholiques.

Un porte-parole militaire britannique a
indiqué que cette mesure a été prise dans
l'intérê t du maintien de l'ordre : « Ces sta-
tions de radio attirent la foule dans les
rues. Elles peuvent entraîner des troubles » ,
a-t-il dit.

Un accord était intervenu à ce sujet
entre le gouvernement de Londres et les
autorités de l'Ulster. La mesure était pré -
conisée depuis un certain temps déjà par
les responsables des forces britanniques en-
voyées sur place.

Simultanément , 500 soldats ont été re-
tirés de Londonderry pour être envoyés
dans la région de Belfast , où 2000 • tom-
mies » sont déjà stationnés.

Le calme a régné durant la nuit de mar-
di dans la ville. Quelques groupes isolés
ont circulé dans les rues, surveillés par la
police et la troupe. Un défilé protestant ,
avec tambours, flûtes , banderoles et chants
partisans , s'est déroulé sans incident.

MALGRÉ LE BROUILLAGE
Cependant , malgré le brou illage, une

^ 
sta-

tion de radio protestante , la « Voix de l'Uls-
ter loyal » a réussi à diffuser une série
d'émissions de propagande anticatholique af-
firmant notamment que les protestants ne
céderont pas dans la lutte qui oppose les
deux communautés religieuses.

La station a également invité les protes-
tants à ne pas se laisser entraîner dans des
incidents avlc l' armée britannique.

D'autre part , les autorités militaires bri-
tanniques devraient disposer de pleins pou-
voirs pour décréter le couvre-feu , si elles
le jugent utile , à Belfast , déclare un com-
muniqué officiel publié à l'issue d'une réu-
nion de comité de sécurité qui a réuni
le major James Chichester-Clark , premier
ministre , les autorités milita ires et les
chefs de la police de Belfast.CHSEETE EM FOLIE

A plusieurs reprises, les manifestants
armés de bâtons et de pierres ont char-
gé le service d'ordre autour de la gare.
Les policiers se sont dégagés en utili-
sant des grenades lacrymogènes. Au mi-
lieu des bagarres , les ambulances ont

eu du mal a se frayer un chemin pour
acheminer les blessés vers les hôpitaux.

Dans les principales rues de la ville ,
des camions ont été renversés et des
pavés empilés pour former des barrica-
des. Le fanion rouge et bleu de l'équi-
pe de football locale a été planté sur
les légumes d'un camion de transports
qui ont été répandus sur la chaussée.
Sur la voie appienne, d'autres camions
ont été placés en travers de la chaus-
sée pour barrer l'accès vers Naples.

ARRESTATIONS
D'après les dernires renseignements,

14 personnes au moins ont été blessées
et près d'une cinquantaine de manifes-
tants appréhendés par la police.

Dans toute la ville , les services mu-
nicipaux , les magasins, les usines et les
écoles sont fermés. Certaines familles
ont envoyé leurs enfants dans des fa-
milles amies des localités voisines par
mesure de précaution. Le Conseil mu-
nicipal , réuni en séance extraordinaire,
a demandé à la population de protester
par tous les moyens contre la mesure
frappant « Casertana ».

A midi, la distribution d'eau a cessé
dans les trois quarts de la ville et lu
police soupçonnait des manifestants
d'avoir endommagé des conduites. Des
pétards éclataient d'un bout à l'autre
de la localité.

Des manifestants ont réussi à s' iu t ro -
duire dans les locaux d'un établisse-
ment scolaire de la vil le , dont Us ont
pillé et incendié les archives.

Les bagarres avec le service d'ordre
se poursuivaient et, à la suite d'un nou-
vel accrochage, deux protestataires bles-
sés à la tête et un policier souffrant
d'une fracture de la cuisse ont été hos-
pitalisés.

Des incendies faisaient rage en une
dizaine d'endroits.

LE BRÉSIL
Le drame, pour ces pays, est qu'ils

manquent, socialement, de classes
moyennes qui assureraient l'équilibre
nécessaire entre les forces possédantes
et l'immense masse flottante des mi-
séreux. Que leur fait défaut aussi
cette pensée directrice à laquelle nous
faisions allusion plus haut qui leur
permettrait d'établir un ordre vérita-
ble. L'Eglise axée sur les conceptions
des Encycliques pontificales pourrait
remédier à cet état de choses. Mal-
heureusement, là comme chez nous,
elle est déchirée par une crise dra-
matique qui fait qu'elle ne joue pas
son rôle régulateur et que s'opposent
en elle les tenants d'une politique
conservatrice et les plus contestables
des prêtres... contestataires.

René BRAICHET

Banquier uruguayen
enlevé par des

terroristes de gauche
MONTEVIDEO (Uruguay) (AP). - L'un

des plus grands banquiers d'Uruguay, M.
Caetano Pcllegrini Giampietro , a été enlevé
mardi par p lusieurs inconnus alors qu 'il se
rendait au journal dont il est propriétaire ,
« La Manana » .

Selon son secrétaire , Isidro Zaccara , les
ravisseurs — au nombre desquels figurait
une femme — ont pénétré de force dans
la voiture de M. Pcllegrini Gioampietro ,
qui dirige la « Banco italo-americano » et
est membre d'une association bancaire ac-
tuellement en conflit avec les employés de
banque.

Dans la capitale , les employés de banque
sont en grève depuis plus de deux mois.

Un quart d'heure seulement après l'en-
lèvement , le journal ¦ La Manana » a reçu
un coup de téléphone d'un correspondant
anonyme qui attribue la responsab ilité du
rapt à une organisation terroriste de gau-
che, les « Tupamaros » .

De tendance prochinoisc , ce groupe porte
déjà la responsabilité de nombreux enlè
vements , de vols et d' attentats à la bombe,
perpétrés au cours de ces dernières années.

D'origine italienne — son père M. Do-
menico Pcllegrini Giampietro aurait été le
ministre eles finances de Benito Mussolini.
— le banquier était membre de la commis-
sion de conciliation chargée de trouver une
solution à la grève des employés et dont
les efforts se sont révélés vains jusqu 'ici.

WASHINGTON (AP). — Le président
Nixon a regagné la Maison-Blanche après
un mois de vacances en Californie.

Ce séjour , dans ce qu'il est maintenant
convenu d'appeler « la Maison-Blanche oc-
cidentale » coûtera plusieurs centaines de
milliers de dollars aux contribuables amé-
ricains.

C'est le coût de l'installation des bureaux
à proximité de la résidence présidentielle
et du complexe réseau de télécommunica-
tions , mais aussi les frais que représentent
le transport , le logement et la nourriture
de tous ceux qui ont été appelés à travail-
ler à San-Clemente.

De petits appareils à réaction ont fait
trois fois la semaine la liaison entre Wash-
ington et la Californie tout au long des
vacances présidentielles. Une dizaine de
voitures avaient dû être amenées de Wash-
ington et le seul coût de leur transport
aller et retour est de 9000 dollars .

BAISSE DE POPULARITÉ
Le président Nixon est maintenant à la

Maison-Blanche depuis huit mois. Pourtant ,
le peuple américain gard e encore une ima-
ge contradictoire de sa personne. Les son-
dages d'opinion confirment également cette
contradiction.

En effet , un sondage fait le 4 août
a démontré que la popularité du président
avait baissé de 18 points. La même enquête ,
exécutée en juin , avait indiqué que
62 % de la population américaine approu-
vaient l' administration Nixon et que 32 %
s'y opposaient. Un seul mois plus tard,
en juillet , 48 % seulement de la popula-
tion se plaçaient du côté du président alors
que 44 lui faisaient opposition.

C'est évidemment la guerre au Viêt-nam
qui pèse le plus lourd sur la popularité du
président Nixon.

Nixon : vacances
coûteuses

Le pasteur Paisley
n'a pas pu rencontrer
le maire de New-York

NEW-YORK (AP). — Le révérend Ian
Paisley, chef d'un groupe de protestants
extrémistes d'Irlande du Nord qui , accom-
pagné de trois autres ecclésiastiques pro-
testants , s'était présenté à l'hôtel de ville
de New-York , n'a pu être reçu par le maire
M. John Lindsay.

Lorsque M. Cari Mclntire , président du
conseil international des Eg lises chrétiennes
qui était avec lui, a appris que l'emploi
du temps du mlire était si chargé qu 'il
lui était impossible d'accorder un rendez-
vous , il a rappelé qu 'il y a deux semaines
M. Lindsay avait reçu Bernadette Devlin,
député au Parlement britanniqu e et leader
des catholiques de l'Ulster , à qui il avait
remis la clef d'or de la ville.

Le révérend Paisley, a estimé qu 'il s'agis-
sait là d'une « discrimination à l'égard de.'
protestants ».

Au moment où la délégation protestante
s'est présentée , M. Lindsay, qui est lui-
même protestant , ne se trouvait pas à
l'hôtel de ville.

BONN (AFP). — Depuis la construction
du « mur de Berlin », le 13 août 1961,
28.000 personnes sont passées au péril de
leur vie en République fédérale soit à
Berlin même , soit le long de la ligne de
démarcation , annonce le ministère fédéral
des réfugiés.

28,000 fugitifs ont franchi le mur
de Berlin

ZLT.ICH/MUNICH (UPI). — Des ban-
dits non encore identifiés , ont réussi
un grand coup, à l'aéroport de Munich.
Ils se sont emparés d'un colis conte-
nant  des émeraudes en provenance de
l'Amériepie du Sud et valant 200,000
francs . Le colis, dont la valeur était
déclarée, avait été transporté de Zu-
rich à Munich à bord d'un avion de
Swissair . L'enquête sur la disparition
des pierres précieuses n 'est pas encore
terminée.

M. Podgorny se rendra au Japon
TOKIO (DPA). — Le chef de l'Etat

soviétique , M. Nikolai Podgorny se rendra
en visite officielle au Japon en avril de
l'année prochaine. Il sera le premier pré-
sident de l'Etat soviétique à visiter le Ja-
pon. Cette décision a été prise pendant
les entretiens à Moscou du ministre japo-
nais des affaires étrangères, M. Kùchi
Aichi et de son collègue soviétique , M. An-
dré! Gromyko.

Munich : les émeraudes
venant de Zurich ont disparu

Collision d'avions
aux Etats-Unis :

plus de 80 morts
INDIANAPOLIS (AP). — Un avion

de ligne à réaction et un appareil privé
se sont heurtés en vol mardi , à une
vingtaine de kilomètres au sud-est
d'Indianapolis, et tous deux se sont
écrasés au sol.

L'appareil de ligne, un DC-9, appar-
tenait à la compagnie « AUeghenay
Airlines ». Venant de Cincinnati , il se
préparait à se poser sur l'aéroport
d'Indianapolis lorsque l'accident s'est
produit .

Selon un porte-parole de la compa-
gnie à Washington , l'appareil aurait
transporté 79 passagers et quatre mem-
bres d'équipage.

Selon la police du comté de Shelby,
il ne semble pas y avoir de survivants.

Un avion de transport militaire
C-47 s'est écrasé dans une région mon-
tagneuse dans l'est de la Colombie.

Les 32 personnes qui se trouvaient
à bord , toutes d'origine colombienne ,
ont été tuées.

L'épave a été aperçue dans les Andes,
près de la ville d'Apiay.

25 MORTS EN COLOMBIE

Métallos et mineurs
en grève en Allemagne

SARREBRUCK (AP). Plus de
30,000 métallos et mineurs allemands étaient
en grève mardi pour réclamer des salaires
plus élevés.

Ces grèves, non approuvées par les syn-
dicats, sont .aires en Allemagne fédérale.
Les travailleurs craignent une hausse des
prix après les élections du 28 septembre
et veulent dès à présent une augmenta-
tion de salaire afin d'avoir une base de
négociation lors du renouvellement des con-
trats collectifs le mois prochain.

La grève a entraîné la fermeture de
huit puits en Sarre. Les négociations en-
tamées entre les grévistes et la direction
des mines ont échoué au cours de la nuit
do mardi.

La construction devra être
ralentie aux Etats-Unis

WASHINGTON (DPA). — La construc-
tion va être freinée aux Etats-Unis en ce
sens que 75 % seulement des projets gou-
vernementaux pourront être mis à exécu-
tion. Ainsi , en a décidé le président des
Etats-Unis , M. Nixon , qui , par cette mesure
antisurchauffe , entend renforcer le contrôle
destiné à remédier à l'inflation.
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Carnet ele route d'un touris te suisse
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L'Européen qui entreprend pour la première fois un périple en Amérique du Sud a souvent la sensation d'entrer en contact avec une autre
planète. Si, comme c'est le cas pour l'auteur de ce reportage, Marc Kohler, il s'agit d'un citoyen suisse voyageant seul, à ses frais, pour son
plaisir, sa détente et son information personnelle, il découvre un monde très différent de l'image que lui dépeint quotidiennement la presse euro-
péenne à travers la relation des événements politiques ou des faits divers sud-américains. Ecrit en toute indépendance, ce carnet de route d'un
touriste a le mérite de placer les hommes, les choses et la vie dans une optique originale, permettant au lecteur de se rapprocher d'un groupe
de peuples à la fois tout près de nous — dix heures d'avion de Genève à Rio-de-Janeiro — et très éloignés de notre mentalité et de notre manière
de reqarder le monde.— _ _ _ _|*»" *-_¦ -w ¦¦¦_ ,¦¦_> _•

Pourquoi ai-j e choisi 1 Amérique du Sud comme but
d'un voyage touristique de quatre semaines ? Parce que
je souffrais depuis quelque temps du manque de soleil,
de chaleur et de lumière dans notre vieux continent , gris,
triste et agité. J'étais sûr de trouver là-bas un long été
visible et des couleurs inconnues chez nous. Je n'ai pas
été déçu , loin de là.

J'ai posé le pied sur le sol sud-américain à Guayaquil ,
princi pal port de l'Equateur , plus de 500,000 habitants ,
dans une admirable baie , constellée d'îles enchanteresses,
à Lima, capitale du Pérou , à Santiago du Chili , à la
Terre-de-Feu , dans l'Antarctique britannique, puis, au re-
tour , en Bolivie , le pays où Pap illon, le célèbre ex-bagnard
français évadé de Cayenne, a vécu des heures si mou-
vementées.

Parlant bien l'espagnol , j'ai pu communiquer facilement
et en toute liberté, partout , avec les peuples sud-améri-
cains. La connaissance de la langue de Cervantes me x
paraît indispensable si le touriste voyageant seul veut ob-
tenir de ces pays une image correspondant à la réalité.

L'Amérique du Sud révèle son âme originale à l'Euro-
péen dès son arrivée. Si, venant comme moi de Suisse
via les Etats-Unis de l'Equateur , vous débarquez à Lima ,
ce n'est pas votre passeport , mais votre santé qui retient
l'attention des autorités d'immigration. Un policier péru-
vien vous met un thermomètre dans la bouche, pour
déjouer le danger de... la grippe asiatique, dont on redoute
l'invasion en provenance des Etats-Unis.

Des amis chiliens m'ayant emmené à une réception
offerte à bord du navire-école français « Jeanne-d'Arc »
à Valparaiso, j' ai pu m'apercevoir que les tensions de
l'ère atomique ne sont pas épargnées à l'Amérique du
Sud ; mais elles y changent d'allure ; elles s'établissent
entre le Brésil , puissance la plus importante du conti-
nent , de langue portugaise, et les « nations sœurs », d'ex-
pression espagnole. Celles-ci sont extrêmement jalouses de
leur souveraineté , tout en manifestant le plus grand res-
pect à l'égard de chaque autre Etat sud-américain. A
l'adresse du puissant Brésil , les autres peuples sud-amé-
ricains semblent dire : « Nous sommes différents ; nous
n'aimons pas la politique de grandeur. » " _ ¦ ¦

Cette passion de l'Amérique du Sud tout entière pour
son indépendance, culturelle, historique, économique et
politique est visible tout au long de. votre route. Elle
s'exprime dans la manière dont vous êtes traité et reconnu ,
comme étranger , par l'homme de la rue. C'est ainsi qu'au
Pérou et en Bolivie notamment, la police de la route ne
cesse et s'occuper de vous. Le contrôle des étrangers est
de tous les instants. Aux nombreuses stations de contrôle,
après la fouille des autocars et des voyageurs, soupçonnés
de transporter des , armes, vous êtes invité à descendre du
véhicule et à présenter passeport et permis de séjour. Tous
les détails de votre état civil sont notés, ainsi que le but
se répète parfois à plusieurs reprises sur un seul par-
cours. Outre les préoccupations policières proprement dites,
de votre voyage et son point de départ. Cette procédure
c'est la manifestation d'un -certain nationalisme, dont la
susceptibilité s'exerce à l'endroit de tous les étrangers, fus-
sent-ils ceux d'un pays voisin et ami.

N'imitez pas les Yc.nBj .ees !
La curiosité que vous suscitez parmi les autres passa-

gers du seul fait d'être un étranger non sud-américain est
frappante. On veut savoir qui vous êtes, d'où vous venez,
ce que vous venez faire en Amérique du Sud. Mais gar-
dez-vous bien de vous habiller à la manière des Améri-
cains du Nord . Il m'est arrivé à maintes reprises d'avoir
droit aux égards particuliers des indigènes, parce que je
ne les ai pas détrompés quand ils me prenaient pour un
Espagnol. Pendant ce temps, on volait son portefeuille
avec une centaine de dollars à un ami argentin qui m'ac-
compagnait , et qui passait pour un Yankee à cause de
sa chemise rouge très voyante.

A l'opposé de ce qui arrive à un Sud-Américain d'un
autre Etat, si vous êtes Européen vous bénéficiez en géné-
ral d'un préjugé favorable. Même comme touriste , et mal-
gré l'abolition presque complète des visas, vous êtes con-
sidéré comme un immigrant potentiel. On vous fait un
régime de faveur. C'est aussi , implicitement , l'aveu que
l'intégration sud-américaine a échoué jusqu 'à présent. Entre
eux , les Sud-Américains de diverses nationalités conti-
nuent de se regarder plus ou moins en chiens de faïence.
Corollaire de cette attitude , on reproche un peu partout
aux Américains du Nord et aux Européens d'opérer leu r
inté gration économique au préjudice de l'Amérique du
Sud , qui se considère de plus en plus isolée et oubliée
Elle fait ainsi un sérieux complexe de frustration.

Une rivalité analogue à celle qui , en Europe, oppose le
Marché commun à la zone de libre-échange , partage en
deux l'Amérique du Sud. Le groupe andin , réunissant le

Venezuela , la Colombie, l'Equateur , le Chili , le Pérou et
la Bolivie s'efforce de constituer un marché commun con-
current du « grand » sud-américain, le Brésil. Dans sa
conception, la volonté de défense non seulement contre
les tendances intégrationnistes des Euro - Nord-Américains,
mais en même temps contre les dynamiques Brésiliens,
joue un rôle déterminant. Ce marché commun des pays
andins pourrait donc avoir pour conséquence de diviser
davantage l'Amérique du Sud espagnol et la portugaise.
Par son étendue, sa forte population , sa puissance écono-
mique, le Brésil est plus que jamais considéré comme une
menace par les autres pays sud-américains.

Votre qualité d'immigrant potentiel vous offre un avan-
tage que certains touristes apprécieront peut-être : elle
permet très facilement de nouer, de dénouer et de renouer
de... tendres relations, avec le sexe opposé. Pour com-
prendre la facilité avec laquelle de tels rapports s'établis-
sent, il faut savoir que l'ambiance sociale sud-américaine
se distingue par une généreuse spontanéité des réactions
humaines, par une grande liberté des rapports homme-
femme, par la franchise et l'absence de conventions im-
posées.

De même, sur le plan spirituel, il existe une remarqua-
ble souplesse. Bien que reconnu comme religion d'Etat
par la plupart des gouvernements sud-américains, le catho-

licisme n'a pas empêché les autres confessions de s'éta-
blir et de se développer. Le fait que le clergé ne porte
pas la soutane a notamment, pour effet que l'Eglise n'est
pas l'objet d'attaques publiques et que son activité n'est
pas critiquée comme une immixtion dans la vie privée.
L'absence de conflits résultant de ce système caractérise
une religion vécue, non imposée, beaucoup plus tolérante
que cela n'est généralement le cas dans la plupart des
pays européens de l'Ouest.

Le coup de la valise
Par voie de conséquence, les relations entre les deux

sexes ne sont pas gouvernées par des conventions ayant
plus ou moins force de loi (obligation d'épouser lorsqu 'il
y a un enfant, etc...), mais par les circonstances du mo-
ment et par la spontanéité.

La méthode employée pour faire la connaissance d'une
personne du sexe opposé est à cet égard typique. On l'ap-
pelle « le coup de la valise ». Pour le comprendre , il est
utile de comparer les deux moyens de transport les plus
importants en Amérique du Sud : l'avion et l'autocar.
L'avion offre un service impeccable, y compris le sourire,
le charme et au besoin les faveurs des stewardesses.
L'autocar de son côté ressemble beaucoup plus à l'avion
que dans d'autres régions du monde : par les périls que
comporte un voyage en autocar (routes de haute mon-
tagne), tous les passagers ont une conscience aiguë de
la présence presque permanente du danger. Cela développe
chez les humains l'instinct de conservation et le besoin
du rapprochement des sexes.

Si, au cours d'un déplacement prolongé, vous avez eu
l'occasion d'entrer en conversation avec une charmante
passagère, il suffit que vous vous empariez de sa valise
en arrivant à destination . Elle aura compris l'invitation
et se saisira de la vôtre. La suite de l'affaire se déroule

en général au mieux des désirs réci proques et les liens
ainsi noués se déferont avec autant d'aisance qu 'ils s'étaient
établis. Chacun reprend sa valise et repart dans sa pro-
pre direction.

Le besoin de rapprochement des humains en général
et des sexes en particulier est en bonne partie motivé par
la fréquence des tremblements de terre, phénomène pres-
que jo urnalier le long de la Cordillère des Andes. La
population n'est certes pas traumatisée par la permanence
des secousses, qui se font sentir un peu partout ; mais le
risque latent commande l'édification de constructions pro-
visoires, le plus souvent en bois et d'allure simple. Les
maisons préfabriquées , facilement transportables d'une ré-
gion à l'autre , sont très répandues. Pour un prix de huit
mille à douze mille francs suisses, l'on obtient une mai-
son d'habitation confortable. Si vous demandez un an
et plus de crédit , le prix augmente du simple au double ,
voire au triple. C'est l'infl ation qui explique cette hausse.

Pas de marché noir du dollar
Symptôme numéro un de l'économie sud-américaine ,

l'inflation vous suit tout au long de votre périple, comme
votre ombre. Même si vous financez votre voyage avec
une devise forte, dollar U.S. par exemple (le franc suisse
est presque inconnu , et il n'est pas toujours accepté), vous
devez escompter des fluctuations fâcheuses d'une semaine
à l'autre et d'un pays à l'autre. Les prix augmentent de
manière imprévisible et soudaine et la devise forte , en
définitive , ne procure aucun avantage particulier. Le tou-
riste se trouve bien vite privé de l'illusion que le fait
d'être porteur de devises fortes pourrait lui procurer un
privilège. Comme il n'existe pas de restrictions sur les
devises, même au Chili où un régime spécial pour les
monnaies étrangères est appliqué, la population ne prati-
que pas la course au dollar U.S. Il n'y a pas de marché
noir du dollar.

En règle générale, les banques acceptent des devises cou-
rantes , à l'exception parfois des billets de banqu e sud-
américains étrangers, mais elles ne vendent pas de dollars .
Le change offert pour les devises étrangère varie sensi-
blement d'un lieu à l'autre. A Lima, certains banques
paieront le franc cinq soles et d'autres n'en donneront
que trois ou quatre soles le même jour. Les hôtels n'ac-

• ceptent pas le dollar U.S. en général, sauf cas de néces-
sité ; ils manifestent par ce refus leur sentiment nationa-
liste et l'aversion à l'égard de la puissance économique
et financière des Etats-Unis.

Au Chili, qui pratique le change officiel , celui-ci n'est
pas appliqué par les agences de la banque d'Etat elles-
mêmes, de sorte que les dévaluations successives reflè-
tent à la perfection , si l'on peut dire, l'inflation dont le
contrôle a entièrement échappé aux autorités.

Pourtant , dans le même pays, malgré la pauvreté du
peuple , il n'y a pas de corruption . On y rencontre un
sens profond de civisme, qui s'apparente peut-être à un
fond de fierté espagnole originelle.

Cependant , l'inflation en Amérique du Sud n'a pas la
même importance qu 'ailleurs . Le peuple est habitué aux
changements fréquents dans la vie. La stabilité semble
contraire à sa nature et , comme on aime changer de do-
micile et transporter sa maison en bois à un autre endroit ,
on accepte sans sourciller les mouvements provoqués par
la dévaluation et l'inflation.

L'âge moyen des habitants étant bien inférieu r à celui
de la population europ éenne ou nord-américaine , le be-
soin d'une prévoyance sociale à long terme est beaucoup
moins vif. A mon âge — quarante-cinq ans — je passe
socialement et professionnellement pour un vieillard , mais
pas forcément pour les femmes...

Les hausses du coût de la vie sont à l'ordre du jour.
Il se peut que l'hôtelier s'excuse en vous infli geant un
supplément représentant l'augmentation des frais d'une se-
maine à l'autre . Néanmoins , dans quelques Etats, il est
de bon ton de gaspiller les denrées alimentaires : celui
qui ne vide pas sa bouteill e de vin ou sa tasse de café
est un être socialement supérieur à celui qui consomme
le dernier morceau de sucre de son café.

A la morgue ou à l'hôpital
Le charme du tourisme en Amérique du Sud réside

dans son... sous-développement par rapport au tourisme
en Europe ou aux Etats-Unis . Les agences de voyage vous
rendent des services pour le moins équivalents , mais elles
ne sont pas en état de préparer votre itinéraire comme
s'il s'agissait d'une opération militaire. Il y a beaucoup
d'imprévus , mais cela se termine rarement en catastrophe.
Si votre bus ne part pas le jour et à l'heure prévus, on
vous indique l'heure et le jour du prochain départ , mais
on ne vous révélera pas la cause du retard. Si vous insis-

tez, on vous déclare que les causes de tous les retards
sont publiées dans les journaux. Et, en effet, le lende-
main, en lisant la gazette, vous apprenez que si le bus
n'est pas arrivé , c'est qu'il n'est pas parti ! Et, s'il n'est
pas parti , c'est qu'il est tombé au fond d'un ravin de la
haute montagne et que ses passagers sont à la morgue
ou reçoivent des soins hospitaliers.

Les horaires imprimés soigneusement d'avance n'exis-
tent pas. De temps en temps, notamment à l'approche des
vacances, ils sont publiées dans les journaux. Les nom-
breux guides touristiques sur l'Amérique du Sud vendus
en Europe et aux Etats-Unis sont en grande partie inu-
tilisables : les erreurs — involontaires — qu'ils comportent
sont si nombreuses qu'il est impossible de fixer un itiné-
raire d'avance. On ne peut le faire raisonnablement que
sur place. Encore faut-il renoncer à un plan de voyage
détaillé, car il existe peu d'informations exactes. Les dé-
parts des trains annoncés pour samedi peuvent changer
brusquement, sans que la modification soit publiée ail-
leurs que dans la gare de départ. De même, tous les autres
points de repère indispensables au touriste sont en mou-
vement perpétuel : des banques sont fermées ou ouvertes,
tel hôtel est transformé en magasin, et tel magasin en
hôtel ou en hôpital.

Mais ne vous affolez pas ! Même si vous arrivez à
trois heures du matin dans une localité perdue dans les
Andes péruviennes ou boliviennes, vous trouverez toujours
un gîte. Adressez-vous au balayeur dans la rue ; il aura
certainement une connaissance, ou un parent, propriétaire
d'un residencial, qui vous logera pour une fraction du
prix que vous réclamerait un hôtel. L'essentiel est de ne
pas craindre d'entrer en relation avec la population, où
qu'elle se trouve. Ce qui compte, c'est d'aimer et de par-
ler tant soit peu sa langue. Le sens de l'hospitalité et de
l'honneur est partout très développé.

Pas de problème non plus pour se nourrir. Les menus
les plus variés circulent sous le dénominateur commun de
cazuelà de ave ; il s'agit d'une sorte de purée somptueuse,
qui contient des morceaux de poulet, des pommes de
terre, du riz, des oignons, du poivre, etc.. Un autre plat
que l'on trouve partout en Amérique du Sud, le panclio
villa , est composé surtout de haricots, de blé et d'œufs.
Les produits de la pêche maritime sont remarquables de
qualité et de fraîcheur. J'ai particulièrement apprécié le
cadillo de congrio, sorte de soupe de poissons, la paila
chonchi qui s'apparente à la bouillabaisse marseillaise, le
locos, crustacé délicieux, et les salades de poissons, tel
la ensalada de bacalao.

Aucun de ces plats ne revient cher s'il est consommé
dans les restaurants courants. Mais il y a un certain ris-
que de dysenterie, l'hygiène et la propreté laissant souvent
à désirer. Dans les restaurants de luxe, c'est le coup de
fusil qui vous attend. Il faut savoir choisir entre les ris-
ques...

Ils sont tous des révolutionnaires
Le continent sud-américain est traversé sporadiquement

par des courants d'agitation dont les causes sont très
différentes de celles qui provoquent des remous en Europe
ou ailleurs. Comme il n'existe pas de racisme entre grou-
pements ethniques pourtant très divers, le respect des
droits de l'homme est acquis partout. L'agitation, presque
toujours limitée à une région déterminée, a pour princi-
pal moteur la sous-alimentation et la crise de logements.
On a l'impression que nulle localité ne peut être assurée
à la longue contre une vague de protestations populaires,
suivies d'interventions armées.

C'est ainsi qu'on a pu voir à Arica, centre touristique
de premier ordre fréquenté non seulement par les Chi-
liens, mais surtout par les agences de tourisme boliviennes,
une explosion populaire spontanée à la suite du refus de
distribuer des terrains semi-urbains aux sans-abri. Cela
a dégénéré en petite révolution, causant un mort et plu-
sieurs blessés. Et le mort a eu droit à des funérailles de
chef d'Etat !

Tout Sud-Américain se considérant comme un révolu-
tionnaire-ne, dont le but suprême est de parvenir au gou-
vernement par un coup d'Etat, la persepctive du renverse-
ment de l'ordre établi crée une atmosphère de tensions
et de menaces permanentes. L'on rappelle constamment
à tout membre d'un gouvernement en place que l'heure
de sa mort arrivera, qu'elle est peut-être proche, et qu'en
tout cas son départ ne saurait tarder. Etre au pouvoir
ou à la tête de l'Etat, en Amérique du Sud, cela équivaut
à une mise en accusation de tous les instants. Cela se
termine souvent par un procès de temps en temps en
prison , parfois par l'émigration , rarement par une exécu-
tion.

Mais cet état de choses ne met pas sérieusement en
péril l'ordre constitutionnel des Etats. Les intérêts écono-
miques fondamentaux et les investissements étrangers ne
s'en trouvent pas compromis. Ce n'est que très exception-
nellement , surtout depuis la Seconde-Guerre mondiale
qu 'un gouvernement se lance dans des expériences écono-
miques aventureuses, susceptibles d'ébranler les structures
de base.

Lorsque l'on séjourne pendant quelques semaines en
Amérique du Sud, l'on s'aperçoit que les tentatives de révo-
lutions à la Fidel Castro sont vouées au sort de celle qui
fut entreprise par Che Guevara en Bolivie, c'est-à-dire à
l'échec, bien que le « Che, Che, Che » se trouve inscrit
partout sur les murs des maisons.

Ce qui paraît l'emporter sur tout le reste, c'est le sens
de la réalité sud-américaine. Ce qui plaît énormément au
visiteur européen, c'est la chaude cordialité de la popula-
tion , le respect de l'individu, l'absence de tout collectivisme,
conformisme ou racisme. Ce qui est exaltant , c'est la joie
de vivre et l'intensité de la vie chez des peuples toujours
confrontés à la mort, car la vie même est constamment
remise en question. C'est là pour le touriste un réservoir
de richesses intactes et inépuisables. L'on revient pro-
fondément 

^ 
réconforté après avoir foulé le sol d'un conti-nent où l'homme ne se considère pas comme inférieurparce qu 'il est pauvre, et où le riche ne fait pas sentirau déshérité son infériorité.

Marc KOHLER

EN AMÉRIQUE DU SUD
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Pour les individualistes de la route.
D'accord, on peut s'y méprendre. La Ford Capri Entre 6 moteurs, choisissez celui qui s'accorde Individualiste de la route, roulez au volant de '
ressemble à certaines voitures coûtant jusqu'à le mieux à votre tempérament : la Ford Capri, la voiture dont vous avez toujours
cinq fois son prix. Pourtant, c'est une vraie 1300, 1600, 1300 GT, 1600 GT, 2000 GT ou le rêvé et dont rêve toute l'Europe,
voiture familiale à 4 places confortables. Mais, nouveau 3000 GT. _ _m m —m»-
en plus, elle offre des performances et un luxe Choisissez l'équi pement qui répond le mieux FAffl l SISH9! .--_S-rP^!__É>
de classe. à vos goûts : il y en a 5, tous différents , sans _¦ Ul U wOitf __ m ^^__Ù__m^

Votre Ford Capri sera exactement ce que vous compter les nombreux accessoires. Donnez un « _ ___ittm _T1A VW QCQC
en ferez. Nous l'avons en effet conçue pour que cachet personnel à votre Ford Capri . fl pCSEllï 116 Jt le OdOlje""

' i vous puissiez la personnaliser. De ligne racée et d'une séduisante élégance,
laFord Capri prodigue néanmoins l'espace, tant - - - - 
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, TV, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 8C. 01 - La Chaux-de-Fonds : Gàragë-="des-Trois Rois S. A.. -.t -•
J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de La Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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Capacité 4 à 5 kg. 19 programmes (en
2 plaques sélectives), super-automati-
que. 5 degrés de température. Porte à
dispositif de sécurité électromécanique.
Se déplace sur roulettes.

Fr. 1490.-

Tél. 7 11 60

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
AAÀY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA, i
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA, ;i
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMt_ L_,
ZIMMERMANN, BENTLEY !
VENTE - LOCATION - ECHANGES j

Téliphon. (038) 5 72 12
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tout est possible avec une
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Une abeille est entrée par le vasistas.
La folle ! Elle se heurte aveuglément con-
tre les vitres... Elle voudrait être libre...
Il n'y a pas qu'elle... Je ne veux pas y
toucher pour tout l'or du monde I... Elle
fait un bruit infernal, elle m'énerve. Vous
me direz : « Prenez-la sous votre ta-
lon... i> Je ne le pourrai jamais car, à la
vérité, j'ai peur d'elle !... J'entends tou-
jours la voix de ma mère me disant :

- Tu verras ! Elle te punira un jour,
malheureux enfant ! »

Il me semble que c'était hier que je
jouais avec mes cubes sur la large ta-
blette de la fenêtre.

L'abeille était entrée comme aujour-
d'hui. Elle commença par heurter de son
front le panneau fermé. Ses ailes fai-
saient un bruit infernal ; je l'ai saisie
avec le coin de mon tablier, puis j'ai
pris des ciseaux... Je lui ai coupé une
aile... ensuite l'autre.

J'étais si absorbé que je n'ai pas vu
entrer ma mère. Je n'oublierai jamais
mon saisissement quand elle m'a secoué
rudement, ni l'horreur que j 'ai vue sur
son visage.

— « Que tu es cruel, Gilbert ! Jamais
je n'aurais cru que mon fils puisse être
aussi cruel ! »

Elle m'a arraché l'abeille et l'a écrasé
sous le pied.

C'est alors qu'elle m'a dit :
« Elle te punira un jour, malheu-

reux enfant ! »
Il y avait de nouveau une abeille qui

bourdonnait contre la fenêtre, le jour où
j'ai demandé à Angélina de m'épouser.
Je me demande encore pourquoi je lui
ai proposé cela. Car, en réalité, elle
m'agaçait depuis notre première ren-
contre.

On ne pouvait pas dire qu'Angélina
fût très belle avec ce teint que le soleil
rendait écarlate sans jamais le brunir.
Ses cheveux blonds, très souples, sur un
front dégagé donnaient du charme à son
visage, mais ses yeux bleus larmoyants,
sa bouche humide et ses mains moites
rendaient sa tendresse aussi gênante que
celle d'un chien trop affectueux.

Elle m'a adoré dès le premier jour et
me l'a montré. Je n'ai jamais été très
courageux. C'est si fatigant de lutter dans
la vie. Angélina était riche, tout le monde
trouvait cela très bien. Je lui ai deman-
dé de m'épouser. L'abeille bourdonnait
frénétiquement pendant ce temps.

Je vois encore les yeux extasiés d'An-
gélina. J'ai supposé que je devais l'em-
brasser. Ses mains étaient molles. Elle
me les a mises autour du cou et j'ai vu
ses yeux devenir presque noirs. Cela ne
m'a pas semblé particulièrement agréable.

J'entendais toujours le bourdonnement
de l'abeille.

x x x
Nous nous sommes mariés. Sa tendresse

est devenue de plus en plus exigeante.
C'est fou ce qu'elle pouvait m'aimer !
J'en étais arrivé à appréhender le mo-
ment où ses mains avides m'étreindraient
à chacun de mes retours !

Cette femme simple, dont l'horizon
était borné par le jardin de ses voisines,
n'exerçait son intelligence qu 'à la péné-
tration des sermons du pasteur. La géné-
rosité de son amour insipide ne l'empê-
chait pas d'être avare. J'avais fait une
bien mauvaise affaire !

Pour comble, Angélina avait le rhume
des foins ! L'été devenait un supplice pour
moi. Dès que je rentrais, je la trouvais
les yeux ruisselants, étemuant, parlant du
nez, et... hélas ! plus tendre que jamais !

Cela a duré quatre ans. Un jour en-
fin, elle alla voir un spécialiste qui lui
donna un vaporisateur perfectionné avec
un médicament extrêmement efficace. La
malheureuse créature calmait ainsi les
affres de son rhume des foins. Cela atté-
nua un peu mon dégoût. Un peu... jus-
qu'au jour de ma rencontre avec Estelle !

Après le bureau, j'allais souvent pren-
dre une tasse de thé au « merry old
Inn > afin de retarder l'heure des effu-
sions d'Angélina. Ce jour-là aussi, une
abeille bourdonnait contre les petits car-
reaux verts du tea-room, je m'en sou-
viens parfaitement. Mais sa musique fré-
nétique me semblait céleste, car je plon-
geais mes yeux dans ceux d'Estelle.
Comme elle était différente d'Angélina !
Brune, élancée, le sourire éclatant, les

lèvres fermes, le regard hardi et joyeux.
Il ne me fallut pas longtemps pour en
être totalement épris.

Mais j'avais beau abuser Angélina, je
n'étais pas heureux. Je suis d'une nature
tendre et sentimentale. Je voulais vivre
avec ma bien-aimée, m'endormir près
d'elle, m'éveiller dans ses bras. Mais
voilà ! Angélina détenait toute la fortune
et ma situation même dépendait de ses
intérêts, tant qu'elle vivrait... Tant qu'elle
vivrait !

L'idée me vint un dimanche étouffant...
Les foins avaient été coupés sur nos prai-
ries. Angélina est entrée dans la cham-
bre et m'a souri, dès le seuil, de son
sourire vide et insipide.

— Oh ! Gilbert , mon trésor, je sens
mon méchant rhume des foins qui re-
commence. Heureusement que j'ai mon
cher petit vaporisateur. Tout était tou-
jours son « cher petit » pour Angélina.

Et pendant qu'elle prenait son vapori-
sateur dans l'armoire, une abeille entra
par la fenêtre et se mit à bourdonner
contre le panneau. Angélina vaporisa de
deux petits coups chaque narine, remit
soigneusement l'appareil en place, revint
à moi, me plaqua un baiser humide,
puis reniflant avec béatitude, me dit :

— Oh ! mon chéri, cela va mieux !
J'avalai le goût fade du médicament

avec résignation, parce que l'idée m'était
venue !

x x x

J'avais pour ami, en Ecosse, un savant
aussi charmant que distrait. Lors des
chasses d'automne, j'allais souvent ba-
varder dans son laboratoire. Parfois aus-
si nous passions de longs moments sans
rien dire. Quand il m'avait exposé ses
expériences, je le laissais travailler et fu-
mais ma pipe en silence.

Il me fut aisé de lui subtiliser du cya-
nure de potassium et de faire quelques
recherches dans sa bibliothèque sur la
toxicologie.

J'ai eu tout l'hiver pour préparer mé-
ticuleusement ce que j'avais à réaliser. Il
fallait bien doser, ni trop, ni trop peu,
de manière qu'elle ait le temps de remet-
tre le vaporisateur dans l'armoire avant
l'accident.

Que cette fin d'hiver et ce printemps
me parurent longs.

Estelle était nerveuse. Elle me tour-
mentait pour que je divorce, mais comme
toutes les femmes elle ne réfléchissait
pas.

Divorcer ! Je n'aurais pas un sou
d'Angélina, en admettant qu'elle accepte.
J'étais bien trop avisé pour cela !

Le printemps interminable se mua ce-
pendant en été. Vers la fin de juin, au
moment où notre jardinier parlait de cou-
per les foins, je me sentis brusquement
très déprimé et j'annonçai à Angélina que
j'allais passer quelques jours chez un de
mes cousins qui habitait la côte. Quel
concert de lamentations ! Que de baisers
n'avais pas eu un grand espoir pour me
soutenir, comment anrais-je pu feindre V

Par prudence, je ne donnai pas mon
adresse à Estelle.

Je m'installai chez ce cousin, un hom-
me de haute culture avec qui je faisais
excellent ménage. Il ne me restait plus
qu'à attendre. J'avoue que bien souvent
une angoisse me serrait le cœur. Si par
hasard Angélina n'avait pas le rhume des
foin cette année !

A vrai dire , le temps n'était pas pro-
pice. Il faisait froid. J'écoutais les pré-
visions météorologiques matin et soir
avec une constance qui provoquait les
railleries de mon cousin.

Mais brusquement une vague de cha-
leur se répandit sur le pays. Le lende-
main vous pensez bien que j'eus soin de
ne pas quitter le logis. Je m'installai dans
un rocking-chair à un endroit du jardin
découvrant la route du village. Vers dix
heures, mon cœur s'arrêta de battre un
instant Dans la chaleur et la poussière,
un petit télégraphiste peinait sur son
vélo. Il mit un siècle pour arriver à moi.
La dépêche était claire... « Accident ar-
rivé à madame, revenez tout de suite. »
C'était signé : « Annette. »

Je _ fis toute la diligence compatible avec
l'anxiété d'un époux aimant. Il me sem-
blait que, vraiment, je n'avais rien laissé
au hasard et que mon intonation était

parfaite quand Annette m'ouvrit la porte.
— « Pour l'amour du ciel, Annette,

qu'est-il arrivé ? »
Son visage blême était déjà une ré-

ponse. Derrière la bonne je vis une sil-
houette sombre.

Toute tremblante, la pauvre fille me
dit :

— « Oh ! Monsieur I... L'inspecteur
vous expliquera mieux que moi ce qui
s'est passé.

Mon cœur s'arrêta une fois de plus.

Cependant , je m'étais cuirassé contre
coroner exigeât une enquête,
cette éventualité. Il étati normal que le

L'homme s'avança et se présenta :
— « Inspecteur Simons... Monsieur

Gilbert Thornf ield ? ï>
Je répondis :
« Oui, inspecteur. Que s'est-il passé ? »
Avec beaucoup de tact, il me raconta

le drame. Ma femme, rentrant le soir
très accablée par cette chaleur subite,
s'était plainte à Annette de son rhume
des foins. Elle lui avait demandé de lui
servir immédiatement du thé et des toasts.
Puis montant dans sa chambre, elle re-
commanda de ne pas la déranger. An-
nette, en lui portant le petit déjeuner , le
lendemain matin, l'avait trouvée étendue,
glacée, entre le lit et l'armoire. D'après
le médecin, la mort remontait à la veille
au soir. L'inspecteur imaginait qu'acca-
blée par la chaleur , la pauvre créature
s'était étendue sur son lit , puis, terrassée
par une crise de suffocation, avait voulu
se lever pour chercher un remède et
s'était écroulée avant d'atteindre l'armoire.

J'ai demandé d'une voix étranglée :
— «Où est-elle ? Ma pauvre Ange

lina ! »
Je me disais à part moi : « C'est bien

la première fois qu'elle ne m'embrasse
pas quand je rentre ! »

L'inspecteur m'a répondu :
« Comme l'enquête n'est pas ter-

minée, nous avons dû laisser le corps en
place. Voulez-vous m'accompagner dans
la chambre si vous vous en sentez le
courage ? ->

J'ai hoché la tête sans parler. D'ail-
leurs, j'étais pris d'une panique effrayante
à l'idée de me trouver devant Angélina,
Je ne sais pourquoi je me demandais
confusément : « A-t-elle conservé son
teint rouge ? »

L'inspecteur ouvrit cérémonieusement
la porte et me fit entrer. Des persiennes
demi-closes, filtrait une insidieuse lumière
vers le tragique spectacle. Je n'ai pu
qu'avancer en automate et m'effondrer
dans la grande bergère, à côté d'elle. On
ne voyait pas son visage enfoui dans le
tapis moelleux. Ses cheveux répandus sur
ses épaules avaient l'aspect d'une parure
étrange et vivante. A ce moment, par la
fenêtre entrouverte, une abeille entra , vo-
la éperdument à travers la chambre et
vint se jeter sur l'autre fenêtre. L'inspec-
teur me dit :

— « Ce qui me rend perplexe,' mon-
sieur, c'est que madame Thornfield tour-
ne le dos à l'armoire. Elle s'est cependant
couchée, on voit la trace de sa tête sur
l'oreiller. »

Il se tourna vers l'armoire, l'ouvrit
d'un geste vif , puis me regardant :

— « Vous connaissez, monsieur, tous
les médicaments que prenait Mme Thorn-
field ? »

J'ai répondi aussi bas que lui :
— « Elle n'utilisait jamais que des ca-

chets contre la migraine ou la prépara-
tion contre le rhume des foins. Vous
voyez cette grande bouteille ? Elle l'em-
ployait dans son vaporisateur. »

L'inspecteur la prit et dit :
— « Oui, c'est une spécialité connue

du docteur X... inoffensive, d'ailleurs. »
Mon cœur battait à grands coups

sourds.
Alors sa main furtive a pris le vapo-

risateur. Une terreur m'a saisi. S'il l'es-
sayait et tombait là , mort à son tour ?
Où en serais-je ? Comment expliquer ce-
la ? Heureusement il continuait l'examen
des autres flacons, en jouant distraite-
ment avec le petit appareil.

— « Le docteur », dit-il, « a conclu
à une congestion provoquée par la cha-
leur et cette hypothèse est la plus vrai-
semblable. »

Puis, il ajouta, brusquement :
— « On n'y voit goutte ici ! »
Il marcha droit vers la fenêtre et ou-

vri t les persiennes.
j A la hauteur de son regard , l'abeille,

désespérément, tapotait le carreau . Son
bourdonnement emplissait maintenant
toute la chambre et, je ne sais pourquoi,
la phrase de ma mère m'est revenue à
l'esprit : « Elle te punira un jour, mal-
heureux enfant ! »

A ce moment précis, l'inspecteur, sou-
riant, dit à l'abeille :

— « Ma pauvre vieille, que tu as donc
chaud ! Je vais te rafraîchir un peu ! »

Et levant le vaporisateur, il fit... pfftt...
pfftt... pfftt... Mon cœur s'arrêta de nou-
veau.

Avec un bruit sec, l'abeille était tom-
bée sur le parquet. Pendant un ins-
tant encore, j'ai vu la large carrure de
l'homme se découper contre la fenêtre
lumineuse, et son profil penché vers
l'abeille. Puis il se retourna et me
regarda...

Et voilà !
C'est si fatigant d'expliquer le reste.

On a établi mes relations avec mon
ami le savant qui , malgré sa distraction,
avait constaté la disparition du poison,
ma liaison avec Estelle, le contrat de
mariage qui me laissait seul héritier
d'Angélina. J'ai fini par avouer.

Comme je voudrais retrouver les bras
de ma mère, appuyer ma tête sur sa poi-
trine, lui dire : « Maman, tu avais rai-
son I... » Peut-être alors, sa main douce,
sur mon cou, apaiserait-elle d'avance
l'horreur de la corde ?

Ilka LEGRAND

L'ART DE PARLER
Quand vous étiez en classe, on vous a

enseigné des tas de choses que vous vous
êtes probablement empressés d'oublier. L'or-
thograiphe, les mathématiques, l'histoire, la
cosmographie, la paléontologie... On vous
a donné des leçons sur la manière de dire
les vers et de vous présenter dans le mon-
de. Peut-être, pour faire de vous un mari
modèle, vous a-t-on montré comment se
fait la bonne cuisine ou comment se repri-
sent les chaussettes. Mais on _ oublié de
vous apprendre à parler.

Et pourtant, ce n'eût pas été si ridicu-
le ! L'art de parler n'est pas inné en nous
Il y a des gens qui bégayent, bafouillent
ou zézaient. Il en est qu'on voudrait bien
suivre mais qu'on ne comprend pas, par-
ce qu 'ils parlent pour eux. Ils n'ont pas
appris. Rien, chez nous, ne se fait d'ins-
tinct, à part les actes physiologiques com-
me la respiration , les battements du cour
et l'usage des sens. Encore des spécialis-
tes se plaisent-ils à soutenir — et je suis
de leur avis — qu'on apprend à respirer,
qu'on discipline les mouvements du cœur
et qu'on affine les sens.

Il en est de la parole comme de tout.
Sans professeur qui vous apprenne à utili-
ser votre voix, à donner à votre élocution
de la vie, en combattant les tendances à
la monotonie, auxquelles nous sommes
tous naturellement enclins, à pousser les
sons, à lancer les muettes, à articuler,
nous ne pouvons pas savoir bien parler.

Cet orateur dont l'organe est faible, sem-
ble ne devoir pas être entendu dans un
vaste cadre. Le voilà qui se lève, qui pro-
nonce ses premiers mots. Et le silence
s'établit, On l'entend. Parce qu 'on l'entend,
on l'écoute. Parce qu'on l'écoute, on le
comprend. Parce qu'on le comprend, on
l'applaudit. Son secret ? Il articule. 11 sait
parler. Cet autre, qui semble tuer des
bœufs avec sa voix, parle... Il bafouille.
Il lasse et on le siffle...

Tout le monde n'a pas l'ambition d'être
orateur de réunion publique, dites-vous
D'accord ! Mais le savoir-parler est aussi
utile à l'homme privé qu'à l'homme public.

On vous présente M. X... Entendez-vous
son nom ? Jamais ! Il sera toujours énoncé
d'une voix basse et inarticulée comme s'il
faisait honte à la personne qui présente.
11 vous faudra, pour le connaître, le de-
mander, ce qui est délicat, ou faire une
gaffe, ce qui est discourtois.

Je connais un bavard qui , placé dans
un dîner à côté d'une dame dont il
n'avait pu arriver à entendre le nom, lui
a raconté une histoire d'adultère dont le
héros ne pouvait être que son mari. Quoi-
que bavard, cet homme était bien élevé.
SU avait entendu le nom de sa voisine,
il aurait trouvé autre chose à lui dire et
il eût évité un divorce...

Dans les affaires, il faut savoir vendre.
Pour vendre, il faut savoir convaincre.
Pour convaincre, il faut se faire écouter.
Et l'on ne se fait pas écouter si l'on man-
ge ses mots, si on ne les articule pas et
s'ils arrivent superposés au tympan de l'au-
diteur.

Que dites-vous du crieur de gares, quir
entre deux ou trois heures du matin, vous
appelle le petit pays lointain où votre train
s'arrête ? A quoi sert-il ? Nul n'entend ja-
mais le nom qu'il répète inlassablement.

Mft BIBLI OGRAPHIE
SCHWEIZER MONATSHEFTE

Septembre 1969
LES CAHIERS MENSUELS SUISSES
Il apparaît toujours plus clairement que

l'avenir de l'Europe dépend surtout du rô-
le futur de la Grande-Bretagne. Le numérc
de septembre des « SCHWEIZER MONATS-
HEFTE - publie en exlusivité la réponse
que donne Lord Chalfont à ce problème.
Le ministre d'Etat au Foreign Office étu-
die attentivement cette question et expli-
que l'évolution tragique des quinze derniè-
res années qui firent échouer l'entrée de
la Grande-Bretagne dans la CEE.

La carte nationale
NO 1210 INNERTKIRCHEN
(Service topographique fédéral)

De nombreux touristes attendaient de-
puis longtemps cette feuille, et sa paru -
tion comble une lacune dans notre œuvre,
car elle englobe une région touristique
extrêmement variée et intéressante. A
l'ouest se situe Meiringen , localité qui s'est
faite une renommée par la proximité des
gbrgês dé' ' l'Aar, ainsi que du paradis des
varappeurs que sont les' Engelhôrner ; au
nord de ceux-ci se trouve la terrasse en-
soleillée du Hasliberg, région appréciée des
promeneurs et des skieurs. Innertkirchen ,
où a été construite la grande centrale
électrique d'Oberhasli, est le point de
départ de deux grandes routes alpestres
très fréquentées : le Grimsel qui , en re-
montant la vallée du Haslital, conduit au
sud et le Susten, toujours imposant, qui
offre au voyageur la belle vallée du Gad-
mental et ses hameaux échelonnées tout
au long de la route ; cette vallée est bor-
dée au sud par une arête rocheuse escar-
pée qui s'étend jusqu 'au Triftgletscher.

Carte automobile
EUROPE ORIENTALE

(Editions Hallwag, Berne)
La série jaune et rouge de cartes auto-

mobile Hallwag vient de s'enrichir de la
plus récente édition de la feuille « Euro-
pe orientale»: cette carte représente tout
le territoire situé entre Leningrad au nord,
la Grèce au sud, Strasbourg à l'ouest et
la Crimée à l'est, soit tous les pays d'Eu-
rope orientale y compris la partie de la
Russie; d'Europe qui s'étend à 200 km à
l'est du méridien de Moscou. Comme les
réseaux routiers de ces pays ne sont pas
très denses, l'échelle de 1:3 millions com-
porte bien des avantages tout en offrant
une large vue d'ensemble. Les noms des
localités d'Union soviétique sont également
indiquées en caractères cyrilliques.

Dr Th. Bovet et Y. de Saussure
POUR DEVENIR HOMME

(Ed. Payot, Lausanne)
Les Editions Payot viennent de réimpri-

mer l'ouvrage du Dr Th. Bovet et Y. de
Saussure « Pour devenir homme ». Dédié
aux adolescents à la recherche de l'amour
vrai , ce petit livre répond, autant que pos-
sible, à toutes les questions que posent les
jeunes dès la puberté. Il s'agit donc là
d'une initiation franche et loyale, destinée
à ceux qui veulent regarder en face les
faits de la vie, attaquer de front leurs
difficultés , et se préparer en homme à con-
naître la plus belle des aventures terres-
tres : l'amour. Chacun , au cours de cette
lecture , aura la possibilité d'apprendre
quelque chose et , surtout , de se faire une
idée claire de l'ensemble du problème.

UN BOUQUET FORT APPRÉCIÉ
Les vacances sont terminées 7 Hélas oui I

Le travail et la vie sérieuse ont repris mais
il est toujours possible de s'offrir une tran-
che de vacances supplémentaires : il suffit
d'avoir « Bouquet » en mains et de passer
avec cette revue de merveilleux instants.

Le dernier numéro contient des articles
variés, ' intéressants, humoristiques, sérieux,
légers, originaux. Des magnifiques photos
en noir et en couleurs, des rubriques dont
on ne se lasse jamais , font de € Bouquet _
un ami devenu indispensable à la femme !

CARTE DU PROCHE ORIENT
(Editions Hallwag, Berne).

Cette nouvelle carte spéciale en six cou-
leurs contient une vue d'ensemble de tou -
te la Méditerranée orientale et de tous les
Etats du Proche-Orient jusqu 'au golfe Per-
sique au sud-est et au Soudan au sud-ouest
à l'échelle 1:3,000,000 env., et une carte
détaillée d'Israël et de larges territoires
des pays limitrophes à l'échelle 1 : 2,000,000
env. Elle indique toutes les localités et les
communications dont l'importance est po-
litique, économique ou militaire.

L'histoire du journalisme
On parle souvent de journalisme, mais,

au fond, que sait-on de lui et de son
histoire ? Rien, ou presque rien. Il est
temps d'entreprendre cette histoire néces-
saire, indispensable même. Comment a-t-on
tant tardé 1 La tâche déjà dépasse de
beaucoup les forces d'un seul homme.
Quelques essais de bibliographie, quelques
volumes d'analystes patients, quelques sta-
tistiques imparfaites : voilà actuellement à
peu près tout ce que l'on possède sur le
sujet — sujet dont un instant de réflexion
fait apercevoir la formid able complexité !

Qu'était le journal avant la Révolution ?
Rien. Que sera-t-il demain ? Tout — nous
voulons dire un aliment essentiel à l'hom-
me et à la femme modernes, informateur ,
conseiller, amuseur quotidien, dont il ne
saurait être question de se passer. En
près de deux cents ans, le journalisme a
donc, non sans arrêts, non sans détours
devant les obstacles, non sans défaites
momentanées, conquis une stupéfiante im-
portance. Cela s'est fait relativement si vi-
te, et en même temps si insidieusement
que l'on n'avait pas eu le loisir de cons-
tater les conséquences de cette domina-
tion. Et, par la suite, on n'avait pas éprou-
vé le besoin d'entreprendre l'histoire d'un
phénomène si considérable pour l'humanité
contemporaine. Qu'on ne crie pas que nous
exagérons : qu'on ouvre n'importe quel ma-

nuel ; c est pitié de voir combien est res-
treinte la part que font au journal isme les
historiens des mœurs et des idées. Ils n'ont
pas compris ou ils n'ont pas voulu admet-
tre que son rôle a été toujours plus éten-
du, son action plus puissante.

H ne sera pas impossible, mais il sera
très difficile de discerner, de retracer, de
préciser, de mesurer ce rôle et cette ac-
tion , parce que les archives utiles n'ont
pas été établies à temps, parce que l'on
n'a pas interrogé, pendant qu'ils vivaient
encore, les témoins des anciens jours, les
vieux professionnels qui avaient participé
à l'évolution journalistique et qui pouvaient
donner sur die, ses raisons et son méca-
nisme, des indications infiniment précieu-
ses. En bien des cas, il faudra se livrer
à des hypothèses sur l'influence réelle exer-
cée par tel ou tel organe dont la période
de force et d'éclat aura été limitée. Mais
presque toujours, les recherches ne de-
meureront pas vaines, et leurs résultats
viendront résoudre plus d'un problème de
l'histoire politique.

Nul ' effort ne doit coûter pour recons-
tituer le passé du journalisme et le vérita-
ble rythme de sa prodigieuse existence.
Que ceux qui s'y emploieront songent qu 'il
est dans le monde d'aujourd'hui la nou-
velle figure de l'Hercule antique.

La Lune à livre ouvert

FR.24.- PATRICK MOORE

ATLAS DE LA CONQUÊTE DE LA LUNE
O Le point des connaissances sur la Lune au lendemain de sa conquête

l! _\ Aspects astronomiques et astronautiques de l'événement, ses don-
nées et résultats essentiels, tes perspectives d'avenir © Plus de 150 j j
illustrations, pour la plupart en couleurs, dont une trentaine rappor-
tées par Apollo XI; présentation en atlas de la célèbre carte Hallwag
de la Lune (face visible et face cachée) (£ Un texte accessible à tout
lecteur, d'une clarté et d'une précision exemplaires, sans vain délayage:
un chef-d'œuvre de vulgarisation scientifique.

Tel se présente le premier atlas de l'ère spatiale,
fruit d'une collaboration internationale (5 éditions simultanées), dont la version française a
été assumée par PAYOT LAUSANNE. i

Vous qui avez vu en direct le premier pas de l'homme sur la Lune, vous tiendrez à posséder
cet ouvrage historique, aujourd'hui indispensable, demain introuvable.

i BULLETIN DE COMMANDE à adresser aujourd'hui même è votre librairie habituel ou i la
i Librairie Payot 8a. rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

Je soussigné(e) commande ex. PATRICK MOORE: ATLAS DE LA CONQUÊTE DE
I LA LUNE. Un volume relié sous laquelle NI. laminée, format 24 * 33 cm. Plus de 1S0 illus-
I nations. Editions Payot Lausanne. F r. 24.—

j j Mode de paiement: Envoi contre remboursement / Versement à votre CCP
I (Biffer ce qui ne convient pas)

ji Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité (avec No postal): 

Date: Signature: 
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Ca/tex devient CHE VRON
-

i

-

-

¦ • . T ' ' 1

Partout maintenant
où figurait te marque

ia marque Caftex, vous verrez CHEVRON
8000 postes d'essence Caltex en Europe - dont le vôtre - seront

repeints aux nouvelles couleurs et pourvus d'un nouvel
insigne, l'insigne CHEVRON.

CHEVRON - société pétrolière internationale - a participé, il y a
30 ans, à la fondation de la compagnie Caltex. CHEVRON
exploite des terrains pétrolifères dans tous les continents
et extrait chaque année plus de 100 millions de tonnes
d'huiles minérales. CHEVRON possède des raffineries
ultra-modernes, dispose d'une importante flotte de pé-
troliers et est copropriétaire de 8000 kilomètres de pipe-
lines. CH EVRON occupe 200 000 personnes et entretient

33 000 postes d'essence dans le monde entier.
Les postes d'essence Caltex sont maintenant des postes

CHEVRON, et votre pompiste Caltex est rebaptisé
CHEVRON. Le supercarburant BORON - BORON de
CHEVRON - garde cependant son nom. Les produits
CHEVRON comprennent en outre des huiles-moteur et
lubrifiants de premier ordre, mis au point dans les centres

de recherche des sociétés CHEVRON.
Soyez convaincus de la qualité des produits CHEVRON - ils ont

tout pour vous convaincre.

• . . .

:$£A_m
- .

j égB£Wmm mm La nouvelle appellation des stations-service Caltex
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Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Région : Les F'radières - Mont Racine (carte nat ionale

suisse au 1 : 50,000, Vallon de Saint-lmier , feu i l l e
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 0700 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.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces.
La nuit ils seront remplacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdi t

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
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) 5 49 15
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2.
2006 Neuchâtel , tél. (038) 5 49 15
Le commandant de troupe :
Tél. 038) 711 64
Lieu et date :
Neuchâtel, le 29.8.69.
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La légèreté — une tendance du Charcoal Multifilter® (f iltre multiple à base
internationale qui s'affirme égale- de charbon actif) . Ce remarquable système f il-
ment dans le domaine de la Cigarette. trant, composé de charbon actif et de f ibres

Estron®, associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis défaire, en peu de temps, de

Les spécialistes américains de la moti- MURATTI AMBASSADOR - la cigarette
vation avaient prévu, depuis longtemps, que la sJJJ® 

Charcoal la ŝ rendue en
légèreté s'affirmerait également dans le domaine .. . : .
de la cigarette. u,-l e- '

C

' y . . ' :
ette tendance est la conséquence du . . . .  : : èk ol.

mode de vie de l'homme moderne dans la so- - . ; • ¦ . .  up _
ciété actuelle, mode de vie dicté par un désir ac-
cru de sécurité.

C .ette tendance est également motivée
par la recherche d'un sentiment de bien-être. __¥ __, JAinsi , révolution observée depuis plusieurs A____f l_7années dans d'autres secteurs semanifeste actuel- ' ':$̂ 9W
lement dans celui de la cigarette: la recherche ~

/ _̂f
de la légèreté. 

_ _W
LJ industrie a tout mis en œuvre afin de / '< _f ' "àV M Marépondre au désir du consommateur moderne. /  iLJr Jp ĵ M ''̂

Elle a, entre autres, amélioré les tabacs (sélection /  ^^'_0W _ê̂ _È____
de nouvelles espèces) et les mélanges (affine- _________ "- J _̂_^ Â r À m

Parallèlement, la recherche scientifique / Ĵ(^K HQ fcfcfa-r} -
consacrait d'importants moyens au développe- / ^^^ÉT __P
ment des filtres et à leur fabrication. / M ^ É̂lfij W

Résultats: les chercheurs découvraient _______ *°?*'° _Wque seul le système de f iltres interdépendants *' ŷ f̂ <0/V /f ij
contribuait a augmenter l'efficacité de la f iltra- ^ !

^ _; >,... @/
tion. Cette découverte conduisait à l'élaboration I *"''"- ''* feÉF 
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jpf jï^
Ki' HT ' ' " " ' \ Mart*' 9 sep tembre 10.00—19.00 IÇv

- ' ! ty~ r̂HwB___ --___l 1 -S I Mercredi 10 septembre 9.00-22.00 j
H ^w^V __ \m ___» _ m _ _ _ _ _ _ W Ê  I Jeudi 11 septembre 9.00-19.00 I -

!"H £?__. I E ' _W^^ I Vendredi 12 septembre 9.00-22.00 |s§
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IlS  ̂DISCOUNT TEXTILES 
^@? y" RUELLE DUBLE' 3 "*%

 ̂SLSPS ou MAILLOTS ^
 ̂ i_____&s_ co . on côtes 2 x 2  <*____W^

pour messieurs _______\_ W

éBë  ̂seulement m '*"¦'¦¦
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^r M i m i r LE LUNDI El ^^
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j Collection incomparable
de tissus en tout genre

I (grands échantillons)

RSED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DéCORATEUR | Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Coop a mis au point le sérum vert contre la vie ___________t̂ ^chère. Des millions de consommateurs en ont aiiiiilIlTlIfln Bfl̂
1""""'*̂  

'déj à éprouvé les effets bienfaisants, _̂__________t__Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ue te vie C^er

sous la forme de prix radicalement baissés, ^̂ ^_&*̂  ̂Macc'^
eï 

c°r̂ _̂_________ ____% B̂^̂
de prix discount. f it^"^005 miYWÊÊË^ffî^^^^^
Les résultats sont maintenant encore plus _t______\%^^̂ ^̂ ^^

^
extraordinaires, car voici le ^̂ ^S*"̂

ŝ  ̂
£Bk  ̂

J0  ̂__ P _̂ E_ n_ . __ twM ~ 'e nombre des articles a prati-

S6COI1Q quement doublé
_̂wW ^mr m̂kW ^*_tv m m m̂$m - de nouveaux domaines sont tou-

chée, y compris les aliments pour

^̂ #^1 § Ë̂ ^!k bébés

mjfr %*M_Y %¦ JB WBBêT -bien entendu, les prix discount
H1*̂  s'entendent avec timbres Coop

9 H m -tous Ses avantages réunis sous

É m̂ 1 flÊ i^  ̂lm̂ \i H IB̂ fe H 'e même toit: discount, produits
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Le remède est à la portée de toutes les bourses désireuses d'améliorer leur m &_ { _% ] [ _% _
état général. Il est remis sans ordonnance dans tous les magasins Coop. ^ _̂llB_É̂ '̂ 8 _fe-_--l
Les innombrables articles portant l'étiquette verte font partie du traitement. !l • 1 l.̂ tt
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Oui au suffrage féminin
mais sans «Diktat» fédérai...

LETTRE DE BALE-CAMPAGNE

De notre correspondant de Bâle :
Bâle-Campagne est, avec Bâle-Ville et

Berne , un .es trois cantons alémaniques à
s'être montré galants envers le beau sexe. 11
a introduit le suffrage féminin , en matière
cantonale, en automne 1968, et s'apprête
à l'introduire sur le terrai n communal à l'oc-
casion d'une révision de la loi sur le. com-
mu nes actuellement en préparation.

Cela n 'a pas empêché le gouvernement de
Liestal de répondre « non » à une question
du Conseil fédéral, qui avait demandé aux
cantons et aux partis politiques si la révision
projetée de la Constitution fédérale devail
imposer l'égalité des droits — au cantonal
et au communal — au vingt-cinq Etats con-
fédérés.

L'idée du suffrage féminin , constate-t-il
dans sa réponse, fait des prog rès un peu
partout , et l'on peut espérer que plusieurs
cantons ne tarderont pas à l'accepter spon-
tanément. Or un « Diktat » fédéral risque-
rait, en l'occurrence, d'aller à fins contrai-
res en rejetant dans l'opposition les fédéra-
listes impénitents... Mieux vaut donc, pense
le gouvernement de Liestal, instaurer l'éga-
lité des droits sur le terrain fédéral seule-
ment et laisser les cantons maîtres chez eux.
lis finiront bien par se laisser convaincre !

UN TRES GRAND GUERRIER !
Une quinzième tombe mérovingienne vient

d'être découverte à Reinach, sur le terrain
d'une ancienne ferme récemment démolie
pour faire place à des constructions nou-
velles". Elle contenait le squelette bien con-
servé d'un guerrier de haute taille (1 m 87 !),
inhumé il y a 1300 ans avec toutes ses ar-
mes. Il avait à sa gauche le couteau de
guerre des Francs, le scramasaxe, et à sa
droite la spathe, longue épée de près d' un
mètre portée par les Gaulois et les Ger-
mains. On a également retrouvé les parties
métalliques d'une ceinture et la poignée de
fer d'un bouclier, ornée d'une pointe de
bronze. Tous ces objets, une fois minutieu-

sement nettoyés, prendront place au Musée
cantonal de Liestal.

POUR LA PROTECTION DES EAUX
Le département des travaux publics de

Liestal vient de convier la presse à une
excursion aux ports du Rhin et à Schwei-
zerhalle, pour l'informer de ce qui a été
fait par le canton et les communes dans
le domaine de la protection des eaux.

Les doux ports de Bâle-Campagne — Au
et Birsfelden — posent des problèmes par-
ticulièrement délicats avec leurs 255 citer-
nes, pouvan t contenir près d'un milliard de
litres de combustibles et de carburants li-
quides. Même sans accident particulièrement
grave, on estime que deux à trois mille li-
tres se perdent annuellement par suite ds
petites erreurs de manipulation. Or ces ports
sont situés juste au-dessus de la vaste nappe
souterraine de la Hard , qui fournit l'eau po-
table d'une grande partie de la région bâ-
loise.

La législation fédérale étant , en la matière ,
nettement insuffisante, Bâle-Campagne a pris
dès 1951 d'énergiques mesures de sécurité,
auxquelles il a déjà consacré près de huit
millions. Le sol sur lequel reposent les ré-
servoirs a été étanchéisé dans la mesure du
possible par un revêtement de béton enduit
d'un produit spécial, et les groupes de ci-
ternes ont été entourés de murs capables
de retenir 40 % de leur contenu en cas
d'accident grave.

L'équipement du canton, pour l'épuration
des eaux usées, peut également servir de
modèle à bien des Etats confédérés. Il se
compose actuellement de quatre grandes sta-
tions , desservant 33 localités, et de sept pe-
tites stations communales. Des travaux sont
en cours pour relier les autres communes
aux installations existantes. Somme dépen-
sée jusqu 'ici : 156 millions.

Les grandes fabriques de produits chimi-
ques de Schweizerhalle .possèdent bien en-
tendu leurs propres stations d'épuration.

Trois « espions »
exécutés en Irak

LONDRES (REUTER-AFP). — Trois
personnes ont été exécutées lundi en Irak
pour s'être livrées à des activités d'espion-
nage pour le compte d'Israël et de la
CIA américaine, rapporte Radio-Bagdad
captée à Londres. Selon la radio, il s'agit
de deux civils et d'un soldat.

Qualifiant les trois hommes de « cri-
minels » , la radio irakienne a simplement
donné leurs noms et a précisé que les exé-
cutions avaient eu lieu à l'aube lundi ma-
tin.

Ces trois nouvelles pendaisons portent
à 56 le nombre des personnes con damnées
à mort et exécutées à la suite des sentences
prononcées contre elles par le tribunal de
la révolution créé en décembre 1968. Les
dernières exécutions en date eurent lieu le
25 août. U s'agissait de 15 personnes par-
mi lesquelles 6 militaires et policiers e!
9 civils. Deux Irakiens de confession Is-
raélite figuraient i parmi les civils pendus
le 25 août.

Nasser se rendrait
bientôt à Moscou

BEYROUTH (Reuter). — Selon des in-
formations parvenues à Beyrouth, le pré-
sident Nasser se rendrait à Moscou au
cours de ces prochains jours pour y con-
férer avec les dirigeants soviétiques.

11 recevrait par la même occasion des
soins médicaux à la jambe et il resterait
environ deux semaines à Moscou.

11 y a exactement un an le chef de
l'Etat égyptien avait fait un séjour à la
station thermale de Tskhalubo sur la mer
Noire. Ses derniers entretiens politiques
avec les dirigeants du Kremlin remontent
ù juin 1968.

Selon les mêmes informations le prési-
dent Nasser se rendra à Moscou lorsque
M. Alexis Kossyguine, qui se trouve ac-
tuellement à Hanoï poi r les obsèques
de Ho Chi-minh, serait de retour dans la
capitale soviétique.

Oui à la contestation, non à la drogue...
Aux XXIIes Rencontres internationales de Genève

décrète Raymond Aron
Invité (de choix) des XXIIes Rencon-

tres internationales de Genève, Raymond
Aron , l'éminent polémiste et écrivain fran-
çais, a choisi de s'exprimer sur la liberté,
libérale ou libertaire.

Une foule très dense se pressait dans la
salle de la Réformation pour l' entendre.

Raymond Aron a traité de la contesta-
tion... pour la contester !

Il en a fait en quelque sorte le procès,
définissant avec de subtiles nuances la li-
berté politique , sociale et religieuse. Pour
lui la notion de liberté est celle qui permet
d'exercer un choix sans aucune contrainte,
sans menaces de pénalités. Cependant cette
forme de liberté est conditionnée par des
interdits nés de la structure même de notre
société.

Il cite : « Je suis libre d'aller à l'église.
Cela enlève donc à l'Etat le droit de me
l'interdire. Il y a donc plusieurs sortes de
libertés : la liberté-sûreté de Montesquieu , la
liberté intellectuelle , la liberté de presse, etc.
Mais sommes-nous pour autant libres quand
nou s obéissons ? »

Raymond Aron répond par l'affirmative ,
encore qu 'il considère qu 'il ne suffit pas de
se conformer à la règle juridique , et qu'il
sied ,également, d'obéir à ceux qui , interprè-
tent la loi.

Dès lors , a-t-il précisé, on ne»peut éviter
la subjectivité de ceux qui nous gouvernent...
et le danger qui peut en découler.

Le conférencier s'en est pris ensuite à la
« contestation - systématique, qu 'il assimile à
une drogue :

< Que veulent les contestataires ? Hélas ils
ne peuvent apporter de réponses satisfaisan-
tes à cette question élémentaire. Pour l'ex-
cellente raison qu 'ils savent mieux ce qu 'ils
ne veulent pas que ce qu'ils désirent. Faut-
il les combattre ? Faut-il capituler devant

eux ? Ce qui importe surtout c'est de dé-
fendre les valeurs solides et indiscutables
(il en est !) de la société > .

Mais si , dans l'entreprise , dans l'universi-
té, il peut être possible d'envisager un par-
tage des responsabilités , une participation ef-
fective , on ne doit pas aller , par exemple ,
jusqu 'à prôner le libre usage des stupéfiants !

Raymond Aron a rendu hommage aux
étudiants tchèques qui se sont dressés contre
la tyrannie avec un admirable courage, pour
se demander en conclusion si les contestatai-
res « pour rire > de la France actuelle sont
des êtres libres ou au contraire des êtres
qui ont peur de la liberté.

R.T.

Nouvelles vagues
de grèves en Italie

ROME (AFP). — En Italie, 900,000 ou-
vriers du bâtiment observeront deux grèves
nationales de 48 heures chacune, les 12
et 13 ainsi que les 17 et 18 septembre.
Ces arrêts du travail ont été décrétés par
les trois grandes centrales syndicales, moins
de 24 heures après l'ouverture des .négocia-
tions sur le renouvellement de la conven-
tion collective du travail.

Toujours en Italie, les 800 grévistes à
l'origine du grave différend qui a éclaté
lundi dernier aux établissements Fiat de
Turi n, ont mis un terme à leur agitation et
repris le travail.

De nouveaux entretiens sur les modalités
d' application des accords de juin dernier
doivent avoir lieu aujourd'hui entre les
représentants de la direction et des comi-
tés d'entreprise.

L observatoire du Mont Palomar
confirme la théorie d'Heraclite

Vers 450 av. J.-C. un philosophe grec
né à Ephèse soutenait déjà que « rien
n'est, tout devient ». La philosophie d'He-
raclite devait exercer une influence con-
sidérable sur les sophistes, les stoïciens,
Platon et Aristote.

En 1969, à San Francisco, une nou-
velle théorie est en train de s'établir , elle
'a reçu le qualificatif de « héraclétien-
ne »! En effet , si l'on en juge d'après
une communication de l'Institut Carne-
gie qui traite des observations réalisées
grâce au télescope géant de 506 centi-
mètres du mont Palomar en Californie,
l'univers ne serait moins que « héracli-
tien ».

Ces observations confirment définitive-
ment une constatation antérieure : le
mouvement expansionniste de l'univers
se trouve progressivement ralenti , et ce
à un rythme qui peut être calculé. C'est
donc un nouvel argument en faveur de
la théorie d'un univers expansionniste né
d'une explosion cosmogonique dont l'é-
tendue et la puissance dépassent l'imagi-
nation humaine. Mais l'argument vient
également a l'appui d'une autre théorie,
à première vue contradictoire de la pre-
mière, à savoir que « l'historique » de
l'univers est bien plus ancien que l'uni-
vers lui-même.

Les observations et les calculs mathé-
matiques signalés par la communication
de l'Institut Carnegie restituent une ima-
ge montrant un univers dont la « fin »
ne constitue pas une fin.

Expliquons-nous : par cycles réguliers
périodiques de 80 millions d'années,
il dilate, en tant que résultat d'une gi-
gantesque explosion cosmogonique, puis
se contracte sous l'empire des lois cos-
miques de la pesanteur. Les astronomes
de l'Institut estiment que l'univers au-
quel nous appartenons est relativement
jeune : à peine de 11 à 13 milliards
d'années. Il est né à partir du moment
où son noyau cosmogonique a explosé.

Or, il y a 2500 ans , Heraclite , sans
recours aux mathématiques ni aux téles-
copes géants, avait tracé l'image d'un
univers vibratoire en éternel renouvelle-

ment. Il .soutenait que ce monde n 'a pas
été créé par quelque dieu , ou quelques
hommes, qu 'il a existé de tous temps.
Il existe aujourd'hui. Il existera à tout
jamais. II écrivait :

« C'est là un feu éternel qui , de lui-
même, se ravive, selon certaines lois ré-
gulières. Il '.se répand, puis, de nouveau
se replie. ïl avance, puis de nouveau,
recule ».

Et un télescope ultra-moderne vient
de confirmer, en termes de science, sa
géniale intuition — si c'en était une.

L. C.

Evasion manquée
de Tchécoslovaquie
NUREMBERG (DPA). — Une drama-
ue tentative d'évasion a échoué, dans la
it de jeudi. Plusieurs Tchécoslovaques
t voulu passer clandestinement la fron-
re pour arriver en Allemagne fédérale,
après des info rmations de la police ba-
roise, le camion qui transportait les fu-
rds est resté accroché à une barrière
j bile qui barrait la route à proximité

passage entre les deux pays à Muehle-
ch-Tschirding, en Bavière du Nord. De
mbreux jeunes gens ont été appréhen-
s. L'un d'eux , pourtant , paraît avoir

s'enfuir. Tous les postes frontières tché-
slovaques ont immédiatement entrepris de
stes recherches avec des chiens. Le pas-
50 de la frontière a aussitôt été fermé.

Fuite réussie
de trois Allemands de l'Est

GROEMITZ (Schleswig-Holstein) (AFP).
Trois jeunes Allemands de l'Est ont

issi à se réfugier dans la nuit de sa-
¦di à dimanche en RFA en traversant la
ltique en canot pneumatique.

Michael Rohan :
un instable, déclare

son beau-père
TEL-AVIV (AFP). - Michael Rohan ,
icendiaire présumé de la mosquée El
Isa , avait été hospitalisé dan s un hôpital
ur malades mentaux de la ville d'Orange
Australie, après avoir essayé de se sui-

ler en absorbant une forte dose de som-
ères. C'est ce qu 'écrit le correspondant

Australie du journal . Maariv > en se
sant sur un programme télévisé sur le
ssé de Rohan qui vient d'être présenté
la télévision d'Etat australienne.
Suivant ce programme. Rohan est marié
se une jeune catholique dont il a deux
fants. Mais, il y a beau temps déjà
'il a abandonné son foyer et son beau-
re , qui a paru dans ce programme de
évision, a déclaré que Rohan, instable,
lit incapable de poursuivre une carrière,
qu 'il ne voulait plus rien avoir à 1 faire

ec lui.
Par ailleurs, le shah d'Iran a fait une
nation d'un million de riais (plus de
000 francs suisses) au fonds consacré
la réparation de la mosquée El Aqsa.

Lest travaux du Conseil naiional
palestinien

LE CAIRE (AFP). — Le conseil na-
jnal palestinien a décidé d'imposer à tous
s Palestiniens un « impôt de la libéra-
)n » variant entre 3 et 6 % de leurs
venus, annonce l'hebdomadaire égyptien
Rose el Youssef > .
Cette décision a été prise à l'issue des
.vaux du conseil réuni au Caire et qui

consacré nombre de ses débats aux
.lestions financières.

.es conquérants de la Lune
sont revenus aux sources

NEW -YORK (AFP)  .— Wapakoneta ,
tite ville de l 'Ohio où naquit Neil
¦mstrong, Montelair , banlieue résiden-
lle de New-York qui vit grandir Ed-
n Aldrin, et la Nouvelle-Orléans, pa-
e d'adoption de Michael Collins —
il p ère en était originaire, "il est , lui,

en Italie —, ont fait samedi un
cueil triomphal à leurs f i ls  prodigues
rtis conquérir la Lune.
Dans ces trois villes, des dizaines de
'lliers de personnes se sont massées
us les rues pour applaudir les dé-
és organisés en l 'honneur des hommes
équipage d 'Apollo-11.
A Wapakoneta, Neil Armstrong a te-

nue conférence de presse. Il a pro-

mis de « faire de la Terre un lieu meil-
leur pour l'humanité entière », a rendu
visite à son ancienne école, s'est fai t
applaudir par 60,000 personnes venues
assister au défilé organisé en son hon-
neur.

A Montelair , Edwin Aldrin a lui aussi
été fêt é par toute la ville en liesse. 50,000
personnes étaient venues l'acclamer. Il
a reçu un diplôme honoris causa de
l' université.

A la Nouvelle-Orléans enfin , Michael
Collins, resté sur orbite lunaire alors
que ses coéquipiers exploraient le satelli-
te de la Terre, a été accueilli chaleureu-
sement par les hablt-ants.

Les Suisses travaillent-ils à peine
plus que les Anglais?

Un rapport récemment publié du
départemen t américain de la santé ,
de l'éducation et des affaires sociales
(Lifetime allocation of work and lei-
sure, par Juanka M. Kreps) et cité
par la revue « New Society » donne
des estimations du nombre d'heures
ouvrées dans divers pays durant une
année.

En Suède, «r la brièveté du travail
hebdomadaire implique que la durée
annuelle du travail serait faible  même
sans congés (38,5 x 52, soit 2002 heu-
res) — Après avoir déduit les congés
(5 ,8 semaines x 38,5 heures), la durée
moyenne du travail est de 1779 heu-
res environ ». Des calculs analogues
montrent une durée annuelle de 1976
heures aux Etats-Unis, 2092 en Alle-
magne de l'Ouest, 2137 pour le
Royaume-Uni et 2214 pour la Suisse.
Le travailleur britannique consacre
donc chaque année au travail 358
heures de plus que son homologue
suédois, et le travailleur suisse 435
heures de plus.

Le rapport américain précité mon-
tre que la fra ction de l' existence
passée dans la pér iode active décroit
avec les progrès de l'industrialisation,
du fai t  que l'allongement de la scola-
rité et de l'avance de l'âge de la
retraite. Sur la base des données du
recensement de 1950, on constate
qu 'aux Etats- Unis les hommes ont
passé 39,7 années de leur vie à
travailler (60,6 %), en Allemagne de
l 'Ouest 41,1 années (63,6 %), en An-
g leterre 44,1 années (67 %) et en
Suède 44,6 (64,6 %). Les Suédois tra-
vaillen t donc davantage d'années...
mais ils vivent plus longtemps.

Les années « inactives » sont de
25,8 aux Etats-Unis, 24,4 en Suède
et 21,7 seulement en Grande-Breta-
gne. Ainsi, par exemple, un travail-
leur britannique consacre non seule-
ment neuf semaines de plus par an
à son travail que le Suédois, mais il
a égalemen t 2,7 années de « non-tra-
vail » de moins que lui, et 4,1 de
moins que l'Américain. (CPS)

Cent mille morts
sur les routes d'Europe

COPENHAGUE (AFP). — Environ
100,000 personnes ont trouvé la mort et
près , de trois millions d'autres ont été bles-
sées en un an dans des accidents de la
route en Europe, annonce un communi-
qué publié par le bureau européen de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS)
dont le siège est à Copenhague.

Le problème des accidents de la circu-
lation, précise le communiqué, figurera à
l'ordre du jour de la 19me session du
comité européen de l'OMS qui se tiendra
à Budapest du 9 au 13 septembre.

La Conférence internationale
de la Croix-Rouge s'ouvre à Istanbul

ISTANBUL (ATS). • - Le président
de la République de Turquie, M. Cevdet
Sunay, a ouvert , samedi, au palais de la
culture d'Istanbul , la XXme conférence
inte rnationale de la Croix-Rouge. Plus de
six .cents . délégués et observateurs,,,,, venus,
de ^presque tous les pays du monde, y
participent. ^
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L'annonce
reflet vivant du marché

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

Et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive
mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! Les
laxatifs ne sont pas toujou rs indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intes-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. En pharm. et drog. Fr. 2.35 et l'em-
ballage économique Fr. 5.45.
Les Petites^1 * fJTEDC Pour

PilulesLAKItKj |e Foie
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* _~ I I j Ouï, ils existent, les tapis de fond particulièrement avantageux que vous
Qualité A Qualité Qualité cherchez! Ce sont des Mio Floor. Ils donneront à votre intérieur cet
STAR Hylon Ç__̂  BRILLANT Acryl SUPER Acryl aspect confortable que vous préférez. Ils sont vendus à de très raison-
Untapisioo%nyion,moe.- Un tapis 100% Acryl, bou- Un tapis 100% acryl, bou- nables prix Migros et possèdent toutes les qualités de tapis de classe.
Jeux, doux, épais, ex- clé, épais, de première de, moelleux, de très inatl7 nliitnt-
trêmement résistant Se qualité, très résistant. 5 haute qualité. 5 couleurs uuaw F»"1"1-
fait en 7 couleurs moder- couleurs attrayantes au délicates, ton sur ton, _- ._ ¦ . .. - . . . ;. . .. _.«__«.-*-. ¦._»..
nés. Selon mesures don- choix. Selon mesures vous sont proposées. Matériaux exceptionnels, isolants, antistatiques, antimites, DOIÎ
nées: 23.- le m2. En lar- données: 32.-le m2. Selon mesures données: teint, insonorisants. Solidité remarquable. Entretien facile. Se-
geuroriginale de420cm: En largeur originale de 43.-le m2. me!.e en PVC gaufré.

420 cm En largeur originale de
420 cm

_ %£% ff%___ OO Comment acheter un tapis Mio Comment commander un tapis
lema !%#¦¦ le m2 dSm&mm |e m2 JÊ-Bi™ floor? Mio Floor?

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

' selon vos exigences (c'est plus facile commande figurant sur notre prospectus
| p-T\ EVI FIT-. que vous ne le pensez!).

l i/T  ̂ Fh r Y\ /7^?V\n nP̂ TÔ /̂T  ̂ i ? b) CouPé par nos soins selon les 
mesures Remettez 

votre bulletin
l J ] [ [ ) )  \ \V/{ M I^T^l r̂  exactes devos pièces. Certaines chutes auvendeur.Vous recevrezvotretapisdans

I L<>f vV-/ y UvJb \ / V^yJa-JL) ^^JVV^ULI vous sont alors décomptées. un délai de 15 jours, franco gares.
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en wente également dans les Marchés
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MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des

iW B* av> (]es Portes-Rouges ^ îS Portes-Rouges.

Demandez, lors de votre prochain achat, le tout nouveau catalogue Do it yourself. 



BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

Augmentation des taux
de nus bnns de caisse
dès le 10 septembre 1969
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Sur demande, nous accordons des facilités de paiement. Nous livrons nos mobiliers franco domicile avec garantie de 15 ans.
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Chez nous, vous le savez, vous pouvez vous prom ener à votre guise, voir et revoir tout à loisir...

Depuis plus de 30 ans
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est au service d'une clientèle satisfaite,

Car nous aimons notre profession
pour mieux la serviry
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SAC À MAIN JEUNESSE
en SKAI on TISSU écossais
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

¦ NOUVEAUX COURS DU SOIR ¦
JB à partir du 23 septembre j n
^H FRANÇAIS : pour élèves de langue étrangère I
IB et de langue française, tous degrés. PB!
| ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN -
I ESPAGNOL R

M tous degrés ; préparation aux examens de I
¦B Cambridge, de la Chambre britannique du I
13 commerce, du Goethe-Institut de Munich. Vf
M CORRESPONDANCE : classes pour Suisses I
9| romands et élèves de langue étrangère. BS
M STÉNO-DACTYLOGRAPHIE - COMPTABI- H
M LITÉ - DROIT : §B
wBj cours d'initiation pratique à la vie des af- I
¦S foires donné par un avocat. BSW

H Demandez notre programme détaillé Mm
I Nous délivrons, après examen , des attestations et des I
I certificats dans la plupart des branches du programme I
I d'études. fjt
| Secrétariat ouvert du lundi au vendredi jusqu 'à 18 heures B.I ainsi que le lundi et le jeud i jusqu 'à 21 h 30. HI

I Ecole de langues et de commerce £|
Pi Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 JE;

fS i  

vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52

I
jf jj
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Vous avez notre confiance—
Et cela peut valoir quelques
milliers de francs.

. . .

/^-S^Rg/b Nous ne vous connaissons pas, et probablement vous ne nous con-
^^^^Ŵ ^

naissez 

pas. Ce n'est pas une raison de se méfier. Si vous nous dites
^_w iWf que vous êtes solvable, alors nous vous prêtons de l'argent.

\^ Etre solvable signifie pour nous simplement : mener une vie régulière.
9w avoir un revenu fixe, ne pas avoir une montagne de dettes sur le dos.

Celui qui remplit ces conditions n'a besoin de présenter aucune garantie, aucune
caution. La chose reste entre nous.
Heureusement, un crédit Aufina s'obtient d'une manière simple. Dans presque
chaque ville importante on peut être sûr de trouver JQun de nos bureaux. On s'y rend , on écrit ou on télé- C% "| .1 TI T  ̂G
phone. Une simple formule à remplir , et deux ou C4i%A,-i--L-&-LC4f
trois jours après la signature du contrat , on obtient fait confiance et octroie
l'argent. des crédits.

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier , tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne . 2, rue Caroline ,
tél. 021 237625 • 5200 Brugg, PostgebSudc , tél. 05641 37 22-27 • 8036 Zurich , Hallwylstr. 71 , tél. 051 2306 30
9001 St-Gall . Poststr. 237teT. 071 2313 23 • 3001 Berne , Laupenstr. 10. tél. 031 255055 • 6901 Lugano, Via
L. Canonica4, tél. 091 38741 • 4000 Bâle 10, Steinenvorstadt73 , tél. 061 220864 • Bureaux ouverts sans
inter ruption de 8.OO I1 à 18.00 h 17.3. 7

STAUFFER-HUGON
Petits transports et déménagements.
Regroupages périodes pour l'étranger.
NEUCHATEL - Tél. (038) 8 41 82

A vendre
salle à manger Louis XIII en
noyer massif , pointes de dia-
mant , composée d'une table
2 m 20 avec 2 rallonges, 1
vaisselier 2 portes, 2 tiroirs ,
1 buffet 4 portes, 4 tiroirs,
8 chaises.

; Il s'agit d'une pièce unique
exécutée par artisan réputé.
Téléphoner le matin , jusqu 'à
9 h, le soir dès 19 h, au
(038) 6 44 60.
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17V 8me EXPOSITIONiB*! SÉLECTIVE
OU MEUBLE
CANTÙ
13-28 septembre 1969

-

Exposition des meubles réalisés
suivant les dessins sélectionnés du
Jury International.

• .-

Renseignements :

Segretaria Générale dell'ENTE MOSTRA
SELETTIVA - piazza Marconi
22063 CANTU' (prov. Corne) Italie
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