
Sur l'initiative du chef du gouvernement soviétique

» "

Manœuvre extrêmement habile, estime-t-on à Paris
MOSCOU (AP-AFP). — M. Alexei Kossyguine s'est rendu hier à Pékin où il a rencontré le président du

conseil chinois, M. Chou En-laï. Le chef du gouvernement soviétique a fait escale dans la capitale chinoise à
son retour de Hanoï, où il a assisté aux funérailles du président Ho Chi-minh. /

Le bref communiqué officiel indique
que « les deux parties ont ouvertement ex-
posé leur position et ont eu un entretien
utile pour les deux côtés ».

La rencontre a eu lieu sur l'initiative du
chef du gouvernement soviétique, indique-
t-on de bonne source.

M. Kossyguine était accompagné de M.
Constantin Katouchev , secrétaire du comi-
té central du PC soviétique , chargé des
relations avec les pays frères, et Michel
Yasnov, vice-président du praesidium du
Soviet suprême de l'URlSS, ajoute-t-on de
source autorisée.

Du côté chinois ont assisté à la ren-
contre, outre M. Chou En-laï, MM. Ll
Chsien-nien , Fu-ji , membres du bureau po-
litique du parti communiste chinois et pre-

mier vice-président du conseil des minis-
tres.

La dernière entrevue entre les deux
chefs de gouvernements remonte à février
1965. M. Kossyguine s'était déjà à l'épo-
que arrêté à Pékin à son retour d'un voya-
ge au Viêt-nam du Nord.

Le Kremlin a déjà manifesté à plusieurs
reprises son désir d'engager des pourpar-
lers avec les dirigeants chinois afin de ré-
gler le différend frontalier qui oppose les
deux pays.

HOMMAGE A HO CHI-MINH
En rendant visite à Pékin à son collègue

chinois, M. Kossyguine apparaîtra au mon-
de socialiste comme l'exécuteur d'une des
clauses du « testament » de Ho Chi-minh,

qui déplorait les « dissensions qui divisent
les pays frères ». L'initiative russe revêt
donc, de l'avis de nombreux observateurs
parisiens, une grande habileté. Le voyage
à Pékin est un hommage rendu à l'ultime
volonté d'un communiste pour que son
parti « œuvre de son mieux et contribue
efficacement au rétablissement de l'union
entre les partis frères. »

On peut penser également que la publi-
cation dn. « testament » de Ho Chi-minh a
été le prétexte inattendu, le « déclic » d'une
rencontre que les deux camps souhaitaient,
et que même les obsèques nationales du
leader vietnamien n'avaient pas suffi à
provoquer.

L'EFFET D'UNE BOMBE
La rencontre de Pékin a fait l'effet

Une poignée de main entre Chou En-laï (à gauche) et Kossyguine. Mais
cela remonte au 5 novembre 1964... Hier étaient-ils aussi crispés ?

(Télephoto AP)

d une bombe dans les milieux de la con-
férence sur le Viêt-nam, où l'on consi-
dérait généralement qu'en choisissant, à
l'aller comme au retour de Hanoï, l'es-
cale de Delhi de préférence à celle de
Pékin, M. Kossyguine avait clairement ex-
primé son intention de ne pas rencontre,
de dirigeant chinois.

M. Kossyguine se trouvait mercredi soir
à Douchmbe (Tadjikistan) et c'est de cette
ville qu'il a pris l'avion pour Pékin. Il
est rentré à Moscou, annonce l'agence
Tass.

La rencontre survient au lendemain
d'une campagne de presse soviétique ac-
cusant Pékin de retarder l'ouverture de
conversations sur le différend frontalier et
de provoquer presque quotidiennement des
incidents dans ce secteur névralgique.

Mercredi encore, la presse de Moscou a
publié une série de documents qni au-
raient été pris aux Chinois lors des ac-
crochages survenus durant ces derniers mois
et qui tendraient à prouver que les inci-
dents ont été provoqués par les Chinois.

(Lire également en dernière page)

RENCONTRE KOSSYBIHE
CHOU EN-LAI „ PEKIN

_________________________________^^

«GUERRE DES VACHES» :
GRAVE A F F A I R E  A LA
FRON TI È RE V AUDOISE

• 80 veaux importés illégalement ce-
derniers mois • Quatre arrestations

Plus personne, presque, ne parlait de la a guerre des vaches » qui fit tant de
bruit il y a deux ans. Rebondissement : une nouvelle affaire vient d'éclater. Ces
derniers mois, quatre-vingts veaux ont été importés illégalement de France à la
frontière vaudoise. Ce nouvel épisode de la « guerre des vaches » touche une ving-
taine d'agriculteurs.

Le contentieux entre la Fédération des sélectionneurs de bétail bovin et la direction
générale des douanes semblait en bonne voie de liquidation. Mardi dernier encore, un juriste
de la direction des douanes, à Berne, et des représentants de la Fédération se sont réunis
a Lausanne. La Fédération avait pris l'engagement de payer les amendes infligées aux contre-
venants, en leur nom. Nouante-deux contraventions représentaient près de 500,000 francs.

TOUT SEMBLAIT S'ARRANGER
II semblait que les douanes étaient d'accord de demander moins. L'affaire allait donc

vers une solution pacifiante. Les éleveurs, de leur côté, avaient obtenu satisfaction, puisque
l'importation de semence française n'était plus interdite. En revanche, il demeurait illicite
d'importer des veaux.

(Lire la suite en page Val-de-Travers)

INTENSE AGITATION
SOCIALE EN ITALIE

À L'INSTAR DE LA FRANCE ET DE L'ALLEMAGNE

LA GRÈVE DES MÉTALLOS LARGEMENT SUIVIE
Trois pays d Europe occidentale , la France, l'Allemagne fédérale et l'Italie sont en proie à

1 agitation sociale. En France ,ce sont les cheminots qui l'ont déclenchée. Il s'agit du premier
mouvement revendicatif important depuis l'installation, le 20 juin, de la nouvelle équipe gou-
vernementale.

En Italie , la première journée des
grandes grèves d'automne, jeudi , s'est
déroulée sans désordres importants.

Ce mouvement de 24 heures déclen-
ché par des syndicats représentant
1,200 ,000 métallurgistes a entraîné la
fermeture de milliers d'usines et a ra-
lenti la production d'autres fabriques.
La grève a été largement suivie (entre
76 et 98 %, selon les directions).

Alors que ce mouvement se termi-
nait, quelque 880,000 ouvriers du bâti-
ment s'apprêtaient à cesser le travail
pour 48 heures jeudi à minuit. Cette
grève doit se renouveler mercredi et
jeudi de la semaine prochaine.

Ensuite, deux grèves de 48 heures
des 55 ,000 ouvriers du matériel de cons-
truction sont prévues, puis ce sera le
tour , le Ifi septembre, de 200 ,000 ou-
vriers de l'industrie chimique et phar-
maceutique qui cesseront le travail
pour 48 heures.

(Lire la suite en dernière page)
La gare de Saint-Lazare, hier matin. (Téléphoto AP)

La pente savonneuse
H II est toujours difficile de se mettre à la place des autres. Surtout lorsque =
s cela va mal chez eux. Essayons tout de même un instant d'imaginer la pagaille =
g qui régnerait en Suisse si brusquement, les cheminots se mettant en grève §
s comme ils le font depuis hier en France, les trains ne circulaient plus. =
H Si soudain le trafic ferroviaire était paralysé, quel serait le visage de M
g notre pays ? A quel point notre équilibre intérieur serait-il atteint ? Comment §|
|§ l'économie de la Suisse, pays de passage et de tourisme, amortirait-elle le H
1 choc ? 1
H Essayons d'imaginer en outre quelle serait la situation en Suisse si, comme =
|f chez notre grande voisine, ce grand désordre ferroviaire, ces grèves de che- =
H minots et cette déperdition d'énergie de tout un peuple duraient depuis la _.

= fin de la dernière guerre. C'est-à-dire depuis près d'un quart de siècle, pour j§
_ ne parler que de cette période d'agitation en France. f|
g Cette grève, certes, n'est pas à elle seule responsable de l'affaiblissement S
g d'un grand peuple voisin et ami. D'autres arrêts de travail, dans d'autres S
3 secteurs de son activité, y ont également leur large part de responsabilité. §1
H Des déséquilibres, des crises, des spasmes comme ceux de la révolution de =
g mai 1968, les douloureuses et coûteuses séquelles de deux longues guerres §j
H mondiales, de la décolonisation, etc., entrent toutes et tous aussi en ligne de I
g compte, lorsqu'on fait le bilan de l'incapacité de la France à se relever aussi =
js vite, ou plus vite, que certains de ses grands voisins. H
= Mais nous devrions assurément, nous aussi, subir les conséquences du S
g délabrement généralisé de l'édifice social et économique, si l'instabilité et les jf
S remous perpétuels remettaient sans cesse en question la santé de notre pays. M
H Comme la France, nous devrions opérer des dévaluations en cascade ; affron- ||
_ ter l'hydre de l'inflation galopante ; changer notre mentalité profonde. p
= Et probablement transformer notre mode de vie, fondé sur une sécurité =
g et une tranquillité souvent qualifiées de prodigieuses par d'autres peuples, s
__3 pourtant plus riches et plus puissants que nous. Mais certainement moins rai- s
H sonnables. Et que nous n'envions pas, malgré les défauts et les faiblesses de =
g notre système. Insuffisances — et aussi injustices — que nous devrions nous S
H efforcer de combattre, si nous ne voulons pas risquer à notre tour de glisser g
H un jour sur la pente savonneuse. S
1 R. A. §
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PARIS, BONN
ET LES SIX

LES IDEES ET LES FAITS

ON 
attendait avec quelque curio-

sité les résultats du voyage
que M. Pompidou vient d'ac-

complir à Bonn. Ce voyage, le pre-
mier que le président de la Républi-
que fait à l'étranger depuis son ins-
tallation à l'Elysée, s'insérait à vrai
dire dans le cadre de ces entrevues
régulières qui, depuis la conclusion
des accords franco - germaniques de
1963, mettaient face à face, de six
mois en six mois, le chef de l'Etat
français et le chancelier de la Répu-
blique allemande.

Le général De Gaulle, au temps
d'Adenauer, avait su donner à ces
rencontres un éclat prestigieux. Puis,
avec M. Ludwig Erhard, les rapports
s'étaient un peu refroidis. Avec M. Kie-
singer, le temps était au « variable ».
L'Allemagne comprenait moins bien la
« politique de grandeur» de la France,
politique qu'elle accusait de ne pas
tenir compte des réalités et d'entraver
la marche de la C.E.E.

Quelle était l'impression qu'allait
faire sur son interlocuteur le style néo
ou après-gaulliste de M. Pompidou ?
Eh bien I il semble que les deux
hommes se soient bien entendus. II
n'y avait pas entre eux cette disparité
de la personnalité qui marquait les
rapports du général De Gaulle avec
les successeurs d'Adenauer.

Au reste, étant donné la proximité
des élections allemandes, le chance-
lier avait tout intérêt à ménager la
France pour ne pas donner des atouts
à son rival social-démocrate — dans
le cabinet et dans l'opposition — le
ministre des affaires é t r a n g è r e s ,
M. Willy Brandt.

Dans ces conditions, il s'est bien
gardé de faire montre d'un sentimenl
de supériorité quelconque à l'égard
de son interlocuteur, ce qui eût été
facile puisque, devant une France mo-
nétairement affaiblie, le mark conser-
ve toute sa valeur. Au contraire on
a évité toute allusion à ce sujet ,
pour empêcher tout regain de spécu-
lation et M. Valéry Giscard d'Estaing
d'ailleurs ne figurait pas sur la liste
des invités de Bonn.

L'essentiel des discussions a tourné
naturellement autour de l'avenir du
Marché commun. Dire que toutes les
divergences ont été ap lanies serait
évidemment excessif. On sait que l'un
des chevaux de bataille de l'Allema-
gne, comme du Bénélux et de l'Italie
au reste, est l'élargissement de cet
organisme, en d'autres termes l'obten-
tion qu'il soit mis un terme au veto
si longtemps opposé à l'entrée de
l'Angleterre par le général De Gaulle.

M. Pompidou a été habile. II a dé-
claré qu'il n'y avait pas à Bruxelles
de « champ clos » irrémédiablement.
Mais son « esprit cartésien » l'incline
à considérer qu'il faut procéder par
étapes. II s'agit d'abord de renforcer
le Marché commun en apportant une
solution pour la fin de l'année à l'épi-
neuse question des prix agricoles.
Puis il convient d'étudier la politique
commune de l'ensemble de l'institu-
tion. Enfin, on pourra envisager l'éven-
tualité de candidatures nouvelles.

René BRAICHET

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le général Westmoreland, à droite, accompagné du commandant de corps Gvgli
(ASL)

UNE VISITE CONTROVERSÉE

Le service d'ordre était très strict à Payerne
D'un de nos correspondants :
N'entrait pas qui voulait sur l'aérodrome militaire de Payerne , hier matin,

entre onze heures et midi. Journalistes et photographes ont dû sortir leur
.arte d'identité pour pouvoir pénétrer sur le terrain où devait atterrir un hôte
le marque : le général Westmoreland, ancien commandant en chef des troupes
américaines au Viêt-nam. En prévision de manifestations éventuelles — on sait
lue cette visite soulève de vives réactions — un service d'ordre très strict
avait été établi aux abords de la halle I et les grilles d'accès étaient fermées
et gardées par des sentinelles casquées.

Une nappe de brouillard recouvrant la région de Payerne, l'avion du général
Westmoreland, qui arrivait de Bonn, a dû finalement se poser sur l'aérodrome
de Belp, près de Berne. De là, un hélicoptère helvétique a pris la relève et
transporté le général en chef des armées américaines à Payerne, accompagné
de trois autres hélicoptères, qui se posèrent entre 11 h 20 et 11 h 25, juste au
moment où la nappe de brouillard faisait place à un éclatant soleil.

(Lire la suite en avant-dernière page)______________________ ___________________________ _______________________________________

WESTMORELAND EST
ARRIVÉ EN SUISSE
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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

Le Chœur mixte catholique du Lan-
deron a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Jules BALLET
leur dévoué membre et organiste.

Le Landeron, le 11 septembre 19(i9.
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
René BESSON-CASELLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Adrien
10 septembre 1969

Maternité Avenue des Alpes 22
Pourtalès Neuchâtel

Les contemporains de 1905 ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules BALLET
leur cher collègue et ami.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'aivis de la famille.

Le comité de la Chanson landeron-
naise a le triste devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Jules BALLET
membre de la société.

Le Landeron, le 11 septembre 1969.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

La Société de musique « La Céeilienne »,
le Landeron, a le douloureux devoir de
faire part du décès de son membre actif -
membre d'honneur,

Monsieur Jules BALLET
vétéran fédéral.

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

t
Madame Marguerite Ballet-Perroset , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Roger Ballet-

Guinchard et leurs enfants Gilles, Francis
et Arielle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard Ballet-
Aubty et leur fille Mireille , à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Perroset
et familles ;

Monsieur et Madame Maurice Perroset
et familles ;

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

Monsieur Jules BALLET
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 64 ans, après une longue maladie.

Le Landeron, le 11 septembre 1969.
(Rue de la Gare 5)

L'ensevelissement aura lieu au Landeron,
samedi 13 septembre.

Messe de requiem à 9 h 30 et suivie
de la sépulture.

R. I. P.
Cet avis dent lieu de lettre de faire part

ni  
1 ® x  ¦ • r mblesse grièvement un piéton

et donne une fuusse identité

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons signalé

hier, le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert, assisté
de M. Roger Richard , remplissant les
fonctions de greffier.

L. M. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la
circulation. Le 21 mai, à 23 h 35, C. I.
circulait en automobile de la rue du
Château, à Colombier, en direction de
la rue Haute . Voulant emprunter la rue

du Vieux-Moulin, il a tourné à droite
et s'est arrêté à l'angle de l'hôtel de
la Couronne. Au même moment l'auto-
mobile, conduite par L. M- arrivait de
la rue Haute et tournait aussi à droite
pour se rendre dans la rue Basse. En
tournant, il a heurté avec l'aile avant
gauche l'avant gauche de la voiture
de G. I. II y a eu des dégâts aux deux
voitures. La police étant intervenue a
procédé aux examens habituels et a
constaté la quantité de 1,6%» d'alcool
dans le sang de L. M. C'est pourquoi
le tribunal condamne L. M. à 750 fr.
d'amende, auxquels s'ajoutent 200 fr.
de frais.

FAUSSE IDENTITÉ
Le 20 avril à 15 h 40, le cyclomoto-

riste Ch.-E. L., descendant de la gare
de Bôle à Colombier, a renversé Mme
M. R. qui marchait à droite de la route .
La malheureuse a été transportée à
l'hôpital grièvement blessée.

Le coupable a indiqué un faux nom
et une fausse adresse au mari de la
victime . Ce dernier n'a averti la po-
lice que le lendemain de l'accident.
Elle a pu arrêter le cyclomotoriste
lorsqu 'il est venu retirer son vélomo-
teur, abandonné auparavant dans la
rue du Verger, à Colombier. Le tribu-
nal condamne Ch.-E. L. à quinze jours
d'em.prisonnement avec sursis pendant
trois ans et aux frais fixés à 220 fr.

IMPRUDENCE
Le 15 mai à 13 h 40, Ch. R. quittait

avec son automobile le parc sud de
l'hôtel des Platanes, dans l'intention
de traverser la route nationale 5 pour
se rendre à Yverdon . Lorsqu'il se trou-
va engagé de biais sur la grand-route,
il a été heurté par le motocycliste
G. L, qui circulait en direction de Neu-
châtel. Ce dernier a été projeté sur la
chaussée. Il a été relevé grièvement
blessé. Les deux véhicules ont subi des
dégâts. Le tribunal estime que d'après
la violence du choc, la vitesse aurait
pu être exagérée, mais il n'a pas de
preuves pour condamner le motocy-

cliste G. L. Il le met au bénéfice du
doute et le libère des poursuites péna-
les. Par contre il condamne l'automo-
biliste Ch. R., qui n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires pour s'en-
gager sur la route à grand trafic, à
80 fr. d'amende et au paiement des
Irais de la cause fixés à 100 fr. Il re-
jette la proposition de l'avocat de G.L.
demandant pour son mandataire une
indemnité pour son intervention.

H. B. a violé à plusieurs reprises l'in-
terdiction de fréquenter les auberges
(lui lui a été imposée par le jugement
du tribunal de police de Neuchâtel du
7 janvier 1969. Il est condamné à 200
francs d'amende et paiera 20 fr . de
frais. Cette peine est complémentaire
à celle, prononcée par le tribunal de
police du district de Neuchâtel le 9 sep-
tembre.

Une affaire a été supendue, un juge-
ment conclut à l'acquittement des pré-
venus.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous communique :
M. Henri Knus, 1er secrétaire du départe-
ment de police a célébré le 25me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département de
police.

En août la route a tué 4 fois
et blessé 78 fois dans le canton

Une fois de plus, au mois d'août, les
routes auront été meurtrières dans le can-
ton. Il y eut 207 accidents qui firent
4 morts et 78 blessés.

Dans 193 cas, les dégâts matériels dé-
passent 200 fr. ; 368 conducteurs ont été
mis en cause et 228 personnes dénoncées.

Parmi les fautes commises, c'est la vio-
lation de priorité qui vient en tête (62).
Elle est suivie de la vitesse (40), de la
distance entre les véhicules (21) et de
l'ivresse (17). Viennent ensuite les dépas-
sements téméraires et les changements de

direction (11) ; circulation à gauche : (16);
inattention (24) ; inobservation passage pour
piétons (3) ; imprudence des piétons (3) ;
imprudence des enfants (6) ; inobservation
des signaux (3) ; circulation sans éclairage
(2) ; mauvais , stationnement (8) ; entrave
à la circulation (8) ; fatalité (2) ; véhicule
défectueux (1) ; pneus lisses (2) ; cavaliers,
animaux , etc. (2) ; ivresse, sans accident
(5).

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peu t être
modifiée ou abandonnée lors du jugement.

Les aînés de Nods en excursion
(c) Trente-trois personnes âgées de Nods,
ayant tous 70 ans ou plus s'étaient don-
né rendez-vous au milieu du village pour
participer à leur sortie annuelle. C'est par
un temps favorable que s'ébranla cette
joyeuse cohorte composée de douze voitu-
res pilotées par des automobilistes com-
plaisants du village.

L'itinéraire, qui avait été volontairement
tenu secret, fut une révélation pour les
anciens. Après avoir traversé le Plateau
de Diesse et franchi les gorges de Douan-
ne, les excursionnistes prirent la direction
du Seeland et firent une première halte à
Studen pour visiter le parc zoologique et
botanique très connu. Le voyage se pour-
suivit par la romantique vallée de l'Aar.
La colonne traversa successivement Dotzi-
gen, Buren, Ruti, Arch, Granges pour at-
teindre Altreu en fin d'après-midi. Les
promeneurs visitèrent avec intérêt la sta-
tion d'acclimatation des cigognes, dirigée
par Max Bloesch.

Après avoir bu le verre de l'amitié, il
fallut songer au retour. Celui-ci s'effectua
par le petit vallon de Vauffelin , le vallon
de l'Orvine et la forêt de Jora t. Le péri-
ple s'acheva à la halle du collège de Nods
où la Société fédérale de gymnastique avait
décoré avec goût la table du repas et
préparé avec soin un souper réconfortant.

A ' l'heure du café, la fanfare c Espé-
rance » de Nods, placée sous la baguette
de M. René Botteron, vice-directeur, pré-

senta un concert apprécié. Au cours des
intermèdes, M. Fernand Rollier, maire rie
Nods, se fit l'interprète des autorités pour
adresser aux vétérans d'aimables paroles
et pour offrir au doyen du village, M.
Ami Sunier, une bouteille de grand cm.
M. Roger Chevalier, pasteur de Nods, for-
mula également des vœux et des paroles
de réconfort à l'adresse des aînés du vil-
lage.
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ATLAS DE LA CONQUÊTE DE
LA LUNE

(Editions Payot, Lausanne)
L'édition suit de près l'événement. Quel-

ques semaines après mai 1968, les premiè-
res analyses de la révolte estudiantine fran-
çaise étaient présentées au public. Aujour-
d'hui, quelques semaines aussi après les
premiers pas de l'homme sur la Lune, les
Editions Payot , Lausanne publient un ou-
vrage très élaboré, imprimé en couleurs,
relatant l'exploit des savants et astronautes
américains.

Ce livre ne s'adresse pas aux spécialistes.
Il a été conçu de façon à répondre, par
un texte à la portée de chacun, mais tou-
jours scientifiquement exact, aux nombreu-
ses questions que le vol d'Apollo-XI n'a
pas manqué de susciter, tant sur notre
satellite naturel que sur les détails techni-
ques d'un atterrissage lunaire. Dans la pre-
mière partie de l'ouvrage , après une brève
exploration de l'univers et des planètes de
notre modeste système solaire , Patrick
Moore , rapporte les conclusions tirées par
l'astronome de l'observation de la Lune.
Dans la deuxième partie, l'expérience amé-
ricaine de juillet dernier est replacée dans le
cadre du programme Apollo. De nombreux
schémas expliquent les différentes phases
du vol et de l'atterrissage lunaire. Et déjà
sont présentées les photographies des neuf
prochaines aires d'atterrissage lunaire. En-
fin , il est fait mention également des résul-
tats obtenus par Mariner VI et Mariner
VII au sujet de la planète Mars , qui peu
à peu perd de son mystère.

Mais l'aspect le plus séduisant de l'ou-
vrage réside certainement , à côté de la
carte détaillée de la Lune avec l'index
des différentes formations, dans l'abondan-
ce et la qualité des photographies qui cons-
tituent un véritable document historique.

Bérens - 9 sept.
ALMANACH PROTESTANT DE LA

SUISSE ROMANDE
(Editions Presses Centrales Lausanne SA.)
L'Almanach protestant de la Suisse roman-

de est sorti de presse dans sa quarante et
unième édition pour l'année 1970. Il con-
tient une vaste information qui doit rencon -
trer l'intérêt de tous les protestants romands.
A côté des chroniques qui donnent un pano-
rama très complet de la vie des Eglises ro-
mandes et alémaniques au cours des douze
derniers mois, d'autres articles conduisent le

/lecteur en Tchécoslovaquie, en Pologne et
au viet-nam.

LECTURES POUR LA JEUNESSE
Cinq ' nouvelles brochures de l'Œuvre

suisse pour la jeunesse et cinq réimpres-
sions viennent de sortir de presse. Il s'agit
d'histoires captivantes qui feront certaine-
ment la joie de tous les enfants.

Les nouveautés sont :
— Dans la série « Aide mutuelle » (âge :

depuis 12 ans), « Cambriolé , incendié , victi-
me d'un accident > par Aebli-Huguenin , une
brochure qui relate l'évolution des assuran-
ces dans le monde.

— Dans la série « Histoire » (âge : de-
puis 11 ans), « Divico et les Romains »
par Ernst Eberhard-Robert Genton.

— Dans la série « Jeu et distinction »
(âge : depuis 12 ans), c Montée et descente
du Rhin » par Fritz Aebli-François Rostan,
brochure qui contient des modèles pour
cartonnag

— Dans la série c Littéraire » (âge : de-
puis 9 ans), « Carine, la petite sirène •
par Claude Dessibourg.

— Dans la série « Littéraire » également
(même âge), ¦ Les Etoiles de saint Vin-
cent • par Henriette Gibelin.
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BOLE

(c) Depuis le début des vacances horlo-
gères, la route cantonale est en chantier.
Les autorités communales ont eu l'heureuse
initiative de construire un trottoir à partir
de l'hôtel Guillaume-Tell ju squ'à la maison
de commune. Ainsi la liaison centre du
village, gare de Bôle est terminée. D'autre
part en collaboration avec les services de
l'Etat, la route cantonale , au nord du pas-
sage à niveau sera rehaussée et élargie
afin de pouvoir construire un trottoir à
l'ouest de la route. Ce trottoir reliera les
nouveaux quartiers qui viennent d'être cons-
truits à Pierre-à-Sisier, d'où sécurité totale
pour les enfants se rendant à l'école.
Ces travaux nécessiteront l'élargissement du
passage à niveau et les chemins de fer
profiteront de l'occasion pour y installer
des barrières nouvelles commandées élec-
triquement.

Pour la sécurité
des piétons

m;__.Lia:i_i > i = .'M ï MI 11 _ ¦

L'aula de l'institut de chimie du Mail
est occupé depuis hier , et jusqu'à sa-
medi, par la Société suisse de gastïo-
entérologie que préside le professeur¦ Fahrlânder, à l'occasion de son con-
grès annuel. - Une centaihe de médecins
suisses y participent, comme aussi de
nombreux spécialistes étrangers venus
d'Allemagne, de France, d'Autriche, de
Grande-Bretagne, de Suède et des Etats-
Unis.

Les gastro-entérologues réunis au Mail
entendront — ou présenteront — de
nombreuses communications libres, mais
se réuniront surtout en tables rondes
pour étudier la pancréatite chronique,
d'origine souvent alcoolique. Les princi-
pales sommités étrangères qui se sont
donné rendez-vous à Neuchâtel sont les
professeurs Mercadier (hôpital de la
Piété, Paris), Sarles (unité de recherches
des maladies digestives et nu tritionnel-
les, Marseille) , Edlund (Goteborg),
Becker (Berlin), Creutzfeldt (Gottin-
gen) et Combes (Dallas, Etats-Unis) .

(Avipress J.-P. Baillod)

Congres suisse de gastro-enterologie
au nouvel Institut de chimie du Mail

vfj_/ UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Le Sénat de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de
faire part de la perte douloureuse qu'il vient d'éprouver en la
personne du

Docteur Robert C H AELE
professeur honoraire

ancien recteur de l'Université

décédé le 9 septembre 1969, à NeuchâteL

Neuchâtel, le 11 septembre 1969.

L'incinération a lieu vendredi 12 septembre.

Culte au temple des Valangines, à 14 h 15.

Au nom du Sénat
Le recteur :

Maurice Erard

Madame Robert Chable-Milliet ;
Madame Francine Chable ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de Montmollin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Cari Ott, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre Chable-Lansel ;
Monsieur et Madame Guillaume Milliet, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à la Paz (Bolivie) ;
les enfants et petits-en fante de Monsieur Eugène Losinger ;
Monsieur et Madame Gilbert Milliet et leurs enfants ;
Mademoiselle Hedi Zosso,
les familles parentes et alliées,

ont l'honneur d'annoncer le décès du

Docteur Robert CHABLE
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
ami , enlevé à leur affection, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 9 septembre 1969.
(Faubourg de l'Hôpital 18)

Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul

Ps. 62:2.
L'incinération aura lieu vendredi 12 septembre.
Culte au temple des Valangines, à 14 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

2 fr. par millimètre de hauteur

Chapelle de l'Orangerie, Neuchâtel
Ce soir, à 20 heures

M. Robert WILLENEGGER, pasteur
I S R A Ë L ?

Invitation cordiale - Deutsch sprechen

La Compagnie des t ramways de INeuchatel
précise que

LES ABONNEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES

à 2 fr. 50 sont valable» sans res-
triction d'heures les dimanches et
jours fériés.

La direction.

VITASEC
NETTOYAGE A SEC

Place Pury - rue de Flandres 3

PULL 2 —JUPE -J
P A N T A L O N  PICCG

Chapelle de l'Orangerie, Nenchâtel
Ce soir, à 20 h et demain , à 20 h

M. Robert WILLENEGGER, pasteur
« Les Temps actuels à la lumière de la
Bible » (Israël 1)

Vous êtes cordialement invités
Deutsch sprechen

Observatoire de Neuchâtel . — 11 sep-i
tembre. .Température z moyenne j  16,2 ;•
min. : 11,4 ; max. : 22,0. Baromètre :
moyenne : 720,2. Vent dominant direc-
tion : sud; force faible . Etat du ciel :
brouillard élevé le matin , clair dès
10 heures.

Niveau du lac 11 sept, à 6 h 30: 429,22
Température de l'eau t 18°' _

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : a
l'exception de brouillards matinaux sur le
Plateau , le temps sera généralement enso-
leillé. En plaine , la température sera com-
prise entre 8 et 12 degrés tôt le matin ,
entre 20 et 25 degrés l'après-midi. Les vents
encore très faibles, s'orienteront au secteur
sud et se renforceront en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche : au
nord, bancs de brouillard matinaux, par ail-
leurs ensoleillé. Au sud nébulosité variable
localement abondante et quelques précipi-
tations probables. Température en hausse.

Observations météorologiques

Â̂/( m̂c\Mjoe^

NODS

(c) Les écoliers de Nods ont subi mercredi
la visite dentaire annuelle du dentiste sco-
laire , le Dr de Teraessy de la Neuveville.
Quatre ans après la réorganisation du ser-
vice dentaire communal , on constate une
nette amélioration de l'état des dents des
écoliers. Celle-ci est due avant tout aux
soins réguliers de la dentition et aux bros-
sages quotidiens.

Les écoliers ont de
meilleures dents

Toutes les fols que vous avez
fait ces choses à l'un de ces plus
petits de mes frères, c'est à mol
que vous les avez faites.

Mat. 29 : 40.
Monsieur et Madame Maurice Guyot-

Bader ;
Madame et Monsieur Alfred Bauer-

Guyot, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire parj ; du

décès de leur frère, oncle , cousin et
pàfent, •'

Monsieur André GUYOT
survenu subitement le 11 septembre,
dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 11 septembre 1969.
L'incinération aura lieu samedi

13 septembre, à 9 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile de la famille : Maujobia 95,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Anciens-Bellettriens Neuchâtelois ont
le regret de faire part du décès du

docteur Robert CHABLE
leur ancien président.

La Société neuchâteloise de médecine a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
le docteur Robert CHABLE
ancien médecin cantonal.
y'Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

f*._ 41 _>J ^a Commission scolaire de
JS&3Ï4KJJ Nenchâtel et le comité sco-
WljlJY1) ':l're <Ie Chaumont ont le
\E5a(J très vif regret d'annoncer le

Monsieur

le docteur Robert CHABLE
ancien président de la Commission scolaire
et membre du comité scolaire de Chaumont

Le souvenir de son activité bienfaisante
en faveur des écoles de Neuchâtel restera
vivant.

Madame Paul Zurfluh-Eppner et ses en-
fants Richard et Thierry, à Cortaillod ;

Madame Marthe Zurfliih-Geissbuhler, à
Bârau ;

Monsieur et Madame Hans Zurflùh et
leurs enfants, à Bârau ;

Monsieur et Madame Gottfried Zurfluh
et leurs enfants, à Langnau ;

Madame Hedi Zurfluh et sa fille, à
Berne ;

Madame Bettle Zurflùh et ses enfants,
à Bârau ;

Monsieur et Madame Rudolph Zurfluh
et leurs enfants, à Grosshôchstetten ;

Monsieur et Madame Alfred Zurfluh et
leurs enfants, à Langnau ;

Monsieur et Madame Walter Krâhenbiihl
et leurs enfants, à Rottenbach ;

Monsieur Werner Zurfluh, à Bârau ;
Monsieur et Madame Emile Bochud-

Berthoud, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Max Eppner et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Eppner et son fils

Alain, à la Chaux-de-Fonds ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul ZURFLOH
leur cher époux, papa , fils, beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 34me année, après de
longues souffrances supportées avec cou-
rage.

2016 Cortaillod, le 10 septembre 1969.
(Pré-Gaillard 6)

Mes brebis entendent ma voix , je
les connais et elles me suivent et ie
leur donne la vie éternelle.

Jean 10 : 27-28.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 12 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille Walder et ses employés
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Paul ZURFLOH
leur fidèle collaborateur, ami et collè-
#116 de travail. Ils conserveront de lui
un souvenir reconnaissant.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la Gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 584 00

BOUDRY

Les truites de cette taille sont
rares, il f a u t  le reconnaître. Celle-
ci a été prise par un habitant
d'Areuse , M. Emile Gauch.

Bien sûr, une « maman » de ce
gabarit ne pouvait être capturée
que dans l'Areuse , à Boudry. Son
f i ch ie r  signalétique ? Elle pèse
cinq kilos (les p êcheurs préfèrent
dix livres...) Elle a été prise sur
une soie de 22 centièmes et il a
fa l l u  à M. Gauch cinquante minu-
tes pour l'amener dans l'êpuisette I

Dix minutes
par kilo I

CORTAILLOD

(c) Organisés par la Compagnie des Mous-
quetaires au cours de ce dernier week-end,
les tirs de l'Abbaye ont obtenu grand suc-
cès tant pour les performances que pour la
forte participation.

Les éléments féminins ont activement
participé à cette manifestation.

Voici la liste des premiers de chaque
catégorie :
# Tir à la carabine k air comprimé :
(cinq coups, cible à 10 points) : Jeunes
gens (13 à 16 ans) : Alain Berger 44 p. ;

Jeunes filles : Marlyse Farine 43 ; Se-
niors (17 à 20 ans) : J. D. Hofer 47 ;
Seniors : William Berger 46 ; Vétérans :
G. Barbey 45 ; Dames : Monique Berger 47.
• Tir à 300 m:
Cible « tombola-Abbaye » (6 coups, cible

à 100 p.) : Lunke Léonard 535 ; Cible
« Cortaillod > (5 coups, cible à 10 p.) :
William Berger 48 ; Cible « Populaire » (6
coups, cible à 5 p.) : Mettler Arnold 29 ;
Cible « Junior » (6 coups, c. à 10 p.) :
P.A. Chuard 52 ; Challenge Pellegrini-In-

duni : Léonard Lunke 137,5 p.

Tirs de l'Abbaye 1969



Baigneurs automnaux : 150 élèves ont
subi hier les épreuves de natation

A 15 ans un enfant sur huit ne sait
pas nager , à Neuchâtel.

Cette proportion p ourrait notablement
baisser avec l'existence d' une p iscine
fermée  et chauf fée .

Durant toute l'année, et quelles que
soient les saisons, il serait possib le de
profi ter des bienfaits de la natation.

En outre , les maîtres de gymnasti-
que et de culture p hysique disposeraient
d'un instrument leur permettant d'ap-
prendre à nager au p lus grand nombre
possible d'élèves du degré primaire —
depuis la premiè re année — et secon-
daire .

Pour les p lus jeunes , il est néces-
saire d' avoir un bassin sp écialement
chau f f é  à 27-30 degrés au moins, tem-
pérature idéale pour de longues leçons.
C' est l'avis d'un sp écialiste neuchâtelois ,
maître de culture p hysique.

Il reconnaît d' ailleurs que , depuis
l' existence de la p iscine de Monruz et
la gratuité accordée aux élèves des éco-
les, la natation a fait  de très notables
progrès parmi la jeunesse neuchâteloise.

En attendant la construction de cette
piscine fermé e et chauf fé e , 150 élèves
de la dernière année de p rimaire et
des quatre de p réprofessionn elle, conduits
par M.  Fr. Houriet , Mmes GUliard et
Cattin , maitres de culture p hysique , et
M.  Pozeito , maître de classe, étaient
hier à la p iscine de Monruz, par  ce
merveilleux après-midi d'automne.

En présence du directeur, M.  N.  Evard
et de son adjoint ,M. Zutter, cent de
ces jeunes ont subi les épreuves en vue
de l'obtention de l'insigne 1 de l 'inter-
association suisse pour la natation. Cin-
quante visaient l'insigne H aux épreu-
ves nettement p lus difficiles.

La participati on était libre, mais il
est évident que seuls les enfants sûrs
d' eux-mêmes dans l' eau s'étaient ins-
crits. Ces épreuves ont en effet la va-
leur de contrôle des capacités. Les pas-
ser avec succès équivaut à un brevet de
nageur.

Pour l 'insigne 1, 200 mètres temps li-
bre, 6 m sous l' eau et un saut d' un
mètre suffisaie nt.  Pour l 'insigne 11, il
fallait  parcourir 300 m en 10 minutes
dont 50 m sur le dos, nager 12 m
sOus l'eau et plong er d'un mètre, la tête
en avant (sic).

Dans l'une et l'autre catégorie, l'épreu-
ve la plus di f f ic i le  est celle d'enduran-
ce. Bien des nageurs , adultes auraient
peut-être de la peine à faire quatre ou
six fois  les bassins , olympiques de Mon-
ruz ! ¦

Hier, le temps était idéal pou r ces
épreuves qui ont lieu chaque année.
L 'eau avait 18 degrés et ça fais ait jo-
liment envie de sauter à . l'eau avec ces
jeunes !

G. Mt .

Dix-huit degrés : excellent pour le sous-l'eau.
(Avipress - J.-P. Baillod )

Prêts au départ : go !

Le sang a coulé dans le régiment 8
Mais c'était pour les besoins de la Croix-Rouge !

Le cours de répétition dm rgt 8 qui
se déroule dans la région comprise entre
Sainte-Croix et les vallées de Joux et de
rOrtje se poursuit.

Le soleil qui est de la part ie a fixé au
bea u le moral de la troupe. Ce cours,

S
piipS , J'avons , déjà . dit , -ne. .comporte pas
e manœuvres. Il est essentiellement axé

sur le détail. Pour cette raison, tout k
régiment va être passé au peigne fin par
de minutieux inspecteurs. Pas une épingle
ne leur échappera. C'est donc dire qu 'en

fait le soleil fait transpi rer les soldats
neuchâtelois.

S'ils suent , ils versent aussi leur sang.
Que l'on se rassure pourtant. Ce . n'est que
pour les besoins de la Croix-Rouge. , Llapé- ;
ration ¦ don du sang » qui s'est déroulée
hier et .avant-hier, a .été cou_ om __ J' _si ,__ c- ¦
ces. La proportion de donneurs s'établit
autour de 75 %.

La semaine prochaine, le cours s'anime-
ra un peu. Si hier déjà , certains bataillons
ont fait des exercices de nuit, dès lundi,
dive rs exercices de compagnies renforcées
vont se dérouler notamment dans la ré-
gion de la Baronne , du Soliat et de la .
Grand- Vy.

Le bat. car. 2, qui a établi ses quar-
tiers autour du lac de Joux, entend faire
trave rser le ' lac à tout son effectif. Cela
ne manquera pas d'être spectaculaire. Mais
d'ores et déjà , les états-majors se préoc-
cupent d'organiser la journée des familles
du samedi 20. L'an damier, cette même
journée avait été une réussite. Il est tou-
jours fort intéressant pour les familles de
voir les soldats à l'ceuvre.

Et puisque nous en sommes aux bon-
nes initiatives, mentionnons celle de la fan-
fare, diu rgt 8 qui défilera demain à
NeiKhâtel, en tête du défilé qui marque
le .cinquantenaire de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sapeurs-pompiers. A
cette -occasion , les * fanfarons » varieront
sans doute leur programme. La surprise
promet d'être agréable . Cette initiative loua-
ble n 'est pourtant pas unique. Poursui-
vant sur sa lancée, le commandant du
bat. 19, le major Scholl, après avoir eu
pendant plusieurs années une troupe de
théâtre au sein de son bataillon , vient
d'autoriser et même d'encourager un grou-
pe de musiciens répartis dan s diverses uni-
tés à donner un concert de musique clas-
sique pour la population , mardi 23 à
l' abbaye de Romainmôtier. Nous y revien-
drons.

Enfin , pour terminer cette brève revue
militaire , relevons que cette année, tout
comme le beau temps, le chant est à
l'honneur. Certaines compagnies en pré-
voient une demi-heure par jour. De quoi
faire frémir nombre de chastes oreilles !

Hommage à Wilhelm Arbenz
LES DERNIERS HONNEURS LUI SERONT
RENDUS AUJOURD'HUI MÊME À BIENNE

La ville de Bienne rend aujourd 'hu i les
derniers honneurs à l'homme qui fut , du-
rant de nombreuses années, l' animateur
infatigable de sa vie musicale et à qui
elle avait témoigné, de son vivant déjà ,
sa gratitude en lui attribuant son prix des
lettres et des arts. En 1961 , le canton
de Berne , à son tour , lui attribuait  son
prix musical.

Il ne nous appartient pas ici d'évoquer
la carrière de l'homme qui vient de s'étein-
dre mais simplement de rappeler cc que
fut son activité neuchâteloise. Successeur
de Paul Beaner, dont il dirigea l'œuvre
maîtresse « De la harpe aux cymbales » ,
il fut , durant quatorze ans, à la tête de
notre grand chœur mixte . Déjà lors du
premier concert, par la préparation et
l'exécution de la messe en do de Beetho-
ven , il avait fait la conquête de ses cho-
ristes grâce à son enthousiasme, sa sensi-
bilité musicale, son désintéressement et la
passion fougueuse et quasi romantique qu 'il
vouait à son art.

A travers ces quatorze années, il diri-
gea nombre d'œuvres du répertoire et d'au-
tres, moins connues, car il estimait qu 'il
appartient à des sociétés de chant telles

que la chorale, de sortir parfois des pro-
grammes classiques. Rappelons ici deux
œuvres qui marquèrent plus particulière-
ment ses années neuchâteloises. La < Mes-
se brève » de Kodaly, avait paru quelque
peu rébarbative aux exécutants durant les
premières répétitions mais, plus l'hiver avan-
çait, plus cette œuvre apparaissait-elle à
chacun comme un véritable sommet. Ain-
si, insatisfait du seul rôle de directeur,
Arbenz conduisait-il encore ses chanteurs
vers de belles découvertes. Que l'on pense
aussi à la mémorable exécution du « Re-
quiem » de Dunuflé au cours de laquel-
le le compositeur lui-même tint la partie
d'orgue .

Nous nous souvenons aujourd'hui avec
émotion des paroles d'un musicologue fran-
çais, Joseph Samson, chef de chœur à
la cathédrale de Dijon. A la suggestion
de Wilhelm Arbenz, il était venu donner
un cours de chant aux membres de la
société chorale. Quittant Neuchâtel, il dé-
clara à ceux qui l'accompagnaient : « Vo-
tre directeur m'a introduit lui-même dans
son atelier ; oroyez-imoi, c'est une chose
fort rare et qui dénote une largeur de
vues et une générosité de caractère peu
communes. •

Les chanteurs qui travaillèrent avec ce
chef durant tant de belles saisons, lui gar-
dent un souvenir fait d'affectueuse et res-
pectueuse admiration. Es avaient passé
avec lui et grâce à lui de grands mo-
ments. Vinrent les années dures. Mainte-
nant, après cette retraite qui fut lourde
à cet homme passionné, tous ceux qui ont
obéi à sa baguette pensent avec une pro-
fonde reconnaissance à celui qui, au Tem-
ple du bas, leur a fait vivre d'intenses émo-
tions.

B.

Qui s'intéresse
à la propriété

par étage ?
Quelles professions exercent les per-

sonnes intéressées par la propriété par
étages et, partant, à quel niveau social
appartiennent-elles ? D' après les résul-
tats d' une enquête menée sur le plan
cantonal pour la période 1966-1967 , 162
de ces appartements ont été construits
notamment à la Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel et à Cernier. Sur ce nombre, 120
ont été vendus. En ' tête des acheteurs
figurent les employés (23 appartements
vendus, soit 19J.5 %). On trouve en-
suite , dans l'ordre : — les industriels
et directeur (18 appartements 15 %) ;
— les personnes exerçant des profes-
sions libérales (17 appartements , 14,2 %);
— les artisans et commerçants (16 ap-
partements, 13,35 %) ; — les personnes
exerçant des professions techniques (13
appartements , 10,65 %) ; — les magis-
trats et fonctionnaires (11 appartements ,
9,15 %) ; — les membres du corps en-
seignant (8 appartements , 6,65 %) ; —
les personnes exerçan t des profe ssions
diverses (6 appartements, 5 %) ; — les
ouvriers (5 appartements , 4,15 %) et en-
fin — les retraités (3 appartements ,
2,5 %).

Un tricycle d'enfant qui fait
du bruit au tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B.
Galland , assisté de Mme M. Steininger ,
qui assumait les fonctions de greffier.

Le dimanche 20 octobre 1968 vers 17
h 30, S.P. descendait la route de Chasse-
rai en direction de Neuchâtel. Il s'enga-
gea ensuite sur la route Enges-Lignières.
A cet instant, survint, venant d'Enges, une
voiture conduite par S.R. La collision était
inévitable. Heureusement il n'y eut que
des tôles froissées. S.R. était prioritaire.
En revanche S.P. venait d'une route se-
condaire. Ce dernier fait alors valoir l'ar-
gumentation suivante : il prétend ne s'être
engagé sur la route qu'après avoir vu
le champ libre des deux côtés. Dans de
telles conditions il croit avoir respecté le
signal « céder le passage » placé à l'in-
tersection des deux routes. L'administration
des preuves a établi que S.P. a commis
une faute en évaluant sa visibilité à partir
du signal plutôt que de l'intersection des
routes. Ce faisant il a violé le signal 116
de TOSR.

L'avocat de S.P. excuse la manœuvre de
son client en arguant que ce dernier ne
connaissait pas bien la région. Il met bien
plutôt la cause de l'accident dans la pré-
tendue vitesse inadaptée de S.R. Il de-
mande donc la libération de son client.
L'avocat de la partie adverse .appelle que
ce jour-là les conditions de visibilité étaient
parfai tes et que S.P. ne peut tirer argu-
ment de la mauvaise visibilité dans le car-
refour. Il demande aussi l'acquittement de
son client.

Finalement le président condamne S.P.
à 80 fr. d'amende et à 70 fr. de frais
en soulignant que le condamné a commis
une faute en s'awêtant à la hauteur de
l'écriteau plutôt qu'à l'intersection. Quant
à S.R., le président l'acquitte purement et
simplement des fins de la poursuite pénale.

DÉLIT DE FUITE ?
Le 12 juin 1969, M.N. partait au tra-

vail au volant de sa voiture. En faisant

sa manœuvre de sortie du parc, elle heur-
ta un petit vélo d'enfant qu 'elle endomma-
gea ainsi qu 'une aile de sa voiture. Com-
me elle était pressée, elle décida de re-
chercher le propriétaire du petit vélo dès
sa rentrée du travail. Malheureusement,
lorsqu'elle revint du travail , elle reçut un
téléphone des parents propriétaires du tri-
cycle. Elle refusa de s'arranger avec eux.
Les parents de l'enfant au petit vélo por-
tèrent plainte à l'autorité. M.N. est donc
traduite en justice pour délit de fuite et
perte de maîtrise de son véhicule. A l'au-
dience la prévenue conteste énergiquement
les infractions qui lui sont reprochées. Fi-
nalement le juge la condamne à 90 fr.
d'amende et 15 fr. de frais. Que de peine
pour un si petit engin !

D'autres affaires ont été renvoyées.

La marche populaire
du F.-C. Saint-Biaise :

300 inscrits
La marche populaire du FC Saint-Biai-

se de samedi et dimanche est promise au
succès. Pour cette manifestation , patron-
née par notre journal , les organisateurs
ont reçu en effet 300 inscriptions dont
plus d'une cinquantaine d'enfants A Saint-
Biaise, l'exemple est venu de haut : tous
les membres du Conseil communal parti-
ciperont à la marche. On viendra même
d'Allemagne. Vingt-deux participants de
Sankt-Blasien, en Forêt .Noire, ville jume-
lée à Saint-Biaise, seront également pré-
sents. Quant au parcours, les organisateurs
l'ont choisi dans l'un des sites les plus
pittoresques de la région : Saint-Biaise -
les Fourches, Cornau x par les Rièdes,
oairrière de Cressier, château de Cressier,
entrée de Frochaux, Enges, descente sur
Frochaux, Roches de Chatoillon , retour
aux Fourches par la forêt. Signalons en-
core aux indécis qu'ils pourront s'inscrire
sur place, samedi ou dimanche matin.

Une auto percute un
rouleau compresseur

deux blessés

ROCHEFORT

Alors qu 'il circulait hier à 6 h 30 au
volant de sa voiture de Rochefort en
direction de Corcelles, M. Léon Rickii,
âgé de 49 ans, domicilié à Rochefort ,
est venu percuter avec l'avant de son
véhicule , un rouleau compresseur d'une
entreprise de Neuchâtel qui circulait
également dans le même sens. L'acci-
dent est survenu peu après la sortie
de Rochefort sur un tronçon r. et il igné
à proximité du chemin de Montezillon.
Le choc fut très violent , et M. Rickii
dut être conduit à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel ainsi que son passager , M.
Louis Baccuzzi , âgé de 44 ans, égale-
ment domicilié à Rochefort. M. Rickii
souffre d'une commotion , de plaies an
visage. M. Baccuzzi a les deux jam-
bes fracturées , une commotion et des
plaies sur tout le corps.

Des tarifs spéciaux pour les
personnes du troisième âge

Un cadeau de la Compagnie des tramways de Neuchâtel

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel a annoncé récemment
qu'elle envisagerait de faire bénéfi-
cier les personnes âgées de tarifs
spéciaux dans les tramways, les trol-
leybus et les f u niculaires.

C'est chose faite maintenant et ,
depuis le 1er septembre, plus de
mille cent personnes voyagent à prix
réduits.

Sur présentation de papiers de lé-
gitimation , les femmes âgées de
soix-ante-deux ans et les hommes de
soixante-cin q ans peuvent obtenir
une carte d'identité , munie de leur
photograp hie, ceci pour le prix de
quinze f rancs .

Cette pièce leur permet d'acheter
des abonnements à p rix réduits, qui
ressemblent aux cartes à soixante ca-
ses vendues depuis fort longtemps ,
mais leur prix est de deux fra ncs
cinquante seulement , alors que les
abonnements normaux se vendent
cinq francs.

ll s'agit donc d'une réduction de
50 %, qui sera certainement appré-
ciée de nos aînés. Cela leur permet-

tra certainement d'entreprendre des
promenades dans les environs de la
ville, d'aller chercher le soleil dans
la campagne très proche.

La Compagnie des tramways a
été dans l'obligation de faire quel-
ques restrictions pour l'utilisation des
abonnements à prix réduits. Ils ne
peuvent en e f f e t  être utilisés pendant
les heures de pointe , soit entre 11 h
30 et 12 h 30, entre 13 et 14 heu-
res, ainsi qu 'entre 17 h 30 et 19
heures. Les voitures sont à ces mo-
ments-là surchargées et de toute ma-
nière les personnes âgées fuien t la
cohue et préfèrent attendre les heu-
res plus calmes pour voyager.

Le dimanche, en revanche, les bé-
néficiaires des abonnements spéciaux
pourront circuler à prix réduits pen-
dant toute la journée. Après les dé-
cisions prises par les CFF , celles
des Tramways est à relever. De tels
gestes prouvent que tous les e f f o r t s
sont faits pour que nos aînés aient
la possibilité de couler des jours heu-
reux après une vie faite de travail.

NEMO
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A l'Ecole supérieure
de commerce

Ouverture de deux
classes nouvelles
• LA COMMISSION de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâte l
s'est réunie lundi 8 septembre lflfill
sous la présidence de M. Olivier
Cornaz et en présence de M. Ph.
Mayor , conseiller communal.

Elle a discuté et adopté le budget
de l'école pour 1970, entendu un
rapport sur les cours de vacances
donnés durant l'été et sur la ren-
trée de septembre. Celle-ci est tout
à fait  normale et s'est faite dans
de bonnes conditions ; du fait de
l'augmentation dès effectifs,' déti_
classes nouvelles ont été ouvertes.

La commission a appris avec plai-
sir l'amélioration de l'état 1 de _ l__té
de M. Richard Meuli et a confirmé
M. Maurice Perrenoud dans ses
fonctions de remplaçant du direc-
teur, jusqu'au retour de ce dernier.

La séance a été levée après la
discussion de questions administra-
tives et l'examen de quelques cas
particuliers.

Dépassement à droite
dépassement à gauche

Violente collision
• HIER MATIN vers 7 heures, M.
F. F., de Corcelles, circulait dans
une file de véhicules, rue des Pou-
drières , en direction du centre de
la ville. A la hauteur du No 47,
M. G. P., de Neuchâtel, qui condui-
sait la deuxième auto le précédant,
se mit en présélection à gauche ,
dans l ' intention de parquer sur la
partie nord de la chaussée. L'auto-
mobiliste qui suivait directement
dépassa à droite , sans encombre,
mais M. F. F. voulut passer à gau-
che . Il perdit la maîtrise de sa ma-
chine , qui tamponna violemment le
véhicule qui obliquait... Les dégâts
sont considérables, mais il n'y a
pas de blessé.

Tôles froissées
• UN AUTOMOBILISTE de Peseux ,
M. W. V, descendait la rue de
l'Ecluse. Un tram suivi d'une voi-
ture conduite par un habitant de
Fleurier, M. V. D., le précédait. A
la hauteur du refuge de Prébarreau,
le second automobiliste voulut dé-
passer à l'instant où le conducteur
qui le précédait déboîtait pour faire
de même. Collision inévitable et dé-
gâts.

Favoriser L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ,
c'est préparer l'avenir des jeunes générations...

s

Abreuvé de votations , partage entre le < hue > des uns
et le .ho  » des autres, sa lan terne souvent très mal éclai-
rée et ceci d'autant plus qu 'il rechigne à frotter la pre-
mière allumette , le citoyen accomplit , quand il ne s'abs-
tient pas dans la plupart des cas, un geste machinal. La
votation fédérale de ce week-end revêt pourtant une impor-
tance primordiale puisqu 'elle sous-entend par ce « recyclage >
de la Constitution le problème vital qu 'est l'aménagement
du territoi re.

* Déjà, qu'est-ce que l'aménagement
du territoire ?

11 s'agit là , pour reprendre les termes du conseille r d'Etat
vaudois Claude Bonnard , de la répartition du sol entre
toutes les activités humaines (travail , repos, loisirs , habitat ,
vacances, etc.) de telle manière que chacune d'elles puisse
être exercée de la façon la plus complète , la plus ration-
nelle , la plus économique et la plus humaine possible sans
être gênée par les autres, ni les gêner non plus.

Un exemple, maintenan t et le plus simple qui soit : dans
tel coin du canton de Neuchâtel , à l'altitude 1300, des
prop riétaires veulent vendre un lopin de terre pour que
l'on y construise des chalets. Or, ces bâtiments se trou-
veront sur des pentes qui , dans l' avenir , pourraient être
aménagées en champs de ski.

— Halte-là ! disent les gens de l'aménagement du terri-
toire. En laissant bâtir à tel endroit , vous gênez la collec-
tivité et , à . la longue, par ricochets , vous vous gênez vous-
mêmes.

Ici, l'aménagement du territoire a fait ses premiers pas
il y a de cela une trentaine d'années. Une poignée d'ar-
chitectes, emmenés par Jacques Béguin , en avait compris la
nécessité. On commença par établir à l'échelon communal
des plans de zone divisant au mieux la superficie de cha-
que ville ou village en secteurs affectés à des tâches pré-
cises. Parallèlement , par le biais des améliorations foncières,
le monde agricole redessinait ses prés et ses champs mais
ce n'est qu 'à la fin de la dernière guerre que la notion
d'aménagement du territoire se développa.

* Que vous demande-t-on ce week-
end ? \

Le peuple et les cantons devront dire si oui ou non ils
suivent les Chambres dans leurs décisions de faire deux
apports à la Constitution. Ce sont les articles 22 ter et
22 quater.

L'article 22 ter est ainsi libellé :
< La propriété est garantie.
Dans la mesure de leurs attributions constitutionnelles ,

la Confédération et les cantons peuvent , par voie lé-
gislative et pour des motifs d'intérêt public, prévoir
l'expropriation et des restrictions de la propriété.

En cas d'expropriation et de restriction de la pro-
priété équivalant à l'expropriation , une juste indemnité
est due. »

L'article , après avoir posé le principe que la propriété
est garantie , rappelle que celle-ci peut être restreinte , voire
enlevée à son bénéficiaire pour des raisons d'intérêt public
et moyennant une pleine et entière indemnité.

Quant à l'article 22 quater , il précise :
. La Confédération édicté par la voie législative des

principes applicables aux plans d'aménagement que les
cantons seront appelés à établir en vue d'assurer une
utilisation judicieuse du sol et une occupation ration-
nelle du territoire.

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

Elle tient compte, dans l'accomplissement de ses
tâches, des besoins de l' aménagement national, régional
et local du territoire. »

Contrairement au message du Conseil fédéral , le parle-
ment a tenu à délimite r plus strictement les pouvoirs de
l'Etat central. Alors que dans la première version , la Con-
fédération pouvait édicter les règles générales sur l'ensem-
ble du problème de l'aménagement du territoire, elle ne
peut , d'après le projet définitif , qu 'établir des princi pes rela-
tifs aux plans d' aménagemen t des cantons . C'est un coup
de frein et c'est aussi une soupape de sécurité pour le
fédéralisme.

* Les principes fondamentaux sont
garantis

A ceux qui en doutent encore , on répondra que l'auto-
nomie communale subsiste comme règle fondamentale ,de
l'ordre constitutionnel et que les cantons conservent le pou-
voir d'en fixer les limites. Les parlementaires fédéraux ont
voulu maintenir la souveraineté cantonale dans toute la me-
sure compatible avec les nécessités de l'aménagement du
territoire. La propriété est garantie dans la même mesure
que jusqu 'ici. En chargean t les cantons d'établir les plans
d'aménagement , le constituant fédéral a reconnu , dans la
mesure où cela le concernait , que l'aménagement du terri-
toire devait fonctionner de bas en haut. Il a enfin confié à
la Confédération le rôle de coordinateur , de chef d'orches-
tre non seulement horizontalement, c'est-à-dire entre les
divers services de l'administration fédérale, mais aussi ver-
ticalement , autrement dit à l'égard des cantons.

* Quelques opinions :
€ ... L'élévation du niveau de vie d'un très grand nombre

d'habitants , l'augmentation constante et par endroits , extrê-
mement forte de la population et la nécessité d'assurer, au
mieux des intérêts de tous , l'expansion économique de la
Suisse et son développement en général font apparaître
l'aménagement du territoire comme l'un des problèmes les
plus importants de notre époque. Nous nous devons de
préparer l'avenir des jeunes générations. >

(M. G. Jaccottet, conseiller national, libéral, Vaud)
« ... Ce que peut faire la commune par elle-même ne doit

pas être fait par le canton et ce que les cantons peuvent
faire sur leur territoire et en vertu de leur souveraineté ne
doit pas devenir l'affaire de la Confédération^

(M. B. Galli , conseiller national , radical , Tessin)
« ... Il existe déjà un grand nom bre de plans locaux , com-

munaux et régionaux englobant plusieurs communes. Les
canton s ont déjà mis sur pied des plans d'aménagement et
l'œuvre 

^ 
commencée sur le plan cantonal trouvera dans la

loi fédérale un appui particulièrement efficace. >
(M. J.-L. Barrelet , conseiller aux Etats, radical , Neuchâtel)
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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 I'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-

] lement avant 11 heures. Pour le mardi ,
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et

I 

jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue _ Saint-Maurice 4, dans
le passage.

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

Tarif des abonnements
! SUISSE : |
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

56.— 28.50 14.50 5.50
ÉTRANGER :

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

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

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

I 

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

Pour les annonces de provenance j
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité , Aarau , Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne. Lugano,

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

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

la veille avant 8 h ,0
I. J- _? our le lundi : le~-vehdredi

i avant 8 h 30 I
¦ Les changements d'adresse en Suisse I
I sont gratuits. A l'étranger : frais de 1

port en plus.

"̂ ^¦«¦M8B_*__BB__B__-__»

Investissez
«rendement

-vacances»

et réservez aujourd'hui votre appartement
neige-soleil, en toute propriété à
CHAMPÉRY (1055 m. altitude)
Résidence Haute-Cime : 2, 3, 4 pièces
MORGINS (1400 m. altitude)
Résidence Eperon : studios, 3, 4 pièces
Vente directe par les promoteurs-
constructeurs, plus-value constante
et rendement sûr !

Demandez le descriptif complet
de la station de votre choix à

A A À I Régie immobilière
ikikk H- CARR0N
: Ep îm Avenue de la Gare 59

H-—„n„-__j -ff 025/4 34 21
Z- 1870 Monthey

François ^^p̂
FRACHEBOUD lmrrK>bièreRhbdania
Avenue de la Gare 59, ® 025/41160
1870 Monthey

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

'¦' j

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

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

. . .

A VENDRE
à Saint-Biaise, près de Neuchâtel

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

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

tél. (038) 5 76 71.

¦_————WHGT____JB_f_-_n_ŒI_---a______-______________»«_______

À LOUER
pour le 1er janvier 1970

sur route cantonale à grand trafic, à 12 km de
Lausanne, région en développement,

double STATION-SERVICE
de marque

GARAGE, réparations-entretien
entièrement équipé

BAR A CAFÉ, 80 places + local de
jeux entièrement équipé

APPARTEMENT, 5 chambres
MAGASIN, 100 m2 avec vitrines
VASTE PARKING
IMMEUBLES NEUFS - TERRAINS ATTENANTS
A BATIR - POSSIBILITÉS D'EXTENSION -
PRIX DE LOCATION TRÈS FAVORABLE -

» A VENTE PAS EXCLUE - CONVIENDRAIT ÉGA-
LEMENT A COUPLE TRAVAILLEUR ET DY-
NAMIQUE.

Pour renseignements ou offres, écrire sous chif-
fres OFA 7249 L à Orell Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

r ,«
Réponse à chaque offre, discrétion assurée. _a

Je cherche

TERRAIN
2000 m2 environ,
pour villa. Faire of-
fres sous chiffres
MV 2229 avec em-
placement et prix.

Hauterive, à louer
pour mi-novembre f I • . I

studio non En P,em centre' ,ocaux

meublé pour bureaux ou commerce,
avec tout confort ; entièrement rénovés. Disponi-
loyer, charges com- blés fin octobre,
prises, 220 fr. Adres- . , _,, , , _, .,
ser offres écrites à Adresser offres écrites a C. K.
DL 2237 au bureau 2236 au bureau du journal ,
du journal.

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

Importante entreprise de la bran-
che automobile

CHERCHE

1 GRAND TERRAIN
(6000 m2 environ)

industriel mais bien placé pour ex-
ploitation commerciale.
Prix maximum : 50 fr. le m2.
Possibilité de compléter un ensem-
ble de nouvelles constructions.
Faire offres sous chiffres KS 2227
avec emplacement et prix.

A vendre

maison familiale
de 6 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains avec W.-C, 1 cajbinet de
toilette séparé avec eau chaude ;
chauffage central au mazout ;
garage. 3 caves et une buanderie.
Jardin ombragé. Près du centre,
Eaux usées séparées. :

.. Prix : Fr. 180,000.—.
Faire offres sous chiffres P 42-
471,989, à Publicitas, 1401 Yverdon.

Nous cherchons à acheter à Neuchâtel,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Auver-
nier, Colombier

maison avec atelier
éventuellement maison à transformer en
atelier.
Veuillez faire offres à Witschi & Co,
électronique, 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 43 78.

A vendre à Saint-Biaise

villa de 6 pièces
genre chalet, tout confort,
construction 1964 très soignée,
vue étendue, jard in aménagé.

Prix : 210,000 fr.

Fiduciaire EFFIKA, Grand-
Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. (038) 811 83.

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

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

A vendre

ferme fribourgeoise
de 2 logements, avec 6500 m2 de terrain
attenant et terrain à bâtir.
Tél. (037) 4 22 84.

c "" ^C P̂) Terrains
\ i Qj yLll_y Dombresson

" 4000 m2 pour locatifs en bor-
<P 5 13 13 dure de route cantonale

Neuchâtel Grand-Chaumont
Epancheurs 4 en nature de prés et bois,

i . situation agréable, tranquille,
i .. i'i i j ,  i surface au choix de l'acqué-
I offre a vendre reUr
V. J

V I L L E  DE H NEUCHÂTEL
Le poste de

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

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

de commerce ou de fin d' ap-
prentissage ;

— connaissance de l'a l lemand ;
— capacité de rédaction ;
— très bonne connaissance de la

sténodactylographie ;
— plusieurs années de pratique.

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

Entrée en fonction : — à convenir.

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

A vendre dans le
Tessin, à quelques
kilomètres
de Lugano,

MAISOM
pour 2 familles ou
plus. Ecrire sous
chiffres AS 9299 LU
ASSA, 6901 Lugano.

Retraité cherche
entre la Neuveville
et Yverdon,

petite
maison
de 3 à 4 pièces,
avec ou sans con-
fort. Adresser offres
écrites à BJ 2235 au
bureau du journal.

La Tourne
A vendre chalet de
week-end dans très
belle situation ;
1500 m2 de terrain;
semi-confort ,
3 chambres , 1 living,
1 cuisine. Prix
45,000 fr. Adresser
offres écrites à FN
2239 au bureau du
journal.

H jjjj République
i 1 et canton de Neuchâtel

Département de» Travaux public»

MISE AU CONCOURS
En raison de la mise à la retraite pro-
chaine du titulaire actuel, le poste de

portier - concierge du château de Neuchâtel
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation.
Traitement j classes 10 ou 9 plus allo-

cations légales et logement.
Entrée en fonctions : 1er décembre 1969.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, office du personnel .
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 20 sep-
tembre 1969.

Neuchâtel, 5 septembre 1969.

A vendre à Yverdon, quartier
tranquille, une petite

VILLA
1 cuisine, 3 chambres + une à
aménager, salle de bains, chauf-
fage central au mazout, garage.
Jardin clôturé.
Prix de vente : Fr. 90,000.—.
Libre tout de suite.
PIGUET >&. Cie, service immo-
bilier , 1401 Yverdon. Tél. (024)
2 5171.

A VENDRE

à proximité de Neuchâtel

magnifique terrain
.

en nature de vigne. Vue imprena-
ble, situation exceptionnelle conve-
nant pour villa luxueuse.

Prière d'écrire sous chi f f res
P 22305 N à Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.

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 composan t 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, chauffage centrai
moderne, ainsi que cave, garage et
buanderie installée, etc.
Prix très intéressant : 390,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 900 226 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

ETUDE CLERC, NOTAIRES,
•"*?, rue Pourtalès . Tél.'. 5 14 68.

A vendre à la rue de la Côte

ancienne

maison de famille
comprenant 8 chambres, chambres
hautes , bains , cuisine, etc. Balcon.
Cheminée de salon. Chauffage gé-
néral au charbon. lardin.

A vendre à Dombresson

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

Tg|r are _/t_.tat ae iNeucnatet
UM met en soumission les

lj[ 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.

Éfej
gjgs COMMUNE DU LOCLE

Mise au concours
2 postes

d'agent de police
sont mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au
moins, 30 ans au plus. Taille 1 m 70
au moins, constitution robuste, bonne
réputation, apte au service militaire
actif.

Bons salaire et prestations socia-
les. Travail intéressant. Matériel mo-
derne.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au poste de police.

Les offres de service doivent être
adressées par écrit , avec curriculum
vitae, à la Direction de police, jus-
qu'au 30 septembre 1969 au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

Pour mécanicien capable et dynamique,

Station-service avec atelier à louer _______
. '!

à Neuchâtel, dans quartier actif et sur artère bien fréquentée. \ ;

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

^

Logement Saint-Aubin-Sauges
Pour cause de vacances à l'étran-
ger, à louer pour quelques mois,
tout de suite ou pour date à con-
venir, dans villa à proximité du
lac :

Logement moderne
entièrement meublé

3 grandes chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, garage, jardin.
Tout compris avec chauffage, eau
chaude, électricité. 650 fr. par
mois. Téléphoner au (038) 6 78 58
ou 9 15 15.

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

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

GARAGE

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.

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
Ch.-A. Nicole,
rédacteur en
chef de
« Bouquet »,
Rasude 2,
1000 Lausanne.

On cherche à louer
appartement

d'une chambre
(meublé). Faire offres
sous chiffres
G 302978 à
Publicitas SA,
3001 Berne.

Pour

employés
ou

étudiants
sérieux, pension soi-
gnée et chambres
tout confort.
Le Colibri.
Tél. (038) 5 75 62.

Je cherche à l'est de
Neuchâtel ,

logement
de 3 pièces, cuisine ,
bains (éventuellement
ferme ou villa).
Libre tout de suite
ou pour date à con-
venir. Faire offres
sous chiffres GO
2240 au bureau du
journal.

Bar-restaurant des
Arcades Bagatelle
cherche, pour les
Vendanges,

SOMMELIERS
Tél. (038) 5 82 52.

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

appartements de

2, 3 et 4I/2 chambres
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

PESEUX
A louer , pour le 24 septembre ou
date à convenir ,

appartement meublé
4V 2 chambres

Jouissance d'un jardin. Garage.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER pour le 15 octobre
ou pour date à convenir, à la
Croix-du-Marché, dans un im-
meuble entièrement rénové,

studios meublés
avec tout confort (1 ou 2
personnes). Ascenseur. Loyer
mensuel 300 fr. environ.

¦ Illlll III I11IIII_ M-I_HI_ - _¦_. I-I__ I.-—---- ____»_________ ----_—-______________i

Une maison préfabriquée suisse répondant
aux exigences de nos régions

ÉLÉMENTS TESTÉS ET GARANTIS
Isolation remarquable - Economie de chauffage
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¦
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« NOTRE OFFRE SPÉCIALE valable 30 jours »

Une maison de 4 CHAMBRES,' cuisine, salle de bains, hall

d'entrée, avec sous-sol comprenant : garage, cave, local pour
chauffage (central), toit à deux pans, couverture tuiles,

pour le prix de Fr. 89,500.—

4 types standards - Plusieurs variantes

HOBAC S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) - Tél. (038) 7 66 96
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Prêt comptant
• de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue _
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344
• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone wZ ZZ—_ Z~r-

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque ROtinef4 ClG.S.A.
• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 230330
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Nous vous recommandons nos B

3 bonnes spécialités fraîches I
• Canetons du pays if
• Jeunes pigeons fl
• Cuisses de grenouilles I

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé MB

Neuchâtel - Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92 Wë

Lustrerie moderne
et de style

______S___S___n_ffii_Kffi_ H____
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la bonne adresse

Electricité - Ingénieur EPZ
Orangerie 4 (fi 5 28 00 Neuchâtel

Machines
à laver
18 modèles au choix.
Nos reprises jusqu'à

Fr. 600.-
Grandes facilités.
A. FORNACHON,
2022 BEVAIX
Tél. (038) 6 63 37.



Klein demie! =_-.„
2105 TRAVERS — Tél. (038) 9 64 69 - 9 21 54

TAPIS DÉCORATION MEUBIES DE
RIDEAUX DECORATION — smE Qu MODERNES

cherche, pour son département de production,

mécanicien de précision
expérimenté, pour exécuter des travaux variés au
sein de son atelier mécanique ;

aides- mécaniciens
connaissant si possible le métal dur, pour usinage
d'outils de coupe de petite dimension.

Une formation peut être donnée en usine pour
ce poste.

tes candidats suisses ou étrangers se présenteront
ou téléphoneront à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Pêcheurs, à vos cannes !
Lundi, la pêche à la ligne sera fermée.

Elle était autorisée comme chaque année
depuis le 1er mars. A en croire les fer-
vents de cette patiente distraction, la sai-
son aura été assez moyenne dans son en-
semble. Attendons cependant de connaître
les statistiques officielles avant de conclure.

Dame ! Les truites de l'Areuse — qu'elles
viennent du Buttes ou du Fleurier — sont
réputées et font la joie des gourmets. Tou-
tefois, on ne les prend pas avec du sucre.
Aujourd'hui , le chevalier de la gaule , doit
savoir fourbir ses hameçons , scruter le ciel,
choisir le meilleur appât du moment , se
déterminer en fonction du niveau de la
rivière , de la température et avoir le ré-
flexe plus rapide qu 'un poisson dans l'eau...

QUAND LA COLÈRE GRONDAIT
Les pêcheurs ont toujours été jaloux

de leurs prérogatives. Ils obtiennent mainte-
nant un permis à la condition de ne s'être
pas livrés au braconnage et d'avoir payé
leurs impôts.

Cette dernière clause, nous disait un
président de commune , il serait bon sans
doute qu 'on l'appliquât aux automobilistes.
Peut-être y aurait-il moins de chauffards
et d'accidents.

Pouvoir pêcher avec une pareille facilité
ne fut pas toujours le cas. Les restrictions
de jadis donnèrent lieu, surtout après l'ad-
mission de Neuchâtel dans la Confédération
helvétique, à des mouvements d'humeur
dangereux pour le régime politique du
prince d'outre-Rhin .

Le conflit prit une tournure virulente
au Val-de-Travers où le goût de la liberté
se faisait de plus en plus sentir.

Les citoyens furent particulièreme nt frois-
sés par la police de la pêche. L'Areuse
était , comme aujourd'hui , poissonneuse. Le
prince , en vertu de son droit de souverai-
neté, la considérait comme son bien.L'usage avait consacré le droit de pê-
che et celui-ci pouvait être concédé gra-
tuitement ou contre argent sonnant et tré -
buchant.

Chacun ne pouvait jouir du privilège de
taquiner  le goujon. Les délits de pêche,
il y a un siècle et demi , devinrent de plus
en plus nombreux , commis par les roturiers.

Les privilégiés , au nombre desquels la
noblesse, les receveurs et... les pasteurs
(qu 'allaient-ils faire dans cette galère ?)
excitaient les agents à poursuivre les délin-
quants. Ce fut l'une des raisons princi-

pales des gens du Val-de-Travers contre un
gouvernement qui ne devait pas survivre
bien longtemps.

Les dieux d'à présent se montrent plus
cléments. Personne n'aurait l'idée de pren-
dre d'assaut le Château à cause d'une mal-
heureuse contravention reçue grâce à une
truite qui n 'aurait pas mesuré les vingt-
trois centimètres fatidiques...

G. D.

YVERDON

(c) Hier soir la municipalité et la com-
mission scolaire d'Yverdon ont procédé à
la nomination , sous réserve de l'approba-
tion du Conseil d'Etat , du nouveau direc-
teur des écoles de cette ville. Trois can-
didats étaient en présence, c'est M. Jules
Jaccard , maître primaire supérieure qui a
été nommé à cette charge. Il est âgé de
53 ans et a reçu son brevet en 1936, et
celui de maître de primaire supérieure en
1959. Il est connu comme un excellent
pédagogue et est fort apprécié.

Voleurs arrêtés
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un ressortissant français habitant Yverdon ,
qui avait commis un abus de confiance
à l'égard de son ancien employeur. Il a
été incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

La police de sûreté est intervenue à
l'égard d'un habitant d'Yverdon , qui avait
commis un vol au préjudice de son pa-
tron ainsi que deux abus de confiance à
l'égard d'autres personnes.

Le juge informateur d'Yverdon avait
effectué des recherches pour des délits
commis dans la région d'Yverdon par un
individu qui vient d'être appréhendé par
la police de Bâle. Il s'agit d'un ressortis-
sant fribourgeois qui a été acheminé dans
les prisons d'Yverdon. Il est coupable dé
vols et de vols d'usage.

Nouveau directeur
des éco.esUn «médecin» aux

baguettes spéciales

DEVANT LE TRIBUNAL DE ROLLE

(c) Le village de Vinzel abnte, depuis un
certain temps, un guérisseur qui affirme
être « Rhabdomancien » et « cancérologue » ,
qui déclare être en mesure de découvrir
le cancer par l'utilisation de baguettes spé-
ciales et de le soigner et de le guérir
par des plantes.

Agé d'une soixantaine d'années, R. R.
a été dénoncé à la fin de l'année pour
avoir pratiqué la médecine sans être ti-
tulaire d'un diplôme fédéral et avoir ain-
si contrevenu à la loi sur l'organisation
sanitaire.

Le 17 décembre 1968, le préfet du dis-
trict de Rolle a pron oncé contre lui une
amende de 5000 francs. Il lui a, en même
temps, ordonné de cesser immédiatement la
pratique illégale de la médecine et a
décidé de faire détruire par le Service

cantonal de la santé publique tous les in-
grédients qu'il utilisait à cet effet.

S'estimant injustement condamné, R. R.
a recouru contre cette mesure.

Cette affaire a été reprise hier matin de-
vant le tribunal correctionnel de Rolle.

Les débats ont vu un défilé de témoins
tous plus favorables les uns que les au-
tres au recourant M. Roohat, substitut
du proaureuT général, requit le paiement
d'une amende de 3990 francs, 10 jours
d'arrêt avec sursis, tandis que le défen-
seur plaida le mobile honorable et deman-
da l'exemption de toute peine. Le tribu-
nal a cependant condamné R. à une amen-
de de 1500 francs, à une peine de un
mois d'arrêt avec 1 an de sursis, et au
paiement _es frais de la cause.

Les ski-clubs du vallon
réunis à la Côte-aux-Fées
Les délégués des ski-clubs du Val-de-

Travers et de la Brévine se sont réunis ,
mercredi soir, à la Côte-aux-Fées, pour leur
assemblée d'automne. Ils ont délibéré sous
la présidence de M. Jean-Claude Barbe-
zat , de la Côte-aux-Fées. Les ski-clubs
de Couvet , Môtiers , Fleurier. Buttes , les
Cernets et Verrières, la Brévine et la Côte-
aux-Fées étaient représentés à cette séance.

Le président a communiqué la forma-
tion du nouveau comité du groupement
qui se compose ainsi : président : Jean-
Claude Barbezat, la Côte-aux-Fées ; vice-
président : Philippe Piaget , la Côte-aux-
Fées ; secrétaire : Francis Matthey, la Bré-

vine ; caissier et chef du matériel : An-
dré Dubois, Fleurier.

LES CONCOURS RÉGIONAUX
A COUVET

L'assemblée a définitivement fixé les
concours régionaux de l'hiver 1970 aux
17 et 18 janvier ; les épreuves seront or-
ganisées par le ski-club de Couvet et
auront lieu pour les disciplines alpines
dans les hauts de la Combe-de-Rj aux et
fa course de fond à la Nouvelle-Censiè-

re. L'entraînement pré-hivernal des OJ sur
le plan régional a été abandonné pour
cette prochaine saison. La question sera
reprise en automne 1970.

Un membre du comité d'initiative pour
un télésiège Buttes - la Rebella a formulé
le vœu que les ski-clubs mettent à dis-
position des aides pour le nettoyage des
pistes depuis la Robella jusqu'au Crêt-de-
la-Neige. En principe, les délégués ont été
d'accord de faire le nécessaire auprès de
leur société respective. Des équipes seront
formées pour entreprendre ce travail, pen-
dant une dizaine de samedis de ce pré-
sent automne.

Pout terminer, l'assemblée a examiné
l'ordre du jour de la séance du Giron
jurassien qui aura lieu ce soir aux Ponts-
de-Martel.

Guerre des vaches
. 1 8 K et _ < t I i II.U '

Cela se comprend : tandis que les se-
mences proviennent d'animaux rigoureuse-
ment contrôlés, les veaux que l'on faisait
passer clandestinement le long de la fron -
tière du Jura n'étaient pas nécessairement
des bêtes avec lesquelles on pourrait amé-
liorer un troupeau.

Or, les douanes savaient que des éle-
veurs suisses continuaient à se rendre en
France pour y acheter du bétail et le
faire passer clandestinement en Suisse. Il
n'y avait pins là un motif idéaliste, mais
bien un esprit de lucre, selon la personne
qui nous a répondu au 5me arrondisse-
ment des douanes, à Lausanne.

80 VEAUX IMPORTÉS
ILLÉGALEMENT

Par ailleurs, on s'est demandé si cette
manière d'agir n'était pas une forme de
révolte contre une institution devenue im-
populaire dans le monde rural , institution
qui pourtant ne fait que son travail.

Il fallut sévir et les douanes ont arrê-
té puis relâché plusieurs habitants de la
plaine de l'Orbe et des environs : environ
80 veaux avaient été importés illégale-
ment. Au cours de ces derniers mois,
quatre personnes, dont trois marchands
de bétail et un passeur français, ont subi
plusieurs jours de détention k Lausanne.
Trois d'entre elles ont été libérées. D'au-
tre part, les douanes ont lancé nn man-
dat d'arrêt contre un des animateurs de
ce trafic clandestin , au pied du Jura, et
les polices de ia frontière le recherchent.

L'affaire touche en tout cas une bon-
ne vin gtaine d'agriculteurs. Aux douanes,

on nous a prié de bien préciser que ja-
mais, en aucun cas, les personnes inter-
rogées dans l'affaire de Vallorbe, en mai
1967, n'avaient subi de traitement « dans
des conditions peu compatibles avec les
pratiques judiciaires vaudoises », comme on
l'a écrit jeudi à Lausanne. Le coma dans
lequel serait tombée une de ces person-
nes était pure simulation, selon l'avis du
médecin immédiatement requis...

On peut se demander après cette nou-
velle affaire, comment les choses vont
pouvoir se régler.

Les douanes nous ont encore précisé
que c'est le 2 août dernier qu'un passeur
français a été arrêté dans le Risoux. C'est
de là que tout est parti.

Des amarres pour l'île
du lac des Taillères ?

Nous avons signalé, dans une précédente
édition , le phénomène des Taillères. Une
île flottante se déplace au gré des vents
et fait même escale en plein milieu du
lac. Le spectacle ne manque pas de pitto-
resque...

UN DANGER
A ce propos, M. Archibald Quartier,

inspecteur cantonal de la chasse et de la
pêche, nous dit :

— C'est en réal i té un banc de végétaux.
Il ne s'agit pas, à proprement parler , d'une
île au sens propre, mais d'un radeau flot-
tant à la dérive. Pendant assez longtemps,
ces végétaux ont été rivés à la terre fer-
me. Sous l'effet d'une certaine désagré-
gation d'une part , des hautes eaux d'au-
tre part et du vent enfin, ils ont pris
le large. En tout cas, il n 'est pas recom-
mandé de mettre le pied sur cette terre
au risque d'accident.

QUAND IL Y AVAIT DEUX LACS
M. Albert Huguenin, président de la

commune de la Brévine, possède encore
des documents se rapportant à l'époque
où il y avait deux lacs aux Taillères. Du
reste, ils réapparaissent en période de sé-
cheresse, une bande de terre ferme cou-
pant le lac actuel.

— L'île, affirme-t-il , a été longtemps

accrochée a cette bande de terre . Quand
l'Electricité neuchâteloise a construit des
vannes de façon à régulariser le lit de
l'Areuse, elle s'est détachée et est allée
s'accrocher à la rive. Depuis deux ans,
le niveau du lac est très haut. C'est sans
doute pourquoi elle a repris son humeur
vagabonde.

Selon M. Huguenin , l'île est non seu-
lement boisée d'arbustes. On y trouve des
roseaux, de l'herbe, des fleurs , des plan-
tes aquatiques et des oiseaux . Du reste,
des ornithologues en ont fait la prospec-
tion.

Depuis avant-hier les vannes de la sta-
tion ENSA ont été ouvertes et il esl
possible de voir l'île reprendre un point
d'attache fixe.

M. Huguenin auquel est affermée la
pêche, dans le lac des Taillères, a quel-
ques ennuis avec cette île. Il ne peut pas
tendre ses filets comme il le désirerait...

— Je yeux laisser passer l'hiver. Mais
si au printemps prochain , l'île se remet
à folâtrer , il sera nécessaire de l'amarrer.

On s'en doute, ce ne serait pas une pe-
tite affaire... G.D.

Après une fusion
(sp) Le 4 juin dernier , le Synode de l'Egli-
se réformée évangélique neuchâteloise s'est
prononcé en faveur de la fusion en une
seule paroisse des communautés protestan-
tes des Verrières et des Bayards. Pour
régir cette nouvelle paroisse, des statuts
ont été élaborés qui vont être soumis à
la ratification des fidèles des deux villa-
ges intéressés. Pour ce faire , une assem-
blée est convoquée mardi 16 septembre à
la salle communale des Verrières , et mar-
di 23 septembre au collège des Bayards.Sur le petit écran

(c) La fanfare « l'Avenir » de Couvet, filmée
et enregistrée samedi passé au Comptoir
du Val-de-Travers à Fleurier, passera sur
les écrans de la télévision, lundi 15 sep-
tembre prochain , dans le cadre de l'émis-
sion « Bonsoir », entre 18 h 30 et 19
heures. Pas de succès pour

ies timbres-impôts
(c) En avril 1921, le Conseil général in-
troduisait les timbres-impôts sur une pro-
position du Conseil communal qui pensait
alors que les contribuables trouveraient là
une facilité don t ils useraient largement.
Tel ne fut pas le cas. En effet, sur une
émission de 63,400 francs remise au début
de janvier 1922 à la Caisse communale,
20,900 francs ont été payés par ce moyen,
ce qui , jusqu 'à fin 1968 représente une
moyenne annuelle de 550 francs seule-
ment.

Aussi et sur le conseil de la fiduciaire
chargée de contrôler les comptes commu-
naux, le Conseil communal a décidé en
août 1968 la suppression des timbres-im-
pôts dont le solde a été détruit après
décharge au caissier.

Si pendant quelques années le produit
de la vente a dépassé 1000 francs, ce
chiffre est brusquement tombé à 300 francs,
voire à 200 francs par année , au moment
où la perception des impôts s'est faite en
deux tranches, dont la première au 30 avril
avec escompte de 2 % tou t d'abord, taux
qui a été porté à 3 % dès 1966.

Le maintien des timbres-impôts ne se
justifiait plus si on sait qu'en 1930 les
impôts payés par ce moyen représentaient
2,5 % du montant total alors qu'avec la
première tranche il est monté à 28 % en
1967

TUÉ PAR UNE BENNE
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SAFENWIL (AG) (ATS). — Un con-
voi composé de quatre grosses bennes
basculantes de 30 tonnes chacune se di-
rigeait à une allure relativement faible
en direction de Kœllikon .

Dans la localité de Safenwll , la po-
lice qui escortait le convoi l'arrêta pour
permettre à une file de voitures qui
suivaient derrière de dépasser. Le con-
ducteur de la troisième benne ne réa-
lisa, apparemment par suite d'inatten-
tion, que trop tard que le convoi avait
dû stopper et tamponna le véhicule qnl
se trouvait devant lui, de sorte que son
engin se renversa et l'écrasa. Il s'agit
de M. Amato Salvatore, 29 ans, machi-
niste , d'origine italienne, habitant le
canton de Vaud , qui passa sous le
lourd véhicule et fut tué sur le coup.

CHASSEUR TUÉ
PAR SON FUSIL

FLIMS (ATS). — L'ouverture de la
chasse dans le canton des Grisons a
été endeuillée par un accident incom-
préhensible qui a fait une victime. Le
11 septembre — la chasse s'était ou-
verte la veille — M. Fritz Roth , 47 ans,
de Fllms-WaldhaUB, a été atteint par
une balle tirée par son propre fusil ,
alors qu'il se trouvait dans la rég ion
de Staderas, entre Films et Laax. On
ignore pour quelle raison un coup de
feu est parti inopinément , blessant
mortellement l ' infortuné chasseur.

Des concours de ski intéressant les
skieurs du Val-de-Travers auront lieu
aux dates suivantes :

Relais jurassien (fond) à Saignelégier
le 4 janvier 1970 ;

Courses de fond du Giron juras -
sien aux Bois, le 10 janvier 1970 ;

Concours du Régional du Val-de-
Travers (fond et disciplines alpines), à
Couvet, les 17 et 18 j anvier 1970 ;

Championnats jurassien s OJ, discipli-
nes nordiques, à la Côte-aux-Fées, le
31 janvier 1970 ;

Journée du ski à la Brévine , le 15
février 1970 ;

3me slalom géant des Couellets, à
Buttes , au couran t de février 1970 ;

Marathon des neiges aux Cernets et
Verrières. le 15 mars 1970.

Le calendrier
™ des principaux

concours de ski

Le juge Favarger dénonce
une erreur judiciaire

H est assez rare qu 'un juge rouvre
un dossier de sa propre autorité,
et que du même coup, faisant f i
des préjugés et des partis pris, il
veuille brosser le visage humain d'un
citoyen _ contesté » et qui fu t  ce-
pendant condamné. Pourtant tel vient
de le faire M. Philippe Favarger,
président du tribunal du Val-de-Tra-
vers, à propos de Jean-Jacques Rous-
seau.

Le vallon a conservé un souvenir
mitigé de l'écrivain. On étaye sa cul-i
pabilité sur ses fameux démêlés avec
un ministre du bon Dieu, ses re-
proches à cause des chahuteurs de
l'époqu e et surtout de ia lapidation.
Mais on garde le silence sur ces pa-
ges où l'éternel persécuté a avoué
combien il avait coulé de jours heu-
reux dans notre région !

UN JUSTE PARMI NOUS
Le dessein de M. Philippe Favarger

a consisté à rappeler qu'il y a un
peu -plus de deux cents ans, un juste

vivait parmi nous. N'est-ce pas  ce
juste qui pour un peigne, souffrira
tout plutôt que de s'avouer coupable
d'un acte qu'il n'a p a s  commis .

Après avoir analysé les aventures,
les malheurs et les hontes du citoyen
de Genève, M. Favarger a évoqué
cet après-midi d'octobre où sur le
chemin de Vincennes, au comble de
l'avilissement et de l'humiliation, l'or-
gueil rendit enfin Jean-Jacques à lui-
même et refit l'unité de son être.

L'ERREUR JUDICIAIRE
' Maintenant, on peut dire que les
idées de Rousseau, en particulier cel-
les exprimées dans le « contrat so-
cial » — qui ont déterminé les ar-
rêts de condamnation rendus à Paris
— nous mettent en présence d'une
erreur judiciaire. Si Rousseau eût
préféré comparaître devant les tri-
bunaux, le juge de Môtiers ne pour-
rait que prononcer un acquittement
sans avoir besoin, au surp lus de
mettre les frais  à la charge de l'Etal...

Comme l'a relevé Jean Guéhenno,
de l'Académie française, les pages
écrites par M. Philippe Favarger sont
empreintes d' un grand sens et d' un
grand amour de la justice.

On ne saurait, en soulignant la
qualité du texte, relever aussi l'ex-
ceptionnelle valeur du manuscrit en-
tièrement reproduit à la main par
un jeun e artiste de talent , M. Jean-
Michel Favarger. G.D.
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NEW-YORK
Etes-vous désireux de faire un stage minimum
de deux ans auprès de notre siège de New-York,
après un stage préalable de deux ans à notre
succursale de Zurich ?

Si tel est le cas et que vous soyez

jeune employé de banque
ou de commerce

veuillez adresser vos offres à

White, Weld & Co
Claridenstrasse 35
8022 Zurich

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

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Les Anges de l'enfer.

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

médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Môtiers et

Buttes, en soirée : Fête des Fontaines.

Paroisse réformée - Fleurier
Samedi 13 septembre
de 8 h à 12 heures
sur la place du Marché

vente de paroisse
Légumes, fleurs, pâtisserie,
poterie, livres, bric-à-brac.

Cercle populaire Buttes
Fête des Fontaines

BAL i
avec ROLAND et son ensemble S

Entrée libre
Se recommande :

Famille Thiébaud I

Printemps 1970
Nous aurons le plaisir d'enga-
ger

une APPRENTIE VENDEUSE
en PHOTOGRAPHIE

Le domaine spécialisé de la
vente 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.

Restaurant du Haut-de-la-Côte
sur Travers

Samedi 13 septembre
dès 19 h 30

souper-tripes
MUSIQUE CHAMPÊTRE
S'inscrire en téléphonant au
(038) 9 62 93.
Famille J. Siegenthaler.
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TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

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

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couve. - Fleurier
(f i 9 64 24 9 69 22 9 08 08

iiiii
M COUVET (f i 9 68 42

Wmm I FLEURIER f i  911 47
non-réponse (f i 9 15 47

AUTOCARS AELLEN COUVET
Course au Comptoir Lausanne

les 14 et 20 septembre 1969
Départ : 7 heures
Prix : Fr. 12.— par personne
Inscriptions et renseignements,
tél. 9 65 07.

¦ ..iJIMH.l
On démonte

(c) Le Compioir du Val-de-Travers termi -
né, on a commencé le démontage , sur la
place de Longereuse, de la halle des fêtes
et de ses annexes.

Vers la création
d'une section hommes ?

(c) La Société fédérale de gymnastique ,
présidée par M. Germain Beuret , envisage
de créer une section • hommes ». Tous
ceux que cette initiative intéresse pourront
se retrouver, mardi prochain , à la halle
de gymnastique. Des indications y spront
données et des décisions vraisemblablement
prises. M. Bourquin, moniteu r des actifs ,
serait disposé à l'être aussi pour les hom-
mes.

Sortie de la gym
(c) Le comité de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique a décidé
d'organiser dimanche (en cas de beau
temps) un pique-nique aux Creuses sur
Fleurier.

Une soupe aux pois sera offerte aux
participants. Du j ambon à l'os sera débité
sur place et l'on organisera des jeux.

Le départ est fixé dans la matinée de-
vant l'hôtel de ville et la fête durera
jusqu 'en fin d'après-midi.

ORBE

M. André Mercier , maître-boulanger à
Orbe , est décédé récemment à l'âge de
56 ans. Appartenant à une famille de
la ville, le défunt possédait une affaire
commerciale florissante. C'est le pasteur
Morel qui a présidé la cérémonie funè-
bre et M. D. Fiaux, président honoraire
de la chorale d'Orbe, rappela la perte réel-
lement sensible que fait cette société, puis-
que M. Mercier fut pendant de très nom-
breuses années membre très actif et reçut
également l'insigne d'honoraire cantonal.

Décès d'un boulanaer
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Epicerie-Mercerie
Vins-Liqueurs

VAUCHER - VON BUREN
Service escompte SENJ
Livraisons à domicile

MÔTIERS '$¦ 917 27

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
. .  

¦ 
i . . .<

DU VAL-DE-TRAVERS

OFFICE COMMERCIAL
ET

MOULIN AGRICOLE
MÔTIERS Tél. 914 54

LOUP
de Rochefort

achète toujours meubles
en tout genre

Débarras de logements complets
CP (038) 6 50 55 410 76

E. BIELSER
Tél. 912 74 MÔTIERS

Quincaillerie
Cycles
Vélomoteurs

«RONY-JUNIOR » «VELOSOLEX »

i

Charles Schneeberger & Fils
2112 MÔTIERS

ENTREPRISE EN BÂTIMENTS
Maçonnerie-Carrelages

-
Peinture-Plâtrerie

Compte de chèques 20 7324 <~fi (038) 916 39

Boulangerie-Pâtisserie

i

R. BRUNISHOLZ
MÔTIERS $ 914 22

-

Coiffure pour dames

Heidy BROMBERGER
SALON FESTIVAL

MÔTIERS V 9 03 73

j
R. SOMMER

FRUITS - LÉGUMES

Service escompte SENJ

MÔTIERS 919 28

W. Gùthlin
2112 MÔTIERS

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
CONFISERIE

Tél. 914 25

COIFFURE MESSIEURS

Chez NINO
MÔTIERS $ 9 05 10

Boucherie -
charcuterie

0. HUGUENIN
Choix et qualité

Tél. 919 37 MÔTIERS

HÔTEL DE VILLE
MÔTIERS <P 914 34

Restauration soignée

Salles pour sociétés

ENTREPRISE EN BÂTIMENTS

ANGELO CARMINATI
MÔTIERS BÉTON ARMÉ
Tél. (038) 915 72 MAÇONNERIE

CARRELAGE
DALLES EN PLASTIQUE

Restaurant NATIONAL
M O T I E R S  Entièrement rénové

Salle pour banquets et sociétés
Cuisine mijotée par la patronne
Face au parking

Se recommande : famille Buffat. {P 9 0043

O CHAUFFAGES EN TOUS GENRES
v BRÛLEURS À MAZOUT
e FOURNEAUX À MAZOUT AVEC

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
• MONTAGE DE CITERNES TOUTES DIMENSIONS

Maison FATTON-DURIG
Tél. (038) 919 74 MÔTIERS
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Grâce à son origine naturelle « BLACKMINT »
est désaltérante et de qualité supérieure

Léon Boichard, Môtiers
Tél. (038) 914 69

Buffet de la Gare
MÔTIERS

Le rendez-vous des jeunes

Consommations
de 1er choix

G. ALLISSON

G A R A G E  - C A R R O S S E R I E

A. D U R I G
MÔTIERS Tél. 91607

Concessionnaire: ROOTES - HILLMAN - SUNBEAM
Entretien - Réparation de toutes marques

Prix forfai taires

Sellier - Tapissier
F. MULLER
MÔTIERS
Tél. 916 80

Môtiers. Eglise e. Prieuré Saint-Pierre. Photo D. Schelling, Fleurier.

Aujourd'hui, à la tombée de la nuit, les
fontaines de Môtiers, décorées dans
l'après-midi, seront illuminées aux chan-
delles et ce sera la fête populaire au
chef-lieu du Val-de-Travers.

D'un quartier à l'autre, on rivalise d'ingé-
niosité, de façon à parer ces fontaines de
décors originaux. Généralement, ils illus-
trent des thèmes d'une certaine naïveté
de bon aloi, mis en valeur par la lueur
vacillante et magique des bougies.

A„<quoi remonte cette tradition ? II s'agit
de l'entrée de Neuchâtel conservant son .
statut de principauté prussienne, dans la
Confédération helvétique, il y a cent cin-
quante-cinq ans.

Ce 12 septembre 1814, écrira Numa
Droz, est une date mémorable pour le
pays de Neuchâtel et n'aura pas d'égale,
au siècle passé, si ce n'est la révolution
de 1848.

Celle-ci brisa, en effet, les derniers liens
avec le roi Frédéric-Guillaume III, souve-
rain duquel les Neuchâtelois n'eurent du
reste pas trop à se plaindre.

Ce fut, d'ailleurs, non sans quelque réti-
cence que la Diète helvétique octroya la
double nationalité à Neuchâtel de prin-

1
;

cipauté prussienne et en même temps de
canton suisse.

A ce propos, Johannes Dieraurer, dans sa
remarquable histoire de la Confédération,
traduite par Auguste Reymond, s'exprime
de la manière suivante :

« II était impossible que Valais, Neuchâtel
et Genève vécussent d'une vie à part : la
nécessité s'imposait à eux d'entrer dans
la Confédération, non plus comme pays
alliés, puisque la constitution du 9 sep-
tembre 1.814 n'en reconnaissait plus, mais
à titre de vrais cantons et avec tous les
droits que conférait cette qualité.

» La demande de Neuchâtel commandait
une prudence particulière à cause de sa
situation équivoque dans laquelle la prin-
cipauté s'était engagée en se replaçant
sous la souveraineté de la Prusse.

» La Diète ignora le prince dans toutes
ses négociations. Elle n'entra en relations
qu'avec les représentants de Neuchâtel et
se contenta finalement de la déclaration
de Frédéric-Guillaume à teneur de laquelle
la principauté recevait pleins pouvoirs pour
se faire admettre dans la Confédération
et pourrait s'y comporter comme tous les
autres cantons dans les affaires fédé-
rales. »

\
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La révolte couve
Ainsi, le 12 septembre 1814 marqua-t-il
bien un pas décisif dans le statut politique
de notre petit pays. Bientôt, du reste, les
esprits s'échauffèrent et un vent de plus
grande liberté souffla.

En 1815 déjà, ce fut un trouble complet
au vallon. A la suite d'une méprise, on
avait annoncé qu'un corps de six mille
hommes, concentré à Pontarlier, allait
pénétrer dans le pays. Peu à peu, des
troubles graves se produisirent pour abou-
tir aux événements de 183 1 où le Val-de-
Travers prit la tête du mouvement répu-
blicain avec des hommes comme le doc-
teur Rcessinger, le docteur Petitipierre et
H. Dubois, de Buttes.

A Môtiers, ce fut le premier village où
l'on érigea un arbre de la liberté, et à
Buttes on proclama : « Nul ne peut servir
deux maîtres... »

¦

Si la Fête des Fontaines au chef-lieu du
vallon est généralement la plus courue,
car elle se trouve à proximité immédiate
des deux grands centres, Fleurier et Cou-
vet, celle de Buttes a toujours été bien
vivante elle aussi.

De Possena au Faubourg, de Derrière-Ville
à la Rue-Derrière, sur la place centrale du
village où l'on chante et danse le picoulet,
on conserve avec la même ferveur, depuis
longtemps, cette charmante tradition.

Ce sont d'ailleurs les deux seuls villages
du canton à commémorer l'anniversaire
du 12 septembre 1814, et cela est fort
regrettable en, raison de l'importance de
cette date dans les annales neuchâteloises.

G. D.

La fontaine de l'hôtel de ville.
I 

¦

: .
r.

La Fête des Fontaines 1814-1969
. .. . . .1

à Môtiers et à Buttes



1H 

B__B ______ ____B WmWM __\évolutio n de la matière
imposable à la Chaux-de-Fonds

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL COMMUNAL

Le volumineux rapport du Conseil
communal au Conseil général sur la
gestion de 1968, contient d'intéressants
renseignements qu'on ne saurait pas-
ser sous silence en raison de leur im-
portance.

Dans le cadre de sa gestion , l'auto-
rité executive s'exprime comme suit :
La situation économique de la ville a
été caractérisée en 1968 par le plein
emploi et l'industrie locale a su béné-
ficier de l'amélioration de la conjonc-
ture intervenue chez nos principaux
partenaires commerciaux. Il n'en de-
meure pas moins que l'objectivit é im-
pose qu'un certain nombre de réser-
ves soient émises. En effet , les varia-
tions du prix de l'or et peut-être un
changement de mode ont eu pour con-
séquence cie ralentir quelque peu les
activités des fabricants de boîtes or ;
d'autre part , l'industrie du cadran ren-
contre une forte concurrence étrangère ,
ce qui s'est traduit par un certain tas-
sement qui a conduit à la fermeture
et à la concentration d' entreprises de
cette branche. De plus, la succursale

de l'entreprise Benru s Watch Co de la
Chaux-de-Fonds, qui occupait en décem-
bre 1968, 177 personnes a annoncé la
décision de son siège central situé aux
Etats-Unis de cesser son activité dans
notre ville pour la poursuivre dans la
région lémanique. Toutes les démar-
ches entreprises aussi bien par le Con-
seil d'Etat que par l'autorité commu-
nale , sont demeurées vaines. Le Conseil
communal a mis sur pied une action
vigoureuse pour favoriser le placement
de cette main-d'œuvre dans les entre-
prises de la ville . L'arrêté du Conseil
fédéral du '28 février 1968, l imitant
et réduisant le nombre des travailleurs
étrangers sous contrôle et la rigueur
avec laquelle il a été appliqué dans
notre région ont empêché un certain
nombre d' industriels  de la place de
donner à leur entreprise le développe-
ment  que la croissance de celle-ci ava i t
exigé.

I.e rapport  sur les f inances  donn e
des indications concernant la matière
imposable.

-
1968 1967 Différence

A. Fortune effective des per- Fr. Fr. Er.
sonnes physiques 698 929 000 630 874000 +68 055 000
./. déductions autorisées . . 262 727 000 237 059 000 + 25 668 000
Fortune imposable . . . . 436 202000 393 815 000 +42 387 000
Fortune des personnes mo-
rales ; . . 239 321 000 221 927 000 +17 394 000
Fortune imposable totale . 675 523 000 615 742 000 + 59 781 000
B. Revenu effectif des per-
sonnes physiques 381 858 900 360 183 300 +21 675 600
./.déd. légales et sociales 91 471 200 89 649 300 + 1821 900
Revenu imposable . . .  . 290 387700 270 534 000 +19 853700
Revenu des personnes mo*
raies 16 193 800 15 315 200 + 878.600
Revenu imposable total . . 306 581 500 285 849 200 + 20 732 300

_7. Nombre de contribuables
1968 1967 Différence

Personnes physiques habitant la ville. . 22 924 23 055 —131
mineurs. . 1348 1305 + 4 3
externes. . '. . 755 766 — 11

sous-total 25 027 25 126 — 99
Personnes jtioJBles 685 666 + 19

Total 25 712. 25 792 — 80_________________________________

An sujet du passif de 124,7 m i l l i o n s ,
le rapport donne ces précisions : l'aug-
mentation du passif , soit la dette to-
tale , est de 2,300,000 fr , en nombre
rond ; elle est balancée par les mou-
vements suivants de l'actif : + 300,000
francs actif réel , + 2,000,000 fr . actif
indisponible. La dette est couverte jus-
qu 'au 59 % par l'actif réel ; le plus fort
rapport se situait à fin 1962 (86 %). Il
suit une courbe descendante par le fait
que la presque totalité des travaux que
nous entreprenons représente dés in-
vestissements nécessaires à l'équipe-
ment  de la ville.

Enf in , le Conseil communal termine
par cet appel à la collaboration : Les

taches devant lesquelles nous nous
trouvons pourront s'accomplir à l'ave-
nir dans la mesure où s'établira un
dialogue permanent entre les milieux
économiques , les organisations profes-
sionnelles et les pouvoirs publics. Une
évolution favorable se dessine dans ce
sens . Un climat de confiance et de
compréhension réciproques, fondé sur
des jugements positifs de valeur, doit
se développer toujours davantage entre
les responsables de l'économie et du
pouvoir politique. Le Conseil commu-
nal demeure ouvert à toutes les initia-
tives. Il renouvelle son offre d'appui
pour la conjugaison des forces et sa
médiation pour la conciliation des
intérêts.

Dire qu'on nous avuit promis
« la lune en plein midi »

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police a tenu , hier après-
midi , son audience hebdomadaire sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel , pré-
sident , qu'assistait Mme Danielle Pislor ,
commis au greffe.

UN GRAVE ACCIDENT ÉVOQUÉ
Le 1er mars, le prévenu, B. S., du Lo-

cle, circulait au volant de son automobile ,
les grands phares allumés sur la route
cantonale menant du Quartier à la Bré-
vine en tenant correctement sa droite. Ar-
rivé au lieu dit « la Forge > (il était
2J h 10) où la chaussée fait un dos d'âne,
il aperçut à environ 60 à 80 mètres,
dans la courbe à droite, masquée par
des remparts de neige de plus d'un mè-
tre , le second prévenu, le piéton P. B.,
qui cheminait sur la route.

Soudain , le piéton (qui avait bu quel-
ques bons verres dans les restaurants de
la Chaux-du-Milïeu) peut-être ébloui par
les grands phares, se mit à tituber. De-
vant ce comportement, l'automobiliste prit
le milieu de la route. Mais ayant freiné
un peu tardivement, il ne fut pas en me-
sure d'éviter le malheureux B. qui fut pro-
jeté sur le capot de l'automobile pour
tomber ensuite sur la chaussée. ' L'auto-
mobile s'est arrêtée dans un rempart de
neige à quelques mètres du piéton. L'in-
terrogatoire n'apporte pas de nouvelles pré-
cisions. B. ne se souvient que de la lu-
mière blanche des phares. Les thèses ne
concordent pas sur un point. L'automobi-
liste pense que le piéton se dirigeait vers
la Chaux-du-Milieu alors que ce dernier
est certain qu'il rentrait au Locle.

Le président, après avoir complété ses
dossiers, décide de renvoyer son jugement
à la huitaine prochaine.

TOUJOURS L'IVRESSE AU VOLANT
Un ressortissant italien , L. S., désirant

fêter son départ pour l'Italie, avait invité
quelques amis à trinquer. Les amis le
pressèrent (alors qu 'il désirait rentrer) d'al-
ler boire encore un verre dans un res-
taurant à l'ouest de la ville. S. ne sut
pas refuser. Il ne fut pas récompensé.
Alors qu'il circulait le long de la rue
du Temple dn des occupants de l'auto
se sentit mal. Le véhicule de S. obliqu a
sur la droite de la route. Cette manœu-
vre attira l'attention d'un agent. S. fut
soumis à une prise de sang qui accusait
1,37 à 1,57 grammes d'alcool dans le sang
alors que le sachet indiquait 1 %„ et le
breathalyser 1,40 %a. Le médecin concluait
à une ivresse moyenne. Le président a te-
nu compte que le prévenu s'est déplacé
d'Italie au Locle pou r comparaître de-
vant le tribunal. S. s'en tire donc avec
une amende de 120 fr. et au paiement
de 180 fr. de frais.

LE CHIEN CHASSEUR !
P. N., de Neuchâtel , est prévenu, alors

que la chasse était prohibée , d'avoir laissé
son chien de race setter irlandais chasser
le gibier dans les pâturages de la Tourne
où il a tué et dévoré un jeune chevreuil
à deux pas de la ferme Thomasset. N.
reconnaît les faits. C'est par négligence
que son chien a été lâché. Pour éviter une
nouvelle faute , son propriétaire eut la
sagesse de le tuer. Il payera une amende
de 20 fr. et autant de frais. L'indemnité
civile sera payés par l' assurance.

UNE AFFAIRE EMBROUILLÉE
Le 2 juin , le prévenu W. R. de Suisse

allemande (il ne sait pas un traître mot
de français) circulait avec sa voiture sur
la route de la Jaluse. Il dépassa un véhi-
cule conduit par un ressortissant espagnol .
F. V.-L., inculpé lui d'avoir déplacé sa
voiture à gauche pour ensuite obliquer

à droite dans une cour d' usine. Les deux
automobilistes sont inculpés, une collision
s'étant produite en rapport avec les fau -
tes commises.

Après l'interrogatoire des prévenus et
les plaidoiries des avocats, le juge renvoie
son jugement à une huitaine.

UNE AFFAIRE SE DÉGONFLE
Dans ses audiences du 8 mai et du

5 juin , le tribunal renvoyait pour complé-
ment de preuves deux ressortissantes ita-
liennes, une prévenue, l'autre plaignante
qui prétendait avoir été diffamée dans une
question où chacun tient à son « hon-
neur ». On nous promettait des preuves,
encore des preuves et même la « lune en
plein midi . ! Le président a libéré l'in-
culpée, faute de preuves.

C.

Ecolier malchanceux
(c) En début de semaine le jeune Jean-
Daniel Gurtner, âgé de 13 ans, est tombé
de sa bicyclette et s'est fait une plaie
au cuir chevelu contre un tas de bois
à la sortie du village.

Il a été transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Concours d'automne
de bétail

(c) C'est sur le nouvel emplacement , vers
la gare du Crêt, qu 'a eu lieu , jeudi ma-
tin, une expertise de bétail de la race
tachetée rouge et blanche. Une cinquan-
taine de bêtes avaient répondu aux con-
ditions exigées.

La marche du Mont-Racine a obtenu
l'appui de la Société du Mont-Racine

De notre correspondant :

Geste sympathique et symbolique en mê-
me temps, les organisateurs de la marche
du Mont-Racine , ont invité le président de
la Société des Amis du Mont-Racine, le
Dr Max-Henri Béguin de la Chaux-de-Fonds
à participer à leur marche en honneur au
travail inlassable que lui, son comité et
sa société remplissent pour la sauvegarde
de cette magnifique région des crêtes du
Jura neuchâtelo is.

Rappelons que la Société des Amis du
Mont-Racine compte un effectif de 1100
familles et qu'elle compte augmenter son
effectif jus qu'à 2000 familles à fin 1969.

En quelques mots, son activité consiste
à faire connaître et aimer le Mont-Racine
et les crêtes du Jura , à maintenir et déve-
lopper le tourisme pédestre, à protéger les
sites naturels , la faune et la flore et à
maintenir la beauté et la propreté des si-
tes.

La fondation de cette société remonte
à 1967 et depuis lors un travail impor-
tant a déjà été accompli. Des travaux
importants de reboisement ont été entre-
pris en accord avec les responsables de
nos forêts ; des murs de pâturages ont
été remis en état et font l'admiration de
tous ceux qui ont l'occasion de passer
sur les lieux. Tous ces travaux sont en-

trepri s par les membres de la société à
titre volontaire.

La société , dès qu 'elle eut pris connais-
sance des projets du H.C. Montmoll in-
Corcelles pour la marche du Mont-Racine
donna son appui à l'entreprise. Elle re-
mettra à chaque participant un petit ca-
deau souvenir en plus de la distinction
offerte par les organisateurs. De plus les
membres de la Société du Mont-Racine
bénéficieront tous d'une réduction de 1 fr.
sur la finance d'inscription.

Concernant la marche , tous les rensei-
gnements et programmes pourront être de-
mandés à M. Jean-Louis Glauser , 2205
Montmollin , tél. '8.28.17 et 8.37.83. Le
prix de l'inscription est de 9 fr. par per-
sonne et 7 fr. pour les enfants .

Jusqu'à la fin de
l'année scolaire

(c) La remplaçante actuelle de la petite
classe , Mme José Skartsounis , a accepté
de rester en fonction jusqu 'à la fin de
l' année scolaire , soit jusqu 'à Pâques. Une
telle décision ne saurait être que favora-
ble à la continuité de l' enseignement et au
bien des élèves.

TÊTE-DE-RAN

Le Ski-club à la corvée
de bois

(c) Lors du dernier week-end , une joyeuse
équipe de membres du Ski-club Tête-de-
Ran s'est retrouvée au chalet de Tête-de-
Ran. La corvée de bois étai t inscrite au
programme. De nombreux stères de bois
ont été sciés, bûches , entassés, en prévi -
sion des hivers à venir dans une ambian-
ce fort sympathique.

• AU LOCLE
CINÉMAS, — Lux, 20 h 30 : Le Gendar-

me de Saint-Tropez.
Casino, 20 h 30 : Drôle de drame.

EXPOSITIONS. — Centrexpo : Tendances
de la jeune photograp hie française.
Musée des Beaux-Arts : Gravures ; hom-
mage à l'Atelier Lacourièrc.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanences médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

C'était en septembre, il y a 50 ans
BILLET LOCLOIS

La «r der des der » ou si vous ai-
mez mieux la guerre de 1914 à 1918
était terminée dep uis 10 mois mais
notre ravitaillement normal était long
à venir. Si dès le premier septembre
les cartes de pain et de farine étaient
supprimées (celle de beurre dès le
1er octobre) celles du fromage subsis-
taient en raison de la... sécheresse.
Le 1er septembre, la « Feuille d'Avis
des Montagnes », fondée en 1806
par Philippe Courvoisier et ayant
appartenu durant 113 ans à la mê-
me famil le  d'éditeurs , les Courvoi-
sier , est reprise par Michel-Louis
Oderbolz, jusqu 'à présent , directetv
et rédacteur du Journal d'Yverdon.
La bonne vieille feuille annonce
« qu'elle restera neutre, sans aucune
tendance, ne poursuivant qu'un but :
apporter son modeste concours au
bien public et renseigner ses lec-
teurs ».

Les coiffeurs augmentent leurs ta-
rifs pour répondre aux revendica-
tions de leur personnel.

Le 3, im incendie détruit le rural
et le restaurant Dubois aux Combes .

Notre tapin et garde-police loclois
« Flacdall » (Emile Uebelliardt) rem-
porte à Biberist au concours inter-

cantonal de tambours la 5me cou-
ronne sur près de 200 participants.

Les 2 et 3 septembre , le Grand
conseil vote 800,000 f r .  pou r favo-
riser la construction et pour combattre
le chômage. Il admet de modifier
les attributions du département de
l'industrie et de l'agriculture à la de-
mande du Conseil d'Etat. Du bœuf
première qualité ? On l'obtenait pour
2 à 2 f r .  80 le demi-kilo dans les
boucheries et un bon vin rouge de
table , chez l'épicier pour 1 f r .  20
le litre. La Société d' embellissement
lance une souscription pou r complé-
ter le jeu des cloches locloises par
l' achat d'une cinquième cloche pour
le temple français (La Paix) et le
remplacement de la cloche du temple
allemand par  « La Concorde ».

A la foire de septembre 120 porcs
et 30 pièces de gros bétail occupent
la rue du Pont. Prix en baisse en
raison de la sécheresse. Les Loclois
de plus de soixante ans se souvien-
nent encore de /'« af fa ire  de la Ca-
sern e » (aujourd'hui démolie). Le Lo-
clois Véro prévenu d'avoir, pour sa-
tisfaire les passions d'autrui attenté
aux mœurs en prêtant son domicile

à des gens peu vertueux a passé en
Cour d'assises qui l'a acquitté !

On manquait encore de combus-
tibles noirs. J. -M. Granges of f ra i t
alors une spécialité de déchets de
fayard qui, disait-il, remplaçaient
avantageusement le « noir » /

La meilleure nouvelle de l'année :
l'annonce pour le 1er octobre de la
journée de 8 heures !

Les cinq premiers jours de la se-
maine, l'horaire était le suivant : de
7 à 11 h 45, l'après-midi de 1 h
30 à 6 heures et le samedi de 7 à
l l  h 45.

Du 20 au 21, la neige a saupoudré
les hauteurs après une période tro-
pi cale ; c'était wi sale coup !

C'est en septembre encore que U
Conseil communal a pris connaissan-
ce de l' esquisse définitive du pein-
tre Bieler pour la décoration de l'hô-
tel de ville :« Les hommes ont di-
visé le cours du soleil et déterminé
les heures ». Le feu  vert a été donné
à l' artiste pour l'agrandissement de
son esquisse sur grands cartons qui
seront f ixés  à la façade pour un
nouvel examen avant la confection
murale de la fresque.

 ̂
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Le tribunal de police a tenu séance hier
sous la présidence de M. Daniel Blaser ,
assisté du greffier , Marie-José Fivaz.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 10 septembre

NAISSANCES. — Domon, Christophe,
fils de Jean-Etienne-Ema, régleur, et de
Monique, née Bernhard. Scherrer, Séverine-
Christiane, fille de Roger-André-Jacques,
plâtrier-peintre, et d'Yvette-Louise-Ginette,
née Courtot. Jacot .Patricia, fille d'Edouard,
agriculteur, et de Ruth-Hélène, née Gre-
tillat. Santinello , Monia, fille de Giuseppe,
avivent et de Maria-Grazia, née Riganelli.
Hug, Jean-Marc, fils de Karl, mécanicien
et de Monique-Claude, née Kastli. To-
ma , Dominique-Mairia , fille d'Antonio-Ro-
sario , cordonnier et de Sara , née Todeschi-
ni.

PROMESSES DE MARIAGE.  — Rérat ,
Claude-Louis, peintre, et Perret-Gentil-dit-
Maillard , Jacqueline.

DÉCÈS. — Hadorn, Frédéric, ébéniste,
né en 1877, veuf d'Alice-Viotorine, née
Claude, dom. Promenade 8. L'enfant Do-
mon, Christophe, né en 1969, dom. Bl-Cen-
drars 7.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 11 septembre

Promesses de mariage : Fridelancc , René-
Fernand, étudiant et Monnin , Nicole-Jean-
ne ; Millasson, Joseph-Louis, ouvrier d'usi-
ne et Stoll, Marguerite-Yvonne ; Horowicz,
André-Jacob, commerçant, et Bourquin,
Germaine. ,

Décès : Wutrich, née Ischi, Frieda, mé-
nagère, née le 2 février 1897, veuve de
Wutrich, Max, dom. Nord 171 ; Jornod ,
Louis Numà, gérant, né le 2 mai 1905,
époux de Hélène-Elisa, née Payot, dom.
Saint-Sulpice (NE) ; Rochat, née Steg-
mann, Marie-Mathilde, ménagère, née le
22 décembre 1881, épouse de Rochat, Paul-
Jules, dom. A. M. Piaget 67 ; Aebi, Char-
les-Gustave, né le 23 avril 1912, époux de
Klara, née Scheidegger, dom. Jt. Droz 9.

L. Z., de la Chaux-de-Fonds, purgera
dix jours d'emprisonnement et paiera 50 fr.
d'amende, ainsi que les frais , pour infrac-
tion à la L.CR. et à l'O.C.R.

En outre , le tribun al a condamné L. Z.,
de la Chaux-de-Fonds, prévenu de vol, à
trois jours d'arrêts, avec sursis pendan t
deux ans.

Pour sa part, F. C.-A., de la Chaux-de-
Fonds, a également été condamné pour
voies de fait, à 100 fr. d'amende (avec
radiation dans un an du casier judiciaire) ,
plus 20 fr. de frais.

W. S., de Chézard, paiera une amende
de 20 fr., plus 20 fr. de frais , pour in-
fraction au règlement communal des eaux
et du gaz de la Chaux-de-Fonds.

Enfin , le tribunal a condamné W. S., de
la Chaux-de-Fonds, à 30 fr . d'amende et
à 20 fr. de frais . Celui-ci était prévenu
d'infraction à la L.C.R./A.C.F. sur les véhi-
cules automobiles et remorques agricoles ,
les machines de travail industrielles et les
véhicules spéciaux.

Trois collisions
¦;t

Hier matin à 7 h, M. J.-F., de la Chaux-
de-Fonds, circulait rue Volta en direction
de la rue Jardinière. En s'engageant sur
cette artère, il n'a pas accordé la priorité
à l'auto que conduisait M. J.-J. B, de la
Chaux-de-Fonds également , qui arrivait de
l'ouest. Dégâts.

A 10 h 40, M. L.-J., qui conduisait un
trolleybus sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, a été surpris par la ma-
nœuvre d'un automobiliste qui le précé-
dait. Celui-ci, M. R.-C, de Roche (BE), a
freiné brutalement à quinze mètres d'un
feu qui passait à l'orange. Le trolleybus a
embouti l'arrière de l'auto.

A 14 h, M. F.-M., de Givisiez (Fr), mon-
tait la rue du Grenier. Il n'a pas vu le
stop de la rue du Manège et son auto a
heurté celle que conduisait Mlle H. C, de
la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Au tribunal de police
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A son avis: «la petite fleur , c'est la fraîcheur!»
La petite fleur YOPLAIT,bien sûr! YOPLAIT :
yogourts, desserts et fromages frais fabriqués en
Suisse. Naturellement fait, naturellement frais
YOPLAIT 2>
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Les instructeurs expliquent. On reconnaît notamment M. Denis Hirt (président du Conseil général du
Locle) sur notre photo de gauche, et M. Joseph Zosso, à droite. (Avipress - R. Cy)

Les cours 1969 de la protection civile du
Locle ont commencé hier au centre com-
munal d'instruction du Col-des-Roches.
Cette première journée réunissait 21 sa-
peurs-pompiers , 6 pionniers et dix sanitai-
res, lesquels étaient dirigés par cinq ins-
tructeurs , MM. Denis Hirt , Roland Schnet-
zer, Michel Vermot , Charles Vermot et
Georges Perrenoud. Ce cours de deux jours
(qui complète les trois jours déjà effec-
tués l'année dernière) est placé sous la di-
rection du chef local , M. Paul Zurcher ,
assisté de MM. Joseph Zosso, conseiller
i

technique, Roland Ducommun, comptable
et Georges Langmeier, matériel.

Grâce au temps magnifique et à l'excel-
lente ambiance qui a régné, cette journée
de jeudi a été une parfaite réussite et les
responsables se sont déclarés très satisfaits
du travail accompli.

Deux autres cours de perfectionnement
se dérouleront encore cette année, les 18
et 19 septembre, (second groupe des pion-
niers , des sapeurs-pompiers et des sanitai-
res) et les 25 et 26 du même mois, pour
les gardes d'immeubles. A partir de l'an-
née prochaine , l'instruction des différentes

classes se fera en une seule fois et non
plus en deux fois comme c'est le cas ac-
tuellement.

Dans un proche avenir, cet automne ,
l'état-major de .la protection civile du Lo-
cle prendra possession de son poste de
commandement situé au sous-sol de l'im-
meuble Le Corbusier 18-18a. Cette nouvel-
le réalisation démontre bien le sérieux avec
lequel les autorités locloises ont étudié le
problème. De l'avis général , la MèreCom-
mune des montagnes est à l'avant-garde
de la protection civile dans le canton de
Neuchâtel.

Trente-sept hommes suivent les
cours de lu protection civile "

w*.
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Déjà les vacances

d'automne
(c) Selon une tradition bien établie, les
vacances d'automne auront lieu pou r les
classes des Petits-Ponts et de Brot-Dessus
en septembre soit du lundi 15 au samedi
27, avec rentrée le 29. Si ces vacances
sont fixées si tôt, c'est pour permettre aux
grands élèves d'aider leurs parents à ter-
miner les regains et à moissonner. Souhai-
tons un temps propice à chacun.

PROMESSES DE MARIAGE : Nuss-
baum, François-André, secrétaire d'exploi-
tation PTT, et Imfeld, Marianna-Angelika :
Millasson, Joseph-Louis, ouvrier d'usine, et
Stoll, Marguerite-Yvonne.

NAISSANCE : Casciotta, Françoise, fille
de Sergio, mécanicien, et de Silvana née
Castellani. -

Etat civil du Locle
9 septembre 1969



--.-..MIGROS
cherche

pour ses succursales de Neuchâtel e) pour
le laboratoire de boucherie de ses entre-
pôts de Marin :

garçons de plot
bouchers
désosseurs

Places stables, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société Coopérative Migros-Neuchâtel, dépt
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

cherche pour son bureau régional à
Schwerzenbach, près de Zurich, une

SECRÉTAIRE
¦

au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, possédant bien les langues
française et anglaise.
Son activité comprend la correspon-
dance ainsi que différents travaux de
bureau se rapportant directement à la
vente de nos produits en acier.
Nous offrons à notre future collabo-
ratrice uu travail varié, indépendant,
au sein d'un petit groupe jeune et
dynamique, ainsi que la possibilité de
parfaire ses connaissances de la langue
allemande.
Prière de faire parvenir offres de ser-
vice ou de téléphoner à
NOTZ & CO S.A.
Service du personnel
Route de Morat 65
2501 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22.
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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.

_______!
___a_fi9_._______

I I I  
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Fabrique de cadrans
Département B
2016 Cortaillod
Tél. (038) 6 4150

¦ 
.
¦

cherche, pour entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir,

PERSONNEL
FÉMININ
Suissesses ou étrangères avec permis C ou
hors plafonnement.

Nous assurons une bonne formation aux per-
sonnes ne connaissant pas la partie.

Prièr e de faire offres ou de se présenter.

engage :
i

boulangers -pâtissiers
boulangers
personnel féminin
et masculin

pour les dépt. fabrication, emballage
et expédition.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

V

Cantine à disposition.
; '' i

Les intéressés sont priés de se présen-
ter au bureau de la boulangerie
JOWA S. A., avenue des Pâquiers 3,
Saint-Biaise. Tél. (038) 3 27 01.

Entreprise commerciale (automobile)
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour un poste stable de première importance.

Exigences : Sténodactylo français/allemand.
Grande expérience du travail de
bureau.
Sens de l'organisation et initia-
tive.
Aimant le contact avec la clientèle
et les relations extérieures.
Capable de traiter seule les problè-
mes administratifs internes et tout
ce qui concerne le personnel et les
salaires.
Compétence pour contrôle des en-
caissements et des commandes.
Bonne moralité et conscience pro-
fessionnelle minutieuse.

Conditions : Bon salaire adapté.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Très bonne ambiance de travail.

i Temps d'essai prévu pour adapta-
tion.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres LT 2228 au bureau du
journal, avec photographie, curriculum vitae,
références et copies de certificats.

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

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

MÉCANICIEN-MONTEUR
.

expérimenté, de langue maternelle française ou
allemande avec connaissances de la deuxième
langu e 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.

Restaurant BEAU-RIVAGE, Neuchâtel
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

SOMMELIER (ÈRE)
pour la restauration , capable de faire des flam-
bés et la restauration "k la carte.

SOMMELIÈRE (1ER)
pour son café et service sur assiette.

SAUCIER QUALIFIÉ
Places à l'année.
Faire offres ou téléphoner à la direction :
tél. 5 47 65.

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

par «
MAKIE-ANTOT1VETTE DE HDOUtlS

Tomy Cliff fut le dernier à se séparer de la jeune
fille. Il prolongea autant qu'il put le moment des
adieux , bavardant avec elle en anglais devant la porte.

— Goodl bye, dear ! Good bye ! Téléphonez bientôt !
Vous savez que je ne puis rester longtemps sans vous
voir.

U voulut l'attirer contre lui d'un geste brusque, mais
elle le repoussa gentiment, et il s'écarta d'elle avec
confusion.

— Je vous aime bien, Tomy, mais vous êtes trop
entreprenant, fit-elle avec un sourire. Passez me voir
à la maison d'éditions un de ces jours. Bye, Bye !

Un long moment elle le regarda marcher à longues
enjambées puis disparaître derrière les maisons basses.
Puis elle releva de la main les cheveux qui formaient
des mèches folles sur son front et poussa un soupir
de contentement.

— Cest un chic type, murmura-t-elle. Dommage
qu'il soit Américain 1

CHAPITRE II
Séverine se leva le lendemain assez tard et vint re-

joindre ses parents dians la salle à manger où ils pre-
naient leur petit déjeuner. C'était dimanche, et Mme
Duchamp pensa avec satisfaction qu'elle aurait devant
elle toute la journée pour sonder discrètement la pen-
sée et le cœur de sa fille.

— Eh bien, ma chérie, s'écria-t-elle, quelle impres-
sion gardes-tu de la réunion d'hier ?

ÉDITIONS DES REMPARTS. LYON

Séverine embrassa sa mère avec effusion, liberté qui
avait toujours choqué l'honorable M. Kossé et sa fem-
me, très attachés aux convenances.

— Tout à fait réussie, maman. Elle restera pour moi
un très agréable souvenir.

— Assieds-toi un moment près de nous, mon en-
fant, dit M. Duchamp, l'air sérieux. Nous tenons à te
dire que nous avons trouvé tes amis sympathiques,
bien que passablement bruyants.

— Ils ont été, eux aussi , ravis de votre accueil, et
je vous en suis moi-même très reconnaissante. C'est un
bonheur , croyez-le, de se sentir chez soi dans la mai-
son de ses parents et de voir qu'on peut y accueillir
ceux de sa génération.

— Nous le voulions ainsi, fit Mme Duchamp, me-
surant attentivement ses paroles. Plusieurs de ces j eu-
nes gens m'ont fait excellente impression, et je suis
prête à faire de l'un d'eux mon gendre, le jour où tu
nous le désigneras. Cependant, si je ne me trompe,
tous appartiennent à un milieu littéraire, et même cos-
mopolite. Dans la liste que tu nous as soumise, nous
n 'avons remarqué, ton père et moi, aucun nom qui
fasse partie de notre monde industriel , et nous l'avons
regretté.

— Cependant , s'empressa d'ajouter M. Duchamp, si
parmi ces garçons il en était un pour lequel tu éprouves
un penchant sérieux, je répète que nous serions dispo-
sés à te laisser plaider ta cause, mon enfant.

Séverine les arrêta d'un geste et d'un sourire.
— Ne vous fatiguez pas à me questionner, je vous

en supplie. Le jour où j 'aimerai, ne serez-vous pas les
premiers avertis ?

— Nous t'avons toujours laissée libre, tu le sais.
Parmi ces jeunes gens qui semblent te trouver à leur
goût, et t'entourer de façon visible, il doit bien y en
avoir un qui te plaît particulièrement et avec lequel
tu aimerais lier ta vie ?

Séverine soupira longuement.
— Non, papa, et c'est ce qui m'inquiète. Puisque

vous insistez, je vous avoue que je n'éprouve pour au-
cun d'eux ce qui s'appelle de l'amour. En somme, je
me demande souvent quelle sorte de fille je suis. Je
n'appartiens à aucun pays. Je suis Française parce que
je suis votre fille, et aussi parce que j 'admire tout ce
que vous m'avez dit de la France, mais je suis née à
Tokio et j'y ai passé ma jeunesse, et pourtant je ne
suis pas Japonaise. Je suis entourée d'Anglais et d'Amé-
ricains, dlont je parle parfaitement la langue, et,
bien qu'ils soient mes amis, je n'ai presque rien de
commun avec eux. Les compatriotes que je rencontre
me charment d'un côté et me choquent de l'autre.
Tous ces garçons me plaisent, je suis contente en leur
compagnie, mais ils ne m'inspirent que de la sympa-
thie, et je m'en sens malheureuse.

Mme Duchamp eut un mouvement de surprise :
— Malheureuse, toi, ma petite fille ? Alors que nous

faisons de notre i mieux pour que tu connaisses le bon-
heur ?

— Ce n'est pas votre faute et je m'en veux de par-
ler ainsi, mais il faut me comprendre, maman. Je n'ai
ja mais connu que le Japon, et les parents que j'aime
y sont arrivés de l'Occident avec des conceptions, une
manière de vivre et des goûts différents de ceux qui
existent dans mon entourage. Je suis liée à vous deux
par le sang et la tendresse, mais j'ai reçu une éduca-
tion extrême-orientale. D'autres principes que les vô-
tres m'ont été enseignés, et je suis parfois terriblement
déroutée et désemparée.

Mme Duchamp saisit dans ses mains celles de sa
fille et les serra avec affection :

— Ma petite enfant , nous t'avons pourtant fait sui-
vre pendant trois ans les cours des religieuses fran-
çaises, où tu t'es trouvée en contact avec des maîtres
et des élèves cie ta race I

— Oui , mais j'ai passé dix années à l'école et qua-
tre à l'Université où je n'ai rencontré que des Japonais.
Ensuite vous m'avez procuré cette situation de traduc-
trice aux Editions Kawa. Je m'y plais beaucoup, mais

j y suis le plus souvent en rapport avec des Américains
ou des Anglais, et mon grand patron a la peau jaune.
Vous avez fait de votre fille, sans y penser, une tour
de Babel !

— Ma pauvre petite !
Séverine éclata d'un rire jeune et léger :
— Allons, ne vous chagrinez pas. Je suis comme j e

suis et vous n'y pouvez rien. Mais ne me pressez pas
de choisir un mari parmi ceux que vous croyez être
mes admirateurs, ce ne sont que des camarades. Nous
sympathisons, nous rions de bon cœur ensemble, mais
nous ne songeons nullement à nous engager pour la
vie.

— Pourtant, ma petite fille, il faudra bien que tu
te maries I dit M. Duchamp.

— Nous avons précisément à ce sujet quelque chose
d'important à te dire, continua sa femme avec em-
barras.

Séverine s'échappa en riant.
— Vous le ferez ce soir, chers bavards que vous

êtes. Je dois achever ma toilette et partir pour la ville.
J'y ai rendez-vous avec Yves Lemarquois et quelques
autres garçons et filles. Nous devons aller au cinéma
ensemble.

— Mais où déjeuneras-tu ?
— A « La maison Shido », le restaurant français.

C'est Yves qui régale !
La jeune fille fit glisser la cloison et la referma vi-

vement. Dès qu'elle eut disparu, M. et Mme Duchamp
se regardèrent :

— Qu'allons-nous faire de cette enfant ? soupira
l'associé de l'honorable M. Kossé.

— Et moi qui la voyais déjà l'épouse de Kimura !
murmura sa compagne.

— Il n 'y a pas un instant à perdre , reprit énergi-
quement M. Duchamp. Il faut que nous lui parlions ce
soir de cette demande en mariage...

(A suivre)
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PRODUITS PERFECTONE S. A.

Fabrique d'appareils électro-mécaniques
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

ÉLECTRONICIENS
pour ses départements Contrôle et Fabrication.

Faire offres à PRODUITS PERFECTONE S. A.,
rue de Morat 7, 2500 BIENNE, ou par téléphone
(032) 3 09 34 (interne 39).

-_ 
"

to _ ¦ . .

''
" 

- . .. : ¦

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

Notre département « OPÉRATION »
cherche plusieurs

opérateurs-
mécaniciens

pour la surveillance des installations de raffinage
(travail en équipes — service continu). Nous deman-
dons un certificat de capacité en mécanique ou une
expérience équivalente, une bonne connaissance du
français, âge 25 à 35 ans, nationalité suisse ou étran-
gers hors plafonnement.

Les personnes engagées bénéficieront de la form ation
qui leur sera nécessaire pour compléter leurs connais-
sances ou les adapter aux exigences du poste. En
outre, elles disposeront d'un emploi stable et jouiront
des avantages de la grande entreprise.

Les intéressés sont invités à nous demander une for-
mule d'inscription en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245), ou en adressant le talon ci-dessous à
notre département du personnel.

Nom et prénom : FAN

Poste : OPÉRATEUR - MÉCANICIEN

Adresse :

Age :

Nationalité :

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans les
centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
le Landeron, des

monteurs électriciens
monteur en courant faible

m • •Wmécaniciens
serruriers mécaniciens

ainsi que du
ï 

¦ 
.... : -

personnel spécialisé de
professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à

P. Masset, de la maison HASLER S.A., Central
' téléphone de Neuchâtel, tél. (038) 5 39 94.
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cherchons |
pour notre

CENTRE DE PRODUCTION
S D'HORLOGERIE à PRILLT-RENENS

I HORLOGER
I RÉGLEUSES
j i NOUS OFFRONS :
i i places stables, bien rétribuées
| avantages sociaux actuels

transport du personnel
y semaine de 5 jours

Les candidats de nationalité suisse ou
! en possession d'un permis C ou « hors

>H plafonnement » sont priés de se pré-
] senter.

Depraz-Faure
i Route de Genève 79 - Tél. 24 47 80

LAUgANNE
j •¦ yr> m



M. Arthur Villard s'en prend
au général Westmoreland

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Une violente attaque contre le général
américain Westmoreland, chef de l'état-
major général de l'année américaine en
visite en Suisse jusqu'à dimanche, a été
faite hier matin ou Grand conseil bernois
par M. Arthur V_la_d (soc., Bienne) lors
de l'examen du rapport de gestion de la
direction de la police cantonale.

Constatant que certains milieux suisses,
notamment zuricois — M. Villard faisait
allusion à l'initiative Schwarzenbach —
menaient campagne contre les travailleurs
étrangers, le député biennois a déclaré
qu'il était pour le moins surprenant que
le département fédéral militaire promène
«ce criminel de guerre » devant nos sol-
dats. Cette attaque a passé presque inaper-
çue devant le Grand conseil qui repren-
dra hindi l'examen du rapport de ges-
tion.

UNE LONGUE DISC USSION
« La qualification des candidats joue de

plus en , plus un rôle prépondérant dans
l'élection des juges à la Cour suprême >,
a déclaré M. Kraehenbuehl, député radical
de langue allemande en développant sa
motion proposant la création d'une com-
mission préconsultative chargée de prépa-
rer les dossiers de ces élections. Tout en
garantissant une représentation équitable du
Jura au sein de la Cour suprême, cette
commission aurait pour mandat d'étudier
les candidatures reçues à la suite d'une
mise au concours publique et de présen-
ter des propositions au Conseil exécutif
à l'intention du Grand conseil, devait ajou-
ter M. K'raehenbuehl.

Dans sa réponse, M. Jaberg, directeur
de la justice, a contesté ces allégations en
précisan t que si la commission ne rete-

nait pas comme candidat l'un des juristes
présentés par un parti, il s'ensuivrait une
situation qu'il a qualifiée d'anarchique. Il
pense en effet que le parti qui se sen-
tirait lésé ne manquerait pas l'occasion
de se venger lors de la prochaine occa-
sion.

« La méthode actuelle, a-t-il conclu, don-
ne entière satisfaction. » Dans son vote
final , le Grand conseil s'est rallié à la
proposition du gouvernement et a refusé
après un long débat la motion radicale.

En outre, le Grand conseil a adopté
les rapports de gestion des directions de
la justice et de la police et accepté quel-
ques crédits supplémentaires en faveur de
la direction de la justice.

M.-G. CHBLNIQUE

Bienne compte 58 nouveaux bacheliers
De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi, les nouveaux

bacheliers du gymnase français de Bien-
ne étaient réunis en la salle Farel à l'oc-
casion de la fête des promotions. Les invi-
tés furent salués par M. Blanc, directeur ,
qui rappela que 60 candidats se sont pré-
sentés aux examens finals et que l'un
d'eux a obtenu 64 points sur un maxi-
mum de 66, et deux autres 62 points.
Deux échecs ont été enregistrés. De plus
en plus, le gymnase français devient une
institution extra-régionale puisqu 'il abrite
des élèves de toute la région.

Le gymnase alémanique compte actuelle-
ment 55 candidats au diplôme.

Voici les nouveaux bacheliers :
PREMIÈRE SUPÉRIEURE A

Type A : 1. Bourquin Jean-Denis, Bien-
ne ; 2. Do'ivo Jean-Michel, Bienne ; 3. Du-
bois Philippe Bienne ; 4. Gerber Paul. Les
Reussillès ; 5. Hêche Raymond, Gléresse ;
6. Lévy Guy, Evilard ; 8. Perrin Jean-
Marc, Bienne ; 9. Stahli Mireille , Trame-
lan.

Type B avec anglais : 10. von Arx Ro-
main, Bienne ; 11. Bassin Jean-Claude, Re-
convilier ; 12. Broglin Françoise, Trame-
lan ; 13. Farine Andrée, Bienne ; 14. Fré-
sard Marianne , Evilard ; 15. Juillerat An-
drée, Tramelan ; 16. Junod Roland, Evi-
lard; 17. Jutzeler Jacqueline, Bienne ; 18.
Léchot Jean-Philippe, Court ; 19 Sickert
Anne, Macolin ; 20. Steiner Olivier, Bien-
ne ; 21. Wuthrich Pascale, Bienne.

PREMIÈRE SUPÉRIEURE B
Type B (candidats 22-24, 31 avec italien,

les autres avec anglais) : 22. Chèvre Fran-
çoise, Roches ; 23. Favre Eliane, Saint-
lmier ; 24. Geneux Yvette, Bienne ; 25.
Minder Anne-Lise, .Courtelary ; 26. Mill-
ier Marianne, Moutier ; 27. Pauk Herbert,

cOCavannes ; 28. Rusterholz Eric, Redonvi-
lier;. 29. Schneider Jacques, Ipsach ; 30.
Selz Muriel , Bienne ; 31. Trezevant Fran-
çoise;' Bienne ; 32. Vuilleumier Yvan, Bien-¦ ne. ' *v. ¦¦-*»»'

TYPE C: 33. Rais Jean-Claude, Deïé-
mont ; 34. Richon Yves, Bévilard ; 36.
Tarchini Claudio, Malleray ; 37. Tripet
Jean-François, Bienne ; 38. Villars Jacques,
Tavannes ; 39. Villeneuve Jean-Marc, Bé-
vilard.

PREMIÈRE SUPÉRIEURE C
Type C : 40. Ammann Claude, Bienne ;

41. Blanc Pierre-Alain, Bienne ; 42. Boil-
lat Francis, Sonceboz ; 43. Bouille André,
Nidau) ; 44. Biil_fle_ (Pierre, Tramelan ;
45. Evard Jean-Luc Bienne ; 46. Furrer
Jiirg, Courrendlin ; 47. Geiser Martin,

Pierre Buhler, de Tramelan, qui
a' obtenu 64 points sur 66.

, (Avipress - adg archives)
il:.. :._=.' _ .

Bienne ; 48. Gobât Geneviève, Crémines ;
49. Gosteli Anne-Marie, Sonceboz ; 50. Graf
Jean-Daniel , Bienne ; 51. Hirsbrunner Béat
Moutier ; 52. Hirschi Eric, Moutier ; 53.
Kleiber Marthe, Moutier ; 54. Maeder Pier-
re, Tavannes ; 55. Margot Pierre-André,
Deïémont ; 56. Mischler Stéphane, Bienne;
57. Moeri Jeanine, Orvin ; 58. Montandon
Gérald, Malleray ; 59. Oppliger Kurt , Bé-
vilard ; 60. Zôllig Danilo, Tavannes.

PRIX DISTRIBUÉS
Prix d'excellence (certificat de maturité

avec mention « très bien _ ) .  Françoise
Chèvre 1 ' sb ; Claudio Tarchini 1 se ;
Pierre Buhler 1 se.

PRIX DE GYMNASTIQUE (lr rang au
concours EPGS 1969) : Pierre-Alain Dia-
con 3 a.

PRIX D'ORGANISATION (élaboration
du journal de la soirée 1969) : Philippe
Jeanneret 2 c.

Prix d'art dramatique (soirée du gymna-
se 1969) : Martine Schaya 1 b ; Jean-
François Jobin 1 a.

M. Freddy Landry, professeur et criti-
que parla ensuite du « Cinéma en tran-
ses » . La remise des certificats de maturité
la distribution des prix mirent fin à cette
imposante cérémonie qui fut agrémentée
par les productions de M. Yvan Vuilleu-
mier à l'orgue et un ensemble composé
de Martine Schaya, Françoise Chèvre,
Françoise Muller, Ariette Winkler , Francis
Marchino et Claude Amann qui interprétè-
rent le concerto pour deux pianos et orches-
tres en do mineur BWV de J.-S. Bach.

Ouvrier grièvement
blessé

PORRENTRUY

(c) M. André Correvon, de Lausanne, âge
de 41 ans, employé CFF, qui procédait à
des travaux sur une ligne à proximité de
Porrentruy, a fait hier une chute de 3 m
et s'est cassé la colonne vertébrale. Il a
été hospitalisé à Porrentruy.

Assemblée municipale
rapidement liquidée

MOUTIER

(c) L'importante assemblée municipale de
. Moutier a été liquidée en moins de 50
minutes. Deux cent treize citoyens, parmi
lesquels de nombreuses femmes, assistaient
hier soir à cette assemblée communale.
Tous les points inscrits à l'ordre du jour
furent acceptés, soit : ventes de terrains ;
crédit de 89,000 fr. pour l'étude d'une
station d'épuration des eaux ; achat d'une
remorque avec matériel pour lutter contre
la pollution des hydrocarbures ; raccorde-
ment au collecteur de la rue Neuve au
canal du Moulin ; votation d'un crédit
d'un million de francs afin de permettre
au caissier municipal de passer les pério-
des creuses.

Saignelégier : le 19me court
de tennis construit au Jura

Le nouveau court de Saignelégier.
(Avipress - Bévi)

Depuis quelques semaines, le Jura
compte un nouveau court de tennis,
le dix-neuvième. I l a été construit à
Saignelégier, sous l'impulsion de M. Hu-
go Marini: Ainsi, le chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes compte une attraction
de plus pour les touristes.

Le Jura comptait jusqu'à présent
neuf clubs de tennis : à Mont-Soleil ,
la Neuveville, Porrentruy, Tavannes.
Tramelan, Choindez - Courrendlin, Deïé-
mont, Moutier et Bévilard. Cinq cents
joueurs environ pratiquent ce sport
dans le Jura.

LES TÉLÉPHONES DE LA PERRIÈRE SE
METTENT SUR LEUR SOIXANTE ET UN

Hier matin , en présence de nombreuses
personnalités , notamment des maires et pré-
sidents de bou rgeoisies de la Perrière et des
villages circonvoisins a eu lieu l'inaugura-
tion du nouveau central téléphonique.

A 9 heures, les invités de TT étaient
salués par M. Bassin, directeur de l'arron-
dissement de Neuchâtel , puis on se rendiy-
au nouveau central qui fut visité sous la
conduite de M. Gustave Rossier adj. DAT.

Le nouveau central téléphonique de la Ferriere.
(Avipress - adg)

Une démonstration de téléscripteur, faite par
M. Jan , précéda la visite de l'ancien central
sous la conduite de M. Biedermann, chef
d'exploitation à la Chaux-de-Fonds. Avant
l'apéritif , les visiteurs assistèrent à la pose
d'un câble, commentée par M. Mentha.
Au cours de cette visite, M. Adrien Bas-
sin, directeur d'arrondissement a prononcé
une allocution au cours de laquelle il fit
l'historique des télécommunications à la

Perrière, où le premier central manuel fut
installé en 1920. En 1928, les localités
des Bois, de la Chaux-d'Abel et de la Per-
rière furent dotées de 3 centraux automa-
tiques. Les communications interurbaines de-
vaient toujours être commandées à la
Chaux-de-Fonds, en composant le numéro
14. Le central de la Chaux-d'Abel fonction-
na jusqu'au 18 avril 1944 et celui des Bois
jusqu'au 17 octobre 1949. Tous les raccor-
dements furent groupés à la Perrière où les
anciens équipements avaient été remplacés
en septembre 1945 par les installations
mises hors service hier. Conjointement à
l'augmentation du nombre des abonnés, des
extensions furent nécessaires et l'on passa
de 25 possibilités en 1928 à 440 en 1966.

La construction de la maisonnette à la
Perrière débuta à fin 1967. D'un type
normalisé, elle est prévue pour 1000 rac-
cordements, elle peut être agrandie pour en
contenir 3000. Le rez-de-chaussée abrite dès
le débu t les équipements pour 600 abon-
nés et ceux des lignes de jonction avec la
Chaux-de-Fonds ; on y trouve aussi le
répartiteur et divers circuits. Au sous-sol,
se trouve l'installation d'énergie, le local
des batteries et la chambre des câbles.

Pour permettre de satisfaire toutes les
demandes aux Bois, un câble de 400 paires
a été posé entre le nouveau central et
cette localité. Des indicateurs de taxes d'un
type nouveau, fonctionnant à haute fré-
quence sont mis en service. Ainsi, l'abonné
ne sera plus gêné par les impulsions de
taxation qui , parfois, étaient nettement au-
dibles dans une communication.

Le 10 septembre 1970, tous les numéros
d'appel passeront de 5 ù 6 chiffres. A part
quelques exceptions, le premier chiffre, soit
le 8, sera remplacé par le groupe de deux
chiffres 61. L'annuaire téléphonique No 4
paraissant en automne 1969, contiendra les
nouveaux numéros entre parenthèses.

PRISE DE POSITION DU
PARTI NATIONAL ROMAND

Une assemblée extraordinaire du PNR
a eu lieu le 9 septembre, sous la prési-
dence de M. Roland Katz. De nombreux
membres étaient présents.

Les deux orateurs invités exposèrent leur
point de vue sur l'arrêté fédéral ayant
trait aux dispositions constitutionnelles sur
le droit foncier faisant l'objet de la pro-
chaine votation.

M. André Sandoz, président du parti so-
cialiste de la Chaux-de-Fonds, explique
pourquoi il recommandait de voter «non»
dimanche prochain à l'arrêté fédéral sur
le droit foncier. De l'avis de M. Sandoz,
ces dispositions ne vont pas assez loin
et ne donneraient pas au gouvernement
les armes pour agir.

Puis M. Aloïs Copt, conseiller natio-
nal, radical de Martigny, exposa pour-
quoi il proposait de voter « oui », partant
du principe « qu 'un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras ». Il fait confiance à la
suite et pense que le gouvernement et les
Chambres sauront trouver une application
valable sur la base de cet arrêté.

Il attire particulièrement l'attention sur
le fait que si cet arrêté est repoussé,
il ne se passera rien pendant des années.
Une discussion animée s'ensuivit , d'où il
ressortit qu'effectivement personne n'était
entièrement satisfait de la formulation de
cet arrêté. Aussi bien ceux qui sont «pour»
que ceux qui sont «contre» .

Pratiquement , tout le monde est cepen-
dant d'accord qu 'il faut agir en la ma-
tière.

Au vote, à la majorité avec un très
grand nombre d'abstentions, le PNR re-
commande de voter « oui » samedi et di-
manche.

FRIBOURG

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a dé-
cidé l'ouverture d'une nouvelle classe fran-
çaise de deuxième année à l'école secon-
daire des garçons.

Il a pris acte d'un rapport sur la ren-
trée scolaire, qui porte sur 4000 élèves
et qui s'est déroulée dans de bonnes con-
ditions.

Il a chargé le secrétariat des écoles de
faire une enquête, dans toutes les classes
primaires et secondaires de la ville, afin
de déterminer la proportion des élèves sa-
chant ' nager. ' ¦

Augmentation
de la population :

2000 âmes en un an
(c) Le canton de Fribourg, qui se dis-
tingua longtemps par une évolution dé-
mographique particulièrement lente , une na-
talité importante étant compensée par une
forte émigration, n'enregistre une progres-
sion notable dans ce domaine que depuis
ces toutes dernières années. En effet, la
population fribou rgeoise a augmenté de
quelque 2000 âmes en 1968, pour atteindre
172,000 habitants environ. Cette évolution
peut être considérée comme le reflet du
progrès économique du canton de Fri-
bourg, dans le même temps.

En une vingtaine d'années, de 1940 à
1960, l'augmentation de la population du
canton ne fut que de quelque 7000 ha-
bitants. De 1950 à 1960, pas moins de
14,000 Fribourgeois quittèrent leur canton,
fournissant une main-d'œuvre importante
aux cantons voisins notamment.

Au Conseil communal

Manifeste pour la nomination de
Clans Bremer au théâtre municipal

Le directeur des finances de la
ville de Bienne, M. Walter Gurtner,
au nom du comité dvaction pour la
nomination de Olaude Bremer au
poste de directeur du théâtre muni-
cipal de Bienne, signe un manifeste
qui sera distribué samedi. Voici la
teneur de cette publication :

CLA US BREMER A BIENNE
1) La situation du théâtre muni-

cipal s'est à ce point dégradée,
qu'une ' transformation fondamentale
se révèle aujourd'hui inéluctable.

2) Un changement s'impose d'au-
'tahi p lits que ^-Bienne, ville bilingue,
pourrait devenir >-un centre important
de la vie culturelle helvétique.

3). Une solution transitoire ne fe-
rait que renvoyer une fois  de plus
l'étude des problèmes aux calendes
grecques.

4) Les expertises et les analyses
sur papier ne créent pas un théâtre
vivant. C'est sur scène et en confron-
tation permanente avec le théâtre
actuel, qu'un homme de métier éla-
bore une conception du théâtre.

5) Une chance unique s'offre au-
jourd'hui à la ville de Bienne ; elle
peut, si elle le désire, s'assurer, en
tant que directeur du théâtre munici-
pal, la collaboration d'une des per-
sonnalités les plus marquantes du
théâtre européen : Claus Bermer.

6) Les réalisations et les recher-
ches de Claus Bremer ont influen-
cé de façon déterminante le théâtre
contemporain. Un des aspects du ta-
lent de Claus Bremer a été de met-
tre en évidence l'actualité et l'impor-
tance du théâtre au sein de la so-
ciété. Partout où il a œuvré, il a
su gagner au théâtre, de façon spec-
taculaire, des couches plus larges de
la population.

Les signataires de ce manifest e
appuient l'intention des autorités res-
ponsables et des cercles intéressés de
nommer Claus Bremer au poste de
directeur du théâtre municipal.

Friedrich DiirrenmaU, Schriftstel-
ler, Stadttheater, Bâle.

Max Frisch, S-chriftsteller, Berzona
et Zurich.

Peter Bichsel, Schriftsteller, Bel-
lach.

Werner Diiggelin, directeur du
Stadttheater, Bâle.

Peler Lôffler , directeur de la
Schauspielhaus, Zurich.

Jôrg Steiner, Schriftsteller, Bien-
ne.

, Walter Vogt, Schriftsteller , Berne.
Markus Kutter, Schriftsteller, Bâle.
Hugo Leber, Literatwkritiker, Zu-

rich.
Kurt Marti, Schriftsteller, Berne.
Hans-R. Linder, FeiùUetonredaktor,

Nationalzeitung, Bâle. ¦ ¦-'- ' ¦"¦'¦

Henning Rischbieter, CJlîefièdakrO-r,
tlieater heute, Hanovre.

Reinhard Stumm, Chefredaktor der
schweizerischen Theaterzeltung.

Charles Apothéloz, directeur du
Centre dramatique, Lausanne-Vidy.

Charles Joris, directeur du Théâ-
tre populaire romand.
Frank Jotterand, rédacteur, Gazette
littéraire, Lausanne.

Clous Bremer

SCHWADERNAU

(c) Hier matin, alors qu'il venait
de reprendre son travail sur un chan-
tier à Schwadernau, M. Aloïs Moser,
marié, né en 1921, conducteur de trax,
domicilié au chemin de Meinisberg 4,
à Bienne, a été écrasé et rué sur le
coup par sa lourde machine qui s'est
renversée.

Tué par un traxGare de triage de Perles :
début des travaux en 1975

BERNE (ATS). — En réponse à une
question du conseiller national Martha-
ler (PAB-Bienne), le Conseil fédéral
annonce que les travaux de construction
de la nouvelle gare de triage de Per-
les vont débuter en 1975. Voici les
précisions qu'il apporte :

Selon la nouvelle conception en ma-
tière d'exploitation du trafic marchan-
dises, les chemins de fer fédéraux con-
centrent la formation des trains de
marchandises dans une quinzaine de
grandes gares de triage travaillant se-
lon les procédés les plus modernes.
Sept de ces gares sont situées à la
frontière et huit à l'intérieur du pays.
L'une de ces dernières sera celle de
Bienne.

La gare de triage de Bienne a été
mise en service en 1917. Sa capacité
d'absorption est épuisée par l'accroisse-
ment du trafic. Une extension des voies
ne serait possible que dans d'étroites li-
mites et ne suffirait que pendant peu
d'années à absorber l'accroissement pré-
visible du trafic. Aussi, les CFF ont-ils,
dans les années 50 déjà, élaboré l'avant-
proj et d'une nouvelle installation entre

Mâche et Perles. Il a cependant toujours
été entendu que la réalisation de ce
projet ne commencerait qu'après l'achè-
vement de la nouvelle gare de triage de
Lausanne. Il a été tenu compte de
ce projet dans les planifications des
communes de Bienne et de Perles et le
terrain a été neutralisé dans ce but.

Tout dernièrement, les chemins de
fer fédéraux ont examiné à nouveau
le problème posé par la gare de tria-
ge de Bienne. Ils sont arrivés à la
conclusion que les installations exis-
tantes ne suffiront plus, dès la seconde
moitié des ¦ années 70, à absorber le
trafic prévu , bien que certaines tâches
de triage aient été confiées à d'autres
gares. Les travaux concernant le pro-
jet d'ensemble définitif de la gare de
triage de Perles ont dès lors été ac-
célérés. On peut s'attendre à ce qu'une
première étape de travaux puisse être
mise en chantier après 1975. Sa réali-
sation permettra de décharger la gare
de triage actuelle d'une partie de ses

, tâches, à savoir la formation des trains
directs de marchandises.

.  ̂ venareai i_ sepiemore i

(c) Hier, à 10 h 15, une collision s'est
produite entre une automobile et un trol-
leybus à l'intersection rue Dufour - rue
Bubenberg.

Auto contre camion
(c) Hier, à 9 h 40, une collision s'est

produite entre un camion et une automo-
bile au pont du Moulin. Dégâts.

KALLNACH
Un blessé

(c) Hier , un camion militaire est entré
en collision avec un attelage, à Kallnach.
Le conducteur de l'attelage, M. Hans Mœ-
ri , de Kallnach, a été hospitalisé à Aarberg.

Collision

COURGENAY

La première Marche populaire de Cour-
genay, organisée par le groupe Saint-Roch
des Eclaireurs suisses, aura lieu les 25 ; et
26 octobre prochains par n'importe . quel
temps. Le parcours balisé, d'environ 15 T__i
conduira les participants à travers forêts
et pâturages. A mi-parcours, « casse-croû-
te » et boissons chauds et froids pourront
être obtenus. La médaille dé" la" célèbre
« Sentinelle des Rangiers » récompensera
les participants ainsi qu'une petite atten-
tion au plus jeune et au plus vieux mar-
chp.nrs inscrits.

Marche populaire

v ¦ 
'¦ '
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I Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOST_.rT.LER

: 8 B

L ouragan qui s est abattu sur la Basse-
Broye le 3 septembre dernier a causé des
dégâts considérables, encore plus élevés
qu'on ne l' avait pensé d'abord. La grêle
prolongée a anéanti les récoltes, les eaux
de ruissellement ont raviné champs et che-
mins, emporté du matériel et laissé des dé-
tritus là où elles ont passé.

Moralement et économiquement, la popu-
lation sinistrée est dans une triste situa-
tion. L'intervention des assurances et les
mouvements d'entraide paysanne qui ont
surgi spontanément de plusieurs parts ne
sont pas encore suffisants pour panser tou-
tes les plaies. C'est pourquoi un député du
district d'Avenches au Grand conseil vau -
dois vient de demander au Conseil d'Etat
d'examiner, dans un esprit de solidarité,
les moyens prop res à venir en aide à une
région durement touchée.

SOS après l'ouragan

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg : le R.P. Narcisse Ebner, cordelier ,
est nommé auxiliaire au Grand-Lancy (Ge-
nève) ; le R.P. Guérin Zufferey, capucin ,
est nommé aumônier de l'hôpital cantonal
de Lausanne.

GIVISIEZ
Aveuglé par le soleil

(c) Hier vers 17 h 45, un automobiliste
fribourgeois circulait de Fribourg en di-
rection de Belfaux. Sur le tronçon recti-
ligne situé après le passage à niveau de
Givisiéz, il s'arrêta auprès d'une connais-
sance qui se trouvait en panne avec son
scooter. A ce moment, une voiture qui
suivait et dont le conducteur semble avoir
été aveuglé par le soleil, vint emboutir
l'arrière -de la voiture arrêtée. 11. y eut
pour quelque 5000 francs de dégâts.

Nominations
i ecclésiastiques

LAC-NOIR

(c) Dans la soirée de mercredi, vers
20 h 30, nn consommateur qu] quittait le
restaurant de la Glpsera, an Lac-Noir, a
fait une violente chute avec un moto-
cycle léger, non loin de cet établissement
Il s'agit d'un ouvrier âgé de 36 ans,
M. Peter Neuhaus, domicilié à Planfayon.
Souffrant d'une fracture ouverte dn crâne,
de blessures au visage et de douleurs
dorsales, U a été transporté à l'hôpital
Daler, à Fribourg. ' ' ¦

Motocycliste
grièvement blessé
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CONTRÔLEURS
Les Chemins de fer fédéraux engagent pour le 1er fé-
vrier 1970, des

aspirants-contrôleurs
Délai d'inscription : jusqu'au 30 septembre 1969.
Conditions d'admission :

être citoyen suisse ;

H H bonne moralité ;

Ĵ ŷ âge . de 18 à 30 ans ;
_ _ jouir d'une parfaite santé ;

; [ avoir une instruction scolaire suffisante (école pri-
maire) ;

de bonnes connaissances de la langue allemande.
~~~~  ̂ Les candidats devront subir un examen et se soumettre

Uà  

la visite d'un médecin conseil des CFF.
Si ce métier vous intéresse et si vous remp lissez les
conditions précitées, nous vous prions de vous inscrire

au moyen du talon ci-dessous à l'adresse suivante :
Division de l'exploitation des CFF, section des agents
de train, av. de la Gare 21, 1001 Lausanne.

°̂___-̂^__P̂ !tiJ ~ —  --- — — à découper»— «««««• —- —

Je m'inté resse au métier de contrôleur 103

Nom et prénom :

Adresse :

Erismann-Schinz SA

2520 La Neuveville

Entreprise en pleine expansion
CHERCHE :

1 faiseur d'étampes
pour la fabrication d'étampes
en micro-horlogerie.
Mécanicien désirant se former
sur un travail varié et minu-
tieux serait également pris en
considération ;

1 micro - mécanicien
pour la fabrication d'outillages
et de prototypes.
Préférence serait donnée à co,l-_,, t
laborateur ouvert aux nouvel,- ' ;
les techniques ; . ... k .. -

1 régleur de machines
demandé pour le réglage des
machines : département raquet-
terie.

Nous désirons un collaborateur
capable et apte à diriger du
personnel.

Place stable pour personne
pouvant s'intégrer à une équipe
jeune et dynamique.
Ambiance agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner, ou
encore se présenter. Tél. (038)
7 91 42.

LA CRÈCHE DU LOCLE
cherche, pour le 15 octobre ou
le 1er novembre

cuisinière
aimant les enfants .
Ecrire ou téléphoner à la Crè-
che du Locle, 2400 * le Locle ,
tél. (039) 518 52.

:—¦ . M. M Ai—rr— ; 
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n n n P n PIERRE *IEBEN
U H II \ 11 ACTUAIRE S.A.
I IlHufl A PES.UX

H» 1'!
-' , u,i I .  _ 1 ..engage, pour entrée a convenir ,

COLLABORATRICE
¦' V. i ?

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
de service manuscrites à Pierre Rieben Actuai re  S.A.,
case postale 62,; 2034 Peseux.

CADRAL S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
HAUTERIVE - NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour
date à convenir :

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

Elle a étonne
les Suédois. En Suède.

Car en 1968. elle a gagné les rallyes d'hiver les plus durs du
monde. En Suède.

Une fois de plus, l'Opel Record a fait la preuve de sa supério-
rité. Non seulement en performances mais également en matière
de robustesse. Et de tenue de route. Et d'adhérence dans les
virages.

Ces caractéristiques sont propres à toutes les Record. Mo- '; n 
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Opel est dans la course! OpdReCOTd §£*.»—
VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Mer. &
Amez-Droz S.A., 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73 , la Chaux-de-Fonds Gara ge Gurtmann S.A., 3 46 81 , Deïémont Garage Total 2 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices S.A., 44 71 50, Extension Autos S.A., 32 11 35 , Lausanne Ets. Ch. Ramuz S.A., 24 04 44, le Locle Garage du Rallye 5 44 55 ,
Montreux Garage Central et Montreux Excursions S.A., 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 1 6 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 1 1 4 4 , la Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy
Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 , Saint-Maurice J. -J. Casanova 3 72 12 , les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55 , Yver-
don Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à :  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04 , Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 1166 , Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10,
Chexbres 56 1156 , Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, ' Courtepin '34 12 14 , Dombresson 7 18 40 , Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy
7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Serve . 46 08 17/ 9, Boulevard d"fvoy 25 28 00, Glove lier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21 , place du
Tunnel- 23 72 .17., 7. Voûte de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Méziéres 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 2/1; Mor ges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87.
Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77v Payeme 61,29 80/ Petit-Lancy 42 99 84, le Pont ''05 12 50, -prilly 24 62 63, Pully 28 94,94, Rarogne 6 12 12, Renens 34 01 94, Romont 52, 22 87, Savigny 97 11 55,
Soyhières, 3 0,1,36,; Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 ^sUVersoix. 

55 16 
94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.

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

¦¦ 
¦':

y ¦" > ._

employée de bureau
de langue maternelle française , ayant
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et varié,
pour personne au courant des affaires ,
capable d'assumer des responsabilités.
Place stable, bien rétribuée, ambiance
agréable. Semaine de 5 jours .
Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffre s
CK 1959 au bureau du .j ournal.
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SERVICE EXTERNE
Nous sommes une entreprise moderne et progressiste dans 1,
domaine des matières plastiques et des techniques de transmis
mission et de manutention.
Pour notre rayon de vente « Suisse romande », comprenant éga
lement une partie des cantons de Borne et Soleure , nous cher
chons un

REPRÉSENTANT
NOUS OFFRONS : y 1
activité intéressante et. v^r. ée, travail indépendant. Pratiquemen
toutes les entreprisés industrielles sont nos clients potentiels
Nous sommes très bien introduits dans le rayon.
SALAIRE :
fixe , gratification , prestations sociales modernes , voi ture  ot
dédommagement pour voiture , frais.
NOUS DEMANDONS :
caractère ferme, aptitude à travailler librement de sa propn
initiative, application au travail , contact aisé avec la clientèle
goût pour les problèmes techniques.
Téléphonez ou écrivez-nous, afin que nous puissions vous ren
seigner plus en détail sur notre maison et sur le poste vacant
ou écrivez-nous.
LEDER & Co S.A., Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil.
Tél. (055) 219 71, interne 40 ou 26.
Tél. hors des heures de bureau : (055) 2 14 17.

8640 RAPPERSWIL TEL.(055)21971

CTH_B____|
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'Ehauches S. A., fbg de l'hô-
pital 1, 2000 Neuchâtel.

_L A

__H
Dans le cadre de notre bureau de correspondance, nous
engageons

I SECRÉTAIRE 1
pour la correspondance allemande et anglaise.

I Employée de bureau 8
ayant de très bonnes connaissances de dactylographie et
si possible de sténographie.

Nous offrons travail intéressant et varié.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à VOUMARD
MONTRES S.A., service du personnel, tél. (038) 5 88 41,
intenne 76, 2068 Hauterive.



L AFRIQUE OU SUD rend visite â Coop Neuchâtel
¦
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^̂ â t i kj f o ̂ jâ&k 3 jeunes filles d Afrique du Sud auront le plaisir
_* WÉmt£*B̂  %w*W <̂ e vous offrir à dégustes- les 

délicieusesmmW: 'i--ï ~ i 3gj tmWW~^^ ^̂\ V *_BV___Tw "̂

r f f xf o  ÉrTwfi ORANGES de leur pays

^1 ™» samedi il septembre
rj ^W^Ï - W  de 8 h à 12 h 15 à notre SUPERMARCHÉ de SERRIÈRES

E/ 0S Ê_^S\ 
de 13 h 30 à 17 h à notre SUPERMARCHÉ de La TREILLE

^fe_33___l S_Wi4____V \w |̂ ^ _̂ ^̂ S_@¥^ î_
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Bibliothèques par ^éléments, combinaisons illimitées, Renaissance,
i Louis XV, Louis XVI, corniches et panneaux sculptés, exécution soignée.

Salons — Salles à manger — Chambres à coucher
Acheter chez le fabricant, c'est réaliser une économie I

t >

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

| • Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantis de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours d* Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

f Fromage }
Jura, Gruyère, Emmental la

à 8 fr. 30 par kg

Gruyère gras Ha à 6 fr. 80 par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Stotzer
l Trésor 2, tél. 513 91

_— _———
M
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(ou: Le choix des gens «in»):
MURATTI AMBASSADOR Ij QJ

En quelques années, la MURATTI AMBASSADOR rm -West devenue la marque préférée des fumeurs de cigarettes f _ ftm
à filtre Gharcoal. Qui l'a choisie? Les LJÈiÊ,«With-its», c'est-à-dire les gens dans le vent; les gens ÊÊÊfMïij L

bien informés qui savent «ce qui se Hm El
passe» et ce qui est important. Ils choisissent tou- r^SssMi_jours bien et ont, une fois de plus, choisi la I JsP-llî f̂c^bonne cigarette. Car, s 'ils ont adopté la I ^̂ ^̂ / ^̂ ^

MURATTI AMBASSADOR, c'est parce qu 'elle j  «T  ̂ m
offre à la fois une filtration et une saveur plus / $&&_? ËÈcomplètes, grâce au Charcoal Multifilter ® et à son _[ B̂SLF ÊË
mélange de tabacs savamment dosé. Voilà gÉËiÊÊ——tii—m Ipourquoi la Jj  iSPÊÊÊWmm—m—-lK

__o_J__/ir «r̂ * ^̂ ^w\(UÊB/ÊfkJ
MURATTI AMBASSADOR est ff ^̂ ^Sm Saujourd'hui la cigarette à filtre Charcoal II ^̂ Ê̂Bf

; la plus vendue en Suisse, j  """̂nag* j M B

Triplex

GSt____. Vaisselle éclatante, mains <j éB *^^
^̂ wX WSkwmWm ,

protégées avec _*_ \W

» FOX DERMAFIN —»
q&m 0̂-. 3 pour 2 .̂ â f̂c

_4&_W au lieu de 4.05 
^̂ _^ _̂

____M_ "̂ l"v3B AVEC TIMBRES "̂ ^̂ ^

^ 
___ 

^*

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.

La maculature
| s'achète à bon prix au bureau
i du journal



La Chambre suisse de l'horloge-
rie engagerait, pour date à con-
venir ,

une secrétaire
sténodactylographe

capable de travailler de manière
rapide et concentrée, douée d'esprit
d'initiative, pour exécuter des tra-
vaux variés de secrétariat, ainsi
que pour la correspondance fran-
çaise, si possible anglaise et alle-
mande.
Adresser les offres de service (avec
curriculum vitae , certificats et pré-
tentions de salaire), à la Direction
de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, avenue Léopold-Robert 65,
2300 la Chaux-de-Fonds.

H __ *___ _ _ ' _____k_________ .
______________ j m W * ^^ ^^  ^^^^^^^__h_.

X l w l w i X w i — w W ^ ^  ^̂ _̂__.
-J_E___^_______-__fl __________ mrnW r̂ ^̂ _̂k

\\\\\__\\\ NEUCHATEL engage pour

JW l'ENTREPÔT RÉGIONAL:

I MAGASINIER
y y Caisse de retraite. Salaire intéressant.

" ^3 Ambiance de travail agréable.

HH
M»__ Formuler offres ou
Stât» téléphoner à la Direction j
wl__ de l'ER, Portes-Rouges 55, /
y®&k Neuchâtel, M

y _̂_ tél. (038) 5 94 24. _f

«̂É__. _- -_fep-_M
^̂  __________ ! __________^̂  I _Ei

Par suite de la prochaine retraite du ti tulaire , le

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ouvre une souscription pour le poste de

chef du personnel
?TWW "tWÈConditions requises

— nationalité suisse- exigée
— de préférence formation universitaire
— très bonnes connaissances des langues alle-

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

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

— âge idéal , de 37 à 45 ans.

Genre de travail
Poste de cadre supérieur. En plus de l'organi-
sation et du contrôle des travaux administratifs
courants , le responsable doit être à même de
traiter les questions de recrutement, formation ,
mutation et promotion du personnel interne et
externe.
Délai d'inscription : 15 septembre 1069.
Faire offres complètes, avec curriculum vitae ,
copies de certificats, références, photographie
et page manuscrite, adressées sous pli personnel
et confidentiel à : . 

^Service du personnel X,
Candidature chef du personnel
Comité international de la Croix-Rouge .
1211 Genève 1
Il sera répondu à toutes les offres avant le
30 septembre 1969.
Prière de ne pas téléphoner avant d'avoir été
convoqué. ;

-VB-VBIT
engage pour son laboratoire de machines hydrauliques

MECANICIE N
Quelques années d'expérience sont nécessaires pour occuper ce
poste comprenant des travaux de confiance à réaliser d'une
manière indépendante.

b 

Notre stand d'essais est chargé d'expérimenter constamment de
nouvelles machines. Le collaborateur qui désire travailler dans
une ambiance dynami que en participant à ces essais est invité
à téléphoner ( in te rne  2061 ou à écrire aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de ÏVm^WWjL
A VEVEY.

Tél. (021) 51 00 51.

' . . \ .
V

. - :

_________________

-W m ^
_. ._ ~

Maison spécialiste de l'industrie alimentaire,
fondée en 1908

-
cherche, pour entrée le 1er janvier 1970 ou

i _ « _plus tôt,

collaborateur
. _

du service externe
¦

pour vendre ses produits de qualité bien intro-
duits aux pâtissiers-confiseurs des contons de
Fribourg, Vaud et Genève.

. ' • ¦ ;. . -
¦ ¦

_ i

PRÉFÉRENCES :
. .

— âge de 25 à 35 ans
— expérience et succès dans la vente
— langue française (allemand pas nécessaire)

Nous offrons une rémunération en rapport avec
l'effort demandé, frais de confiance et voiture
de la maison. Caisse de retraite moderne et
bien dotée.

| ' . 

¦

Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo
et copies des certificats, au

Service du personnel de la Maison Max Felch-
lin, case postale 60, 6430 Schwytz.

TÉLÉTYPISTE...

H/ >—  ̂ TW S__~"̂ H___ '̂IC_ '̂  V
____! --B-J-T SSSmmZ /̂Svi^'- Nous demandons :

K^ WÊ"̂ *̂ '̂ ____ I -^_-m^rWri' r ^ J»̂ . ..___,_J ÊBêM''JMWT^ IJ Y Candidates de 16 à 30 ans ,
B̂ aj ____^^-Bf___l- s~ _̂a f

$%- nationalité suisse , bonne

B__JE_ mmm^x SlÊia^&ŴJptô instruction générale, con-
î |TJS_____î_- _ _^_--% naissance d'une deuxième,
SI JH Wjf&̂ ffly/A langue nationale.

Jg|s£J Date d'entr ée à convenir.

^^^^^_______
~ 

' Nous offrons :
I ^̂  ̂k_\ | Un cours d'introduction
I T___f, d'u n e  a n n ée, excellente ré-

tribution dès le début, tra-
GflB ¦____¦ ________ vai ' intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des téléphones,
Service télégraphique, 1211 Genève 11,
ou téléphoner au (022) 24 1199.

A détacher ici
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des
apprenties au service télé graphique

Nom, prénom : . 

Adresse : . No de tél. : 

_• "

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I centre de recherches scientifiques
i et techniques, désire engager :

dessinateur-horloger
et

horloger-rhabilleur
Nous demandons :
— quelques années de pratique ;
— esprit d'initiative et de

collaboration
— facultés d'adaptation à des

travaux spéciaux.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et cop ies de certificats, à la Direction
de la division Recherches du Centre Electronique
Horloger S.A., case postale 878, 2001 Neuchâtel.

¦_____¦/

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

OUVRIER S
Places stables et avantages sociaux d'une

i -  ! - , . . • . - - y

grande entreprise.

i .
¦¦ . . i

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.

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

K Kiosque S.A. Berne
On cherche, pour le kiosque de la gare de Neu-
châtel, une

remplaçante -<*
vendeuse

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

Les intéressées sont priées de s'annoncer direc-
tement au kiosque ou de téléphoner à la gé-
rante, Mlle Orlandi , tél. 5 40 94, qui leur don-
nera volontiers les renseignements désirés.

|
AMANN + CIE S.A.

cherche

manœuvre
de nationalité suisse, ou étranger hors
plafonnement, pour divers travaux de
cave.
Faire offres à la Direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros. 2002 Neuchâtel.

I -

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

¦. . .

ouvrières
¦ y

pour travaux fins. Se présenter.

cherche pour son département d'accumulateurs

ouvriers y

et , pour son atelier de presses pour matières
plastiques,

ouvriers pour travail en 2 équipes
(Horaire 04 h - 13 h 18 ou 13 h 18 - 22 h 36.)

Service de transport pour le début de l'équipe
du matin assuré par nos soins.
Possibilités d'avancement pour personnes capa-
bles.

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de
5 jours.

;
Prière de se présenter ou de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46. ;

cherche :

• MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-otitils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines.

• MAGASINIER
poste intéressant pour personne ordonnée et
ayant de l'initiative ; connaissance de la lec-
ture et du dessin technique.

' i ¦

• SERRURIER-TÔLIER

• PEINTRE
qualifié , spécialisé sur machines ou en car-
rosserie.

Travail intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pratique.
Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae et certificats, à Voumard Ma-
chines Co S.A., 2068 HAUTERIVE/Neuchâtel,
ou se présenter les lundis, mercredis ou ven-
dredis, dès 15 heures.

HHH^HH

Notre piscine est en fibres de verre renforcé Polyester , donc La halle de notre piscine est aussi en fibres de verre Polyester, Nous projetons et Construisons l'installation complète.
surface lisse comme glace, résistante aux produits chimiques. donc transparente, très bonne isolation, grâce aux éléments- Piscine avec halle et filtre exposée OU Comptoir SuisseAucun entretien Montée en un jçur, toutes gran deurs, prix sandwiches légers, vite montés et démonté,. 

Lausanne sur la terrasse devant la halle 16, Stand 1619 .avantageux directement de la tabrique. '
Demandez tout de suite prospectus et liste de références.
Représentant pour la Suisse romande tél. (021) 87 20 94.

P i  f î f i  H A  O _N C §il Kass & Cie S A-'
BHB W HM « ___ __n___k W_£_H__ MB B H_f__F Fabri que de produits en pol yester
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™ ^mWmm mmmw ^̂  3432 Lutxelfluh, téléphone (034) 3 64 11
.._ .- 
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On cherche, pour le 15 sep-
tembre ou date à convenir ,

fille de cuisine
Restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 38 38. 



PARFUMERIE \tWj h*JL
BOUTIQUE

CONCERT 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 4 70 70

7« «euJe parfume spécialisée 
 ̂  ̂^^o»

Les championnats suisses amateurs de la cuisine
C O R D O N S  B L E U S , À V O S  F O U R N E A U X !

Cuisiner est une occupation tout par-
ticulièrement agréable. Et les hommes
sont aussi de cet avis, sinon les cuisi-
niers du dimanche ne seraient pas si
nombreux. Les maîtresses de maison,
pour qui la cuisine est en quelque sor-
te le « pain quotidien » y trouvent un
plaisir plus grand que dans l'exécution
de n'importe quel autre travail ménager.

Car cuisiner, c'est créer ; le résultat
est visible et un bon repas est apprécié
de toute la famille. Cuisiner est certai-
nement l'occupation apportant la plus
grande satisfaction à la ménagère. Mal-
heureusement, il arrive encore trop sou-
vent que nos maris se bornent à expri-
mer leur contentement par une remar-
que laconique : « Si le manger n'avait
pas été bon, j'aurais déjà réclamé !»

Mais la plus belle récompense pour
une bonne cuisine est naturellement cel-
le décernée par des experts, donc par

des gens pour qui la cuisine est une
profession, voire une vocation. Le 12
novembre prochain, ces experts distri-
bueront de nouveau des médailles d'or,
d'argent et de bronze aux maîtresses de
maison aimant cuire et aux cuisiniers
du dimanche. L'attribution de ces prix
aux talents culinaires aura lieu dans le
cadre du « Grand prix Koch-Studio
1969 », la quatrième d'une série de ma-
nifestations culinaires qui remportent
d'année en année un succès toujours
plus grand. Le premier prix de la ca-
tégorie « maîtresses de maison » — une
médaille d'or — a été attribuée l'année
passée à une Romande, Mme Nancy
Schlozer de Constantine. Avec sa re-
cette « Filet de bœuf en cage » elle a
réussi, malgré de nombreuses concurren-
tes de toute la Suisse, à gagner ces cham-
pionnats suisses amateurs de la cuisine.

La compétition se déroule en deux ca-
tégories séparées : d'une part les maî-

tresses de maison, d'autre part les cui-
siniers du dimanche, ceci parce qu'on
a constaté qu'il n'était pas possible d'éva-
luer les travaux sur la même base. En
effet, ces messieurs ont tendance à pré-
parer des mets chers et compliqués, alors
que ces dames, ayant davantage de
routine, exécutent avec beaucoup de fa-
cilité certains tours culinaires.

Ce concours comporte quatre étapes.

La date la plus importante est le 29
septembre 1969. C'est en effet le dernier
délai pour l'envoi des recettes au Centre
gastronomique à Zurich. Le bulletin de
participation accompagné des conditions
peut être obtenu gratuitement, sur simple
demande, au Centre gastronomique, Drei-
konigstrasse 7, 8002 Zurich.

La première étape consiste en l'élabora-
tion d'une recette aussi originale que
possible. Pour les étapes suivantes, les
candidats à une distinction du Grand
prix devront prouver leur talent pratique
en exécutant leur recette sous les yeux
du jury du Centre gastronomique qui
dégustera ensuite les mets pour apprécier
l'excellence du goût des idées origina-
les... ce qui, en somme, est le but de
toute cuisine.

Pour les organisateurs, l important est
que le plus grand nombre possible de
dames et d'hommes aimant cuisiner me-
surent leurs talents dans une compéti-
tion sympathique et stimulent d'autres
amateurs cuisiniers à de nouveaux
exploits.

Pas de beau visage sans joli cou
Vous désirez conserver un cou souple et
gracieux ? ConsacrezJui quelques minu-
tes, vous ne les regretterez pas.
Baissez d'abord le cou en faisant un dou-
ble menton puis étirez-le par-derrière, en
tirant sur les vertèbres cervicales. La tête
doit rester bien dégagée des épaules. Ti-
rez ensuite en avant, mais sans pointer
le menton, puis enfin sur les épaules.
(Dessin No 1).
Assise, appuyez-vous contre le dossier
d'une chaise à hauteur d'omoplates. Creu-
sez le ventre et rejetez la tête et les bras
en arrière en vous étirant bien à fond.
Procédez plusieurs fois de suite. (Dessin
No 2).
Voici encore deux autres mouvements
pour assouplir et affermir votre cou :
Debout, tête droite, les bras le long du
corps, sans jamais soulever les épaules,
faites une rotation de la tête de droite
à gauche puis vice versa.
Allongée en travers d'un divan ou d'un
lit, sur le dos puis sur le ventre, laissez

pendre votre tête dans le vide. Relevez-
la et rabaissez-la lentement et le plus
loin possible.

LA WOOLMARK
SUR LES
TISSUS TURCS
La « Woolmark » ap-
paraîtra bientôt sur des
tissus f a briqués en Tur-
quie : une des prin cipa-
les firmes turques de
tissage, Altinyidiz, a
signé le contrat de li-
cence qui l'autorise à
faire figurer sur ses
produits, le label inter-
national de contrôle de
la qualité des articles
en pure laine vierge
créé par le Secrétariat
international de la laine.
Ledit label sera d'au-
tant mieux accueilli
dans le pays que les
consommateurs d'arti-
cles textiles y sont par-
ticulièrement mal pro-
tégés contre les pra-
t i q u e s  commerciales
trompeuses, aucune dis-
position n'interdisant
que ' des articles faits
de laine de récupéra-
tion, voire de viscose,
y soient vendus com-
me étant < 100% laine ».
La « promotion Wool-
mark » renforcera con-
sidérablement la posi-
tion de la laine sur un
marché qui paraît sou-
mis à -une large expan-
sion, car le niveau de
vie et le pouvoir d'a-
chat des 34 millions
d'habitants de la Tur-
quie s'élèvent rapide-
ment, et régulièrement.

LA LIGNE TUNIQUE
v a l e u r  sûre de la mode hiverna le
La ligne tunique adopte
trois longueurs : pour les
pullovers et les chasubles :
haut des hanches. Pour les
tuniques : 7/8 et au-des-
sus des genoux pour les
robes.
Les pullovers-tuniques et
les pullovers chasubles
lorsqu'ils sont fendus sur
les côtés, ont des basques
droites, alors que fendus
sur le devant les basques
sont arrondies. Ces pullo-
vers se portent toujours
avec des ceintures souples
faites dans le même tissu
ou en métal ; ils ont des
décolletés variés : arrondis
loin du cou, décolletés en
V très profonds, souvent
des cols roulés.
Les tuniques sont appuyées
à la taille ou ceinturées ;
légèrement évasées sur les
hanches, elles avantagent
beaucoup la ligne de cel-
les qui ne sont pas aussi

Tunique et bermuda er
fibre polyester dacron,
de chez Gutman.

Tunique également pour
les fillettes, portée ici
sur un pantalon en
jersey marron pure laine
vierge. Cet ensemble
résout astucieusement le
problème du froid et
des jambes nues pour
les petites filles. (AGIP)

minces qu'elles le souhai-
tent. Les manches sont lon-
gues et collantes, le bou-
tonnage se fait de haut en
bas : fermeture éclair ou
sous-patte.
Les pullovers tuniques se
portent sur des jupes tou-
jours courtes à faible am-
pleur et surtout sur un
pantalon qui doit être : su-
perplat dans le haut et le
plus discret possible (sans
poches, ni pinces, ni cein-
ture) ; superlong : il doit
toucher terre par-derrière
et « casser par-devant » ;
très légèrement évasé dans

Une toilette de mariée :
tunique et pantalon en
jersey de soie blanc,
brodé argent. Le man-
teau damas blanc est
garni de vision au col.
C'est un modèle Chri-
stian Dior. (AGIP)

le bas et toujours avec un
revers.
Quant à la robe tunique
elle se caractérise par quel-
ques centimètres en plus
puisqu'elle se porte sur des
bas ou des collants. Ces
tuniques se portent à tou-
tes les heures du jour ou
de la nuit.
Pour le matin et le sport
le tissu vedette est incon-
testablement le jersey.
Pour le soir des riches tis-
sus brocards, soieries, tul-
le réhaussé de somptueu-
ses broderies, sont à la
mode.

Les vacances touchent à leur
1111 • La chaleur, le soleil, le grand
air, l'eau... ont activé le dessèchement
de votre peau. Ceci se remarque tout
particulièrement sur LE COU ET LE
DÉCOLLETÉ, où apparaissent tou-
jours les premiers signes de l'âge.
LA CRÈME POUR LE COU D*HAR-
RIET HUBARD AYER est actuelle-
ment la seule que l'on puisse employer
la journée, sans risquer de tacher ses
vêtements. Elle hydrate, nourrit et raf-
fermit la peau, elle atténue les rides.

B33STPT iï*7Ft

POUR VOUS
MADAME

Votre plus belle parure :

Les coiffures nouvelles se traduisent par
plusieurs tendances bien marquées et,
suivant son visage et sa silhouette, on
optera pour
— la coiffure dure, drue, courte jamais
décoiffée, sculptée dans la masse, lisse
à peine gonflée, reniant les artifices
visibles ;
— les cheveux ébouriffés ; mais les mè-
ches ébouriffées sont en réalité discipli-
nées, bien brossées, les boucles floues
disposées dans un désordre savant ;
— le volume étudié, équilibré et le chi-
gnon vrai ou faux, très simple pour le
jour, très stylisé pour le soir.
Signalons la réapparition de la frange
partant du milieu de la tête et l'abon-
dance chez tous les coiffeurs de perru-
ques transformables.

>*¦*> rst f ^J

Ces nouvelles coiffures exigent des che-
veux vivifiés, assouplis par des soins
quotidiens. Voici à leur sujet quelques
conseils :

Pour avoir des cheveux en bon état, il
faut :

— un état généra l satisfaisant ; les che-
veux brusquement trop secs, trop gras,
les chutes brusques sont des manifesta-
tions de troubles internés ; voyez donc
un médecin en lui expliquant ce pro-
blème qui n'est qu'apparemment d'ordre
frivole ;

— aérer votre chevelure par des brossa-
ges (on conseille toujours cent coups par
jour, certes la méthode est bonne pour
les cheveux normaux et en bonne santé,
mais dangereuse en période de fatigue,
de chute, de gra issage) ;
— des shampooings de bonne qualité ;
— vous méfier de cheveux crêpés cha-
que jour, qui deviennent friables et
ternes ;

— vous rappeler que les séchages à l'air
chaud, les décolorations, certaines bros-
ses, le café, sont ennemis des beaux
cheveux.

t/rf*e cftevetufe
¦

A — Debout, pieds écartés, bras horizontaux, pouces accro-
chés. Lancer rapidement les bras tendus à droite, puis à
gauche dans un plan horizontal, sans bouger le bassin et en
gardant le buste strictement vertical.

B — Assise sur une chaise, tendez les jambes à l'horizon-
tal , puis effectuez de rapides ciseaux dans le plan vertical,
le plus haut possible. Ne pas voûter le dos.

Pour garder la souplesse de votre taille...
AUX SECRETS
t) Le vinaigre redonne de
l'éclat au bois doré. En-
levez la poussière de vo-
tre cadre de bois doré
que le temps a terni,
mouillez ensuite d'un mé-
lange eau et vinaigre au
moyen d'une éponge dou-
ce. Essuyez avec un linge
fin.
G Si une soucoupe, un
cendrier, une céramique,
une cheminée, sont tachés
de nicotine, frottez-les
avec un bouchon humide
trempé dans du sel f in.
9 Les plateaux de laque
ont tendance à se ternir.
Frottez-les doucement avec
du marc de café très f in
et faites-les ensuite briller
avec un chiffon de laine.

LE TIROIR

en bleu et blanc
1

Ravissante robe en tis-
su éponge bleu, élé-
gamment garnie de
broderies blanches.
(Triumph International)

SYMPHONIE

*—ri : fEtre mince
grâce à

CxZeJmUsA
Madame J. Parret

^
Trésor 9 Neuchâtel ft 5 

61
73
^

/_ «à. ¦_ NETTOYAGE A SEC«Hllcisec
Place Pury - rue des Flandres 3
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A — Debout, jambes et bras écartés, buste penché en avant,
touchez la pointe dn pied gauche, avec la main droite. A re-
faire trente fois.

B — Debout, sur la pointe des pieds, jambes jointes, rejetez
énergiquement les bras en arrière, tout le corps en exten-
sion. Respirez à fond. Trente fois de suite.

t • , - _,:

...et de votre buste Quel aspirateur faut-il acheter?
La technique moderne a donné à la ména-
gère une aide précieuse dans sa lutte quo-
tidienne contre la poussière : Inspirateur.
Etant donné qu'il n'existe aucun aspirateur
représentant la perfection à tous égards,
il est difficile de faire son chou, parmi
le grand nombre de modèles offerts à des
prix fort différents. Il est donc très im-
portant de se demander avant l'achat de
quel genre d'appareil on a besoin et de
quelle somme on dispose.
Afin d'aider le consommateur à choisir
un appareil qui convient le plus à ses
besoins personnels, l'Institut suisse de re-
cherches ménagères a rédigé une publica-
tion contenant tous les renseignements im-
portants au sujet dés aspirateurs. On y
trouve la description des différents types
d'appareils, tels que modèles traîneaux,
balais, batteurs, etc., des observations sur
les suceurs et autres accessoires et des con-
seils très utiles pour le travail et l'entretien.

Les données techniques, les caractéristiques
importantes à l'usage et les prix des appa-
reils expertisés et approuvés par l'IRM
sont exposés sur des tableaux synoptiques
ce qui facilite au consommateur la com-
paraison et le choix.
La publication peut être obtenue à l'Insti-
tut suisse de recherches ménagères, IRM,
Nordstrasse 31, 8035 Zurich.

Quelques trouvailles parisiennes
* Ensemble chasuble-pantalon en jersey
bleu pétrole ; la chasuble a une encolure
carrée loin du cou et une découpe poi n-
tue sous la poitrin e. Sur le ventre une gran-
de poche avec la même découpe que sur
la poitrine. Le pa ntalon est évasé dans le
bas. Cet ensemble se porte avec un pu ll
à col roulé blanc.
* Pour l'automne, aussi bien à la ville
qu'à la campagne, trench-coat en tricotine
de laine vert bronze. La veste a un grand
col pointu , et deux poches à revers bou-
tonnés.
* En gros drap de laine, manteau écos-
sais dans les teintes marron et roux. Le
col, la ceinture et les p oches sont en cuir
marron. Ce manteau est très pratiq ue à
p orter p our tout l'hiver.

* Robe chasuble en tweed gris vert. Elle
a un décolleté arrondi très prononcé. Elle
se porte sur un pull chaussette vert, et
s'agrémente d' une ceinture de cuir dans
les mêmes tons.

\\\\_____ Yé-WŒàW-\
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Olivetti
cherche des

mécaniciens jeunes et dynamiques
pour son département d'assistance technique, disposés
à faire en France un stage de formation rémunéré de
quatre mois portant sur la connaissance technique d'un
vaste programme dans le domaine de la mécanogra-
phie. Après le stage ils seront affectés à l'une de ses
douze succursales de Suisse pour le service après-
vente.
Envoyer offres détaillées à Olivetti (Suisse) S. A, di-
rection du personnel , Steinstrasse 21, 8003 Zurich.
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wWtm engage pour LA TREILLE

. SES ? "C 8 iU %_? *»¦ J&<W rayon ménage

ÊÊj B  ainsi qu'une

m caissière
Horaires et conditions de

H travail intéressants.

t™.4 Prestations sociales d'une
Kf&ja grande entreprise.

WMk Adresser offres à l'Office m
^_____ du personnel, Portes-Rouges 55, _#
N|pk Neuchâtel. Tél. 5 37 21. M
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

Nous cherchons, pour notre secrétariat de direction ,
une

i

secrétaire
I de direction

de tangue maternelle française jouissant d'excellentes
connaissances d'allemand et d'anglais, capable de tra-
vailler de manière indépendante, ayant, si possible,
l'expérience d'une telle fonction.

Age idéal : 25 à 35 ans. Nationalité suisse ou étran-
gère hors plafonnement.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
! écrites ou de demander une formule de candidature

à notre département du personnel, tél. (038) 7 75 21
(interne 245).
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OFFICE FéDéRAL
DES ASSURANCES SOCIALES
à Berne

cherche
- -

traducteur
( ou traductrice )

d'allemand en français

QUALITÉS REQUISES :
bonne culture générale, si possible formation
universitaire ou expérience de la traduction.
Langue maternelle française et connaissance
approfondie de l'allemand.

NOUS VOUS OFFRONS :
— un traitement en rapport avec vos aptitudes
— la stabilité d'un poste de fonctionnaire
— la semaine de 5 jours
— la caisse de retraite
— une ambiance agréable
— éventuellement travail à la demi-journée.

Prière de s'adresser au service du personnel de l'Office
fédéral des assurances sociales, 3003 Rerne, tél. (031)
61 28 75.

I

Nous cherchons

une serveuse
connaissant le métier pour un
remplacement d'environ 2 mois.
Ron gain, congé le dimanche
dès 16 heures et le lundi.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 1...

: Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

1 chef cuisinier
et

1 aide-infirmier
Faire offres au secrétariat ou
téléphoner au (038) 9 6151.

La Chambre suisse de l'horlogerie
engagerait pour date à convenir :

une employée
de bureau

habile et consciencieuse, connais-
sant la dactylographie et dont le
travail consisterait notamment à
élaborer des statistiques ;

une employée
de bureau

pour son service des visas.

Adresser les offres de service
(avec curriculum vitae , certificats
et prétentions de salaire), à la
Direction de la Chambre suisse de
l'horlogerie, avenue Léopold-Ro-
bert 65, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Restaurant de l'Hippocampe
2022 REVAIX, cherche :

garçon
ou fille de salle

connaissant les 2 services ;

garçon
ou fille de buffet

Places stables. Bans salaires.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Tél. 6 64 93.

WWWWWWMWWWWWWV

Pour le printemps 1970, je
cherche

jeune fille
ayant terminé sa scolarité, pour
m'aider dans mes divers tra-
vaux. Gages selon entente. Con-
gés réguliers. Vie de famille.

S'adresser à Mme Marcel Schô-
ni, horticulteur, 5703 Seon , See-
talstrasse 123.

WWWWMMWWHWWWW .

Poste agréable et intéressant pour

CHAUFFEUR catégorie D
m*

pour livraison de viande aux bouchers
de Suisse romande par camion frigori-
fique Volvo 16 tonnes, neuf. Retour à
la maison chaque soir. Allemand et
français indispensables.

Grande boucherie BIGLER S. A.,
3294 Buren sur Aar - Tél. (032) 81 23 45.

Le Cercle Libéral cherche

UN COMMIS DE CUISINE
ou

AIDE DE CUISINE
Ron salaire.
Téléphoner au (038) 511 30, ou

se présenter.

La Boucherie - Charcuterie

C/rYUr Tél. 5 26 05
/ \f 5 26 65

*pr Hôpital 15, Neuchâtel
engagerai t tout de suite ou date
à convenir

porteur
ou jeune

chauffeur
pour le service à domicile et tra-
vaux au laboratoire. Bon salaire.
Congés réguliers. Chambre à dis-
position. Téléphoner au (038)
5 26 65 ou se présenter au ma-
gasin, i

Nous engageons tout de suite
ouvriers pour travaux de :

MUNTAGE
cycles et cyclomoteurs

ÉMAILLAGE AU PISTOLET
LIMA GE-FRAISAGE

Manoeuvres seraient mis au
courant.
Faire offres ou se présenter
aux ÉTARLISSEMENTS ALLE-
GRO, Marin. Tél. 3 29 77.

Gain
accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de domi-
cile (surveillances et
contrôles en uniforme
lois de manifesta-
tions).
S'annoncer à
Sécuritas S.A.,
1005 Lausanne,
1, rue du Tunnel.
Tél.(021) 22 22 54.

Ayant entre 25 et 44 ans, vous désirez bénéfi-
cier par une activité indépendante , d'un

revenu élevé
Vous y parviendrez, après une brève période
d'instruction, en vous lançant dans la représen-
tation, tout en étant au bénéfice d'avantages
sociaux de premier ordre que nous vous offrons.
Envoyez-nous le talon ci-dessous sous chiffres
J. S. 2243 au bureau du journal.-: . "-

Nom : Prénom :
Profession : Age :
_. i. ¦ ' "  : , ' - .- -

Rue : Ta
Localité :

L'Entreprise Pierre PIZZERA S. A.
à 2017 BOUDRY (NE)

i
cherche

_a • '• !¦_ ¦"_*_ - ._ - 1

COUPLE
Suisse ou étranger avec permis annuel, sachant

cuisiner, pour s'occuper de la

CANTINE
¦ , - . t_ R. -I

Travail intéressant, responsabilités, bon salaire

et prestations sociales.

Faire offres écrites ou tél. (038) 6 40 49.

Magasin de décoration intérieure engagerait

VENDEUSE
connaissant également la couture , pour travaux
d'atelier.
Entrée immédiate.

S'adresser à
MIORINI
tapissier-décorateur
Chavannes 12 y . -,, -.
Tél. 5 43 18.

HUTTES WATCH Co Ltd
Fabrique d'horlogerie
2115 RUTTES g
cherche pour date à convenir :

horloger complet
pour retouche et décottage ;

personnel masculin
f _ ¦ 

• *$étr,

et féminin
• pour différents travaux à l'atelier ;

metteuses en marche
éventuellement à domicile. 

¦ •¦ . ¦¦¦._ ¦.._

Adresser offres écrites ou par téléphone (038)
912 44.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

chauffeur-livreur - employé de fabrication
(véhicule léger)

Eventuellement appartement de service à
disposition.

ETARLISSEMENTS H. TEMPELHOF, fabrique
de vêtements de protection , 6, rue Jean-de-la-
Grange, 2003 Neuchâtel-Serrières. Téléphone
(038) 8 33 88.

Aimeriez-vous avoir une activue inaepenoani.
et visiter notre clientèle composée de pharma-
cies et drogueries de la région de Neuchâtel -
Fribourg - Rerne, avec la voiture que l'entre-
prise met à votre disposition ? Comme

j. .__ ; . ,.

décorateur
et grâce à votre expérience pratique, vos con-
naissances linguistiques (français et allemand),
votre allure sympathique et soignée, vous serez
un collaborateur important de notre service
extérieur. Le certificat d'apprentissage est sou-
haité, mais n 'est pas absolument nécessaire. Si
vous aimez et savez décorer une vitrine, nous
vous invitons à envoyer vos offres manuscrites,
avec photo, copies des certificats et références,
à notre département du personnel, offres qui
seront traitées avec autant d'intérêt que de dis-
crétion.

DIVAPHARMA AG
Industriestrasse 8, 8603 Schwerzenbach - Zurich.
Téléphone (051) 86 5181.

Snack-bar de Neuchâtel cherchi

CUISINIER
ou CUISINIÈRE

pour restauration sur assiettes.
Travail indépendant dans cadre
sympathique, bien rémunéré.
Congés réguliers.
(Chambre à disposition.) .
Faire offres sous chiffres P
900 223 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. .

Nous cherchons, pour notre rayon de Neu-
châtel et du Jura bernois,

UN REPRÉSENTANT
avec initiative, désireux de se créer une bonne
situation.

Les candidats doivent posséder une formation
commerciale et de bonnes notions de la lan-
gue allemande. Des connaissances de la branche
ne sont pas demandées, car une mise au cou-
rant approfondie aura lieu par nos soins.

Nous sommes une entreprise de la branche
« Emballage » et travaillons sur le plan euro-
péen. Nous visitons toutes les industries.

Veuillez adresser vos offres complètes à :

BRANGS + HEINRICH S.A.
A. Marfurt
27, chemin des Bossons
1004 Lausanne. Tél. (021) 35 88 40.

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

COLLABORATEUR (TRICE)
Le (la) candidat (e), si possible d'origine suisse romande,
de langue maternelle française, doit être capable d'aider
les comités cantonaux de la Fondation dans les questions
spéciales, de leur a activité d'assis'tançç i'ôciaïe,, et 'âpt^Â-

; ¦¦__._.;.!__. ; ' ¦¦ ___
. nfenf d'6rganise|r" _t de réaliser, des services sociaux pour

les ' personnes' âgées, en collaboration avec les comités
cantonaux. Cela implique une prise de contact étroite
avec nos offices cantonaux d'assistance et d'autres nom-
breuses organisations et instances compétentes. Dé plus,
le candidat, après une période d'adaptation, devra pou-
voir remplacer le secrétaire général et prendre à son
compte une partie de ses fonctions. Cette tâche variée et
intéressante requiert un travail indépendant, de l'initiative,
un sens des responsabilités et de qualités organisatrices.

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

Date d'entrée en fonction à convenir.

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

Les personnes jouissant si possible d'une formation uni-
versitaire ou d'une école supérieure ou analogue, possé-
dant de l'expérience dans le travail social et administra-
tif, sont priées de nous téléphoner au (051) 23 73 79, ou
d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae et rensei-
gnements usuels, à la « Fondation, suisse pour la Vieil-
lesse », secrétariat central, Mythenquai 24, 8002 Zurich.

On cherche jeune fille comme

SERVEUSE
dans tea-room ; bons gains, congé
tous les dimanches et le lundi
après-midi. Faire offres à la bou-
langerie-pâtisserie, tea-room,
A. Knecht, place du Marché, Neu-
châtel . Tél. 5 13 21.

Ê______GBH
La Direction générale d'I_BAUCHES 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.

DUBOIS JEANRENAUD S.A.
cherchent, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UN CHAUFFEUR
pour poifls lourds.
Se présenter aux entrepôts Crêt-
Taconnet 9, ou aux bureaux Place-
d'Armes 5, Neuchâtel.

Brasserie-dancing
la Petite Cave
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 17 95.

Pour la Fête des
vendanges, je cherche
deux
sommelières
habiles.
Tél. 8 40 51.

imXV S
Cwrt ld qu'aurai» dû
paraîtra au|our_*tiul \rotr_

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit domain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Nous cherchons une

caissière
pour remplacement
du 22 septembre au
10 octobre 1969.
Faire offres au
Foyer Dubied DSR
Marin (NE).
Tél. (038) 3 23 39.

Nous cherchons

sténdactylo-
téléphoniste
rapide, excellente
orthographe, factura-
tion. Place stable.
Conditions de travail
agréables.

Tél. 5 42 07.

Grande pension
cherche

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

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.
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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Rôti de bœuf
extra-tendre

GUTMANN
Boucherie
1er - Mars.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
I.ily.
Musique stéréo.
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée .
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

50 DUVETS
neuf , 120 x 160 cm ,
belle qualité, légers
et chauds
40 fr. pièce. Port
compris.
G. Kurth
1038 Bercher.

.Tél. (021)81 82 19.
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v INKA a choisi dans la richesse inf inie de la nature
les plantes, herbes, huiles et essences naturelles qui

' soignent, nourrissent, protègent et nettoient chaque type
m de peau  de la façon la meilleure et la plus « -
f naturelle. Avec INKA , votre teint aussi _* _ \w\T 9̂

pourra retrouver et garder sa fraîcheur éw
naturelle. H ni "W" "̂  "T" "W _7r" Amm mm / g 1% I 1/ /¦II fl kl l\ I 1/ /l
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^ • octroyé» à tous les salariés 
et 

agriculteurs
J &_ _  • fonraOtés simples et rapides
y • discrétion absolue
f • remboursements adaptés à chaque revenu

.Envoyez-moi votre documentation sans engagement !

Nom, prénom :

Adresse:

L _Z_ J

Votre tapis désire, fl IB O | V
leSiemens-SUPER U il U i A

Puissance d'aspiration accrue HIOITIIIOC
avec le nouveau suceur llldl liUud *
TOLYMATC© à artkstilatipn , 7
combinée à bascule et m_ _ _ _ _ _ _ _ _ . P Ç
à rotule pour tapis et sols. lllUllUIflIC O
Combiné avec la ventouse _
VIBROMATIC® ou l'appareil à à Q3rt _ 06
mousse PUR-SCHAUMER® , v

cet aspirateur vous permet de _m_ ^m
tapper, brosser, aspirer et CJP U
même de régénérervotre tapis. gj 

^̂  
¦¦

Vertechez te spécialiste: , ,,,
. y

r— ; 

Acheter chez Jeanneret ; ?«• j .
c'est ménager son budget ',-, „.,., lt,



**La légère Select.. .fé
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Les habitudes changent, tout est plus léger, ' È/ ii/ g )  VS_W ^WMW

aujourd'hui. La nourriture, le travail, les loisirs. Ai  I ËJ
On se divertit et se détend plus légèrement, J^uamÊÊ

on se sent plus léger et évidemment on fume plus léger. / WULÉL >_.
Parce que Select fait de la cigarette légère / - Jj j f  MÈÈÈ^̂Un vrai délice. (Cela tient à ses tabacs hËp \ ç^̂  Le filtre Tri-Materia agit de

légers, pourtant très aromatiques, et à son filtre lf§|I / HÈÈt ''' ' - trois ma nières diff é -
« \-i { ..tu nn ,,-. Tri-Materia, triplement efficace.) y .^»^»4'-i<̂  rentes. 

La 
fumée

Oui, notre époque est plein^agrément,  ̂
 ̂
àtSieS•»*••» **•»***»«*.

¦" -»*»»*_ .».,_«»»«M« i tout comme la Select. Profitons des deux ; ¦ 
«r- -/ int<j rcepteur de~>*> u«

/ à qrandes aspirations. #' w jlllfer * */ f 'bres Estron très
f^i ^^%9l. /fines(.),puisàtravers

~~«ÏRï ¦ ^^ L̂ l'espace d'absorption
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I^^^^^^^Bl Citterio, les vrais ravioli à l'italienne
O^^^^^BI avec une vraie sauce bolognaise¦te^̂ ^™~*t "̂!»* :-7.imm::-i *fm • .\-i&B^^ ~̂~____M %—J_Wwâ_ m
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I —\ \w W\m~\ | \m_ \ _ _ ¦»¦_ _ . . ._. __ . .V̂ Ir UÏTll H comme seuls les Italiens savent les faire

#^_B_M__n_M_i_!2_!___l_!__. _B ___» __ '-ï àW -̂ ornrtie Ie salami Citterio , les Ravioli Citterio additionnée de légumes frais et d'une pâte de se-
_ __J^__T^__PI r?l' -P 111 ''ï à la Sauce Bolognese s'inscrivent bien dans moule de blé dur enrichie d'œufs. Quant à la sauce,

^_____ ____ !____" sa .___ ¦. Il T^____É_É ^^ÊW ̂a ^gne de ces succulentes spécialités ita- il s'agit d'une authentique Sauce Bolognese com-
 ̂ ¦̂ ¦¦¦ 1 _______ -. -:::W liennes nées d'une longue traditi on culinaire. Cha- posée de viande , de tomates, de parmesan , de vin^^^-̂ -TTil̂ J^ 

. . y  :-; ;:̂ x^^__=^^^"̂  que ravioli est fait de viande de bœuf et de porc blanc, d'huile d'olive et d'arômes naturels. est

Les gens heureux
mmmaam^ boivent

Éppenzeller
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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,
I buffet 4 portes, 4 tiroirs,
8 chaises.
II 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.

MACHINE nTîTïTTTïïT!A LAVER || I II 111 3 [I
LE LINGE ril à\àJm\m

_^___8N_^___ftS____________ 1
mmmWMmm^m Ŝml
l§W'mfy ¦¦ i ¦

\

ï *fgf—mm———<. -—— i&X -. -ïg*

3-4 kg, automatique, cuve en acier inox ,
verrouillage automatique de la porte.
7 programmes + 2 programmes spé-
ciaux.
Encore au prix C A A
sensationnel de Fr. J y T,"
Supplément pour châssis à roulettes
Fr. 35 —

Tél. 7 11 60
¦HBD_________-_-J_----E___-ffiS____S__i-___

Confiez au spécialiste

la réparation
o de votre appareil 25 £â NOVALTEC i
'.->¦ i&ùj BiiVfiKt i J | |

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

f Bœuf - Veau - Porc j
y 1er choix

Poulets frais du pays
et tous les samedis

Jambon à l'os chaud
(On porte à domicile)
¦Ba________________ GH-_B__B______R

i A_____________&_______k_________-_-_____^
I —

~\ . m%. _ 
^  ̂

fl B ~>. &§ %&/  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I H_P_fâ______T A AIMMI 1 A Hf £_  M — *%L I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-« A llïI liUIU pIcllU a» f 2/0 . « rceuzmTntt_nsengagement' votr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ,. w1 nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' ^otn: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités .
* vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I *m_  *¦_*_ wm. ga n
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- j ClVIllt __m_P"îB_î_î ________bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% '_ w* WU IHMlVv MwaàWm
s seurs.meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: B téléphone 022 24 63 531 ]wm li iniiiiii i  wro w m nmp ww Whw'wwi'iwwwww -W.

ÊÊÈfc Rideaux̂ Trousseaux-Tapis 4j|toÉ|
^Hj  ̂Argenterie -Verrerie-Porcelaine JUBÊË
^OÊ 

M. 
HUGUENIN *W^

^^^ À k ler-Mars 14, rez-de-chaussée \m9mWwW

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Grande entreprise des environs de Bienne,
cherche

UN MÉCANICIEN
capable, pour la mise en route du département production , qui
comprend :

La fabrication , le montage et les réparations des machines de
production.

Un bel appartement de 3 % pièces est mis à disposition !

Les intéressés peuvent envoyer une carte postale ou leurs offres
sous chiffres D 21-930,096, à PUBLICITAS S. A., 2500 Bienne.

Ebénisterie VERMOT, Fontai-
ne-André 13, 2000 Neuchâtel
cherche

1 ébéniste
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de
retraite.
Tél. 5 47 45.

A remettre
dans le canton de Neuchâtel

2 magasins
de nettoyages chimiques rapi-
des. Machines modernes. Chif-
fre d'affaires intéressant. Gran-
des possibilités d'extension.
Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffres AS 64,530 N
aux Annonces Snisses S.A.

«ASSA », Neuchâtel.

______________________________ -_-_-_-__--l

La famille de
Monsieur

Henri JEANNERET
a trouvé réconfort et encourage-
ment dans les marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les person- jj
ncs qui l'ont entourée, ses senti- '
ments de profonde reconnaissan-
ce et ses remerciements sincères.

La Chaux-de-Fonds, septembre
1969.

__________-_-_-____-_---_----_--¦-_---¦

W aJottnson
-
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Monsieur et Madame Henri JAGGI, mécanique navale

Port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel
" .

Vente et service officiel JOHNSON et MERCURY

Agence des bateaux CORMORAN pour les 3 lacs

remercient leur aimable clientèle et ont l'honneur de l'avi-
ser de la remise de leur commerce à j

M. Max Muller et son fils
techniciens-mécaniciens diplômés, dès septembre 1969.

M. Jaggi restant collaborateur de l'exploitation, remercie 'j
encore tous ses clients de la confiance témoignée durant
ces 20 dernières années et espère vivement qu'elle sera

l reportée à ses successeurs.

1

ÉTUDIANT
19 ans, Suisse du Canada, cherche pour
octobre emploi dans bureau pour un an
au moins. Si possible nourri et logé et
vie de famille.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser : P. Dâllenbach, Dorfplatz 4,
3110 Mûnsingen. Tél. (031) 92 13 57.

Secrétaire
de langue maternelle
allemande , au fran-
çais avancé, riche
d'une longue expé-
rience souhaite
occupation intéres-
sante à domicile
(éventuellement en
dehors pour 3 à 4
heures journalières) .
Adresser offres
écrites à HP 2241
au bureau du jou rnal.

JT
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Industrie du bois
artisan handicapé accidentellement cher-
che tous travaux, capacité de production
50 %, soit : plan, traçage, établi ou pose ;
possède machines. Tél . (038) fi 33 55.

Jeune fille cherche place de
vendeuse
si possible dans boutique ou par-
fumerie.
Adresser offres écrites à IR 2242
au bureau du journal.

EMPLOYÉ
aimant les chiffres , désire changer dosituation , et
cherche
nouvel emploi dans bureau de fabrica-
tion ou éventuellement dans l'alimen-
tation.
Adresser offres écrites à EM 2238 au
bureau du journ al.

TECHNICIEN en ÉLECTRONIQUE
nationalité belge. Age 25 ans, cherche em-
ploi de préférence dans la région de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres P 300 580 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Le docteur Claude LAPERROUZA,
spécialiste F.M.H. en médecine interne,
ancien assistant à l'Institut universitaire de pa thologie
de Genève ( f e u  p r o f .  E. Rutishauser),
ancien assistant à la clinique médicale universitaire
(p r o f .  G. Bickel et A.-F. Muller) ,  hôpita l cantonal ,
Genève,
ancien boursier à la Royal Postgraduate Médical
School , Hammersmith's Hosp ital , Londres,
ancien chef  de clini que à la clinique médicale théra-
peutique universitaire (p r o f .  R.-S. Mach) , hôp ital can-
tonal , Genève,
médecin de l'hôpita l de la Béroche

a ouvert son cabinet _
Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin
Reçoit sur rendez-vous
TéL 6 72 59 , prière d'appeler de préférence entre li
et _ 2 h. En cas d' urgence , domicile : 6 75 71.

Clinique vétérinaire
MARIN

consultations
renvoyées
à demain

samedi de 13 à
15 heures.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais joindre
de certificats ou ,
autres documents

ORIGINAUX
à' ieurs offres. Nb _s
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dé-
térioration de sem-

blables objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

__¦_¦___-__-___-____________________¦___

Vendeuse
ou l '

aide-vendeuse
serait engagée pour le 1er oc-
tobre, f
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.

V. VUILLIOMENET & CIE S.A.
Electricité /

Grand. Rue 4 Ç} 517 12
Neuchâtel

i __0______________m___-_____*__ r___K_ __H

Secrétaire
désirant travailler dans étude d'avocat
et notaire cherche emploi à la demi-
journée (le matin), pour le 1er novem-
bre 1969.
Adresser affres écrites à AI 2234 au
bureau du journal.
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La Société suisse d'assurance contre les acci- É"
lllllll dents à Winterthur met au concours les postes |||

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

^^» © 
Une 

situation indépendante
Ijj llj l © Une formation approfondie
lllllll 9 Une activité intéressante ^HH^^S v Un contact permanent avec 

une 
importante |||

ll |j|||| • Un climat de travail agréable.

IJIJIIl © Sens des contacts humains et des responsa- |j|

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

flllllfll Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- lllilll
lllllll thoud , rue Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel, tél. (038) ^^P^^» 5 78 

21. 
Direction générale à Winterthur, service de l'or

^^» ganisation externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winter- |̂ ^»
^^g thur, tél. (052) 85 11 11.

^IP ,
^^^^^ !̂̂ _^^^_f^'̂ ^^^^^^'̂,^^

,*^ _̂ï^^_^__?_^ _̂^^.

1 s .
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©DlPOIStlSS
i Siporex (Suisse) S. A., éléments de construction en béton

cellulaire autoclave, cherche pour son usine d'Estavayer-le-
Lac

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ou DESSINATEUR EN MACHINES

Ce dessinateur collaborera directement avec notre chef d'usi-
ne qui lui confiera des tâches relatives aux installations,
aux transformations diverses et nouveaux procédés de fabri-
cation.
Nous sommes à même d'offrir à un candidat possédant de
réelles aptitudes Une situation d'avenir dans une entreprise i
de moyenne importance, des avantages sociaux appréciables
et un salaire en rapport avec son efficacité.
Entrée : dès que possible.

'- '._ ,. Les offres qui nous parviendront seront examinées avec la
plus grande discrétion. Elles seront adressées à SIPOREX
(SUISSE) S.A, 1470 Estavayer-le-Lac (FR). ?
TéL (037) 6316 36, interne 13.

¦___-_-_____-_-_-_-___-_____________________________________________________________¦
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Chocolat 

au lait extrafin fourré Williams véritable: ^k
^k 

un délice! Jk
\__ Un chocolat très apprécié! _m

_____ _____
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(selon un test récent: 

^̂ ^
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Maman
sait pourquoi
EUE IBS
abllElE
moi je sais
pourquoi
je les aime

^̂ f J ,̂̂ pi______y

awa? œufs d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

_M_____H_-________B_H_-H_3HSaB__nW_-H--^^

j *~\ Le magasin spécialisé
/^^S vous offre le plus grand

<____£___ is."iv_ c °̂'x e* ^es meilleures
ff%£__\t. S j Ê È  qualités de

W VOLAILLES
^ \̂ toujours fraîches

1 ^S_^*» de, son abattage quotidien

POULETS, PETITS COQS, POULES
LAPINS FRAIS UUPAYS ,?'_."__,
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

Lehnherr frères
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

bébarràssez-vous-èh par la
gestions de dettes

• Créanciers :plus rien à faire avec eux
• Paiements : à un seul endroit
• Coût: 4 fois moins qu'un prêt
• Action : rapide
• Discrétion: absolue
Pas d'expériences sur votre compte:
Grâce à 12 ans de propre expérience I
et bonnes relations avec les créan-
ciers je suis à même de vous offrir une

garantie de succès

' I V ; I ; .  ;
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Ouverture de la chasse
Civet de chevreuil, le 1/2 kg
Fr. 4.40. Dans toutes nos
succursales.

. 
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A VENDRE

fauteuils Louis XV Fr. 329.-
vitrines Louis XV Fr. 448 —
rognons Fr. 208.—
chaises neuchâteloises . . . Fr. 158.—
chevet Louis XV Fr. 149 —
Tél. 8 69 49 ou 6 33 90.

TV
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

RADIOS - TV
Neuchâtel

PETIT COQUIN

7 7
u m

Jeune fi l le quittant l'école secon-
daire au printemps 1970 cherche
place

d'apprentie
coiffeuse

Ecrire à Josiane Cattin , restaurant
Fleur de Lys, 2824 Vicques.

La Boucherie-Charcuterie

I 1/̂  Tél. 5 26 05
.,_..-€, -,,.- _ . _ .-,_ . -.. ,. .526,65.

Hôpital 15, Neuchâtel

engagerait pour le primtemps 1970

APPRENTIE VENDEUSE
aimable et de bonne présentation .
Le travail à notre rayon de char-
cuterie-traiteur étant très varié,
nous pouvons assurer une forma-
tion complète. Prière de téléphoner
au (038) 5 26 65 ou de se présen-
ter au magasin.

Entreprise de construction de
Bienne cherche, pour le printemps
1970,

apprenti(e)
de commerce

Nous offrons travail intéressant et
varié. Formation professionnelle
approfondie et possibilité de se per-
fectionner dans la langue
allemande.

Faire offres sous chif fres
Q 920-636 à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

LOCATION DE VOITURES
Toutes catégories - Réservation par téléphona

ou directement au

Garage HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL
1, Pierre-à-Mazel • Tél. 5 30 16 / Télex 35 127

Garanties- Expertisées
AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige, 4 portes,

intérieur simili, moteur neuf.
MG 1100 1964 6 CV, beige, 4 portes, intérieur

simili, moteur neuf.

TRIUMPH 1300 1969 7 CV, rouge, 4 portes,
intérieur simili. NEUVE, 2000 km.

FIAT 1800 1960 10 CV, blanche, 4 portes, Inté-
rieur drap, moteur neuf.

Facilités de paiement
*j Essais sans engagement

I

SEGESSEMANN & FILS — NEUCHATEL 1
Pierre-à-Mazel 51 — Tél. (038) 5 99 91 / 92 |

J0W-W_^ AUJOURD'HUI

_ W$5_  ̂

20
H 30
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Suggestion pour
le samedi de libre
Prenez une bonne résolution en
faisant une inspection de votre
appartement. Vous découvrirez
ici une tapisserie jaunie, un pla-
fond noirci, des portes défraî-
chies ou d'autres objets à
l'intérieur comme à l'extérieur
méritant d'être mis en valeur
avec nos bonnes couleurs.

SUPER KEN-TOME
et KEM-GLO

Peinture pour sol, émail
synthétique et dispersion

ULTRA
Pour petits objets, utilisez notre
couleur émail en spray (2 gran-
deurs)
Nous vous conseillerons judi-
cieusement

¦̂ _E__B__. SAMEDI
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2 me SPECTACLE
ITALIEN

SVEGLIATI
E UCCIDI

Un policier de grande classe

18 an*
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i|gCenier I

Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 WÊ
Samedi, ouvert jusqu'à 17 heu- 19
res. Lundi fermé tout la journée. n|

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce jour nal

I VOYAGES EN AVION À DES PRIX IMBATTABLES

1 TUNISIE ' Fr. 345 -
I COPENHAGUE - Fr. 355 -
i LONDRES «£ Fr. 245.-

tout compris

; Demandez les programmes détaillés et annoncez-vous immédiatement par télé-
g phone à

i g nW-KimrmmTmmT

( m̂f JRAiV-ÏJ='m-7iRTmmî JB.A. |
|1 5, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. (038) 5 80 44 |

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
i

__y _ .̂ _ ^  ̂T .___ J

Mesdames...
Pour être vite,

et bien sefvies,
téléphone- au .

5 19 42
la yeillé ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

ĝ«fggg\ 
20me course nationale

Mitholz- Kandersteg
Courses d'essais : Samedi 13 septembre, de 9 h à 17 h 30 environ.
Courses nationales : Dimanche 14 septembre, de 11 h à 17 h 30 environ.
Les spectateurs se rendant à la course en automobile doivent avoir traversé
Frutigen dimanche avant 9 heures, car dès ce moment la route pour Kan-
dersteg n'est plus garantie.

Tirè,ti re,tire l'aiguille ma fille...
Plus qu'un refrain des temps passés car aujourd'hui, il y a
SATRAP regina. „ 

regina-motie I ___ • v̂
.» U * ¦' '~ _________ !_____ ¦ 

\entièrement auto- I ¦*""• . \matique avec I _d "̂̂ _. l__ idifférents points | J 
^̂ ^̂  

~"V mw \i "*
de couture et de 1 'f y  |9_p_^9_| \ mJ Ĵfbroderie V

^
/̂ ti_f*i"fcj ) t̂a_^Approuvé ASE J¥* fin i / _—___¦ **

3 ans de garantie *T / | 9
780.- GÊË -<» g_!3U|
SATRAP 1 I fl M
regino-zig-zag ? '  ̂

EûH 1 m
même modèle que y Jj | £„
la regina-matic, C _̂__W____\ | C^mais sans points «» m'm K̂m™Um~
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broderie Demandez nos prospectus
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A vendre jeune

CHIEN
berger allemand, noir
et feu , sans papiers.
Tél. (024) 4 55 43.

f S

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS

* Jusqu'à fin décembre 1969 . . . . Fr. 17.—

CAr souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie de versement.

Nom : 

-
Prénom 8 

No ef rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes , à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
;

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

V J

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. 5 90 17.

-

EM
|| (adultes et enfants)

A l'occasion de la réouverture de nos maga-
sins, nous offrons à tous nos clients une photo-
portrait faite par notre photographe habituel

au 2me étage
du 13 au 20 septembre

__________________________________________________^mpm""tgm ¦ - \ - ' .%£.-&i';-S, _^__ -!$
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A enlever à prix
très bas
Renault
Dauphine
Téléphoner le matin
au 3 39 72, l'après-
midi au bureau
5 32 08, demander
Mme Jeanneret.

A vendre
Solex
3800, 1968.
Tél. 8 21 57, aux
heures des repas.

A vendre

AUSTIN
COUNTRY-
MAN 850
modèle 1964,
50.000 km , blan -
che , intérieur
rouge. Voiture en
parfait état et ex-
pertisée . Reprise !
éventuelle.
Agence Austin ,
Praz.
Tél. (037) 71 29 7Q

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas .
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

A vendre

CITROËN
3 CV
Ami 6 modèle 1964,
en bon état,
2500 fr.
Tél. 5 40 53, après
19 heures.
Particulier vend
magnifique

OPEL 1700
modèle 1968, 4 por-
tes, expertisée ,
6300 fr. Tél. 3 28 ! 8.

A vendre

MGA
1959. Tél. 7 61 42.

A vendre

VW 1300
1969, 5000 km,
état de neuf.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A. vendre

GLISSEUR
diverses réparations,
800 fr.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

AUSTIN
AMERICA
1969, blanche,
intérieur noir',
démonstration,
peu de kilo-
mètres, état
général neuf ,
expertisée, re- <
prise éventuelle.
Agence Austin ,
Praz.
Tél. (037) 7129 79

A vendre au plus
offrant

VW 1500
année 1962, nécessi- ¦
tant des réparations,
paiement comptant.
Tél. (038) 6 32 58 en-
tre 12 et 13 heu-
res, et le soir après
20 heures.

A vendre

FIAT 1500
1963, Cabriolet avec
hard-top . Tél. 5 14 33,
après 19 heures.

PEUGEOT 404,
1961, blanche
FORD TAUNUS
Transit, 1962, grise
FIAT 1500 cabriolet ,
1964, blanche
VW 1200 bus, 1959,
grise
FIAT 2100, 1960,
grise
DKW F 12, 1964,
bleue.
Prix avantageux , re-
prises, facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

2 CV
expertisée. Téléphone
5 32 94. 

FORD
CORTINA
GT
octobre 1968,
14,500 km, avec di-
vers accessoires.
Valeur neuve
10,500 fr. à vendre
pour 7200 fr.
Station Mobil ,
A. Waldherr,
quai Perrier, Neuchâ-
tel. Tél. (038)5 93 55.

A LIQUIDER
pour pièces
détachées
Ford Zéphir 1957
Opel Record 1959
Simca Elysée 1961
Ford Taunus 1962
Skoda 1963
Garage Beausite ,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre ^g)

Morris 850
modèle 1967
25,000 km,
première main.
Garantie
3 mois.
Prix :
Fr. 3900.—
Grandes
facilités de
paiement. £
Garage
R. WASER,
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.
Téléphone
(038) 516 28.

A vendre

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

A vendre

bus VW luxe
modèle 1969,
7000 Km, état de
neuf ,
Tél. 3 34 47 éventuel-
lement crédit.

A vendre

AUSTIN
1100
modèle 1965,
48,000 km, teinte
vert foncé, état '.
général im-
peccable.
Avec garantie,
expertisée.
Agence Austin,
Praz.
Tél. (037) 7129 79

2 CV
1961, 1500 fr.
Bon état. Expertisée,
70,000 km.

Tél. 5 02 61.

A vendre

Fiat 125
modèle 1968, comme
neuve. Prix 6800 fr.
Tél. (037) 71 33 78.

A vendre

AUSTIN
1500
rouge, 1969,
démonstration,
très peu de
kilomètres,
état de neuf.
Agence Austin,
Praz.
Tél. (037) 7129 79

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.

Patrons
Burda
au magasin Elna
L. Simonetti.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel.
Tél . 5 58 93.

PIANO
On demande à ache-
ter, à bas prix, paie-
ment comptant,
piano brun, en bon
étaf. Faire offres
avec indication de
prix et de la marque,
sous chiffres 11-
460,244 à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Un bon café
votre journal tous les
matins dès 6 h 30 au

Flash-bar
J.-J. Lallemand 1.
(Dimanche , ouvert
dès 13 heures).

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timores-
poste.



^^ _̂__________^_ ^ ____________________

mêWM \~mimwmt j m

~J-------- expert
m_m ____»en mode

masculine «n
_L»JmTai SlWj III w J ill

Ç ^fj PKZ Osa-Club est beaucoup plus

À .0. fS??yK. ______ttg__fi__L ^ 
ex
'ste bien des manteaux de pluie mais peu présentent

':'
,l mM 9— m 7 avantages tels que le manteau Osa-Club de PKZ

BP^tt 
3. Son très beau tissu à reflets mats, facile à porter-facile à entretenir.

ï5_3S____ H -_-_-̂ _^Sf^ _̂--__-__-___Mg_aH_______-__-__l ^Hv^_H _̂____HP______i - _______R§___. SSsis £>*'¦ *• ¦*_ _Sa___l SBBf fô£ga__________a B «B__r ^ 
_____ ______ .:» -£_. . - .

» r̂ ______f' _̂sS__B_l ______________ v
\'. ï̂ __P^___r _____^!__ _̂ _«^":'x'"

¦ ¦ _______S^̂ K 
¦' ¦" ¦ ¦  ¦$§__ . _ rliçQi_ *r_ * PT .

TJ SLY tous les ternes! r~-~~~>-j ^m wm\\WiÊM%9 ' ^BHH__________ i_______________ ________ l-llBI_H
mmAWffliS &s ¦̂ ____ :̂':'y ___-_B -_____ l _ ^v î  J

__M̂ '̂ I_BO___ 9119 '_______. ^- _̂H _____Be__P_^l-Ky -̂____! ~ WM

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
àW^mm g V̂ 88.10*2»
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2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

Une initiative étatiste a proposé, il y a deux ans, sous prétexte de lutter contre m
la spéculation, de donner à l'Etat de larges pouvoirs destinés à limiter et à réduire B
la propriété privée.
Elle a été rejetée à une large majorité. H
Aujourd'hui on vous présente de nouveaux articles constitutionnels sur lesquels B
il faudra voter le 14 septembre. M
>-, . .  _ ¦« . .  •- ?_ , _ is/^ ¦ • I — garantissent la pronete privée ;

I l\»IC?0« — fixent les conditions dans lesquelles, si l'intérêt public l'exige, l'Etat pourra procéder à des expropriations en versant une juste indemnité ;
— limitent les pouvoirs de la Confédération en matière d'aménagement du territoire ;
— laissent aux cantons la compétence d'édicter les plans d'aménagement pour leur territoire.

Ces articles, il faut les accepter si Ton ne veut pas créer le désordre et l'arbitraire B

¦ ¦i Ml 
P M H\ ' ' 

COMITÉ CANTONAL D'ACTION POUR UN NOUVEAU DROIT FONCIER : ||v

__ \Ê_f B ] _W_T il W v &  fl Jean-François AUBERT, prof, à l'Université, député, Corcelles ; j
«____-_. V__9___E__r - - " 

I ___. __¦___. Jacques BEGUIN, conseiller d'Etat, le Crêt-du-Locle ;

g| Qr ^qj Ij gy  ' _ ; Maurice CHALLANDES, industriel, député, Bevaix ; I '
i ; i ! ; Biaise CLERC, notaire, conseiller aux Etats, Neuchâtel ; j1 
| I ; j | • ! Gaston CLOTTU, conseiller national, Saint-Biaise ; j

I | Adrien FAVRE-BULLE, conseiller national, la Chaux-de-Fonds ;
1 j | j ! Maurice FAVRE, avocat et notaire, député, la Chaux-de-Fonds ;

\ j j j Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Auvernier ; y
p; W_dÊk Pf ^_^___B BË i 

Robert HOURIET, chef d'atelier , député, Fontainemelon ; j
>ïjp wÊ U _W j Jean-Claude JAGGI, industriel, député, la Chaux-de-Fonds ; !

^| W& 
~

W JBBr François JEANNERET, conseiller d'Etat, Saint-Biaise ;
^̂ ^̂ .-.P

-̂  ^^WmWmmWW  ̂ __________ Fernand MARTHALER, ing. agronome, député, Cernier ;
Louis MAULER, industriel, député, Môtiers ;
Jean-Pierre RENK, conseiller communal, député, le Locle ;
Yann RICHTER, vice-directeur de la Chambre suisse d'horlogerie, Neuchâtel ;

H ___•-_ _____ _¦__ - -W m - éwm âmW—âmWm\ mWW— Jean RUFFIEUX , commerçant, député, Môtiers.le 14 septembre 1969 , i m, —11

ÉCOLE DE YOGA ANNE BRUGGER

______h_  ̂ .—M SglJaHk

Centre d'éducation psychosomatique

Clarens - Lausanne - Genève - Bienne - Neuchâtel - Château-d'Oex

A Neuchâtel, Salle Farel, rue Farel 7, Serrières ; trolleybus No 2
(terminus), départ de la place Purry toutes les 10 minutes.
Chaque mardi pour les débutants et les avancés.

Cours pratiques de hatha-yoga ; conférences.
A partir du 23 septembre 1969 :

Le yoga est un moyen d'acquérir • vous concentrer,
le calme et la stabilité intérieure. • dormir sans insomnie,
II permet l'épanouisseme nt de • équilibrer le système
votre personnalité en dévelop- nerveux,
pant les facultés physiques et • régulariser la digestion,
psychiques indispensables à une • rajeunir tout votre
vie réussie. II vous apprend organisme,
entre autre à W découvrir vos possibilités.

¦

Nouveau cours pour débutants
Première leçon d'essai pratique (Fr. 5.—),

Mardi 23 septembre 1969, à 9 h 15, 12 h 20, 18 h 30.

Places limitées, s'inscrire d'avance.

Renseignements, documentation et inscriptions pour la première leçon
d'essai pratique par le
Secrétariat central. Villa Dubochet 4, 1815 Clarens,
tél. (021) 61 46 12.

Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder j_r£r

un crédit personneï.^ p̂T
j5SJ A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- 50® m
gdg dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). Sg*|
€¦5 Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- jçSj!
5_5 mande pour un r ¦•*_ ¦ &£.crédit personnel
: 
J Mme/Mlle/M. I ! : '$,\\

: 5 Adresse , p ;

4x000000000000 %
Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société

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

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

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

disposition!

$U SOCIÉTÉ DE
*Q* BANQUE SUISSE

1874 SchweizerischerBankverein

(D
BANQUES F=R_=I.TR_SIG + 0__=._3A



GSWALD - BURGIN FINALISTES EN DOUBLE SCULL
________j__ _̂______f \ Excellente performance des Suisses tmx championnats d'Europe à Klagenfurt

La deuxième journée des championnats d'Europe, consacrée aux
repêchages, n'a apporté aucune surprise. Elle a cependant permis
à certains des favoris, qui n'avaient pu le faire la veille, de se qua-
lifier soit pour les demi-finales soit directement pour les finales (dou-
ble seuil et huit). Elle a également donné l'occasion à l'Allemagne
de l'Est et à l'URSS de démontrer leurs ambitions, ces deux nations
étant les seules à avoir encore leurs sept équipages en course alors
que les Etats-Unis en ont perdu un (huit), de même qUe l'Allemagne
de l'Ouest (deux avec barreur) et l'Autriche (huit). La Hollande a,
pour sa part, qualifié ses six bateaux.

La Suisse, avec cinq bateaux qualifiés,
a également réussi une magnifique perfor-
mance d'ensemble.

BATEAU SUISSE ÉLIMINÉ
En double seuil et en huit , les finalistes

sont déjà connus. En double seuil, on trou-

ve parmi eux les Suisses Oswald-Buèrgin
qui * dans leur repêchage, furent en tête
jusqu'aux 1500 m, ce n'est que vers la
fin qu'ils se firent passer par les Alleniands
de l'Ouest. Leur qualification n'a cepen-
dant jamais été mise en doute.

Dans les autres catégories, les repêcha-

ges étaient qualificatifs pour les demi-fina-
les. Au quatre avec barreu r (qualifié en
éliminatoire) sont venus s'ajouter le scul-
ler Ruckstuhl et les deux « deux > , Fank-
hauser-Bitterli et Zwimpfer-Bachmann, de
sorte que le quatre sans barreur est le
seul bateau suisse à se trouver définitive-
ment éliminé.

En deux avec barreur , Fankhauser et Bit-
terl i furent souverains et ils ont rempor-
té leur série avec une confortable avance
sur les Etats-Unis, faisant oublier l'impres-
sion mitigée laissée au cours des éliminatoi-
res. En skiff , Ruckstuhl a réussi lui aussi
une excellente performance. Il tint tête
à l'Allemand Meissner, ex-champion d'Eu-
rope, jusqu 'aux 1500 m et il ne s'est in-
cliné finalement que d'une longueur. Les
autres bateaux en lice ont été dominés
par les deux premiers.

En deux sans barreur, Zwimpfer et
Bachmann avaient la tâche la plus facile.
Il leur a suffi de se méfier des Brési-
liens pour se qualifier derrière l'Autriche
et la Hollande.

RÉSULTATS
Quatre ' avec barreur (les trois pre-

miers sont qualifiés pour les demi-finales):
1. Hollande 6'39"22 ; 2. Etats-Unis 6'45"97;
3. Autriche 6'46"01 ; 4. Turquie 6'48"43 ;
5. Suède 6'50"44 ; 6. Grèce 6'58"54.

Deux sans barreur (les trois premiers
sont qualifiés pour les demi-finales), ' 1ère
série : 1. Pologne 7'05"15; 2. URSS 7'07"99;3. Yougoslavie 7'08"50 ; 4. France 7'12"52;
5. Grahde-Bretagne 7'17"30.

2ème série : 1. Autriche 7/06"75 ; 2. Hol-
lande 7'07"20 ; 3. Suisse (Zwimpfer-Bach-
mann) 7'09"56 ; 4. Brésil 7'18"31.

3ème série : 1. Danemark 7'05"52 ; 2Italie 7'12"48 ; 3. Bulgarie 7'15"30 ;. 4. Hon-grie 7'25"64.
Skiff (les trois premiers sont qualifiéspour les demi-finales) : 1. Allemagne del'Ouest (Meissner) 7'24"85; 2. Suisse (Ruck-stuhl) 7'27"36 ; 3. Autriche (Czaika) 7*30"61 ; 4. Suède (Baelter) 7'31"09 ; 5 Bul-garie (Kristov) 7'40"41 ; 6. Irlande (Drea)7'46 19. . •
Deux avec barreur (les trois premierssont qualifies pou r les demi-finales) : 1ère

__ ?.!_ H HRSS 7'32"80 ' 2. Hollande 7'
_?-_ ï__ c Autrich e 7'40"03 ; 4. Danemark7 43 84 ; 5. Yougoslavie 7'48"76.

v , 2™?,,.*™ 1 1- Suisse (Fankhauser-Bitter-
10 7 31 "83 ; 2. Etats-Unis 7'36"85 ; 3. Fran-ce 7'37"87 ; 4. Finlande 7'40"70 ; 5 Tur-quie 7'57"88.

3me série : l. Allemagne de l'Est 7'36"12;
7;37"8
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37"68: 3„ Grande-Bretagne/ _w 88 , 4. Allemagne de l'Ouest 7'37"97Quatre sans barreur (les trois premierssont qualifies pour les demi-finales), 1èresérie : l. Allemagne de l'Est 6'31"72 ; 2France 6'34"41 ; 3. Etats-Unis 6'35"36 • 4Bulgarie 6'35"43 ; 5. Grande-Bretagne 6;

2me série : 1. Italie 6'31"23;\2. Allema-gne de 1 Ouest 6'33"68 ; 3. Tchécoslovaquie
6'36"31 ; 4. Suisse 6'37"18.

3me série : 1. Danemark 6'33"16 ; 2.
Roumanie 6*36"13 ; 3. Autriche 6'37**08 ;
4. Suède 6'38"35.

Double seuil (les deux premiers sont qua-
lifiés pour les finales) 1ère Série : 1. Al-
lemagne de l'Ouest 6'59"00 ; 2. Suisse (Os-

wald-Buergin) 7'00"94 ; 3. Roumanie T
02"28 ; 4. Pologne 7'02"28 ; 5. Norvège 7'
11"52.

2ème série : 1. Allemagne de l'Est 7'
00"40 ; 2. Autriche 7'04"05 ; 3. Bulgarie
7'09"95 ; 4. Grande-Bretagne 7'14"96 ; 5.
Turquie 7'27"37.

Huit (les deux premiers sont qualifiés
pour les finales) 1ère série : 1. Hollande
6'11"59 ; 2. Hongrie 6'12"19 ; 3. Italie 6'
17"81 ; 4. Autriche 6'26"59 ; 5. Yougosla-
vie 6'29"89.

2me série : 1. URSS 6'05"04 ; 2. Grande-
Bretagne 6'10"86 ; 3. Etats-Unis 6'16"06 ;
4. Norvège 6'18"02 ; 5. Egypte 6'36"05.

-.KK/V-EJ. EFFORT. — Burgin et Oswald ont arrache la dcua-iè-
me place de leur série en double seuil , aux Roumains. Récompen-

se : une place en f inale .  Bravo !
(Téléphoto AP)

Philippe Clerc : le grand atout suisse
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championnats d'Europe débuteront mardi à Athène.

Le point culminant de la saison athlé-
tique européenne arrive à maturité. En
effet , dès mardi prochain , Athènes sera
le cadre des championnats d'Europe. Ainsi
le but qui influença toute l'activité cette
saison est-il atteint. Chez nous, ils sont

. 21 à y être parvenus. Seize garçons et
cinq filles.

Ces championnats auront, en Suisse, un
retentissement d'un éclat tout à fait parti-
culier. Car il y a fort longtemps que les
chances helvétiques n'ont été si grandes.
En effet, depuis cette fameuse première
semaine diu mois de juillet qui vit Phi-
lippe Clerc s'approprie, le record d'Eu-
rope <_u 200 m et Meta Antenen battre le
record du monde du pentathlon féminin,

T_t_ _étisme suisse vit en marge d'Athènes
, et des médailles qui devraient récompenser
ses virtuoses.

Notre grand atout dans la cité helvé-
tique sera notre sprinter Philippe Clerc
qui verra ainsi arriver la deuxième grande
échéance de sa saison. La première fut ,
rappelons-le, le match intercontinental de
Stuttgart où le Lausannois confirma son
titre brillamment aux dépens de son plus
dangereux concurrent, l'Allemand Eigenherr.
Depuis lors, Philippe s'est contenté de main-
tenir sa forme. Lors de sa dernière sor-
tie à Varsovie, il montra qu 'il n'avait rien
perdu de sa vitesse puisqu'il ne fut battu
que par Nowost sur 100 m et fut le
meilleur européen derrière l'Américain
Vaungh sur 200 m. Mais à Athènes, la
concurrence sera forte, même très forte
en raison de la progression soviétique.

Sur 100 m, où manifestement tout est
possible puisque nous trouvons plusieurs
sprinters dans le même temps, ce sera
un peu le panier à crabes et fl est bien
difficile de faire un pronostic. Toutefois,
des coureurs comme l'Allemand de l'Est
Erbstœsser, le Polonais Nowost, le Fran-:
çais Fenouil et les Russes Borsow (10").
Iwanow et Mikischew de même que Clerc
devraient se retrouver en finale.

Sur 200 m, 1a situation sera différente.

Eu égard aux meilleures performances de
la saison, Clerc part nettement favori. Il
aura comme principaux adversaires, Ei-
genhenr, Fenouil, Nowost, le Polonais Wer-
ner et les Russes Jawtschuk et Bratschikow.
Tous ces coureurs voisinent à 20'7 et
seul Eigenherr est légèrement plus rapide.
Mais l'Allemand n'est pas certain de pren-
dre le départ, souffrant depuis deux se-
maines d'une inflammation musculaire. Ain-
si les chances du Suisse augmentent-elles
encore. Nous voulons espérer de tout cœur
que le Stadiste puisse remporter une mé-
daille qui, à n'en pas douter , donnerait
encore un nouvel essor à l'athlétisme suisse.

Dans le tour de piste, qui verra un duel
très serré entre les Polonais Badenski et
Werner et le Français Jean-Claude Nallet,
Hansnuedi Wiedmer tentera de réaliser un
« chrono » de valeur. En effet, le seul but
de l'ex-Bâlois sera de descendre en-dessous
de 47 secondes et de réaliser un temps
inférieur à 21 secondes dans le 200 m,
performance qui pourrait lui ouvrir les
portes des demi-finales.

Le 800 m sera une course dominée par

les athlètes de 1 Allemagne de l Est, Ma-
tuschewki et Fromm ; mais le vainqueur
sera certainement l'étonnant Tchèque Pla-
chy qui déclassa les Américains à Stutt-
gart. Mumenthaler, s'il retrouve sa forme
de juillet, ne part pas sans ambitions et ,
s'il réussit un temps, il peut très bien se
retrouver en finale ou tout au moins en
demi-finale.

Le 1500 ta sera certainement une des
plus belles empoignades de ces joutes avec
des coureurs comme Wadoux, May, Si-
mon (Be), Diessner et Arese qui ne sont
séparés que par une petite seconde. L'on
va au-devant d'une très brillante finale.
Pour Knill, il s'agira de se montrer atten-
tif et d'obtenir au moins une qualifica-
tion pour les demi-finales, ce dont le
Saint-Gallois est parfaitement capable.

Nous n'aurons, en revanche, aucun re-
présentant dans le fond. Au 5000 m, May,
Roelants, encore que l'on ne sache pas
exactement SUT quelles distances ils s'ali-
gneront, seront les favoris en compagnie
de Norpoth, toujours redoutable au sprint,
Diessner et Girke alors que les Russes
peuvent très bien se hisser aux premières
places. En revanche, sur 10,000 m, l'An-
glais Taylor et le champion sortant Haase
seront favoris.

Le Russe Dudin (détenteur du record
du monde) dominera le 3000 m obstacles
devant son compatriote Morozow, alors
qnie les Français Villain et Ouine sont
fort capables d'inquiéter la suprématie so-
viétique. Pour Menet et Feldman, il s'agi-
ra de confirmer leur brillante sélection et
nous pensons qu'un nouveau record de
Suisse de la spécialité est à leur portée.

Pierre SEL
(à suivre) ,. ,

Le Mexicain Olivares «boxeur dit mois»
fj^E____ ! Champion du monde des poids coo.s

Le nouveau champion du monde des
poids coqs, le Mexicain Ruben Olivares,
a été désigné « boxeur du mois > en août,
par le World Boxing Council (WBQ.
D'autre part, le poids léger britannique
Ken Buchanan a récupéré sa troisième
place de la catégorie après vérification
du WBC, qui a .  constaté qu 'il ne s'était
pas retiré de la compétition, comme cela
avait été rapporté primitivement.

Voici les classements :
Poids lourds : titre mondial vacant. 1.

Joe Frazier (EU) ; 2. Jimmy Ellis (EU) ;
3. Sonny Liston (EU).

Mi-lourds : champion du monde, Bob
Poster (EU). 1. Dick Tiger (Biafra) ; 2.
Eddie Jones (EU) ; 3. Andy Kendall (EU).

Moyens : champion du monde, Nino
Benvenilti (It). 1. Luis Rodriguez (EU) :
2. Emile Griffith (EU) ; 3. Carlos Duran
(It).

Moyens juniors : champion du monde,
Freddie Little (EU). 1. Bennie Briscœ (EU);
2. Curtis Cokes (EU) ; 3. Joe Toro (EU).

Welters : champion du monde, José Nar
pôles (Mex). 1. F. Lopez (EU) ; 2. Hed-
vemon Lewis (EU) ; 3. Miguel Barreto
(EU) ; 4. Jean Josselin (Fr) ; 5. Carmelo
Bossi (It) .

Surlégcrs . champion du monde, Pedro
Adigue (Philippines). 1. Adolph Pruitt (EU);
2. Nicolino Loche (Arg) ; 3. Bruno Arcari
(It). .

Légers : champion du monde, Armando
Ramos (EU). 1. Ismaïl Laguna (Panama);
2. Pedro Carrasco (Esp) ; 3. Ken Bucha-
nan (GB).

Légers juniors : champion du monde,
René Barrientos (Phil). 1. Kobayashi (Jap) ;
2. Carlos Canete (Arg) ; 3. Antonio Amaya
(Panama).

Plume : champion du monde, Johny Fa-
mechon (Aus). 1. Vicente Saldivar (Mex) ;
2. Fighting Harada (Jap) ; 3. Shozo Saijyo
(Jap) ; 4. José Legra (Esp).

Coq : champion du monde, Ruben Oli-
vares (Mex). 1. Jésus Castillo (Mex) ; 2.
Julio Guerrero (Mex) ; 3. Alan Rudkin
(GB).

Mouche : champion du monde, Efren
Torres (Mex). 1. H. Ebihara (Jap) ; 2.
Fermin Gomez (Mex) ; 3. B. Chàrtvanchai
(Thaïlande) .

Une seule
médaille d'or

Au cours des huit éditions des
championnats d'Europe, la Suisse n'a
figuré qu'une seule fois sur la plus
haute marche d u podium : Fritz
Schwab, en 1950, qui avait remporté
le titre des 10 km à la marche. En
plus de cette médaille d'or, les Suisses
ont conquis, entre 1934 et 1962, deux
médailles d'argent et trois de bronze.
En 1954 et en 1966, les représentants
helvétiques durent se retirer sans
avoir été couronnés, alors que chez les
dames, la meilleure place obtenue par
une concurrente suisse est le quatrième
rang de Lux Stiefel au javelot en
1938 (40 m 50).
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Les Suissesses
pour affronter
le Wujrfémberg
- Le match représentatif féminin Suisse-

Wurtemberg, qui aura lieu le 20 septem-
bre à Schwaebisch - Gmuend. permettra
d'aligner trois athlètes par épreuve. En
l'absence des sélectionnées pour Athènes, la
composition de l'équipe helvétique est la
suivante :

100 - 200 et 4 x 100 m: Ruth Schmutz
(Bâle), Nanette Furgine (Zurich), Chris-
ta Hohl (Bâle), Isabelle Lusti (Krumme-
nau), Anita Moser (Berne), Christa Wid-
mer (Bâle), Rita Gloor (Bâle) , Marianne
Blaser (Berne) , Bella Keller (Saint-Gall),
Ursula Riedi (Zurich). — 400 et 4 x
400 m:  Vreni Vogt (Bâle), Silva Lazza-
roni (Lucerne), Catherine Jacottet (Ber-
ne), Jacqueline Pellet (Lausanne). —
800 m:  Ursula Beerli (Bâle), Trudi Ri-
gert (Zurich), Denise Aerni (Zurich). —
1500 m:  Margrit Hess (Zurich), Silvia
Pecka (Thoune), Catherine Dessemontet
(Lausanne). —- 100 m haies : Rita Gloor ,
Èlsbeth Hauser (Zurich). — Hauteur : Do-
ris Bisang (Liestal), Bea Graber (Winter-
thour). — Longueur : Ursula Steinegger
(Berne), Isabelle Lusti. — Poids : Edith
Anderes (Saint-Gall), Antoinette Stadel-
mann (Malters). — Disque : Rita Pfister
(Winterthour) , Rosmarie Mattsson (Zu-
rich), EIsbeth Hediger (Bâle) . — Javelot :
Olga Ruedisuehli (Zurich), Margrit Schil-
ling (Winterthour), Vreni Stuelzi (Zurich).

JEUX D'HIVER 1976

Le comité olympique suisse, présidé par
M. R. Gafner , a été reçu hier , par une
délégation du Conseil fédéral composé de
MM. Bonvin, Gnaegi et Celio. Ont égale-
ment pris part à la discussion des repré-
sentants du comité d'organisation de cha-
que ville ayant posé sa candidature pour
les jeux de 1976 (Interlaken , Saint-Moritz,
Sion et Zurich).

Aucune décision n'a été prise. Mais la
délégation gouvernementale a confirmé
qu'en principe le Conseil fédéral serait fa-
vorable à une ' participation financière de
la Confédération.

Participation financière
de la Confédération

DU TRAV AIL POUR SIFFERT
: SS!3SSl__Sfe_i î Aux quatre coins du monde

Le Fribourgeois , Joseph Siffert , a quitté
la Suisse pour New-York , où il participera
dimanche à une nouvelle manche de la¦ Can-Am » au volant de sa «Porsche 917» .
Puis il prendra part au Grand prix du Ca-
nada de formule 1, avec sa « Lotus-Ford » ,
avant de recourir en « Can-Am » à Irish
Hills ,  dans le Michican.

Une semaine plus tard , le Fribourgeois
sera sur le circuit de Watkins-Glen, pour
le Grand prix des Etats-Unis, avant-der-
nière manche du championnat du monde
des conducteurs. Le week-end suivant , Sif-
fert courra tout d'abord au Japon, sur le
circuit du Fuji , en prototype , puis deux
jours plus tard à Monterey, en Californie.

Maigre succès du championnat des Etats-Unis
C est de justesse — d'un point — que

Kansas City a remporté, devant Atlanta ,
le titre de champion des Etats-Unis de
football professionnel 1969, qui s'est ter-
miné le dernier week-end.

Voici le classement final de cette com-
pétition , qui avait débuté à la mi-mai et à
laquelle participaient seulement cinq for-
mations (système de cotation : 6 points
pour une victoire , 3 pour un nul , 0 pour
une défaite, plus une prime d'un point par
but marqué jusqu 'à concurrence de trois.
Chaque club a joué 16 matches) : 1. Kansas
City 110 points. 2. Atlanta 109. 3. Dallas
82. 4. Saint-Louis 47. 5. Baltimore 42.

CINQUANTE-TROIS BUTS
Le triomphe de Kansas City est surtout

dû à l'efficacité de sa ligne d'attaque qui

a marque 53 buts , alors qu 'Atlanta , le
champion 1968 , n 'en réalisait que 46. Mai s
selon le système de cotation en vigueur
dans presque tous les autres pays (soit
2 points pour une victoire et 1 pour un
nul), Atlanta aurait conservé sa couronne,
puisqu 'il compterait 25 points (11 victoires,
3 nuls), contre 24 à Kansas City (10,4).

La composition de l'équipe championne
1969 était la suivante : Conde (Uruguay) ;
Vrankovits (You), Krivitz (Hon) , Hanck
(Hon), Bencdck (EU) ; Quiros (Costa-Rica),
Saccone (Uruguay) ; Strcffles (Ho). Fernan-
dez (Uruguay ) , Benitze (Pérou), Seisslcr
(AH).

D'autere part , le classement final des
marqueurs de buts s'ét ablit ainsi : 1. Kaizer
< Boy-Boy » Motaunf (Af.S, Atlanta) . 16.
2. Benitez (Pérou, Kansas City) 15. 3. Mitic

(You , Dallas) 11. Manfred Kammerer , le
gardien de but allemand d'Atlanta , a été
désigné comme le meilleur joueur du cham-
pionnat à ce poste.

PEU DE SUCCÈS
Ce « mini-championnat » des Etats-Unis a

été loin d'obtenir un succès sportif et, par-
tant , financier , puisque la moyenne des
chiffres d' affluence a été très faible : Kansas
City 4500 spectateurs, Atlanta 3500, Dal-
las 3000, Saint-Louis 2500 , Baltimore 1500.

Les organisateurs ne sont pas découra-
gés pour autant et ils parlent d'ores et déjà,
de l'organisation d'un championnat 1970<¦ plus relevé » avec la participation d'une
douzaine d'équipes , dont les clubs de plu-
sieurs grandes villes, telles que New York ,
Los Angeles, Chicago, Cleveland et Détroit

Le Suisse Joseph Fuchs remarquable
HE i Prologue du Tour de l'Avenir qui commence aujourd'hui

Le Suédois Costa Pettersson, qui avec
ses trois frères avait remporté le cham-
pionnat du monde des 100 kilomètres par
équipes à Brno, a enlevé la course contre
la montre qui constituait le prologue du
9me Tour de l'Avenir, dont le départ
de la première étape est donné aujourd'hui.

Pettersson a couvert les 9 km 150 en
11'52"36, soit à la moyenne de 46 km

241, ne devançant le Hollandais Joop Zce-
temelk que d'une demi-seconde.

Le circuit du Mans, sur lequel était
couru ce prologue, était balayé par un
vent fort gênant qui augmentait les efforts
qu 'ont déjà à fournir les coureurs dans
une course contre la montre sur une dis-
tnnrr nnççi rniirte.

Le Suédois a donc revêtu le maillot
jaune de leader, que lui a remis le vain-
queur de l'an dernier, le Français Jean-
Pierre Boulard.

Le Suisse Joseph Fuchs a fait une cour-
se remarquable et il a pris la troisième
place , a quatre secondes du vainqueur ,
en laissant derrière lui des hommes comme
Ile Hollandais den Hertog et le Danois
Mortensen , champion du monde sur route.
A noter également la bonne performance
de Bruno Hubschmid et Henry Regamey,
respectivement 14me et 15me, à 27 se-
condes de Pettersson , alors que Kurmann
qui fut malchanceux et termina à la
17me place. En effet, le champion du mon-
de de la poursuite dut changer de roue
à la suite d'un incident mécanique, et il
perdit ainsi de précieuses secondes, ce qui
lui coûta une place d'honneur , ainsi que
la victoire par équipe pour la Susse.

Classement du prologue contre la mon-
tre individuel : 1. Pettersson (Su) 11'52"36
(moyenne 46 km 241) ; 2. Zœtemelk (Ho)
11'52"86 ; 3. FUCHS (S) 11'56"55 ; 4.
Mortensen (Dan) 11'57"62 ; 5. den Hertog
(Ho) 11'59"97 ; 6. Crapez (Be) 12'06"46 ;
7. Magiera (Pol) 12'15"49 ; 8. Duchemin
(Fr) 12'16"73 ; 9. Sillonis (Esp) 12'17"14 ;
10. Stec (Pol) 12'17"50 ; puis : 14. Hnb»
schmid (S) 12'19"70 ; 15. Regamey (S) 12*
12'42"53 ; 49. Hugcntobler (S) 12'43"74 ;
19"83 ; 17. Kurmann (S) 12*21 "52 ; 46. H.
Bnrki (S) 12'42"53 ; 49. Hugentoblcr (S) 12'
43"74 ; 57. W. Burki (S) 12'49"69 ; 65.
Schaer (S) 12'54"47.

Classement par équipes : 1. Hollande
36*13" ; 2. Suisse (Fuchs , Hubschmid , Re-
gamey) 36*34" ; 3. Scandinavie 36*41" ; 4.
Suède 36*54" ; 5. Pologne 37'08" ; 6. Fran-
ce (Ouest) 37*12" ; 7. Belgique 37*15", etc.

Tirage au sort des demi-finales
Le tirage au sort des demi-finales des.

championnats d'Europe à Klagenfurt a
donné les résultats suivants :

Skiff - Ire série : Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Suisse, Hollande, Argentine,
URSS. — 2me série ; Tchécoslovaquie , Au-
triche, Australie , Allemagne de l'Ouest , Al-
lemagne de l'Est et Pologne.

Deux sans barreur - Ire série : Autriche, ;
Etats-Unis , Allemagne de l'Ouest , Pologne,
Suisse et Italie. — 2me série : Bulgarie,
URSS, Danemark , Allemagne de l'Est, You- .
goslavie et Hollande.

Deux avec barreur - Ire série : France,

Italie , Belgique, Suisse, Tchécoslovaquie,
Hollande. — 2me série : Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne, Roumanie, Autriche, URSS et
Allemagne de l'Est.

Quatre sans barreur - Ire série : Hollan-
de, Tchécoslovaquie, France , Italie , Rouma-
nie, URSS. — 2me série : Danemark,
Etats-Unis, Allemagne de l'Ouest, Hongrie,
Allemagne de l'Est et Autriche.

Quatre avec barreur - Ire série : Alle-
magne, France, Suisse, Italie, Etats-Unis et
Roumanie. — 2me série i Autriche, URSS,
Allemagne de l'Est, • Tchécoslovaquie, Gran-
de-Bretagne et Hollande.

« Baratin » gagne
l'Ancre Noire

La Matelote d'Yverdon organisait , diman-
che dernier , sa traditionnelle régate annuel-
le dite de l'Ancre Noire. Favorisés par de
petits vents soutenus , les équipages, qui
étaient au nombre de quarante , ont pu se
livrer une lutte régulière . Deux parcours
étaient inscrits : un grand pour les lestés
et dériveurs lestés partant au large d'Yver-
don jusqu 'à Cheyres, pointe de la Raisse
et retour ; l'autre , plus petit , réservé aux
petits dériveurs, emmenait les navigateurs
depuis Yverdon , Champéron , Corcellettes et
retour.

Th.
Grand parcours : 1. 5 m 5, « Baratin »,

barré par E. Ramseier, MY ; 2. « Baraka »
à F. Bussy, MY ; 3. « Spyr » à Ed. Brun-
ner, MY ; 4. Flying Forty « Ramsès » à
B. Mantegazzi , MY.

Petit parcours : 1. . Pégase » à D. Bau -
draz, MY ; 2. « CDXX ix » barré par P.
Mottaz, MY ; 3. « Ita Est _ à J.M. Arndt ,
CVN ; 4. Z 14606 à M. Tolet , MY ; 5.
Wayfarer « Lispeth » à Bl. Besuchet, MY.
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__F_M ______ BSiPBKI
¦̂rSiiE ŷv :*¦¦_ ! L'association cantonale révèle une activité mécSrînùe

Ainsi que nos lecteurs le savent, les
c h a m p i o n n a t s  cantonaux neuchâtelois
se sont terminés le week-end dernier, sur
les courts des Cadolles. Le fait que cette
compétition fut l'apanage de joueurs n'étant
déjà plus du premier âge a été justement
relevé par notre collaborateur Yves San-
doz, qui n'a pas caché son pessimisme
quant à l'avenir du tennis dans notre can-
ton. Ces remarques pertinentes ont incité
le comité de l'Association cantonale neu-
châteloise , de qui relève la préparation des
juniors , à faire connaître son activité pas-
sée et les fruits qui en ont déjà découlé.
Nous lui cédons bien volontiers la place et
l'encourageons à persévérer dans la voie
qu 'il s'est tracée. Il est à souhaiter égale-
ment que l'excellent travail accompli à ce
jour — un gage de succès — incite les
« bien lotis » à faire un geste en faveur
des juniors du tennis, lesquels méritent
autant d'intérêt que ceux d'autres spéciali-
tés sportives qui ne valent souvent pas
mieux, tant s'en faut.

Mais laissons s'exprimer les responsables
de l'Association neuchâteloise :

Au terme des championnats cantonaux
1969 qui ont réuni, durant les deux der-
niers week-ends, tous les adeptes du ten-
nis de notre canton, marquant ainsi le

point culminant et le crépuscule de cette
saison neuchâteloise, i! convient de faire on
bref tour d'horizon de l'activité des ju-
niors de notre canton durant la saison.
Pourquoi des juniors ? Parce que toute or-
ganisation sportive qui se veut saine se
doit d'assurer son avenir et sa survie en
formant des jeunes. Dresser un bilan sur
l'activité de nos juniors est donc une prise
de conscience de l'état de santé du tennis
cantonal.

En mai dernier, 8 filles et 20 garçons,
âgés de 12 à 18 ans, ont engagé la balle
aux championnats cantonaux juniors an Lo-
cle pour se disputer les quatre titres en
jeu. Le classement de cette joute cantona-
le faisant foi, 5 filles et 6 garçons furent
admis par l'Association romande pour af-
fronter les meilleurs des quatre autres can-
tons romands, en juin , à Fribourg. La
prestation d'ensemble fut excellente et cou-
ronnée par la conquête du titre de cham-
pionne romande, cat. B (15-16 ans). Cette
bonne performance ouvrit alors à quatre
de nos juniors (1 fille et 3 garçons) l'ac-
cès aux championnats suisses juniors, or-
ganisés par Grasshoppers, en juillet, à Zu-
rich. Certes, sur le plan national , les lau-
riers... pendent très haut. Mais toujours est-
il que nos quatre sélectionnés ont fait

bonne impression par leur technique et
leur combativité.

Arriva alors, pour nos 28 filles et gar-
çons, le jour « J », où ils durent se mesu-
rer, dans le cadre du tournoi cantonal of-
ficiel, aux seniors. C'est une des particula-
rités très sympathiques du tennis de com-
pétition , que des joueurs relativement âgés
conservent tontes leurs chances et sont,
dans une large mesure, favoris face aux
jeunes. La raison en est que la routine et
la maturité du joueur pèsent beaucoup plus
dans celle de la plupart des autres sports,
lourd dans la balance « tennistique » que
Par exemple, en football, il est parfaite -
ment possible qu'un junior de 17 ans mar-
que deux ou trois buts au cours de son
premier match en ligue A (Kunzli , Zap-
pella). Une « flambée » analogue d'un ju-
nior en tennis, est pratiquement impossible.

II importe, dès lors, de tenir compte
de cet état de choses en jugeant la pres-
tation de nos juniors dans le récent cham-
pionnat cantonal. Le but de cet exposé
n'est pas d'analyser les trois finales da-
mes, où chaque fois fi gurait une junior ,
ni les catégories « ouvert » et « C » mes-
sieurs, où nos juniors de pointe se sont
fort bien comportés. Nous nous bornerons
simplement à constater que les 15 juniors
inscrits en catégorie « D » messieurs ont
fourni, dans l'ensemble, une prestation plei-
ne de promesses et qne le dernier s'est
fait éliminer en quart de finale.

Nous ne nous sommes intentionnelle-
ment pas attardés sur les différents cours
cantonaux , romands et nationaux réguliè-
rement organisés à Neuchâtel , Murrcn et
Macolin , où, toutes les années, un certain
nombre de talentueux juniors neuchâtelois
profitent de l'enseignement d'entraîneurs
chevronnés, tel que J.-P. Blondel. Il est,
cependant, intéressant de mentionner l'aug-
mentation h 25 environ du nombre de par-
ticipants au prochain cours d'hiver pour
juniors à Neuchâtel : par la réalisation de
la magnifi que halle du TC Cadolles, l'As-
sociation cantonale aura ù sa disposition
deux courts couverts (Mail , Cadolles) pour
la mise sur pied de son traditionnel cours.

Nous pouvons donc résumer en affirmant
que non seulement la formation actuelle

de nos juniors est rationnelle et efficace,
mais que l'avenir s'annonce également pro-
metteur par le nombre de très jeunes ta-
lents et par l'intérêt croissant que les clubs
manifestent pour l'activité des juniors.

Pour l'Association
André Capt,

cantonale neuchâteloise :
Roland Hofmann

La relève neuchâteloise est en bonnes mains

Lutte contre la drogue

Quatre Roumains, Scheible, Ratri , Da-
niskin et Valeria Bufanu ont été sus-
pendus pour une durée de trois mois
par la Fédération roumaine d'athlétis-
me pour utilisation de produits do-
pants, lors d'nne rencontre qualificati-
ve pour les championnats d'Europe.

Roumains suspendus

FBf-ffffl - ' liilliHIsll mmiitm-fl-___________________________;;;. i. !:.;.i ¦________¦

FOOTBALL
# Championnat d'Angleterre de Ire

division : Derby County - Southampton
3-0. Classement : 1. Liverpool , 9-16 ;
2. Derby County 9-14 ; 3. Everton 8-13;
4. Tottenham Hotspur 8-11.

# L'arbitre autrichien Paul Schiller
a été désigné pour diriger la rencontre
dn tour préliminaire de la coupe du
monde qnî opposera la Suisse à la Grè-
ce, le 15 octobre à Salonique. Il sera
assisté de ses compatriotes Walter Per-
cher et Herbert Schram.

YACHTING
A la veille de la dernière régate du

championnat suisse des 5 m 50, qui a
lieu au large du Creux-de-Genthod, à Ge-
nève, Louis Noverraz est déjà assuré du
titre. En effet , le Genevois a remporté
également les 4me et 5me régates , comme
il l'avait déjà fait pour les trois pre-
mières.

CYCLISME
# L'Italien Dalla Torre a remporté,

au sprint, la 3me étape du Tour de Ca-
talogne , Mollet-Balajjuer, 171 km. Son
compatriote Dino Zandegu conserve le
maillot de leader.

.
BOXE

W A Copenhague, le Danois Tom Bogs
a battu aux points l'Italien Carlo Du-
ran , et devient ainsi champion d'Euro-
pe des poids moyens.

ATHLÉTISME
W A l'occasion d'une réunion à Ber-

lin-Est, l'Allemande de l'Est Margitta
Gummel a établi un nouveau record du
monde du poids féminin, avec un jet
de 20 m 10 (ancien record détenu par
la Soviétique Nadejda Tchijova avec
20 m 09).
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Au tait !...
une petite annonce conviendrait mieux

C'est décidé ! f \̂Demain, —¦. L I
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Sur tous les marchés de Neuchâtel et de
Ha Chaux-de-Fonds, grande vente

d'écailleux
et de

chanterelles
fraîches, petites, pour le vinaigre. Prix avan-
tageux.

STAUFFEB-HUGON
Petits transports et dcménagemeiils.
Regroupages périodiques pour l'étran-
ger.
NEUCHATEL - Tél. (038) 8 41 82

Intéressant
Nous offrons prime spéciale en
fin d'année à

MAÇON3
au bénéfice du permis annuel
B « hors plafonnement » ou
Suisse. Chambre et cantine à
disposition.
Téléphoner entre 19 et 20 heu-
res au No 8 25 15.

Wm\ a _ r% lBJL wPrix + Qualité
I DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE AU PARTICULIER

B8SBB ¦ l^
r^̂ W:̂ ^̂ - ¦ ll^̂ l

E3yfifflB|
I ;  

" ¦ ¦ 
" . "¦. .'' i ' . ¦ ' M i



Vincent aurait préféré un autre adversaire

Dix équipes romandes participent, ce week-end aux seizièmes de finales de la coupe
Cette rencontre tombe à un mauvais moment pour les «Meuqueux» . _ . . „ . . , , m tk_ .f

Un match de coupe, deux équipes neu-
châteloises et, surtout, les mêmes problè-
mes de défense seront à l'affiche à la
Charrière, demain soir. Deux équipes trau-
matisées également. — Xamax par le « car-
ton » encaissé en Valais. La Chaux-de-
Fonds par les trois buts concédés à Win-
terthour dans une partie qu 'elle se devait
de gagner — chercheront à retrouver leur
équilibre.

PESSIMISME
L'entraîneur Vincent est bien embarrassé

lorsqu 'on lui dmande d'expliquer les rai-
sons de la dernière défaite du championnat:

— Si cet insuccès était dû à la méfonne
d'un ou deux joueurs, il suffirait de les
changer... Mais ce n'est pas le cas. Cest
une défaite collective dont la source se
trouve dans le premier but que nous avons
reçu. Ensuite, mes gars se sont lancés de
façon désordonnée à l'assaut du but adver-
se ; d'une façon désordonnée et sans suc-
cès. C'est pourquoi, je ne changerai ni les

hommes qui forment mon équipe, ni mon
système de jeu.

Vincent aurait bien aimé réunir son équi-
pe en cours de semaine, non pou r « taper
le poing sur la table », mais pour tenter
de faire , de façon objective, le point de
la situation. Malheureusement, Jeandupeux,
Favre, Sandoz et Streit exercent le « garde-
à-vous » en pleine campagne. On peut ainsi
s'imaginer les difficultés nouvelles qui se
présentent à l'entraîneur.

Ce match de coupe ne s'annonce donc
pas sous les meilleurs auspices et, si l'on
en croit Vincent, le fait de rencontrer
Xamax n'incline guère à l'optimisme.

— C'est un derby cantonal et les chan-
ces des deux équipes sont pratiquement
égales. En tont cas, ce sera très difficile
pour nous ; les gens du Bas ne nous fe-
ront aucun cadeau. Qu'on se souvienne
qu'il n'y a pas si longtemps, dans un der-
by du même genre, Le Locle, formation
de première ligue, avait bouté La Chaux-
de-Fonds hors de la compétion. En toute

franchise, j'aurais préféré que le sort nous
désigne un autre adversaire...

WULF ABSENT
En début de saison, nous avions fait

remarquer dans ces colonnes que La Chaux-
de-Fonds, se sachant incapable de jouer un
rôle de ténor en championnat , désirait tenir
l' affiche de la coupe aussi longtemps que
possible. On peut donc s'attendre à ce que
les Montagnards fassent l'impossible pour
s'imposer. On comptera donc sur les hom-
mes valides qui restent pou r Vincent : dans

les buts , Eichmann conservera sa place ;
en défense , on alignera Matter , Thomann,
Mérillat ou Fischer et Keller. C'est à par-
tir de la ligne des demis que naissent les
incertitudes. Seul Sandoz — au service mili-
taire — paraît être partant certain. En ef-
fet , Wulf , qui a été victime d'une légère
déch irure musculaire contre Winterthour ,
suivra les évolutoins de ses camarades de-
puis le banc des réservistes — pour le rem-
placer , on fera appel à Favre ou à Halde-
mann. Zurcher, enfin , touché à un adduc-
teur , est également incertain. Pas de pro-
blème, pour terminer, avec la ligne d'at-
taque qui comprendra Brossard , Jeandu-
peux II er Richard.

Ainsi, on se rend compte que La Chaux-
de-Fonds n'est pas exempte de soucis pour
son premier match de coupe et, que, mal -
gré la_ différence de ligue existant entre les
deux équipes , l'issue de la partie sera incer-
taine.

P.-A. DEGEN

CO/VDITIOiV PRINCIPALE. — Si la Chaux-de-Fonds entend vain-
cre, elle doit pouvoir compter avec un Jeandupeux (à gauche

sit r notre photo) en excellente forme.  (A.S_L..

LIGUE NATIONALE A
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Servette 3 3 11 1 6
2. Zurich 3 2 1 — 10 4 5
3. Bâle 3 2 1 — 7 2 5
4. Winterthour 3 1 2 — 7 4 4
5. Lugano 3 1 2 — 4 3 4
6. Bienne 3 2 — 1 4 3 4 :.
7. Lausanne 3 — 3 — 6 6 3
8. Grasshoppers 3 1 1 1 1 1 3
9. Fribourg 3 1 — 2 4 4 2

10. Saint-Gall 3 1 — 2 5 8 2
11. Chaux-de-Fds 3 1 — 2 5 12 2
12. Young Boys 3 — 1 2 5 7 1
13.' Bellinzone 3 — 1 2 1 6 1
14. Wettingen 3 3 0 9 0

LIGUE NATIONALE B
Matches Bute
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Mendrisiostar 3 3 12 2 6
2. Sion 3 2 1 — 13 1 5
3. Luceme 3 2 — 1 9 4 5
4. Young Fellows 3 1 2 — 5 2 4
5. Urania 3 1 2  — 3 2 4
6. Thoune 3 1 1 1 5  4 3
7. Chiasso 3 1 1 1 3  3 3
8. Xamax 3 1 1 1 6 U 3
9. Aarau 3 1 — 2 4 5 2

10. Granges 3 — 2 1 3 5 2
11. Langenthal 3 1 — 2 5 8 2
12. Carouge 3 — 1 2 3 8 1
13. Martigny 3 — 1 2 2 10 1
14. Bruhl 3 — 1 2 1 9 1

XËMHX FERA TOUT POUR VAINCRE
BIEN QUE PRIVÉ DE SON ENTRAÎNEUR-JOUEUR BERTSCHI

Xamax n'en sort pas d'affronter la li-
gue A (ex ou actuelle). Après Lucerne et
Sion, le voilà qui doit s'en aller mener
bataille contre La Chaux-de-Fonds, pour la
coupe de Suisse il est vrai. Cette affiche
laisse perplexes certains amateurs du foot-
ball (en tant que spectateurs, s'entend) et
surtout le public neuchâtelois. Il y a huit
jours, c'était encore cette perspective : le
grand choc cantonal , le choc de deux frè-
res ennemis. Le vrai derby, quoi ! Une ren-
contre où le plus gradé n'avait pas obliga -
toirement les faveurs de la cote. Pensez !
ces « Meuqueux » qui se sont fait étriller
de cruelle manière en championnat, nn
Xamax vainqueur de Thoune, le pair d'un
Lucerne, pouvait parfaitement les mettre
la raison. Et puis... il y a eu Sion ! En-
core marris de leur mésaventure, les Chaux-
de-Fonniers ont peut-être ri (jaune) sous
cape.

Cependant il y aurait long à éplloguer
sur les possibilités de chacun des adversai-
res au vu de leur tableau... de chasse.
Pour les uns, il y aurait matière à ne
craindre plus rien, à partir en guerre avec
la certitude d'une victoire encore probléma-
tique il y a quelques jours. Mais les gars
de Vincent auraient-ils raison de céder à
une douce euphorie ? A Xamax de four-
nir la réponse lors de ce choc qui en dé-
finitive devrait attirer une chambrée record,
ne serait-ce que parce que les hommes ont
tous le défauts d'être curieux... et comme
on se pose pas mal de questions, le mieux
est de se rendre à pied d'oeuvre et trouver
la réponse, les réponses de visu.

— Oh ! je sais, nous dit Gilbert Facchi-
nctti , que les langues ont dû marcher à
une cadence record , cette semaine. Dans les
groupes, dans les bisrots... partout. La part
était belle pour tous les ' stratèges du café
crème. Ces discussions nourries, chaudes,

on pourrait les résumer en posant la ques-
tion : la défaite-fleuve à Sion est-elle le
fait d'un accident ou , au contraire , de dé-
fauts intrinsèques ? Xamax vaut-il plus que
ne pourrai t le laisser entendre la défaite
subie en terre valaisanne ? Ses prétentions
sont-elles justifiées ? Ou alors les Neuchâ-
telois du Bas se bercent-ils d'illusions ? A
ces questions, il nous appartient de répon-
dre sur le terrain. Une réponse ferme, net-
te , qui ne souffre pas de discussion... Sans
fausse pudeur, continue le responsable de
Xamax, nous voulons gagner ce derby ,
noqs voulons créer la surprise. Foin de
palabres , d'actes !

— D'accord, mais après le choc de
Sion ?

— La reprise en main a été sèche, dès
lundi. Contre toute attente, le moral des
hommes n'a pas été atteint. Ce n'est pas
vaine forfanterie, mais farouche résolution.
Personne ne veut se cacher la réalité : ce
sera très dur... Mais vaincre n'est pas im-
possible, pour autant que nous fassions
tous l' effort nécessaire pour muter cet im-
possible aux yeux de beaucoup en un possi-
ble qui nous comblerait d'aise.

— Avez-vous revu certains problèmes
avec les joueurs, problèmes tactiques ou
individuels ?

— Il nous appartient évidemment de
prendre nos responsabilités en la matière,
mais il s'agit ici de problèmes internes sur
lesquels une certaine discrétion s'impose.
Par contre, pas de révolution dans la forma-
tion de l'équipe. Si celle-ci n'est pas défini-
tivement fixée, nous pouvons dire que les
joueurs suivants entreront en ligne de
compte : Rikli ou Favre ; Stauffer, Man-
toan II, Merlo, Gagg, Egli ; Stutz, Chian-
dussi, Widmer ; Bonny, Manzoni, Brunnen-
meier, Schmid. Vous remarquerez qu'hélas! .
Bertschi est toujours absent. A . peine j'émis,

sans entraînement véritable , il serait pré-
somptueux de lancer Heinz dans la bagarre.

— Finalement, vous pensez que le public
aura raison de se déplacer ?

— Bien sûr. Nous ne pouvons affirmer
que nous mettrons La Chaux-de-Fonds à
la raison. Mais , par contre, nous sommes
certains que toute notre équipe donnera le
meilleur d'elle-même... Et elle est capable
de beaucoup mieux que le spectacle qu 'elle
a offert , bien malgré elle, à Sion. Un jour ,
nous l'espérons fermement , on ne parlera
plus que de « l' accident » de Tourbillon .

Aalin MARCHE

— SE_ _ ETTEM De la confiance
mais pas de la légèreté d'esprit

Après son brillant début de champion-
nat. Servette va connaître une échéance
beaucoup plus facile : demain soir , pour
la coupe, Soleure sera en visite aux Char-
milles. On peut logiquement le prévoir, il
viendra se faire manger tout cru par le pre-
mier du classement, après s'être qualifié
grâce au tirage au sort, contre Concordia
de Bâle.

Pour la bonne forme pourtant , on se re-
fuse , dans le clan genevois , à admettre
que tout est dit d'avance : cela aura au
moins l' avantage d'éviter l'excès de con-
fiance. Mais on ne voit vraiment pas
comment , pour Servette , il pourrait y avoir
autre chose qu'une facile qualification.

DES REMPLAÇANTS
Jean Snella n'alignera pourtant pas son

équipe complète : quelques changements
pourront être faits. Non pas que les joueurs
soient fatigués ; bien au contraire , le succès

stimule, mais il faut songer à des jo urs plus
sombres. S'il devait y avoir des blessés,
ces prochaines semaines, les enseignements
retirés demain soir pourraient être de va-
leur. C'est pourquoi apparaîtront, dans la
formation genevoise, des remplaçants dont
on ne sait encore exactement qui ils
seront.

Même s'il s'agit d'une rencontre plus
facile que les autres, Servette n'a rien né-
gligé cette semaine. Le mode de prépara-
tion n 'a pas changé. Le club se prépare à.
faire une grande carrière en coupe. Et
cela non seulement parce qu 'il est en forme,
qu'il en a les moyens, mais aussi parce
que 1970 devrait être c son » année. Regar-
dez le palmarès de la coupe : les Genevois
y ont inscrit deux fois leur nom. En 1928
et en 1949 : pourquoi ne serait-ce pas tous
les vingt et un ans ?

S.D.

Vonlanthen se méfie beaucoup de Granges
— LAUSANNE !______¦ Le match contre Bâle a laissé des traces

Que de grincements de dents, de re-
marques aigres-douces pour Lausannc-
Bâle. Le champion, visiblement surpris
par l'engagement physique de son adver-
saire, s'est énervé plus que nécessaire.
L'Allemand Benthaus s'est laissé aller à
injurier bassement le Tchécoslovaque
Lala, donnant un triste exemple à ses
élèves. En attaquant le gardien Favre
pied en avant, Hauser, un autre Alle-
mand, a donné un aperçu supplémen-
taire de la rage dont sont saisis ces gens,
lorsque les événements ne suivent pas
le cours par eux souhaité.

Vonlanthen ne jette plus qu'un œil
distrait sur ces « guibolles » rappelant
davantage Picasso que Mistinguett. Jus-
te pour montrer combien les griefs sont
partagés. Hearensement que l'arbitre Gè-
re tri a été excellent

LOICHAT ALITÉ
Ce chapitre clos, Vonlanthen se tour-

ne vers la coupe d'où pourraient venir
bien des félicités. Il se méfie de Granges
classé, selon lui, dans la catégorie des
équipes désireuses du coup d'éclat contre
Lausanne. Aussi, l'entraînement se pour-

suit-il vaillamment, hélas ! sans Tacchella
Vuilleumier ni Zappella, au service mi-
litaire. Loichat alité encore mardi pour
cause d'angine, sera une nouvelle fois
absent. Richard souffre sporadiquement
de l'aine, tandis que Delay se remet len-
tement; D -y  aura de la joie an mois -
de novembre. Anderegg a également
repris l'entraînement et Claude n'est plus
très loin.

L'effectif étant réduit, l'équipe risque
fort d'être la même que celle qui tint
tête à Baie. Elle doit s'imposer.

A. EDELMANN-MONTY
t
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«-1QDI mm Young Boys permettra de faire le point

La coupe donne à Sion l'occasion de faire
le point ne se mesurant à un adversaire de
la classe de jeu avec laquelle il aspire
renouer sous peu. Il est indéniable que les
Valaisans, dont l'équipe a été peu rema-
niée à la base, ont conservé un rythme et
une aisance technique qui leur permettent
de posséder une certaine autorité à l'éche-
lon inférieur. Ils paraissent même capables
de s'imposer à leur antagoniste de dimanche,
Young Boys, dont le style de jeu leur a
très souvent convenu.

Euphoriques lorsque l'opposant leur laisse
le loisir d'étaler leur jeu , les hommes de
Rœsch manquent d'imagination devant des
problèmes tactiques particuliers. La machi-

ne se dérègle trop rapidement , comme ce
fut le cas à Martigny. On y verra plus
clair lorsque Sion aura passé par Langen-
thal , Aarau ou Mendrisio.

AUCUNE APPRÉHENSION
Pour l 'instant , la venue de Young Boys

est attendue sans appréhension particulière.
L'effectif est complet , le moral est bon,
l'enjeu en vaut la chandelle. La défense
de l'année dernière, inchangée, fournit de
solides garanties. C'est plutôt, l'attaque
que l'on attend au virage, car elle est cons-
tituée aux trois quarts d'anciens réservistes.
Les Luisier, Mathez ou Valentini ont con-
quis leurs galons en ligue B. On leur de-

mandera de confirmer face à une opposi-
tion ayant une tout autre consistance.

Du côté sédunois, il s'agira d'une rencon-
tre de prestige bien que l'objectif essentiel
ne soit pas la carrière en coupe mais bien
la remontée en ligue A. Sauf incident de
dernière heure , on peut prévoir que Peter
Rœsch va aligner son équipe de base, à
savoir : Lipawski ; Jungo, Germanier, Wal-
ker, Sixt ; Trinchero , Herrmann ; Valen-
tini, Mathez, Luisier , Elsig. Remplaçants :
Donzé, Delaloye, Zingaro.

M. FROSSARD

Le prestige sera en jeu à Tourbillon
Une aubaine à plusieurs titres

LES CLUB S GEN EVOIS DE LIGUE B DIRECTEMENT OPPOSES
y." .¦ . .__ ____.

¦¦ URflNIflgjj
Urania-Genevê Sports se f é l i c i t e  du
tirage au sort de la coupe , qui lui
a désigné Etoile-Carouge pour ad-
versaire. Et cela pour p lusieurs
raisons : jouer sur son terrain est
toujours un avantage ; ne pas se
dép lacer lorsque vient la forma-
tion qui lui fa i t  enregistrer sa
meilleure recette augmente encore
le béné f ice  ; enf in , dans l'état
actuel des choses, cet « événe-
ment » devrait permettre une vic-
toire. Car il est incontestable que
les « violet » sont , pour le moment
tout au moins , p lus f o r t s  que leurs
collègues de l'autre rive.
Ainsi , outre le f a i t  de se qual i f ier ,
les « poulains » de Châtelain
peuvent  encore esp érer prendre
une revanche sur la double dé fa i t e
de l' an dernier.

On est donc confiant à Frontenex.
Et l' on ne changera rien à la com-
position de cette équipe qui a
obtenu, au grand étonnement de
nombre de ses partisans, quatre
points en trois rencontres.

DÉCHARGER PIVETTA
Urania , tout comme ses deux
concurrents genevois , a poursuivi
son bonhomme de chemin dans la
pré paration : rien n'a été chang é
dans les habitudes prises ces der-
nières semaines. Seul un espoir a
été émis : celui qu'un autre mar-
queur de buts se révèle. Car si
Pivetta (ex-San-Remo) est un mar-
queur régulier (un but par match ,
donc les trois buts d'Urania celle
saison),  on craint un pe u qu 'il ne

soit l' objet de trop de surveillance.
Et si, dès lors, il était empêché de
battre les gardiens adverses, alors
l'équipe pourrait retomber dans la
stérilité qui f u t  la sienne ces der-
nières saisons. Mais il ne semble
pas que ce soit déjà pour diman-
che.

Une réhabilitation
aux dépens de Thoune

¦Il—BIENNE^M

Bienne n 'a pas été un vainqueur bien
glorieux à Wettingen, samedi dernier.
Non pas que le résultat de 1-0 doive
être considéré comme peu honoraJble,
mais bien plutôt parce qu'il n'étan,
même pas mérité. Face aux Argoviens
nouvellement promus, en effet, Peters
et ses hommes, peut-être inconsciem-
ment trop sûrs de leur victoire, n'ont
pratiquement jamais eu la tête du
vainqueur ! Bien au contraire, ils ont,
la plupar t du temps, subi la pression
de leur adversaire, lequel, fort heu-
reusement, manqua de réussite ou de
discerneraient.

Cette victoire à peine m/éritée face
à une formation qui, il y a quelques
mois encore, militait en ligue B, est
un avertissement pour les Seelandais
qui attendent justement un de leurs
inférieurs, à la Gurzelen. Il s'agit de
Thoune. Les Serment, Peters, Quattro-
pani et autres Silvant feront bien de
se méfier doublement de leur visiteur ;
celui-ci, en effet, risque de se montrer
d'autant plus dangereux que son début
de championnat n'est pas mirobolant.

Toutefois, Thoune n'est pas une équi-
pe de coupe ; elle ne va jamais très
loin dans cette compétition. De plus,
le fait de jouer sur sol biennois lui
ôte pratiquement, d'avance, presque
toutes ses chances de passer le cap ou
même de limiter les dégâts.

Ces considérations n'empêchent pas
que les Biennois prennent leur ren-
contre très au sérieux, ne serait-ce que
pour se réhabiliter aux yeux de leur
fidèle public. Il n'y aura donc proba-
blement pas de surprise à la Gurzelen.

Tt. N.

Les gars de Dutoit
obligés de se battre contre leur gré
¦ÉTOILE CAHOOG EE Ï

Le début de la saison a meurtri  fc-toile
Carouge . Moralement , tout d'abord ,
puisqu'un certain vent de catastroph e
souffle sur la Fontenette. Physique-
ment aussi , puisque le passage d'Aarau,
la semaine dernière, n laissé des traces
sur les joueurs. C'est dire les ennuis
de Gilbert Dutoit au moment où il y
aurait moyen de sauver quelque chose,
la face en tous les cas, devant le rival
local qu'est Urania.

L'une de ces deux formations gene-
voises devra tomber et, à Carouge, on
aimerait bien que ce soit l'autre... cela
même si, dans le fond, on ne tient pas
tellement à aller plus en avant dans
cette deuxième épreuve du pays. Car-
ies soucis de championnat sont déjà
assez grands sans qu 'il soit nécessaire
d'aller dépenser ses forces ailleurs.

La rencontre aura lieu dimanche
après-midi : Dutoit demande à atten-
dre le plus tard possible pour dire
s'il doit procéder à des remplacements.
Les blessures sont, en effet, en voie
de guérison, mais sera-ce suffisant dans
48 heures ? Le gros point d'interroga-
tion est celui du gardien , Poulet , qui
s'est fait une entorse à la cheville , et
qui  accélère les soins pour tenter de
tenir sa place mieux qu 'il y a une
semaine. Si toutefois, il ne devait pas
être la, alors on ferait entrer le junior
Tapponier, histoire de rajeunir encore
un peu plus l'équipe.

Pour le reste, on fera appel au cou-
rage, à la bonne volonté de tous. Qui
sait , le mauvais sort pourrait tourner...

S. D.

u u
CI Après différentes discussions en- n
§ tre l'entraîneur national Erwin Bal- S
H labio, les présidents des clubs de Q
n Zurich et Grasshoppers et Kobi ?
jjj Kuhn, un accord est intervenu : 5
O Kuhn reprend immédiatement sa nn place dans les rangs du F.-C. Zu- n
S rieh. Ainsi, l'International suisse g
d pourra déjà faire sa rentrée pour le 0n match de coupe contre Kusnacht n
0 et pour la rencontre de la coupe 5
d des villes de foires, face à Kil- 0
n marnock. nn n. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

naaQûQDuuuuunQapnnnnnQPPnn a

I Kobi Kuhnn ?

| réintègre I
Ile F.-C. Zurich g

L'Angleterre et l'Allemagne
s'entraînent à Quito

Plusieurs équipes nationales, qui sont dé-
jà qualifiées pour la phase finale de la
coupe du monde au Mexique , en 1970,
joueront des matches d'entraînement à Qui-
to dont l'altitude (2800 mètres) correspond
à celle de la capitale mexicaine.

C'est ainsi que la sélection du Brésil
jouera deux matches entre avril et mai
prochains. On annonce également la pré-
sence des équipes d'Angleterre, d'Allemagne
occidentale et d'Uruguay.

Eusebio reste à Benfica
mais à quel prix !

L'avocat du célèbre footballeur portugais
Eusebio a confirmé , à Lisbonne, que celui-
ci a renouvelé le contrat qui le lie il son
club Benfica , avec lequel il était jusqu 'alors
en désaccord. Eusebio est engagé à nou-
veau pour une période de trois ans, moyen-
nant un versement global du club de quatre
millions d'escudos, soit 800,000 francs.
De plus, le joueur portugais recevra le mon-
tant de la recette d'un match qui sera or-
ganisé par Benfica en son honneur.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Woljrath
Rédacteur en cher : Jean Hostettler
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I! ^̂  ̂FRIBOURG illlll Bien 
qu'on ait un mauvais souvenir des Loclois ||

::::: /*'< cours de ses p remières sortie:
• clans le présent championnat , l'équi

j j j j j  p e fribourgeoise à « déçu en bien _
::::: Jamais ridicule, elle a même été trè.
::;_: près de créer de grosses surprises
:.__ : tant à Zurich , contre Grasshopper:
jjjj : qu'à Saint-Gall.
;:__ : Sur la base de cette conslatatioi
..::: satisfaisante , les Fribourgeois fon .

t preuve d'un optimisme de bon augu-
re. La défense a prouvé sa solidité
à plus d'une reprise; au centre du

_ terrain , Birbaum, jusqu 'alors consldé-
, ré comme un honnête artisan du
. football , est au bénéfice d'une forme

aussi surprenante que resplendis-
1 santé ; enfin , la ligne d'attaque, qui
r cause quelques soucis à l'entraî-

neur Sommer, devrait parvenir à s'af-  \\s\l
firmer : s'il est certain que les res- jjjj :
ponsables sont toujours à la recher- [
che d'un marqueur de buts, il est [;;;_
possible que Schaller, dont le retour [jjjj
en condition se confirme, soit bien- j j j j j
tôt l'homme de la situation. ¦„¦"

Tous les espoirs sont donc permis [jjjj
aux « Pingouins ». Ils n'oublient, ce- j j j j j
pendant , pas  que ces dernières an- •
nées, ils ont été éliminés à deux re- :•¦¦:
prises par des clubs de première li- j j j j j
gue, précisément au stade des seiziè- ¦
mes de finale : une fo i s  même, Le :;:::
Locle, l'hôte de dimanche, s'est fait j
l'auteur de cet... exploit. La coupe a \
ses embûches: les équipes prétendues £":"¦
inférieures ont tout à y gagner : elles j j j j j
sont, dès lors, tout à fait capables M "
de faire , parfois cruellement, souffrir ¦;::
les <. grands ». C'est de ce phénomè- j j j j j
ne que Fribourg devra se méfier, jj
mais les hommes de Sommer sont v.v.v
persuadés que <n deux , c'est assez, j j j j j
trois c'est trop ». On leur souhaite s:::
que l'issue de la partie ne permette i
pas de conclure : * Jamais deux sans j j j j j
trois!»

Pour ce match, les hommes habi- ¦¦¦¦¦

tuels ont été convoqués. R y f ,  qui jjjjj
était sous les drapeaux en début de :::::
semaine, aura certainement c digéré » ::;;s
ses fatigues jusqu'à dimanche; quant j j j j j
à Piguet, touché au cuir chevelu \
contre Saint-Gall, U tiendra certaine- •¦¦:¦
ment son poste. Enfin, Cotting, dont ;::{:
on a enregistré la rentrée contre [ ;
Saint-Gall, p ourrait également être de l'.l";
la partie. On peut donc envisager la jjjjj
formation suivante : Da f f lon  ; Blanc jjjj
(Jungo),  Meier , Piguet , Waeber ; Bir- ¦¦••¦
baum, Schultheiss ; Lambelet (Col- j j j j j
titig), Schaller , Tippelt , R v f .

J. D. jjjj j
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Il La confiance est de mise a Saint-Léonard 1_ ":: ---_ !

S HULE LOCLE B-H-ljj C'est la décontraction

Le déplacement de l'équipe locloise à Meyrin s'est finalement soldé plus favo-
::::: rablement que prévu. Malgré quelques absences pour blessures, les hommes de
;;:¦[ Jaeger ont prouvé que leur moral n 'était pas atteint par l'échec enregistré le
::::( dimanche précédent.

Malheureusement, les Neuchâtelois ont fait une constatation navrante, lors de
i leurs deux dernières rencontres : quelques équipes romandes ont passablement durci

:;::[ leur jeu. Alors que l'on s'attendait plutôt à voir les formations alémaniques employer
i la manière forte , les Loclois ont constaté avec regret que le match contre Berne
j avait été d'une correction parfaite , tandis que tant Malley que Meyrin ont employé

_ :;_ < les « grands moyens » pour arriver à leurs fins. C'est domm age, et il faut souhai-
::::: ter que cette méthode ne rencontre pas trop d'adpetes dans le groupe romand.
jjj » DÉCONTRACTION

Le déplacement au stade Saint-Léonard , pour la coupe , est envisagé calmement.¦ On ne se fait pas trop d'illusions, dans le camp loclois. La différence de classe
• et l'avantage du terrain joueront certainement en faveur des « Pingouins » qui

::::: voudront prouver à leur public que leur appartenance à l'élite nationale est méritée.
::_:_ C'est donc en pleine décontraction et avec le désir de donner une bonne réplique
jjj j j  à leur adversaire que les Loclois se rendront à Fribourg. Les hommes de Jaeger
jjj j j  ne laisseront toutefois, pas passer l'occasion de se qualifier, si les Fribourgeois

: devaient connaître une journée c noire ».
Aucune préparation spéciale cette semaine, car le contingent est amputé de 4

;:;: ;:: éléments (service militaire). Tout le monde est convoqué pour samedi après-midi
i pour les dernières instructions et pour « taquiner > un peu le ballon. La formation¦ sera probablement la suivante : Eymann (Etienne) ; Koller, Veya, Huguenin , Mo-
i randi ; Dubois , Rufo ; Corti , Bosset II , Ritschard (qui semble rétabli) et Borel.

_; :_ : Sont prévus comme réservistes : Challandes , Bula I (légèrement blessé), Bula II et
¦s:.: Dupraz.

P.M.
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1 On ne se fait aucune illusion
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9 Dans une langue de bœuf savoureuse MM et f ine, nous avons coupé M
m pour vous deux belles portio ns. m '
}0< Plusieurs tranches ni trop épaisses ni trop minces, >M|Wà nappées d'une sauce Madère extra, préparée avec amour &à
(0< par un de nos (chefs de cuisine. >|||
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I SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI 
^̂  

1

I REPRISE DES COURS D'ITALIEN fil 1
1 GRAMMAIRE - LECTURE - CONVERSATION 4ÉfP 1
! Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30
i Durée des cours : octobre - mars (33 heures) j

! Degré inférieur : 50 francs
2me, 3me, 4me degrés : 60 francs '\

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker, avenue des
Alpes 25, 2000 Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu 'au 2 octobre 1969. | i

¦ —___________________________________________________________________________
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Honneur à la plus ^
fine qualité de yogourt!
Le yogourt Cristallina.

/ cristallina \
év:.. . ¦¦ Jogrïurt 180 g Yogourt \
fb&ïv Heidelbeer Myrtille Mtrtillo j
tp. '\ hàlbenirôhmt.dem/ écrémè . rnéizo grosso . j j

A lui seul, le nouveau yogourt Cristallina mériterait plusieurs décorations. Pour son
goût délicieux. Pour sa fraîcheur exguise. Pour sa pureté naturelle.

Pour ses fruits savoureux et ensoleillés. Pour son onctuosité. Sa qualité est
irréprochable. Elle mérite les plus hautes distinctions.

Faites un essai avec Cristallina parmi la multitude de ses savoureuses variétés.
Vous y prendrez un plaisir incomparable: celui que dispensent les produits les plus

purs et les plus raffinés.

cristallina
Cristallina — frais, naturel, extra-fin

\. En vente chez votre fournisseur de produits de l'Union laitière » J

¦ ¦ •- ' S - ¦: ' ^- - . .V-
^
vV,  ¦;
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Le Convecteur w x̂tjLf/icifc - mazout chauffe 11̂ B5̂ B|

PARFAITEMENT TOUT et PARTOUT
Il procure ambiance agréable - confort - sécurité - économie -f- qualité
avec ou sans radiateur = chauffage central -}- service ëau chaude. Rem-
place le brûleur à mazout « EXTRA SILENCIEUX » pour villas, chalets,

appartements, ateliers, etc.
Les foyers Surdiac sont contrôlés par l'EMPA, admis par tous les

établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie.
Des milliers d'installations Surdiac fonctionnent en Europe.

Service après-vente. Documentation sans engagement.
SURDIAC - mazout

Distribution suisse : R. Mailler, 2720 Tramelan - 2000 Neuchâtel 9
50me COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE - Halle 27, stand 2722

I Je désire documentation / votre visite (souligner ce qui convient). (
. Adresse -, .
i , - -, ¦ i

1 ~ 1
••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••• V*

: Cet ensemble signé Perrenoud... :
KBn .̂,. v-K3-t:.4Km<wft> «wunnnBtt HnnnttU  ̂ » , _, jS •%_ . .S

0 " .̂ V __ JK_. liSiiÊïï i? .î ¦ ¦'- .-«y .̂ ^̂ yBSÎ Ê ^Wy - "yy-v^ ¦¦-¦¦¦::¦£ ï.. ¦' ¦ '•¦H-̂ Sy'S m

Repf§i§_ __Bli_n__3__i____l_ë - ™ni?_____ ' H

é ... vous le découvrirez, parmi tant d'autres, NEUCHÂTEL- 1, rue de la Treille m
m dans notre exposition permanente d'ameu- (tout près de la place Pury). »
• blement moderne et de style. Un grand m
m choix de meubles de qualité à des prix _/ -%/ >-%_r<t_i __ _Û .I_r«*_r-«*. __>«___ •. de fabricant iTI GUDI GS j  •
• Nouvelle formule de crédit "sur mesure". Î É̂ I''" !'!!"̂ -̂ ^''' ^! !(_ ¦ *
• 

Visitez notre stand au Comptoir Suisse. J*-*V_rl ¦ V_rl IV_/V«lV^l •

• •• a—h._m  ̂t_ m pour une Nom: Prénom: m
• r%a Bl\l documentation P .I_JV/I^I gratuite Adresse: •

i9ill ! N'oubliez pas que m
r ^^__^ \w
M. **%$iÊ '̂i pour mieux vous servir |||

I Interdiscount I
^'-^•4% ° fa'* P

eau neuve. Dans de 
nouveaux locaux, §R

;> .-'̂-%';-45 plus vastes et d'accès plus facile, au cœur §9
. ' . *.¦ même de la ville, |||

HËS angle Grand-Rue- I
Wm rue des Chavannes I
t^__P^^ 

vous 

trouverez 
dans 

votre magasin spécialisé wR

^^.
_̂ | encore plus de choix à des prix toujours plus |||

fy îLifà intéressants. _Ê

WM PHOTO - CINÉ - RADIO I
mÊ TV - CHAÎNES HI-FI I
WÊ ARTICLES MÉNAGERS I
|||| f|! QUALITÉ - GARANTIE - RÉPARATIONS M
ka f̂e  ̂ De votre magasin spécialisé, faites votre Wm

magasin préféré. MB

7™ i Angle Grand-Rue - Chavannes - Neuchâtel fil
i K ^̂  î wm

K f̂f SflWW ârr^ B̂fWB ''* * •mmWQmWm%mmWBmm 1BWGŒ9Wllmm9Mlli~?*Ŵ r~\' m¥'^ m'$^^

Grand-Rue ^̂ ^̂ ^̂ BHHHHI
_Ulàimtm-̂ | | I IMU II IIIII—TIITI-I  ̂ • **mlf ié&-*A • __H____B__B________-BH_I

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
_»** JP̂ K ?<£'*' ' N .̂  !̂—.s$fm—$%ÊËm S S '

• j | 1 1 *:.:...î;::K:S6.j!!B

A^r _f de l'air sain aveclûécwa
Humidificateurs
Tous les modèles Casana sont

en vente chez

sniuLoD
Bassin 4 — Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

\_ sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
W_ . Formalités simpll-

fl
~

*— |l»^̂^_flHj« "éeB- R°Pid"é.
l«^ _̂_ ̂ '̂̂ ^PTrrjft , Discrétion
BHBÏ8 "»W|'-','J ™ B̂g absolue.

Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom 

Rue
%Localité a
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RATin y r p â p VIS |TEZ NOTRE GRANDE EXPO SITION DE M°°èLES DE MAISONS
Il ft 1U il L 11 f t U FONTAINEMELON, Hôtel de la Commune, du vendredi 12 au dimanche 14 septembre

LA MAISON NORMALISÉE SUISSE Vendredi ,2 ouver* de u heures à 23 heure* ,
Samedi 13 et dimanche 14, ouvert de 10 heures à 23 heures sans interruption.

Fabrication et entreprise générale : Entrée libre el sans engagement de votre part. Demandez le programme de construction

HEKTOR FfTFR *r _LOn_i I AKircklT u Al Ratio-Herag contenant les prix dé base. Le programme de construction Ratio-Herag
CV30BK AVï , *yuu LANMN IHAL contient plus de 20 types dittérents de ma isons, satisfaisant les goûts les plus divers

Information, vente et direction locale de chantier 
et adaP,és à chaW* bourse,

pour Neuchâtel et le Jura :
Visitez aussi notre chantier pour la maison, modèle au Burgfeld, à Aarberg. Persuadez-

HECA, Hersberger + Cavalier!, bureau d'architecture, vous vous-même de la belle qualité de l'exécution de cette maison modèle qui sera
2572 Sutz (BE), Téléphone (032) 7 14 86 terminée au début du mois d'octobre.

| . ' : 

A 1«* IU_ Ĥ <_ +*%*____ ._*-£ ____ Choix - Qualité, vous trouverez toujours un morceau à votre convenance | _
A ia Doucoerie ¦•-»• J L_ * &«»"* fous nos

Mon île offitit mflflflÇ ;„e
Marches MIGROS rué de l'Hôpital "W" ™ ^S ̂ de | _ . "«S"™
et av. des Portes-Rouges. ___ 

|| f|| Ii rF QTI |

^^^\ Hiigouf de veau llUUVLflU ï
~̂ *̂-tâfi& ̂  es 10° 9 *¦" r ¦ J i 'il

C$<£3CÀ franches de porc _ _ . rOI6 06 VOlaill B
\

* 
^-~*̂ **

*&  ̂

leS 10

° 9 à Part
'r 

de 
l-ZU importé, surgelé, prêt

X & ^  Tranches de porc, ,.nées „ k „itsoo . 3..es 100 g - yil *̂ M

N1- S^ lB -̂rBr ^^̂ ^r^^-T ^^^w^̂ ^^l ^

/ , j B. ~& I J^ ĵL ŵW Àr ^wW tk\ I

YOGA Mme Micheline Berger
Prof, à Bulle, Neuchâtel,
Fribourg, Genève
Mieux se connaître mieux se diriger

mieux se maîtriser
être en bonne santé
Adresse de la salle :

Maison de paroisse, rue Farel 7
Salle Farel / Serrières - Trolleybus No 2, terminus

Les cours débutent le jeu di 25 septembre 1969

Heures des cours : débutants : 9.20 12.20 18.30
avancés : 10.30 17.20 19.40

Première LEÇON D'ESSAI, exceptionnellement
Fr. 5.— (avec participation pratique ; prendre
collants ou traïning laine ou coton , chaussons,

couverture de laine).

Inscription à cette première leçon :
. par tel (021) 62 32 91 ou à la leçon même.

Renseignements :
Magasin Xérès-Santé, place du Marché.

A vendre , éventuel-
lement à louer petits

PIANOS
location à parti r de
25 fr . par mois
ainsi que

PIANOS
a QUEUE
avantageux, location
à partir de 58 fr.
par mois.

ORGUES
électroniques Farfisa
et G.E.M., location
à partir de 38 fr.
par mois. Plus de

. 100 instruments, en
stock, neufs et d' oc-
casion , dont des mar-
ques connues com-
me : Petrof , Sabel ,
Bechstein, Bosendor-
fer , Schimmel ,
Schiedmayer, Bur-
ger & Jacobi ,
Schmidt-FIohr, etc.
(avec 5 ans de garan-
tie). Les montants
payés pendant la
première année se-
ront pris en compte
en cas d'achat. Vo-
tre ancien instrument
sera repris an plus
haut prix. En cas
d'achat, transport
gratuit.
Halle de pianos - +
pianos à queue
G. Heutschi,
Spriinglistrasse 2,
3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 82.

PETIT COQUIN
m\\ .W
m m

Beau choix de cartes
de visite-l'imprimerie

de ce journal

B-_-__-_--_---B------_---E ll_-__--l_-_-__H____a-i

t Vf t ohd,
Ecole de

mannequins
et de maintien

DIPLÔME
NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 17

Tél. tous les jours, dimanche inclus, (038) 5 99 19
6me étage

n' n_-_H.ii_-.nl'ii —iw niymimi. HIII'I'II'IIIIIII

PRIX CITÉ ______
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Très joli COSTUME lainage 4-f A
avec grand col fourrure IU

exécution soignée
Seulement H. _B^_P_i

avec timbres Coop ou 5 % rabais

-_îO|j0
vX_ l̂*! -̂:Xv .¦x '....̂ v:'________________^^*01 .-;>¦
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Invitation à notre $^$W*> _?*£#**'¦' < -,
/^\vJKf  ̂Marthe Angst , Zurich

den le de g^Dé^^g p̂ianis te 
=

mode mmErich Etter ' Berne
,. ,_ . .m. .m. 1C>̂?_«C^1_£ Pr'x d'entrée

mercredi 17 septembre 1969 Ç^Mi bJwS Fr 3 50

A5!)/1VCCA Réservation des places
/Hôtel Enge à AAorat (̂ ^ôô^̂ ) au tél. 

(037) 

7114 74
(̂ \mmm 

"fi— iC^C Ĵ  ̂Confections Schwab

k3C_/J IWc llJ î̂ rï^ Nous 

vous 

présenï°ns
a -̂w ¦><fc _̂_-_ _---i «f —' -a^__»_-«« '̂ f/Sî xj)C _̂»/-ii i i •> f j. -

vî j\'Cc<ii. dernières créations
Confections dames A^^wC  ̂de la nouvel!e mode.

—A x ^7̂m o^%lk  ̂
Vous êtes les

Vw-OXT*-" Ĵ ^JC^JÇ bienvenus !
; -

I Finie la corvée
journalière

Vous en avez probable- ¦ W ¦ ' .______
-
_______ment assez de porter ^8 _ 9 _

journellement des bidons li __ M j_ 6__ '
de mazout. Et vous vous #g im _f_* _0_ M _TH iwWv tL*souhaitez un système de fl HfflJP^  ̂ _ _ S fl H _ w m M ̂ ___
chauffage automatique. nfiK_l_ ¦ MM 9 _L_i wJf H H t. ¦
C'est le moment que vous _§$^PWF PvAwVAllv
connaissiez l'ACM! 

 ̂
A

L'alimentation centrale mazout H J ¦
(-ACM) vous apporte le confort. _aM *** _ l_a_

~ 
gg^ 

mg 
A8_di _ _ m ¦

Une pompe électrique reliée-à la citerne flV f _ Vn _M 'AT f _g 1
alimente automatiquementvotre. poêle à 'H-Hî  B ¦__T B #11 11 . »
mazout, petit brûleur, générateur d'air «LHHLA __Lv_fiL_b_f^_# VW W Ê

L'ACM vous offre
¦• a chaud ou chaudière, voire

I J%. !<*!_ ___ mtti T__"_Bll> I__ -_ I'TB~ toute une série d'appareils
m O M  LfrlTmlaW I 

; _T«W  ̂1 
au Premier ' deuxième et

B_r fi ___. 11 B 9-_ VB ! troisième étage. En un mot:
I|BL| liKflll l/1 IL avec uneACM, vous obtenez
w\~w ~wr WWW-m\mm~Wmm, W un chauffage centralisé

 ̂ _. _m_^ de votre appartement ou de
i_  m ÊrP s-, votre ma'son'et ce,a P°ur un Prix

_M _ _ — H__ '— - -A_m _-T __k modique. Car l'ACM s'installe rapi-
¦ HH ¦ «FH» Ijfl : fn f|/| dément etàbon compte, qu'il
fi fi _-H __*_- i i P ¦ é^m\ W.Bor s'agisse d'une construction neuve
W, ¥i fi fil «___ __ 11 fl_ SLJll il a B__7 BL * ou ancienne, d'une maison loca-
VP»W  ̂ VA A%^Q#__ A1̂ I|A V tive, familiale ou de vacances. Son

H moderne à un prix
prixd'étéetdes 0 _\ _ SL
rabais de quantité lors de
l'achat de votre mazout. Et 4&m_ _ «éff% _fe4& «SÊA __%_ IH, I /%
vous réaliserez ainsi envi- W*Zm\\ IVl__ flll il ^H H lllJfi
ron 50% d'économie par M #É| ' B ^BIB ¦ B B_ TB A IHIr
rapport au prix des bidons! I RILBIJBWB ______ MJ__&BU?i__ W A
Et vous oublierez votre * T* ' - W = T*" • ™ ™ ¦ : —
bidon de mazout et tous ses inconvénients. Parce que l'hiver prochain vous aurez un chauffage auto-
matique.Avec une installation ACM. Demandez sans engagements prospectus détaillé contenant toutes
les indications utiles à l'une desentreprises ci-après; elles vous garantissent un service impeccable:

" 
¦

.
Allschwll/BL Franz Muff +Cie 061/395639 Neuchâtel Granum SA 038/ 53487
Eschenbach/LU PolarSA, 041/891569 Rolle . LaCouvinoise SA 021/751041
Illnau/ZH W.Spless, 052/441491 Vevey AutocaloraSA 021/515544
Lausanne QueropSA 021/278745I : 

Hôtel de la Gare, Montmollin
Ce soir

Souper tripes

A VENDRE
d'occasion 2 chambres à coucher ,

i salon , table à rallonges avec chai-
ses, dressoir, 2 armoires, combi ,
piano Gaveau , miroirs , pendule
Forêt-Noire, meubles de cuisine,
cuisinière à gaz, vaisselle, tableaux ,
livres, tondeuse à gazon, tonneau,
etc. S'adresser samedi 13 septembre
1969, dès 14 h 30: Venelle 8,
à Peseux.

27-28 SEPTEMB&ËB
I voyage de 2 jours n

IzfUMAJr l
1 Gornergrat 1
"i ĵï Avec train compris
i H Prix forfaitaire : Fr. 120.— 1
! M RENSEIGNEMENTS |
| ET INSCRIPTIONS : I

H (05 Q[5a262

ZOPPAS w
Nouvelle station, service après-
vente rapide , pièces d'origine.

Tél. (024) 2 23 23

R. Devaud - Yverdon



_->W

r 
Restaurant du Casino )

Place do 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-GraberV _ J

•W VIIUÎ UI | __ IV^K-IIIMIC I 7 W 7

^̂ v 50me anniversaire de la Fédération 
des 

sapeurs-pompiers
1||| rf | du canton de Neuchâtel. Samedi 13 septembre 1969, à Neuchâtel

«. à̂V H| Il 1| * '̂  
heures : avenue du Premier-Mars A 16 h 15 : 

sur les 
Jeunes-Rives

¦Jl GRAND CORTÈGE 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
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I «'fa'UjV '. « ~ .- | 5 , HP" , JP  ̂ __ -__ -j_̂____ s__ sS| i __£? .v * j ,_.,*> <?**îw ' m ' _ ,- ï ^îK5*,S_5»̂ '^3 *THT JB> j a W~  • .._ -mt

i . ,*-** '"SHF -'̂ e I V* "f BB ______B ' _ K^** _1 £̂ K - '2 4"V
4
|̂ ^ '̂̂ _^-^»'5*»!*r',''^ * *  . " ^ " * * ^? /̂> '̂ ^

,
'î- ;

^ lï*̂ ^^»^^?^_S Modèle de table Rank Xerox 660: compact,
S 3gj ", ' » ' 

^ _\ *» " " _-« i ,"f A_  L* * '̂  V ¦f . - .*- - ~ * * *3̂ i '*>É *!vS_V^1̂ ^ "- *̂  ' ^**!̂ ^,̂ ^â%i*^^_i___êS___  ̂
mais d'un rendement élevé.

.s_, . " 
^

'I«?^^^^^^ SS_s^î_^_|_̂ _Sf̂ ^ _1%
,
*'$

,
V.Bl' 1 "l'Niliil  ̂ S__ ?̂  'Ŝ '̂ ^r^^*"1 *>v ' Rank Xerox 3 600/Sorter: 60 tirages par

illHllIllM» I „ i. i ' .VMRnnHMRl!'11 flsii I^̂ ^BI _¦_____«________ minute, tnès et assembles automatiquement

Rank Xerox sait s'adapter
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Igme Salon des 3 Dimanches
13-28 septembre 1969

EXPOSITION
ALEX BILLETER

à la Maison Vallier à Cressier

Ce soir à 20 heures

VERNISSAGE ET
SOIRÉE VILLAGEOISE

Productions du Cabaret des 3 Dimanches et de la
bandelle de la fanfare « L'Espérance » de Cressier

dans les établissements publics de la localité

MENUS SPÉCIAUX pour la soirée servis dès 18 h 30

Les 13, 17, 19 et 20 septembre, dès 21 heures

LE CABARET
DES 3 DIMANCHES

(Anne-Marie, Mireille, Henri Falik,
Bob Haesler et Marcel Givord)

se produira dans le cadre de l'exposition.

Entrée i Fr. 5.—

itÉcmçmde loùêcf â
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation: 56
Nom et Prénom 
Rue 
Lieu 

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

S p écialités .
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

/ \

STANDARD SR 31
3 plaques {1 ultrareplde)
Four avec thermostat _ 

*_. ___ _=Compartiment à ustensiles rT. OOD,"
(supplément couvercle Fr. 30.—)

/ \
<S)(g)®(SXJ)

i ----PM-l
STANDARD SRF 41
4 plaques (2 ultrarapides)
Four avec thermostat
Porte du four vitrée et éclairage -, A A —
Compartiment é ustensiles Fr. 445."
(supplément couvercle Fr. 30.—). ¦

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 «Régla»)
Four à thermostat «_> c A —
Tiroir é ustensiles rl\ 045_ -'
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge ¦ Fr, 45.—) .

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Four a thermostat
Porte du four vitrée et éclairage, — C1 _.
tiroir 6 ustensiles Fl*. OlD.-
(supplôment couvercle Fr. 35.—)
(Gril infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Dispositif automatique d'enclenchement et de
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four à thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats _, ...
(supplément couvercle Fr. 35.—)Ff. /DU»»
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES



NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts,

rez-de-chaussée : Oeuvres de peintres neu-
châtelois.

Musée cantonal d'archéologie (hâtel 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, artistes-peintre. ,

Centre de loisirs : Exposition caricatures et
dessins du Canard Enchaîné. ; ¦**" " W "

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Nuits chau-
des au camping. 18 ans.

Studio : 20 h 30, Ta femme cette incon-
nue. 18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La Mante rouge.
18 ans. '

Apollo i 15 h et 20 h 30, Les 100 fusils.
16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Corniaud. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Mayerling. 16 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 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 : Loin de la

foule déchaînée.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Attaque sur

le mur de l'Atlanti que.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

La Caravane de feu.

Une couverture pour poissons
Une « couverture _ faite de boules de

plastique est utilisée au centre expérimen-
tal d'Hunterston , en Ecosse, pour protéger
des élevages de poissons. Les boules de
plastique d'un diamètre de 2,5 et 15 centi-
mètres, flottent à la surface des bassins et
évitent les déperditions de chaleur. On esti-

me que grâce à cette méthode, les pertes
calori fiques par rayonnement sont réduites
de près de 70 pour cent. Le centre d'Hun-
terston est spécialisé dans les recherches sur
l'élevage des soles. On s'est aperçu que les
soles pouvaient atteindre une taille qui les
rend commercialisables en 18 mois si on
les maintient dans de l'eau à une tempé-
rature de 18 degrés centigrades. Il faut nor-
malement quatre années à une sole vivant
dans la mer pour atteindre une taille sem-
blable.

i

Prestige ou efficacité ?
VIE ET MÉTIERS (Suisse romande).

— Nous nous sommes toujours préoc-
cupés de l'évolution de cette série d'émis-
sions d'information professionnelle pro-
duite par la Télévision suisse romande.
Leur importance est considérable car
elles pourraient apporter une solution
à certains problèmes de diffusion aux-
quels sont confrontés tous les offices
cantonaux d'information professionnelle.
Mais, il faudrait pour cela que la télé-
vision désire , vraiment se rendre utile
et non meubler agréablement une case
du programme. Le hasard nous a mis
en rapport avec un responsable neuchâ-
telois de cette information qui s'est p laint
au peu de cas que l'on faisait, à Ge-
nève, de l'avis des spécialistes confron-
tés chaque jour avec les réalités de cet-
te information. Il préférerait que la té-
lévision traite les sujets utiles pour l'éco-
nomie du pays et non pas  les sujets
qui conviennent aux réalisateurs chargés
de travaux par le producteur. De plus,
il est évident que l'heure de program-
mation ne garantit pas  à la série une
large audience et il n'est pas certain
qu'elle atteigne les catégories de télé-
spectateurs intéressés. Malgré une cam-
pagne d'information dans les écoles, les
résultats ne semblent pas  pro bants. C'est
pourquoi, nous aimerions beaucoup que
certaines déclarations de principe sur le
rôle éducatif de la TV soient honorées.
Une série d' une aussi grande importan-
ce ne doit p a s  uniquement viser à la
satisfaction d' une conception particulière
du prestige, mais aussi à la réalisation

d' objectifs vitaux pour l'avenir de notre
économie nationale. De tout temps, nous
avons préconisé une programmation pen-
dant les heures scolaires et selon un
rythme plus dense, pendant une période
déterminée. Une telle politique n'empê-
cherait pas des programmations en re-
prise et aux heures habituelles. La té-
lévision étant un service public , jouis-
sant d' un monopale constitutionnel, elle
se doit d'être aussi ef f icace que pos-
sibl e lorsqu 'elle entreprend de telles tâ-
ches. Elle en a les moyens. Jusqu 'ici ,
elle les a mal utilisés.

Le document consacré à la mine d'as-
phalte de Travers, au métier de mineur,
était loin d'être un document d 'infor-
mation professionnelle modèle. C 'était
le classique reportage télévisé. Rien de
plus. Mais U nous a permis de décou-
vrir un aspect insolite de la vie écono-
mique de notre canton.

CAMERA-SPORT (Suisse romande).
— Les équipes du service des sports
trouvent toujours à nous présent er des
sujets captivants. De p lus, elles les trai-
tent d'une manière très valable puis -
qu 'elles équilibrent les aspects humain
et sportif. Ainsi, le résultat de leurs in-
vestigations touche chaque téléspectateur.
L' entraînement estival de deux membres
de notre équipe nationale de ski aura
permis à tous les amateurs de ce sport
de prendre quelques leçons qui pour-
raient être utiles à leur p ropre prépara-
tion. De plus, le document a apporté
la preuve que les exigences de la com-
pétition sont considérables.

J.-Ol. LE UBA

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 7 h,

miroir-première. 8 h, informations. 8.30,
revue de presse. 9 h, informations. 9.05,
Wolfgang-Amadeus Mozart. 9.15, émission
radioscolaire. 9 h 40, Wolfgang-Amadeus
Mozart. 10 h, informations. 10.05, Wolf-
gang-Amadeus Mozart. 10.15, reprise ra-
dioscolaire. 10.40, Wolfgang - Amadeus Mo-
zart. 11 h, informations. 11.05, bon
week-end. 12 h , informations. 12.02, cham-
pionnats d'Europe d'aviron. 12.05, aujour-
d'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.30, miroir-
midi. 12.45, La Reine Margot, roman d'Ale-
xandre Dumas. 13 h, musicolor. 14 h, in-
formations. 14.05, chronique boursière. 14.15,
reprise radioscolaire. 14.45, moments musi-
caux. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05, tous
les jeunes, pour vous les enfants. 17.55, rou-
lez sur l'or. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.35, chronique boursière.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, photo-souvenir. 20 h, ma-
gazine 69. 20.35, festival de musique, Mon-
treux 1969. 22.30, informations. 22.35, les
chemins de la vie. 23 h, plein feu sur
la danse. 23.25 , miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , tous les jeunes. 19 h, per i la-
voratori italiani in Svizzera, musique légère.
20 h, informations. 20.15, perspectives. 21.15,
intermède musical . 21.30, les XXIIes Ren-
contres internationales de Genève. 22.30,
jazz à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour cham-
pêtre. 6.20, musique populaire. 6.50, médi-
tation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
le pays et les gens. 10.05, musique de cham-
bre. 11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, De Baschti bin Soldate, évocation.
16.35, musique de films. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les petits. 19.00, sports, communiqués, infor-
mations, météo, actualités, chronique mon-
diale. 20 h, rendez-vous avec Jost Ribary.
feuilleton en dialecte. 21.10, intermède. 21.30,
souvenirs de vacances en Sicile. 22.15, in-
formations , commentaires, revue de presse.
22.30, musique légère. 23.30, rapide de
nuit. ... i

Problème No 894

HORIZO NTALEMENT
1. Formaien t des corps d'élite. 2. Granc

eclaireur. — Eclairée. 3. Porte les armes
— Préposition. — Affaiblissent les pas
sions. 4. Fait partie de la famille. — Grim
peur. 5. Unités en campagne. — S'enga
gent dans les gâches. 6. Cordages ou piè
ces de bois. — Possessif. 7. Interjection. —
Rigoureux. 8. Oncle d'Amérique. — Court:
manifestation de la clique. — Possessif
9. Raccommode grossièrement. 10. Ancien
ne mesure de capacité.

VERTICALEMENT
1. Leur écorce est astringente. 2. Ca-

not très rapide. — On le cria sur le bau-
det de la fable. 3. Couche pigmentaire de
l'iris. — Arbre enrubanné. 4. Traduit une
jeune volonté. — Maison d'Italie. — An-
nonce un complément. 5. On le fait en se
mettant à table. — Foyers. 6. Servent à
jouer ou à travailler. — Volait sur l'eau.
7. Fin d'infinitif. — Unité monétaire. —
Fleuve. 8. Sort à la fabrication des glaces.
— Sorti. 9. Fonds de tasses. 10. Possessif —
Passer au crible.

Solution du No 893

ZURICH
OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.

3 •/• Pédéral 1949 . . 91.— d 91.— d
2 ¦/. •/. Péd. 1954 mars 93.50 d 93.50 d
3 •/• Péd. 1956,' Juin . 89.— d 89.— d
4 '/- •/- Pédéral 1965 . 92.75 d 92.75 d
4 Vi •/• Fédéral 1966 . 92.75 d 92.75 d
5 '/. Fédéral 1967 . 99.15 99.25

ACTIONS
Swissair nom 730.— 730.—
Union Bques Suisses . 4490.— 4515.—
Société Bque Suisse 3040.— 3105.—
Crédit Suisse 3170.— 3170.—
Bque Pop. Suisse . . . i960.— 1970.—
Bally 1255.— d 1255.—
Eleotro Watt 1685— 1720.—
Indeleo 1815.— 1855.—
Motor Colombus . . . 1325.— 1350.—
Italo-Sulsse . . . 238.— 242.—
Réassurances Zurich . 2240.— 2250.—
Winterthour Accid. . 965.— 960.—
Zurich Assurances • . 5925.— 5900.—
Alu. Suisse nom. . . . 1440.— d 1450.—
Brown Bovert 2050.— 2060.—
Saurer 1440.— 1460.— d
Fischer 1320.— 1398.—
Lonza 2370.— 2400 —
Nestlé porteur . . . .  3225— 3240.—
Nestlé nom 2040.— 2030.—
Sulzer . . . . . . .  3730.— 3730.— d
Ourslna 2760.— 2775.—
Alcan-Alumlnlum . 112 Va 114.—
American Tel & Tel 224.— 224.50
Canadlan Pacific . . ¦ 295.— 300.—
Chesapeake & Ohlo 255 H 257.—
Du Pont de Nemours 529.— 535.-.
Eastman Kodak . . 324.— 330.—
Ford Motor . . . 197.— d 198.50
General Electric . . 357.— 362,—
General Motors . . 306.— 313.—
IBM 1459.— 1498.—
Internationa] Nickel 152.— 157.50
Kennecott 173 % 180.50
Marcor 215 % 225.50
Std OU New-Jersey . 305.— 318 —
Union Carbide 181.— d 186.—
U. States Steel . . . .  162 % 164.60
Machines Bull 78 % 79.—
Italo-Argentlna Cla . 32 % 32.50
Philips 72 % 74 —
Royal Dutch Cy . . . 199 % 201.50
Sodec . . . 161.— 161.50
A. E. G 247.— 246.50
Farbenfabr. Bayer AG 214 % 214.50
Parbw. Hoechst AG 278.— 278.50
Mannesmarua 163 % d 165.—
Siemens 291— 290.50

BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  .11850.— 11975.—

, Clba, nom 9775.— 9925.—
Sandoz 8500.— 8550.—
Geigy, porteur . . . .  9375.— 9200.—
Gelgy, nom 6425.— 6450—
Hoft. - La Roche (bj) 156000— 158000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1075.— 1080 —
Crédit Fonc Vaudois 980.— 980.—
Innovation SA 300.— 310.—
Rom. d'électricité . . 360.— 360 —
Ateliers constr Vevey 610.— 605.— d
La Suisse-Vie . . . 2900.— d 2950 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

_10RS-BOUKSE
Fund of funds . . . .  21.38 2L58'
Int. lnv. trust . . . 8.66 8.79

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 sept. 11 sept.

Banque Nationale . . 630.— d 530.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g 1580.— d 1580.— d
Appareillage Gardy 240.— o 240.— o
Câbl . élect Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl et trét. Cossonay 2725.— d 2720.— d
Chaux et clm. Suis. i. 540.— d 640.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . 3900.— o 3800.— o
Suchard Hol. 8_\. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. 8_\. «B» 7300.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priy. . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2V4 1931 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 4% 1966 94.— 93.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 90.— d 90.— d
Com. Neuch 3 >4 1947 P7.— o 97.— o
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Pds 3V_ 1946 95.50 95.— d
Le Locle 3% 1947 93.— d 93— d
Châtelot 314 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 92.— d
Paillard S.A. 3% 1960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raffinerie Cressier 66 98.— d 98.— d

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 septembre 1969
Aebat Vente

France 76.— 79.—
Italie —.67 '/« —.69 '/•
Allemagne . . . . .  . 107.— 109.50
Espagne . . 605 6.30
O. 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. Elisabeth 45.— 49—
Pièces américaines 275.— 295—
Lingots 5625.— 5700.—

Cours des devises
du 11 septembre 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.29 .1 4.30 Vi
Canada 3.97 '/• 4.01
Angleterre 10.23 10.27
Allemagne 107.95 108.36
France 77.30 77.65
Belgique 8.51 '/• 8.55
Hollande 118.60 118.95
Italie —.6815 —.6840
Autriche 16.59 16.64
Suède 82.90 83.15
Danemark 56.95 57.25
Norvège 60.— 60.20
Portugal 15.06 15.15
Espagne 6.14 6.20

Communiqué à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

New-York
NEW-YORK (AP). — La Bourse a ache-

vé sa séance en baisse, après deux séan-
ces en hausse. Les transactions ont porté
sur 12,270,000 titres, contre 11,400,000
mercredi.

Indice Dow Jones : industrielles, 825,77
(— 2,24) ; chemins de fer , 197,72 (— 0,52) ;
¦;nrvirpe nuhlirc 114 33 (A- 0 581

DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges :

Les hommes de demain s'expriment
aujourd'hui.

1830 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis «'en vont.
19.05 Vidocq,

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent :

Le magazine de l'information.
21.40 Le Chevalier de Maison-Rouge.
22 J0 Eurovision : Klagenfurt

Championnats d'Europe d'aviron.
23.30 Téléjournal.

12.00 La source de vie.
12.30 Agence intérim.
13.00 Télé-midi.
13.20 Candice, ce n'est pas sérieux

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse.
18.25 Dernière heure.
18.30 France-vacances.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.
19.40 Eté magazine.
1935 Annonces.
20.00 Télé-soir.
2030 L'Homme au chapeau rond.
23.00 Télé-nuit.

1835 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
1935 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 Hollywood panorama.
2030 Israël show.
2130 Portrait de l'univers.
2230 Coda.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 18.45, fin de journée. 18.50, télé-
journal. 19 h, l'antenne. 19.25, les chevaliers
de Padola. 20 h, téléjournal. 20.20, dossier
des affaires classées. 21.20, il est temps de
partir. 21.55, téléjournal. 22.05, aviron. 22.45,
dossier des affaires classées.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.25, le paradis. 17.55 , téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal , par-
lis et élections. 20.20, Karajan et le festi-
val de Salzbourg. 21.05, nouvelles de Bonn.
21.20, mission impossible. 22.10, téléjournal ,
météo. 22.25, Le Lâche. 0.25, téléjournal.

17.25, météo, informations , télésports.
18.05, plaque tournante. 18.40, Pat et Pata-
chon. 19.10, les nouveaux. 19.45, informa-
tions, partis et élections. 20.20, dossier des
affaires classées. 21.20, un avocat pour 20

pfennig. 22.05, nouvelles du monde catholi-
que. 22.20, dossier des affaires classées.
22.25. informations , météo. 22.40, alarme.

Echanges (Suisse, 18 h 05) : Regrettons
que ces entretiens ne passent pas à une
heure plus favorable aux échanges.
Temps présents (Suisse, 20 h 20) : Les
débuts d'un nouveau rédacteur en chef.
Soirée cinéma (France, 20 h 30) : Un
programme complet : actualités, docu -
mentaire et long métrage.

J.-CI. L.
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L'annonce
reflet vivant du marché

l'annonce dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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TOYOIA CROWN m
Elle est la fierté des constructeurs d'automobiles japonais voués à la perfectionDécouvrez en personne ce que cela signifie ! Finition poussée jusqu'au moindre'

____ «___________ B_____ i_________ ^i_^^^^^^^^^^*__ '5!"̂ ç̂ _^^

£__-__Wvv. • J___\H- y~y7_____ "****' " _'"¦""" ¦iJ.lMl.___ __ ' ''' ~ "~^~'-~"~^ ^ rrT_nffl "imW -̂ff^ HSHft ^i?* " * * ~ wmëFf

^m_^SSL\mSm____ m\̂  ̂ ;": v^^^ * * * "l ' _ ? Ï238ï_j [ p~ "**?lB F-JJ-ir™ mX w Û ^̂ lm'ÂV CC

Chez Toyota, la preuve est faite que le problème du service et des pièces de rechange est parfaitement
résolu par le réseau suisse de plus de 120 concessionnaires.

Liste compléta des agents chez ia représentant général. Dans votre région:
^«_^_SMII: snan™?' uFlûcki§er - Bagmwll-Saadorf: Gilgian Schranz - Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempach-
SS l̂̂ &î1'. Ernst Vetter, Bethlehém-Garage, Murtenstrasse 257 - Biel: Hermann Spross, Sûdstrassé 2 - Biel-
f ?.. ̂  2 ' _?" . uAds'-Muh'heim - Brienz: Jakob Mattmuller & Sohn.Tracht - Bûren an der Aare: Walter Peter. Jurastrasse 15 -
S nt. ' A"der!3|AG- Stemhofgarage- Bernstrasse 33 -- Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage de la Plaine, Route de Ponen-
Œr̂ «̂

B,
^"'Ï! _̂ ? ,̂.7W Garage Tellenburg - Interlaken-Unterseen: Fritz Zimmermann,

P». r_ .h 3°- ' .Se,estrass°- Krauchthal: Fritz Luthi - Langenthal: Emil Meier, Untersteckhoi_strasse6- Liebefeld-Bern
OK_,K?rber- K°nizstrasse 178 - Lyss: Ernst Hurzeler, Bernstrasse 39 - Miinchenbuchsee: H.Junker & Sohn, Meisenweg 16 -
rlSS™PÇ« amuei_î-1î.,'̂ ,ase,str

^
ss,._ ~-S-. h,_ a.l.enbur9: Paul Zbin|ten. Bernstrasse - Thun-Uetendorf: Fritz Stucki, Central-

PR
9eK_lynaUî „_ «l0V 2»?"„,ruck: A M fV«-Stalder, Garage Bomatt - Zollikofen: BP-Bahnhof-Garage, Bernsfrasse 150

_ ._** aîSSÎ8' M
,
«8?mulÈÏKSr Lully (Estayayer-le-Lac): H.Koller-Marly-le-Grand: Garage de MarlyS.àr.l.,

r%* _ £.?_.m "oPla?%,en : KUaid Zahnd Telmoos-Schmitten: Josef Schnyder-Sivirlez: Gabriel Marchon.Garage Moderne-
r̂ ,„£. rimo'rt Mand Ga

0
ra9a des dations SA, Rue de Lausanne 20 - NE Boudevilliers: H.Vuarraz, Garage d_ Val de Ruz- '

 ̂ _t:GJlbMrt MuaAs . 5' R"a,Emer-derVattel13 -La Chaux-de-Fonds: Henri Vuarraz, Charles-Naine 33 - Peseux: Garage de la
R_hB'rt

R
n RnfnheUchltelJ57VpD Aigle: Agence TOYOTA, Suce. Lanz, Route d'OUoir 1 - Bursinel: Roger Blanchard-Epalinges:

?An  ̂MeD.' -R0U..e ?B Bel?B 8 ~
__

auta!.no:A?araie de Chauderon S.A., Place de Chauderon 26; E. Marquât, Garage deI Ancien Stand, Plains du Loup; Garage Max Kelleiv Alois-Fauquex116 - Nyon: Garage Pertems, G.Magnenat, Rue Juste Olivier -Orient: Jacques Wenger, Rue Central 48 - Ste-Croix: Willy Basse, Garage Bellevue; Avenue des Alpes 35 - Villara-sur-0 lot%:J>Fr. Besson -VS Br.g-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage- Martigny: Sud-Garage SA, Rue de Léman - Salquenen-Sierre: Gérard- Montani, Rue de la Gemmi - Vétroz : Charles Bonvin. 
«>¦¦»-- od.qut.ni.i-

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

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudexilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90 __ . 
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Garage de la CÔte S.A., P6S6UX Téléphone (038) 8 23 85

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1969
Pas d'aspects notables dans la matinée qui sera calme. Une configuration très favora-
ble se forme vers la fin de l'après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour seront bons, ouverts, très curieux, inventifs et prêts
à entreorendre .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Couvrez votre tête. Amour : Analy-
sez vos véritables sentiments. Affaires : Ecar-
tez les beau x discours.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux cheveux. Amour :
N'envenimez pas les différends. Affaires : Ne
négligez pas les concours.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Excellente forme à maintenir.
Amour : Montrez-vous sincère. Affaires :
Vous aurez du mal à faire un choix.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne vous fatiguez pas trop. Amour :
Soyez plus éloquent. Affaires : Bonnes dis-
positions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez le cœur. Amour : Dépas-
sez vos préjugés. Affaires : Alliez autorité
et simplicité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous serez sur les nerfs. Amour :
Ayez une franche explication. Affaires :
Suivez le chemin tracé.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Choisissez des distractions reposan-
tes. Amour : Tenez-vous au courant des
récrimin ations. Affaires : Oooupez-vous du
travail courant.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé i Dormez plus longtemps. Amour :
Faites appel à l'esprit dé famille. Affaires :
Persévérez dans vos entreprises.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Accidents à craindre. Amour : Ayez
de la mesure en tout Affaires : Ne délais-
sez pas vos relations.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vitalité faible. Amour : Evitez de
montrer trop d'isolement. Affaires : Soyez
très vigilant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne prenez pas d'alcool. Amour :
Soyez plus attentionné. Affaires : Ne vous
endormez pas sur vos lauriers.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie vous fera du bien.
Amour : Evitez tout emballement. Affaires :
Surprises désagréables possibles.

-^M___ _M
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QUI S'OCCUPERAIT de réparation de salo-
pettes, pantalons et chemises d'homme ? Tél.
8 52 25. 
JEUNE PORTEUR pour revues le mercre-
di. Poudrières - Trois-Portes. Tél. 5 76 79.

GENTILLE FEMME DE MÉNAGE, sa-
chant repasser, est cherchée pour 6 à 8 heu-
res par semaine. Mme Mario Mosset , Au-
vernier. Tél. 8 77 18.

QUI GARDERAIT ENFANT de 6 ans du
lundi au vendredi 7 Tél. 3 31 95.

ON CHERCHE ouvrier , éventuellement re-
traité , Suisse, pour quelques heures par jour.
Travail facile. Tél. 4 13 93.

QUI GARDERAIT FILLETTE de 22 mois
quelques matins par semaine ? Quartier F.-C-
de Marval. Tél. 5 43 79, après 19 heures.

GOUVERNANTE ou autre personne est
cherchée par monsieur veuf , avec deux pe-
tits enfants , pour s'occuper du ménage, à
Auvernier. Faire ofres sous chiffres P 22239
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

FAMILLE avec deux enfants cherche jeune
fille (étudiante) au pair. Tél. 5 44 24.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en
location chez Mme A. Geuggis, Chanet 37,
Bôle. Tél. 6 23 48.

AUGMENTEZ VOS REVENUS grâce à
une méthode passionnante . Documentation
contre 1 fr. en timbres. Adresser offres écri-
tes à DK. 2220 au bureau du journal.

DESSINATEUR architecte cherche, libre
tout de suite, chambre ou studio, meublés
ou non, avec confort, à Colombier ou
environs. Tél. 6 36 50, heures de bureau.

JEUNE HOMME sérieux, de toute confian-
ce, cherche chambre meublée, avec possibi-
lité de cuisiner, quartier est si possible.
S'adresser à Charles Zumbuhl , chez René
Geiser, Monruz 23, Neuchâtel. Tél. 5 52 47.

RÉCOMPENSE. Je cherche, pour le 1er
octobre, studio ou chambre indépendante.
Ecrire sous chiffres 129-1171 au bureau du
journal.

APPARTEMENT ou villa de 6 pièces
(éventuellement à rénover), environs de Neu-
châtel. Tél. 8 48 06.

JEUNE ARCHITECTE cherche chambre in-
dépendante, avec douche et possibilité de
cuisiner (réchaud), à Neuchâtel ou , dans
un rayon de 15 km. Tél. 5 18 16.

URGENT. Appartement de 2 à 3 pièces,
ou studio non meublé. Tél. 5 96 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec part
à la salle de bains , pour monsieur, région :
entre gymnase, fbg de l'Hôpital , place Pury.
Adresser offres écrites à 139-1173 au bureau
du journal . ' i

STUDIO meublé au centre de la ville. Tél.
5 20 21. , ' .

COUPLE (UN ENFANT) cherche apparte-
ment 3 pièces, confort. De préférence ré-
gion Peseux-Corcelles. Tél. 4 38 29.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort , à Neuchâtel, pour le 31 octobre, pour
agent Sécuritas. Adresser offres écrites à
CD 2143 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, MEUBLÉ,
confort et téléphone, libre tout de suite,
en ville ou environs. Adresser offres écri-
tes à 119-1169 au bureau du journal.

DAME garderait garçon de 1 % à 2 V. ans,
à la journée ou 2 ou 3 après-midi par se-
maine. Tél. 5 74 43, le matin ou depuis 16
heures.

JEUNE MAMAN cherche à faire des heures
de ménage, région la Coudre. Mme A. Lanni
Vy-d'Etra 22, la Coudre.

BATTEUR cherche orchestre ou bon pia-
niste, éventuellement remplacements. Tél.
(038).4 44 57, jusqu 'à 23 heures.

ÉTUDIANT universitaire cherche du tra-
vail à la demi-journée, à partir d'octobre .
Adresser offres écrites à 129-1172 au bureau
du journal.

JEUNE ITALIENNE parlant couramment
anglais et français cherche emploi dans
bureau. Tél. 8 75 92, l'après-midi.

DAME ayant bébé d'un an , garderait enfant
toute la journée ou à la semaine. Tél.
4 68 15.

TROUVÉ CHAUSSETTES au bord du lac,
sur un banc. Tél. 4 26 05.

1 DIVAN-LIT, table de cuisine + 2 tabou-
rets ; 1 cuisinière électrique à trois plaques ,
1 machine à laver Miele semi-automatique ,
le tout en bon état. Tél. 613 41.

DIVAN-LIT 30 f r. Tél. 5 34 94.

1 BUFFET DE SERVICE ancien, 1 desserte,
1 coiffeuse. Tél. 7 62 48.
MOÏSE EN OSIER naturel avec garniture
en dentelle , matelas et coussins, valeur neuf
180 fr., utilisé 2 mois, 120 fr. Tél. (038)
3 32 38.

FENÊTRE NEUVE, double vitrage, ext.
120 x 97 , valeu r 270 fr., cédée à 130 fr.
2 marches d'escaliet neuves simili granit
foncé, longueur 124 cm, 50 fr. 9 m2 pla-
nelles Ardus noires 20 x 10, valeur 38 fr.,
cédées à 20 fr. le m2. Tél. 3 30 28.

1 SALON 3 PIÈCES - 1 table de salon ,
1 tapis berbère. Tél. 8 63 70, après 18 heures,

4 PNEUS clous Firestone 5.00/5.20 - 14
pour Fiat 1100 D, état de neuf , prix avan-
tageux. Tél. 7 21 38.

AMPLIFICATEUR PHILIP S STÉRÉO
2 x 6  watts ; aquarium avec tout le né-
cessaire pou r filtrage eau et oxygène , le
tout très bon état. Tél. 6 72 35.

COLLECTION DE CRISTAUX ; coquilla
ges ; disques ; livres anciens ; peintures ; gra-
vures ; antiquités. Locca, Louis-Favre 28,
de 9 à 19 heures.

TÉLÉVISEUR PHILIPS 4 normes. Tel
(038) 5 0181.

LIT D'ENFANT ; robes de grossesse, man-
ches longues, taille 40-42 ; layette. Bas prix,
Tél. 3 39 95.

POUR CAUSE IMPRÉVUE piano droit
Grotrian-Steinweg, noyer foncé, en parfait
état , avec tabouret moderne. Se renseigner
au 5 86 29, matin ou soir.

MANTEAU DE FOURRURE bru n, taille
44. Tél. 5 72 63.

MACHINE A COUDRE Bernina Record ,
semi-industrielle sur meuble. Tél. 5 58 93.

UNE MACHINE A ÉCRIRE usagée mais
en bon état, Hermès Media, deux bois de
lits Louis XV, deux tables de nuit (hêtre),
un manteau d'hiver , noir , col astrakan , 1
tailleur mauve , taille 42-44. Tél. 5 25 27, de
12 à 14 heures.

2 MATELAS à ressorts 190 x 90, complet
garçon 7-9 ans, skis et souliers pour 7-9
ans. Etat de neuf. Tél. (038) 6 25 35.

AMPLIFICATEUR Vox 60 watts pour basse,
guitare et orgue. Prix avantageux. Tél. (032)
4 41 80.

CHAMBRE A COUCHER modèle unique ,
complète, bas prix , table et chaises de style.
Tél. 4 25 59, l'après-midi.

1 CARABINE DE CHASSE 8 x 57 S.
avec lunette, de luxe ; 1 période chasse.
Etat de neuf. Tél. 8 70 91, heures des repas.

VÉLO DE DAME comme neuf , 200 fr.
Tél. 5 28 30.

TRÈS BELLES PLANTES d'appartement.
Tél. 3 27 32.

VESTE DE DAIM véritable , taille 46, 25
francs, très bon état. Tél. 4 12 75.

VAURIEN excellent état , complètement
équipé, avec chariot et bâche, 1500 fr. Tél.
(039) 2 28 24.

TABLE ANCIENNE, ovale , avec rallonge.
Tél. 8 56 49.

2 ROBES DE GROSSESSE, en bon état ,
taille 40-42, 20 fr. pièce. Tél. 3 39 31. "

GARDE-ROBE d'homme, en bon état, taille
50-52, complets avec gilet, manteaux d'hiver
50 fr., veste de cuir 20 fr., vestons 10 fr.
Tél. 3 39.31.

POUSSETTE MODERNE à l'état de neuf.
Tél. 8 79 19.

BELLE ROBE de mariée Pronuptia , taille
40, courte , avec manteau en guipure, acces-
soires, 50 fr. le tout. Tél. 3 39 31.

BANQUE DE MAGASIN 260 x 90 cm,
250 fr. ; balance automatique Berkel , 10 kg,
300 fr. ; balance avec poids Berkel , 10 kg,
20 fr. ; chaudière électrique basculante , 100
fr. Tél. 3 16 27.

GARDE-ROBE DE FEMME, en bon état ,
taille 38-44, robes, jupes, pantalons, man-
teaux , 10 fr. Tél. 3 39 31.

1 AQUARIUM (terrarium) 120 litres, 45 fr.;
2 cuves en verre 80 litres chacune, 10 fr.
pièce. Jean Maurer , Chézard (Val-de-Ruz).

PARC ROND à l'état de neuf , 40 fr. Tél.
5 36 81.

SALLE A MANGER : table avec rallonge ,
4 chaises, buffet de service et lustre , le
tout en parfait état. Prix très avantageux.
Tél. (038) 5 44 44.

4 PORTES DE GARAGE : 3 doubles cou-
lissantes , 2 m 40 x 2 m 10, et 1 à volets
coulissants , 2 m 90 x 2 m 10, presque neu-
ves, bas prix. Tél. (038) 3 19 77 , interne 41.

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

POUSSETTE et robe de mariée , taille 42-
44. Tél. (038) 5 87 56.

TONDEUSE A GAZON, moteu r revisé.
Tél. 8 15 69.

LIVRES d'école de commerce, d'occasion .
Tél. 6 12 67.

BELLE GRANDE CHAMBRE libre tout
de suite, à monsieur. Tél. 5 29 68.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée , en
ville, à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 heures.

URG ENT, à remettre à Gibraltar 32, 2me
étage , (studio 8) pour le 24 septembre ,
grand studio (1 ou 2 personnes) avec balcon ,
cuisine et salle de bains. Tél. 3 36 73, à par-
tir de 19 heures.
POUR LE 1er OCTOBRE, belle grandê
chambre indépendante , meublée , confort , Be-
vaix. Tél. 6 66 36.

CHAMBRE MEUBLÉE à étudiante ou em-
ployée, 150 fr. par mois. Tél. 5 61 22.

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisine et
jouissance de la salle de bains, à jeune fille
sérieuse. Quartier Bel-Air. Tél. 4 32 65.

STUDIO MEUBLÉ à Cressier , pour le
1er octobre . Tél. 7 77 47.

CHAMBRE CHAUFFÉE, part à la salle
de bains, 120 fr. par mois. Tél. 5 61 90.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse, Côte. Tél.
4 18 02.

CHAMBRE MEUBLÉE avec chauffage cen-
tral. Tél. 8 30 25, Peseux.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à Neu-
châtel , pour messieurs, avec part à la salle
de bains. Tél. (032) 91 29 02.

BELLE PETITE CHAMBRE, près du cen-
tre, avec cuisine, salle de bains à jeune fille
propre et sérieuse. Tél. 5 96 79.

LOCAL de 20 m2 pour bureau ou atelier.
A. Christen, Louis-Favre 6, tél. 5 41 32.
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rïiPy T*f_st__ l* n'est Pas un vain mot' <~>n aPPe'le développement sous l'influence sentons des tapis provenant de S
V yî. volontiers l'Afghanistan «La ' de l'islam. En 1221, les hordes de toutes les régions du pays, de p

à Jt>16I_I-6 . Suisse de l'Orient» en raison de Gengis-Khan fonçaient vers qualité et de prix les plus divers. 
TlïlCP' ses hautes montagnes et de l'amour l'Ouest en détruisant tout sur leur Dans une qualité de bonne
j  i%_ r _. r TVT ¦* de la liberté que cultivent passage. En 1383, ce fut le tour moyenne, vous trouverez up
U.U IVl&rCné INCUI farouchement ses habitants. de Tamerlan. Il anéantit les villes choix très riche, allant du petit

¦ • '. ' ¦ , # Des chaînes de montagnes riches du sud et détruisit toutes tapis Afghan-Baby (40 X 60 cm
ExpOSltlOîl impressionnantes (Hindu Kuch les installations d'irrigation. Au environ) à Fr. 39.— au grand ^^ WÊSÊÈËÊm
(avec vente directe) 5143 m) se dressent à travers ce XVIIIe siècle, Ahmad Chah format de 250 X 300 cm pour I*
€»f Collection grand territoire de 67S000 km2. fonda un nouveau royaume puis- le prix avantageux de Fr. 1050.—. è.
A U * 

15 millions d'Afghans, de Pa- sant et capable de subsister mal- Nous sommes en mesure aussi i
OC pilOtOS thans, de Mongols, de Tadjiks, gré les fortes pressions exercées de vous faire admirer, quelques , 9
12 ~30 9 1969 D'Ouzbeks et de Turkmènes par les Anglais d'abord , et par pièces rares et précieuses. _ _ y _s:B J^H
Lundi 

* * vivent dans ce royaume. Divisé les Russes plus tard . Enfin , de- A Zurich et à Suhr, nous avons ' £*£y ""§1011 111
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La politique mondiale peut
décider de notre menu...

APPEL DU DÉLÉGUÉ À LA DÉFENSE ÉCONOMIQUE

BERNE (ATS). — Le délégué à la dé-
fense nationale économique lance l'appel
suivant : en raison de la persistante insé-
curi.é qui caractérise la vie politiqu e inter-
nationale , le délégué à la défense nationale
économique se voit pressé de recommander
une fois encore aux ménages privés de
constituer des réserves suffisantes.

Grâce à leur fructueuse collaboration,
l'Etat et l'économie ont réussi à organiser
un système de ravitaillement sûr et que
l'on peut considérer comme exemplaire.
Mais d'autre part , on doit bien prévoir
qu'au niveau des consommateurs et du
fait de l'évolution des techniques de la
guerre , les difficultés d'approvisionnement
risquent d'être de plus longue durée et
plus généralisées qu'antérieurement. Les ré-
serves privées qui étaient considérées, il y
a quelques années encore, comme une fâ-
cheuse survivance de la dernière guerre ,
n'en sont pas moins partie intégrante du
plan général de ravitaillement et l'éco-
nomie de guerre doit pouvoir compter sur
leur existence, le cas échéant.

Mal gré cela, la constitution de ces ré-
serves ressortit à la libre décision de cha-
cun, ce qui rend d'autant plus réjouissante
la constatation que 70 % de la population ,
en nombre rond, dispose de provisions suf-
fisantes. La Société suisse pour la recher-
che sociale pratique , qui inquiète pério-
diquement sur l'état des réserves privées ,
remarque d'ailleurs à ce propos que, con-
trairement à une opinion très répandue, les
détentrices de provisions sont, pour une
part qui est de loin la plus importante .

du type de femmes raisonnablement pré-
voyantes, modernes, riches d'initiative et
aimant la vie.

RÉSERVES RECOMMANDÉES

Le délégué à la défense nationale éco-
nomique continue à recommander, en tant
que réserves de base par personne, 2 kg
de sucre, 1 kg de riz, 1 kg de pâtes ali-
mentaires, 1 kg de graisse et 1 I d'huile
ainsi que du savon et des produis à les-
sive pour deux mois environ. En- égard
aux conditions qui peuvent être créées par
les armes modernes, la protection civile et
la défense nationale économique travaillent
intensivement à résoudre le problème du
ravitaillement en cas de catastrophes.

Quand bien même il serait prématuré
d'édicter aujourd'hui déjà des instructions
concrètes inspirées par les dernières con-
naissances acquises, on peut conseiller de
compléter les provisions de base classiques
par des denrées alimentaires qui puissent
se manger froides , se conserver et corres-
pondant aux habitudes individuelles en ma-
tière de nourriture. D'entre ces produits
de conservation facile , on peut citer au
moins le pain , sous forme, par exemple ,
de zwieback, de pain croustillant, etc., le
lait condensé sucré et les conserves de
viande ou les repas tout préparés en boîte.

Tous ces produits pourraient , en cas de
besoin , être consommés froids , si entre
autres, se produisait une longue interrup-
tion dans la fourniture d'énergie. Une ali-
mentation spéciale pour les abris anti-aé-
riens est en préparation.

Nouvelles mesures pour
l'acheminement des «exprès»

LES ANOMALIES D'UN SERVICE «SPÉCIAL »

De notre correspondant de Berne :
Il fut un temps, pas très éloigné d'ail-

leurs, où, moyennant un affranchissement
supplémentaire de 60 centimes, un envoi
confié à la poste parvenait à son desti-
nataire dans le plus bref délai.

Le renchérissement général entraîna une
augmentation de la surtaxe, modique
d'abord, et c'était compréhensible, un «ser-
vice spécial • doit se payer à son prix.
Mais à condition qu'il reste un « service
spécial > .

Or, il nous faut bien constater ce fait
paradoxal : la taxe supplémentaire s'élève
aujourd'hui à 1 fc. 50 (elle a donc plus
que doublé), mais bien souvent, l'envoi
« par exprès > arrive plus tard que s'il
était affranchi au tarif ordinaire.

UN SYSTÈME QUI PERD SON SENS
Cette anomalie a incité un député au

Conseil national à demander des explica-
tions. Signalant fort justement que, dans
de telles conditions , « le système des en-
vois par exprès perd tout son sens et toute
sa valeur » , l'honorable représentant du peu-
ple prie le Conseil fédéral de dire quelles
dispositions on songe prendre, en haut
lieu, pour remédier à ce fâcheux état de
chose, dont, dit-il, sont victimes les parle-
mentaires qui doivent souvent, à la fin
d'une semaine de session, expédier une cor-
respondance urgente.

Remarquons qu'à ce propos, les jour-
nalistes pourraient chanter une complainte
encore beaucoup plus longue.

La réponse est venue hier matin. Le
gouvernement reconnaît que tout ne va
pas pour le mieux dans la meilleure des
administrations. Les insuffisances du ser-
vice s'expliquent d'abord par la pénurie
de personnel. 11 est difficile d'avoir tou-
jours sous la main et prêt à partir le
« facteur spécial » chargé de distribuer les
envois urgents. Et leur nombre n'est pas
très loin d'atteindre, en moyenne, la cin-
quantaine de mille par jour.

De plus, les mesures prises par les CFF
pour rationnaiiser et accélérer l'achemine-
ment des trains complique encore la situa-
tion (les arrêts en gare sont de plus en
plus brefs, le convoiament est limité).

NOUVELLES MESURES
Toutefois, la direction générale voue une

attention particulière à ce problème et elle
a pris un certain nombre de mesures. Ain-
si, dès le 1er juin dernier, les envois par
exprès sont transportés dans des trains dé-
terminés, désignés par un signe spécial
dans l'indicateur officiel.

En outre, une nouvelle réglementation
• doit maintenant permettre de distribuer le

jour même ou le jour suivant (selon, l'heu-
re et lo lieu du dépôt et selon 1a distance
aussi) les envois par exprès dans le ser-
vice interne. C'est là en effet le moins que
l'on puisse demander.

On prendra note de ses explications, mais
en bonne logique on sera d'_vis qu'où
bien l'administration est en mesure de ren-
dre un service pour lequel elle perçoit une
taxe élevée, ou bien eUe renonce _ faire
payer un service qu'elle ne rend pas. ¦ ..

Grève des cheminots
français :

répercussions
en Suisse

BERNE (ATS). — Une partie
des cheminots français s'est mis en
grève sans avertissement préalable. Le
trafic international de voyageurs avec
la Suisse est particulièrement touché.

Par Genève, n'ont circulé que les
trains de nuit à destination de Pari s et« Hispania Express » pour Lyon-Cer-
bère.

Par Vallorbe, le train de jour 158,
Lausanne (départ 15 h 26) pour Paris,
et le train de nuit « direct Orient .,
Lausanne (départ 22 h 57) pour Paris,
ont circulé normalement.

Par Pontarlier, seul le train de nuit
957, Berne (départ 22 h 10) pour Paris
a circulé.

Par Délie, le train du Soir quittant
Délie à 18 h 57 pour Bçlfoçt a été sup7
pt_ mé. " ' J ,~"'

Par Bâle, les trains à destination de
Paris du nord de la France et du Béné-
lux ont circulé normalement, exception
faite du train 132 dont le départ de-
vait avoir lieu à 15 heures à destina-
tion de Bruxelles et qui a été sup-
primé.

Berne : l'ambassade du
Brésil refuse une lettre

de protestation
BERNE (ATS). — Dix délégués de la

jeunesse chrétienne ouvrière suisse « CASJ >
ont vainement tenté jeudi de remettre a
l'ambassade diu Brésil à Berne une lettre,
protestant contre les « poursuites et tor-
tures » dont seraient l'objet les adhérents de
la jeunesse chrétienne b_és__e<___. L'ambas-
sade, toutes portes et fenêtres fermées, a
refusé do recevoir les délégués, qui, en guise
de protestation, so sont assis sur les esca-
liers de la maison. Ils devaient peu après
décider d'envoyer la lettre par la poste,
sous pli recommandé.

Lors d'une manifestation identique, en
juin, les membres des CASJ avaient ren-
contré lo même insuccès. B est vrai qu'à
l'époque, il n'y avait personne à l'ambas-
sade.

Produits antiparasitaires
dans l'agriculture

BERNE (ATS). — Une récente ordon-
nance du Conseil fédéral interdit l'em-
ploi , pour les denrées alimentaire, de
réclames telles que « exempt de produits
antiparasitaires » , « sans insecticides » ou
« non toxique » . Interrogé à ce sujet par
un député, le Conseil fédéral vient de
faire savoir qu'on veut éviter ainsi tout
risque d'induire en erreur le consomma-
teur, car des traces infimes de pesticides
peuvent subsister, malgré toutes les pré-
cautions. Il est en revanche licite d'utili-
ser les mentions « sans utilisation de
produits antiparasitaires • ou « sans
uti l isation d'engrais chimiques » .

m VA LA IS^

(c) Jeud i matin dans I historique salle
Supersaxo à Sion a eu lieu la cérémonie
of f ic ie l le  mettant f i n  au cours des au-
môniers militaires de notre pays. Une
cinquantaine d'ecclésiastiques d'expression
française et allemande, appartenant les
uns à la confession catholique et les
autres à la confession protestante re-
çurent leur brevet de capitaine.

La manifestation: était présidée par le
col. div? Kimt Rickehmann. Ce cours
dura trois semaines et s'est déroulé pou r
la première fois en Valais. Il avait pour
cadre le Valais central notamment la
région de Montana-Crans où la . «r mai-
son du général Guisan » f u t  à disposi-
tion des participants. . i -

La cérémonie' .;.de.... iep di,.,J iu ~honorée
de la présence de Mgr Hasler, évêque
de Saint-Gall, délégué de la. conférence
des évêques et du pasteur Albert Girar-
det, \ représentant ., de . l 'Eglise réformée.

Le gouvernement valaisan . était re-

présenté par son vice p̂résident M.  Wol f-
gang Lorétan, chef du département mi-
litaire.

Plusieurs personnalités priren t la pa-
role. S 'exprimèrent notamment au nom
des deux Eglises le pasteur Albert . Gj-
rardet , de Lausanne et l'abbé Joseph
Grossrieder, de Fribourg.

Ces cours militaires pour aumôniers
qui avaient lieu autrefois tous les deux
ans ont lieu maintenan t tous les ans.

Les nouveaux aumôniers militaires
ont reçu leur brevet de capitaine

Sion : remuante
assemblée viticole

(c) Sous la présidence de M. Jean Cleu-
six, de Leytron, les délégués du G.O.V.
(groupement des organisation s vitico-
les du canton) ont tenu jeudi après-
midi à la Matze à Sion leurs assises
annuelles. Rarement assemblée aura
été si remuante. Il faut dire que, dans
son rapport, le président Cleusix avait
eu la sagesse de soulever certains pro-
blèmes d'une brûlante actualité. Il évo-
qua bien entendu toute la question des
zones viticoles et de la nouvelle légis-
lation qui va entrer en vigueur, il sou-
haita plus de sérieux de la part de cer-
tains pépiniéristes. Il mit le doigt sur
un certain danger de donner aux cé-
pages plus d'importance qu'ils doivent
en avoir. Il parla de remanieanent par-
cellaire, d'arrosage, abordant même le
délicat problème des importations de
vins étrangers dont le total a dépassé
en 1968 les 155 millions de litres alors
que ce total n'était il y a huit ans, que
de 118 millions. Parlant des frais de
production de la viticulture, M . Cleu-
six donna des chiffres intéressants sur
la base des études faites par la com-
mission fédérale du prix de revient
des raisins et du vin. C'est ainsi que
l'on apprit que les frais moyens étaient
de 10,177 fr. à l'hectare à Genève, 14,438
au Tessin, 14,957 à NeudhAtel, 17,176
dans le canton de Vaud et 19,498 en
Valais.

Bien que les pronostics ne soient pas
encore très solides voici quelques chif-
fres concernant les vendanges : 36 mil-
l ions de litres attendus en Valais , 20
millions dans le canton de Vaud, 2,2
millions à Neuchâtel , 9 millions à Ge-
nève. , . , y i. -".

Westmoreland en Suisse
On notait la présence de trois com-

mandants de corps de notre armée :
les colonels Gigly, Hirschy et Studer ,
ainsi que le colonel brigadier Bolliger.
Alors que le détachement d'honneur
était au garde-à-vons, la fanfare mili-
taire joua les hymnes américain et
suisse, puis, en compagnie du comman-
dant de corps Gigly, le général West-
moreland passa devant le détachement.
A l'issue de cette brève cérémonie , une
réception se déroula au Camp Faillou-
baz , puis le général américain et sa
suite prirent le chemin des bords du
lac de Morat , où se déroula le déjeu-
ner.

L'après-midi, le général Westmore-
land s'est rendu sur la place de tir de
l'Hongrin. On sait qu'aujourd'hui la
journée sera consacrée, à Berne, à des

entretiens entre le général Westmore-
land et M. Rudolf Gnaegi , chef du dé-
partement militaire fédéral , ainsi que
des officiers supérieurs de notre ar-
mée.

Relevons encore que mercredi soir,
à Payerne, des tracts protestant contre
la visite du général Westmoreland, ont
été distribués dans les cafés de la ville
par des jeunes gens venus probable-
ment de Berne. Signés du Mouvement
anti-impérialiste de Suisse, Ce tract in-
vite les citoyens à aller manifester à
Berne, samedi , à 17 heures. Mais le gé-
néral ne devrait pas se retrouver à
Berne, des visites étant prévues à
Brugg, Buochs, Merlingen, Arbon et Lo-
sone. Rappelons que les hôtes améri-
cains devraient quitter la Suisse di-
manche.

L'accident de Conthey
fait une 2me victime

SION (ATS). — Il y a quatre jours,
une jeune Valaisanne de 23 ans, Mme
Marie-Danièle Dessimoz , mère de fa-
mi l le , était victime d'un grave accident
de voitures sur le territoire de sa com-
mune, Conthey, près de Sion. L'auto
qu 'elle pilotait entra en collision avec
celle d'un jeune homme, de Conthey
également, qui perdit la vie dans la
collision. Mme Dessimoz vient de suc-
comber à son tour.

Une provocation pour certains
ZURICH (ATS). — Une cinquantaine de

personnalités suisses, appartenant à tous les
milieux, ont rendu publique jeudi matin
nne déclaration relative à la visite en
Suisse du général Westmoreland. On peut
notamment y lire qu'à leurs yeux la visite
en Suisse du général Westmoreland appa-
raît comme « une provocation aux nom-
breux milieux qui depuis de nombreuses
années se préoccupent de parvenir à un
jugement objectif du conflit  vietnamien. >

La déclaration ajoute que les signataires
ne mettent pas le général Westmoreland
en question en tant qu'homme, « mais en
tant que symbole des plus acharnés faucons
d'Amérique ». Les signataires reprochent au
général Westmoreland de no pas admettre,
après sa mutation, que les conflits ne se
résolvent plus sur le plan militaire aujour-
d'hui , mais sur le plan politique.

POURQUOI LE SECRET ?
Lès signataires se demandent en OITT ïT

ri quoi peuvent bien servir les contacts
que le général Westmoreland aura avec
des officiers suisses, pourquoi on n'a annon-
cé cette visite que le 28 août et pour-
quoi le programme a été tenu secret. « La
visite du général, dit enfin la déclaration,
nuit à la crédibilité de l'attitude réservée

du Conseil fédéral à propos du Viêt-nam
el aux efforts entrepris en faveur de la
neutralité et d'une médiation. La confiance
de la jeunesse en uno politique étrangère
honnête en est ébranlée. »

Lire en page Bienne-Jura, les réac-
tions au Grand conseil bernois.

Coûteux sommeil...
(c) Un vagabond genevois de 23 ans a
eu l'idée saugrenue de s'Introduire
dans une voiture en stationnement,
dans la région d'Onex, afin d'y passer
la nuit...

Le véhicule n'étant pas assez discrè-
tement parqué, à son gré, l'homme pré-
tendit le déplacer de cinquante mètres.
Ce bref trajet fut suffisant pour pro-
voquer une embardée. L'auto quitta la
route et bascula dans un fossé, ce qui
valut à son conducteur — qui avait pris
la fuite à pied — d'être arrêté et in-
carcéré sous la double et même triple
inculpation de vol d'usage, conduite
sans permis et en état d'ivresse.

Le général Westmoreland, chef de
I'état-major Interarmes des Etats-
Unis, est arrivé k Berne en fin
d'après-mldl en compagnie de hauts
officiers de l'armée suisse. Il est
descendu dans un hôtel de la ville
fédérale à 17 h 45, conformément au
programme. II s'est entretenu pen-
dant quelques Instants avec des re-
présentants de la presse, qui avaient
sollicité un entretien avec le général
par l'intermédiaire de l'ambassade
américaine.

Le général Westmoreland
à Berne

La vendange 69 s'annonce
d'excellente qualité

iVA U Dl

YVORNE (ATS) . — Les prochaines ven-
danges dans le canton de Vaud seront
bonnes, une qualité excellente venant com-
penser une quantité plus faible que l'an-
née dernière. C'est ce qui ressort des ex-
posés faits à l'occasion de la journée du
Vignoble vaudois, organisée jeudi à Yvor-
ne par la Fédération vaudoise des vigne-
rons.

Au 10 septembre 1969, la qualité de
la récolte apparaissant dans les sondages
de la station d'essais viticoles de Pully était
en moyenne égale à celle enregistrée le
10 septembre 1968. En ce qui concerne
la quantité, Vaud annonce pour cet au-
tomne 19,250,000 litres (30 millions en
1968), dont 15 ,475,000 litres de vin blanc
chasselas (26 millions) et 2,715,000 litres
de vin rouge Gamay et Pinot (3 ,4 mil-
lions).

L'accord . , dit de stabilisation sora discu-
té cet automne entre producteurs, négo-
ciants et cafetiers , mais les vignerons de-
mandent d'ores et déjà une augmentation
du prix à la production.

Il -ressort du rapport d'activité de la
Fédération vaiuidloise dfes vignerons qjiie
l'une des " tâches essentielles de celle-ci est
de maintenir, voire d'étendre - quelque peu
l'aire vjtjcple <jiu _ ?nton, qpj devrait .être
ik>rtée _ _e .200 à 3500 hectares. On. pré-
voit l'établissement d'un cadastre de réser-
ve pour remplacer les parcelles enlevées
au vignoble par la construction. '

ARRACHAGE ET PROPA GANDE
M. Hohl, chef du service de la viticul-

ture au département fédéral de l'économie
publique, a parlé diu statut du vin qui est
actuellement en discussion sur le plan par-
lementaire et qui règle notamment le pro-
blème de l'arrachage des vignes non auto-

risées. A ce propos, les vignerons se sont
élevés contre la décision de la commis-
sion du Conseil des Etats de supprimer la
propagande en faveu r du vin indigène.

Enfin, le groupement vaudois des vigne-
rons-tâcherons a annoncé l'élaboration d'un
contrat type pour l'engagement d'effeuil-
leuses italiennes, projet admis du côté ita-
lien comme du côté suisse.

Qui abuse-t-on ?
Le scrutin de dimanche

Nul ne contestera à quelque citoyen
que ce soit le droit de combattre le
projet constitutionnel soumis au vote
du ! peuple et des cantons dimanche pro-
chain. Ou constate d'ailleurs , cette fois
comme en bien d'autres cas, que les
arguments avancés contre le texte la-
borieusement mis au point par les
Chambres sont contradictoires. Pour les
uns, les nouveaux articles constituent
une intolérable atteinte a la souveraineté
des cantons, pour les autres, ils ne don-
nent à là Confédération que des pou-
voirs dérisoires.

Il y a toutefois certaines attitudes
bien surprenantes. Ainsi, celle de ce
« parti libéral-socialiste » , qui fit quel-
que bruit durant la grande crise éco-
nomique des années 19.11) à 1936 en
agitant les théories farfelues de la
« monnaie fondante » qui, tel le phé-
nix, renaît occasionnellement de ses
cendres, sans toutefois jouer un rôle
sur la scène politique, si ce n'est par
lé truchement de ses anciens chefs,
généreusement recueillis au sein de
l'Alliance des indépendants. Ces « li-
béraux-socialistes » qui prétendent ma-
rier la carpe et le lapin estiment qu'en
attribuant au projet la vertu d'amorcer
une réforme du droit foncier, on « abu-
se le peuple ». Rien n'est prévu, disent-
ils,, pour lutter contre la spéculation
en donnant aux communes le droit de
s'assurer des réserves de terrain pour

, leurs propres besoins et de les sous-
traire ainsi à l'avidité des capitalistes.

C'est vrai, mais il y a une excel-
lente raison à cela. En effet, ce droit
de constituer des réserves de terrain
(le droit de préemption) était la pièce
maîtresse d'une initiative lancée par le
parti socialiste suisse et l'Union syndi-
cale, il y a quelques années, précisé-
ment pour combattre la spéculation

; foncière.
Le Conseil fédéral puis les Cham-

brés ont longuement discuté ce pro-
jet. A la majorité, le Parlement a
décidé de recommander au peuple de
le rejeter. Tous les arguments pouvant
motiver cette décision ont été alors
exposés et les partisans de l'initiative
ont eu l'occasion de les réfuter. Ré-
sultat I le 2 juillet 1967, le peuple
suisse repoussait l'initiative sociale-syn-
dicaliste par 397,000 voix contre 193,000.

Tenir compte de cet élément, refu -
ser d'inscrire dans un nouveau projet
une disposition dont le peuple a fait
savoir qu'il ne voulait pas, est-ce alors
abuser ce même peuple ?

Encore une fois, il est permis de
diverger d'opinion sur la manière dont
le nouvel article constitutionnel permet-
tra de répartir les pouvoirs entre la
Confédération et les cantons, en ce
qui concerne l'aménagement du terri-
toire, mais c'est se moquer du monde
que de reprocher au législateur de ne
pas ignorer une volonté déjà manifes-
tée.

Georges PERRIN

* M. Ridha Klibi , nouvel ambassadeur
de Tunisie en Suisse, a remis jeudi ses
lettres de créance à MM. von Moos, pré-
sident de la Confédération ,et Spuhler,
chef du département politique.

LAUSANNE (ATS). — La location d'ob-
jets qui, ensuite, peuvent être achetés par
le locataire sera dorénavant soumise à des
règles plus strictes. C'est le résultat d'un
pourvoi en nullité adressé au Tribunal
fédéral par le procureur général du canton
de Vaud et une entreprise genevoise, qui
s'était plainte auprès de la justice vaudoise
des agissements d'une concurrente lausan-
noise.

Cette dernière louait des téléviseurs en
exigeant que la durée de In location ne
soit pas inférieure à douze mois. L'achat
de l'appareil était possible à n'importe quel
moment. En cas d'achat au cours des six
premiers mois de location, les taxes d'abon-
nement et de service déjà payées étaient
déduites du prix d'achat. A partir du sep-

tième mois, 70 % des taxes d'abonnement
déjà payées étaient imputées sur ce prix.

Le tribunal fédéral a décidé qu'un con- .
trat de ce genre visait les mêmes buts
économiques que la vente par acomptes.
Il est donc soumis aux mêmes dispositions.
Par cet arrêt, le Tribunal fédéral désavoue ,
les tribunaux qui n'assimilaient ces contrats
à la vente par acomptes que si l'acheteur '
avait payé les deux tiers du prix d'achat
par le moyen de mensualités. En l'espèce,
les mensualités ne formaient même pas un
tiers du prix d'achat.

La conséquence de cet arrêt sera, en
outre, que dans les cas de ce genre les
annonces y référant doivent mentionner le
prix d'achat complet ou au comptant, 'ainsi
que le montant des acomptes en francs.

La vente par acomptes sera
soumise à un régime plus strict

LAUSANNE (ATS) . — Près de 150
spécialistes participent à Lausanne au
7me congrès du groupement latin de
médecine du sport, qui a été ouvert
jeudi et durera jusqu'au 13 septembre.
Une dizaine de pays sont représenté s,
parmi lesquels la France, l'Italie, l'Es-
pagne, le Portugal , la Belgique, la Rou-
manie et la Suisse.

La séance inaugurale a été marquée
jeudi matin par une conférence de .M.
Michel Bouet , professeur à la faculté
des lettres et sciences hx__ ra___ s> frde
Rennes, sur la signification du sport.

Présidé par le professeur ,1.-L. Ri-
vier , de Lausanne, le congrès s'est ou-
vert en présence des professeurs P.
Chailley-Bert, président d'honneur de
la Fédération internationale de médeci-
ne du sport, G. la Cava, de Rome, pré-
sident central de cette fédération, P.
Dubuis, doyen de la faculté de méde-
cine de Lausanne, et de MM . P. Schu-
macher, président du Conseil d'Etat
vaudois , et K. Wolf , directeur de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport de
Macolin . Les congressistes seront reçus
vendredi au château de Cliillon par le
gouvernement vaudois et la municipa-
lité de Lausanne.

Lausanne : congres
international sur la
médecine du sport

VE VE Y (ATS) .  — Le musée des
beaux-arts de Vevey a accueilli jeudi
le 20,000me visiteur de l'exposition des
arts de la Côte-d'Ivoire. Il s'agissait de
Mme H o o g e r w e r f f ,  de la Haye  (Pays-
Bas) ,  dont l' entré e au musée f u t  saluée
par les musiciens S e n o n f o  de Bonn-
diali.

Devant le grand succès remporté par
l' exposition — en moyenne un visiteur
par minute d' ouverture entre le 12 ju i l -
let et le 11 sep tembre — les organisa-
teurs ont décidé de la prolonger jus-
qu'au 6 octobre.

Déjà 20,000 visiteurs
à l'exposition ivoirienne

à Vevey

(c) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier matin, Hans
Joerg S. et Jean-Pierre B., tous deux
mariés , âgés d'un peu moins de vingt-
cinq ans , pour attentat à la pudeur
des enfants. Le premier , à 8 mois de
prison, avec sursis pendant 2 ans, et à
payer les deux tiers des frais de la
cause, le second, à 3 mois de prison,
avec sursis, et au dernier tiers des frais.

Condamnés pour
attentats à la pudeur
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Ainsi que nous l'avions annoncé il y a
quelques mois, le département militaire a
décidé d'introduire une nouvelle arme dans
notre armée : les nageurs de combat.

La première école de recrues a débuté,
11 y a deux mois, à Brugg, sous lé)
direction du major Peter, dans le cadre
des troupes de génie.

Hier, la presse et les milieux intéres-
sés étaient conviés à une présentation du
travail que font ces recrues. La démons-

'. . tration fut ¦. , éblouissante, . les. jeunes, gens
montrèrent des qualités de nageurs éton-
nantes, en piscine, et des opérations tac-

' tiques, sur l'Aar, démontrèrent l'utilité de
ces nouvelles troupes.

Quelques personnalités de la plongée
subaquatique étaient présentes, parmi les-
quelles M. Hannes Keller et le professeur
Buhlmann. L'aréopage d'officiers était do-
miné par la présence du colonel com-
mandant de corps Vischer, ancien chef du
génie de notre armée. Nous reviendrons
prochainement sur cette intéressante pré-
sentation.

L'armée a présenté son école
de nageurs de combat à Brugg

ZURICH (ATS). —, L'Union des avo-
cats arabes « vient d'apprendre avec
stupéfaction que les trois Palestiniens
détenus à Zurich poursuivent une grè-¦
ye de la faim illimitée déclenchée le 26
août dernier. Le black-out sur cette grè-
ve, a été assuré par les autorités judi-
ciaires et pénitentiaire s zuricoises qui
ont systématiquement refusé la visite
des trois Palestiniens par le représen-
tant de l'union des avocats arabes, Me
A, . Yussjoufi , qui assure l'organisation
de leur 'défense depuis leur arrestation
le 18 février dernier. D'autre part, la
correspondance de ces détenus a été
retardée et n'est arrivée qu'aujourd'hui
à la connaissance de Me Youssoufi.

« L'Union des avocats arabes a saisi
le Comité international de la Croix-
Rouige,; à, Genève, et lui a demandé de
prendre les mesures humanitaires qui
s _mposei)t » .

Fillette tuée par une auto
. MENZ1K EN (AG) (ATS). — La petite

Katharina Lelbundgut, 4 ans, qui des-
cendait sur sa trottinette une rue en
pente mercredi après-midi, a été renver-
sée et tuée par une automobile à un
dangereux carrefour. L'automobiliste
freina aussitôt mais 11 ne put éviter
l'enfant.

Terroristes palestiniens :
les avocats arabes

interviennent auprès
du C.I.C.R.ZURICH (UPI). — La police a annon-

cé qu'un bracelet en or, serti de 184
diamants de deux carats, valant J 50 .000
francs, a été volé dans une villa du ,
Zurichberg. Les enquêteurs pensent que
le vol a été commis par nn seul hom-
me qui a pénétré dans la villa par une
terrasse. Le malfaiteur a forcé le buf-
fet contenant le bracelet . Il s'est égale-
ment emparé de 17,400 francs en espè-
ces, de monnaies en or et d'une montre '
de prix. Le montant total du vol s'élève
à 185,000 francs.

Kloten : fausse
alerte à la bombe

KLOTEN (ATS). — Les bureaux de
Kloten des compagnies aériennes arabes
et israélienne, font l'objet de plaisanteries
stupides, consistant en de fausses alertes
à la bombe. C'est ainsi que jeudi nn.
homme parlant anglais a annoncé au bureau
des « Middle East Airlines > qu'une bombe
se trouvait dans une valise déposée dans:
l'avion assurant le vol 226, Francfort-Zu-
rich-Beyrouth qui devait décoller à 14 heu-
res. La police a aussitôt entrepris les re-
cherches, ce qui a retardé le départ d'une
heure. Il s'est révélé qne tout cela était
nne mauvaise plaisanterie. La même mésa-
venture était survenue lundi, et avait alors
concerné nn appareil d'El Al.

Bracelet serti
de diamants volé

à Zurich
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La guerre des barricades

Des soldats britanniques mettent en place le « mur de la paix »
dans une rue de Belfast.

(Téléphoto AP)

BELFAST (AFP). — Pour la première
fois jeudi depuis plusieurs jours , Sandy-
Row, une rue qui traverse Belfast de part
en part a été rouverte à la circulation , les
protestants ayant eux-mêmes démantelé dans
la nuit les barricades qu 'ils avaient dressées
dans cette artère.

A l'issue d'une nuit sans aucun incident
aux points chauds, qui font toutefois l'ob-
jet d'une surveillance spéciale de la part
de l' armée et de la police , un porte-parole
des forces de l'ordre a indiqué qui vingt-
deux barricades au total avaient été démo-
lies depuis mercredi soir. « A cette cadence,
l' armée n 'aura pas besoin d'intervenir elle-
même pour les abattre > , a ajouté le
porte-parole.

Cet optimisme doit cependant être tem-
péré par la déclaration d'un protestant qui
a réaffirmé hier matin que l'armée devrait
avoir abattu les barricades catholiques avant

soixante-douze heures sinon les protestants
reconstruiraient les leurs.

DIATRIBE DU PASTEUR PAISLEY
« L'Eglise catholiqu e se rapproche du

communisme chaque jour », a affirmé le
révérend Ian Paisley, le chef protestant de
Ulster, actuellement en tournée aux Etats-
Unis pour réfuter les propos tenus par la
jeune député catholique Bernadette Dev-
lin au cours de son voyage en Amérique
il y a deux semaines.

Le pasteur qui prenait la parole au
c Press club » de Los-Angeles, a accusé
Bernadette Devlin et l'Eglise catholique de
vouloir détruire l'Etat de l'UIster pou r réu-
nifier l'Irlande et en faire une République
socialiste.

Rencontre Kossyguine-
Chou En-laï : surprise

à Londres
et Washington

La nouvelle de la rencontre à Pékin
entre les chefs des gouvernements soviéti-
que et chinois, MM. Alexis Kossyguine
et Chou En-lai , a suscité une très vive
surprise à Londres notamment.

H y a quelques jours encore, obscrve-t-on
dans les milieux anglais compétents, il sem-
blait impensable que les dirigeants des
deux grandes puissances communistes
« dont les relations ne sauraient être pi-
res », puissent même se rencontrer.

En attendant la version chinoise de cette
réunion, on note, dans ces milieux, qu'il
est conforme à la politique récente de
l'URSS — et certainement dans son in-
térêt — de montrer à l'opinion publique
qu 'elle entend maintenir une attitude « rai-
sonnable » dans son conflit avec la Chine.

On pense, en outre, que si l'initiative
de la rencontre vient de l'URSS, celle-ci
a probablement tenu à apaiser les inquiétu-
des suscitées dans le monde par les in-
formations selon lesquelles elle envisagerait
de lancer une « attaque préventive » contre
la Chine. A quelques jours de la réunion
générale de l'ONU, une telle initiative ne
peut que servir les intérêts de l'URSS,
estime-t-on.

A Washington , on s'était longue-
ment interrogé ces derniers jours sur
les raisons du départ précipité d'Hanoï
du chef du gouvernement chinois au
moment de la mort du président Ho
Chi-minh , et les observateurs de la ca-
pitale fédérale en avaient conclu qu 'il
avait voulu éviter un face à face avec
son homologue soviétique. Ils ne s'ex-
pliquent pas pour l'instant les raisons
de la venue à Pékin de M. Kossyguine.

Délégation roumaine à Pékin
VIENNE (AFP). — La délégation rou-

maine aux obsèques du président Ho Chi-
minh , conduite par le premier ministre rou-

main Jan Gheorge Maurer , qui avait
quitté Hanoï hier à destination de Bu-
carest , est arrivée à Pékin , annonce l'agence
roumaine « Agerpress » . Elle a été accueillie
par le premier ministre chinois, M. Chou
En-lai.

RECRUDESCENCE DES RAIDS
AÉRIENS AU MOYEN-ORIENT
Tel-Aviv annonce avoir abattu onze avions égyptiens

PARIS (AP). — Inexorablement , l'esca-
lade militaire se poursuit au Moyen-Orient.
Après le raid des colonnes blindées israé-
liennes en territoire égyptien, il y a deux
jours, le plus violent duel aérien depuis la
guerre des Six jours a opposé jeudi les
aviations des deux pays.

Selon Tel-Aviv, onze avions égyptiens ont
été détruits au cours de cette journée, cc
qui porte à 51 le nombre des appareils per-
dus par l'Egypte depuis juin 1967. Les
Israéliens ont, de leur côté, perdu huit
avions pendant la même période.

LA VERSION ÉGYPTIENNE
L'aviation égyptienne a lancé deux raids

de représailles en début de journée con-
tre des objectifs israéliens du Sinnï. D'après

le Caire, les attaques ont été concentrées
en particulier dans le secteur de Ros-el-
Missalo, qui servit de base de départ lors
des attaques des positions sur le golfe de
Suez. Des dépôts de munitions, des em-
placements de DCA et des parcs de vé-
hicules ont été laissés « en flammes ». Qua-
tre avions israéliens ont été abattus et
deux avions égyptiens ne sont pas rentrés
à leur base.

Mais à Tel-Aviv , un porte-parole mili-
taire israélien a indiqué , pour sa part , que
huit appareils égyptiens ont été détruits au
cours de ces raids, dont deux par des fu-
sées sol-air américaines « Hawk ».

NOUVELLES REPRÉSAILLES
L'aviation israélienne a alors lancé à

son tour une attaque de représailles con-
tre des bases égyptiennes sur le canal de
Suez. Trois « Mig-21 » ont été abattus par
les avions frappés de l'étoile de David,
ce qui porte a sept le nombre des appa-
reils de ce type perdus dans la même
journée, en plus de trois « Souhkoi - 7
et d'un « Mig-17 ».

Les débris de deux avions égyptiens,
contenant les corps calcinés de leurs pilo-
tes, ont été retrouvés en territoire occupé
par Israël.

De leur côté, les Israéliens annoncent
qu'ils ont perdu un avion , dont le pilote
a sauté en parachute en territoire égyp-
tien , et qu'ils ont eu quatre blessés, dont
trois grièvement , au cours des attaques
égyptiennes.

EN JORDANIE
Par ailleurs, deux avions israéliens ont

opéré, jeudi matin , un bombardement à
basse altitude contre une position de gué-
rilleros arabes située en territoire jorda-
nien , en face de Maioz-Hahn, au sud du
lac de Tibériade, d'où des coups de feu
avaient été tirés contre une patrouille de
l'armée israélienne.

Sur terre, un engagement a eu lieu à
proximité du pont de Damiya , sur la rive
nord de la Mer morte, quatre guérilleros
arabes ont été tués, a annoncé Tel-Aviv
qui déclare qu 'il n'y a pas eu de pertes du
côté israélien.

MBSE EN GARDE AMÉRICAINE
Le gouvernement américain a adjuré Is-

raël et les pays arabes de se rendre
compte des graves conséquences que ris-
querait d'entrainer la poursuite des viola-
tions du cessez-le-feu au Moyen-Orient, a
annoncé le porte-parole du département
d'Etat.

Nixon prendra la parole devant
l'assemblée générale de TOND

WASHINGTON (AP). — Le président
Nixon compte se rendre jeudi prochain
à New-York afin de prendre la parole
devant l'assemblée générale des Nations
unies.

Il pourrait profiter de cette occasion
pour s'entretenir en privé avec le ministre
soviétique des affaires étrang ères, M. An-
drei Gromyko.

Interrogé à ce sujet , le chef du service
de presse de la Maison-Blanche, M. Ro-
nald Ziegler , a en effet répondu qu'il était
possible que le président « rencontre cer-
tains représentants de pays étrangers » bien
que rien n'ait été fixé dans le détail.

M. Nixon souhaite depuis longtemps en-
gager le dialogue avec Moscou au sujet
de la limitation des armements stratégiques ,
du problème du Moyen-Orient et du con-
flit du Viêt-nam.

Il doit réunir aujourd 'hui à la Maison-
Blanche ses principaux conseillers pour exa-
miner avec eux l'évolution de la situa-
tion au Viêt-nam.

- Il n'y aura aucun communiqué après
cette réunion » a précisé M. Ziegler. Des
détails ne seront rendus publics qu 'ulté-
rieurement , selon l'évolution de la situation.

RÉPONSE FAVORABLE
Les autorités américaines ont reçu des

indications officieuses de la part de sour-
ces soviétiques , d'après lesquelles le Krem-
lin répondrait favorablement aux proposi-
tions du président Nixon pour des conver-
sations sur la limitation des armes straté-
giques.

On attend une réponse officielle avec
l'arrivée dimanche à New-York, de M.
Andrei Gromyko, ministre soviétiqu e des
affaires étrangères, qui doit participer à
l'assemblée générale de l'ONU.

Le secrétaire d'Etat américain , M. Wil-
liam Rogers, se rend aux Nations unies
lundi , où il doit rencontrer M. Gromyko
au cours de la semaine.

La proposition de conversations sur la
limitation des armements stratégiques a été
lancée en juin par le président Nixon qui
se disait disposé à étudier la question après
le 31 juillet.

Genève, Vienne et Helsinki ont été évo-
quées comme villes pouvant servir de point
de rencontre entre Russes et Américains.

UN NOUVEAU YALTA ?
De son côté , le spécialiste des questions

de défense du « Daily Express > , Chap -
rhan Pincher, croit savoir que MM. Nixon
et Kossyguine doivent se rencontrer dans
quelques semaines pour discuter des problè-
mes du désarmement.

• La perspective de ces conversations sur
la limitation des armes stratégiques a pro-
voqué un frisson dans les chancelleries
d'Europe », écrit-il.

« Les Allemands de l'Ouest , les Italiens ,
les Hollandais , les Grecs et d'autres na-
tions de l'OTAN craignent que ces con-
versations ne tournent en un autre Yalta...

< Le même frisson a secoué Whitehall
parce que cette fois les Britanni ques ne
seront pas consultés. »

Trafic ferroviaire fortement perturbé
par la grève des cheminots français
Les débrayages se poursuivent en Allemagne fédérale

En France, une dizaine de milliers de
conducteurs de trains, sur 30,000 qu 'em-
ploie la Société nationale des chemins de
fer (SNCF) se sont mis en grève mer-
credi soir, empêchant à eux seuls presque
tout trafic ferroviaire.

Le mouvement est parti «de la base » ,
après l'échec de négociations sur l'amélio-
ration des conditions de travail de cette
catégorie de cheminots. Il est notamment
appuyé par le syndicat de tendance com-
muniste CGT.

EMBOUTEILLAGES
Jeudi matin le trafic ferroviaire dans la

banlieue parisienne était réduit ,de 20 à
50 %.

Même les trains internationaux qui ont
pu quitter Paris ont vu leur nombre for-
tement diminuer.

La suppression de nombreux trains de
la banlieue parisienne a provoqué de gros
embouteillages jeudi matin sur les routes
menant à la capitale.

Le ministre des transports, M. Raymond
Moudon , a reçu hier matin l'ensemble des
syndicats auxquels il a proposé la création
d'une commission de conciliation.

EXIGENCES
Les conducteurs de trains négociaient

depuis le 9 septembre avec la direction de

la SNCF, sur l'amélioration des conditions
de travail. Ils demandaient notamment des
services de nuit inférieurs à 7 heures et des
temps de repos plus longs entre chaque
voyage. Les dernières exigences des syn-
dicats, formulées le 10 septembre, auraient
conduit à une augmentation des effectifs
du personnel roulant de plus de 10 %, soit
4500 conducteurs.

Mais la direction de la SNCF estime
qu'elle ne peut accepter une augmentation
d'effectif supérieure à 1500 qui lui coûterait
déjà plus de 10 millions de dollars. C'est
sur ce désaccord que les négociations ont
été. pratiquement rompues mercredi après-
midi , la grève s'étendant dans la soirée
su. toute la France.

SITUATION DIFFICILE
La direction de la SNCF se trouve dans

une situation d'autant plus difficile qu'elle
met en place actuellement un .plan de ré-
forme qui doit permettre de réduire d'ici
1974 le déficit d'exploitation qui a atteint
ces dernières années environ un milliard de
dollars par an , et que l'Etat a payé jus-
qu 'ici. La réduction de l'aide de l'Etat au
cours des prochaines années va obliger la
SNCF à réduire les effectifs globaux de
320,000 à 280,000. La SNCF craint qu 'en
accordant maintenant des avantages à cer-
taines catégories de cheminots, les autres

catégories réclament des avantages similaires
et compromettent le redressement de ses
finances.

. EN ALLEMAGNE
Par ailleurs, les grèves « sauvages» se

sont étendues jeudi dans les mines d'Alle-
magne fédérale en dépit de nouveaux ac-
cords sur les salaires.'

Cinq entreprises minières font actuelle-
ment grève à Do-taiumd, les ouvriers du
puits « Hansa » s'étant joints, jeudi matin ,
au mouvement que le gouvernement fédéral
allemand a qualité d'« illégal » .

Les 20,000 grévistes de la Sarre ont
également refusé, jeudi matin, de reprendre
le travail dans les mines. Ils ont décidé
de faire grève jusqu'à ce qu 'ils aient reçu
l'assurance que les jours chômés leurs se-
ront payés.

REPRISE DES NÉGOCIA TIONS
A Brème et à Osnabrueck, les 10,000

ouvriers de l'industrie sidérurgique sont tou-
jours en grève. A Brème, les négociations
ont repris .dans la matinée de jeudi à la
surprise générale alors que la direction
avait déclaré la veille qu 'elle ne reviendrait
pas SUT sa dernière offre relative aux
salaires, offre que les ouvriers avaient
d'ailleurs repoussée, la jugeant insuffisante.

Le travail n'a pas repris non plus dans
les chantiers navals de Kiel, où les grévistes

au nombre de 1300 — selon les indica-
tions de la police — ont organisé une mar-
che de protestation à travers la ville.

De leur côté, le chancelier Kiesinger et
le ministre de l'économie Karl Schiller,
ont lancé un avertissement hier à l'occa-
sion de l'ouverture du Salon international
de l'automobile à Francfort , au sujet des
suites économiques des grèves « sauvages ¦»
dans les aciéries et les mines ouest-alle-
mandes.

Les nouveaux maîtres
du Viêt-nam du Nord

HONG-KONG (AP). — Un message de
félicitations adressé jeudi par le gouverne-
ment nord-vietnamien à Pyong-Yang, à l'oc-
casion de la fête nationale nord-coréenne ,
révèle quelles sont les trois personnalités
de la « direction collective » , qui a succé-
dé au président Ho Chi-minh.

Il est signé du président par intérim
Ton Duc-thang, de Le-Duan , premier se-
crétaire du comité central du parti Lao-
dong, de Truong-chinh , président du bureau
permanent de l'Assemblée nationale , et de
Pham van-dong, président du conseil.

PREMIER PARMI LES ÉGAUX
Les noms de MM. Le-duan , Truong-

chinh et Pham Van-dong signifient presque
certainement que ce sont les trois nu-
méros un de l'heure, de la « direction
collective » . M. Le-duan étant vraisembla-
blement « l e  premier parm i des égaux » .

D'autre part , le deuil national d'une se-
maine décidé à l' occasion de la mort du
président Ho Chi-minh a pris fin officielle-
ment mercredi soir. La dépouille mortelle

du chef de l'Etat a été retirée du palais
Badinh.

Toutefois , pour répondre aux vœux de
la population , la foule est encore admise
dans/ la salle où le corps embaumé de
l'oncle Ho a été exposé.

FIN DE LA TRÊVE
La trêve décidée unilatérale ment par le

Vietcong pour les obsèques de Ho Chi-
minh , et observée tacitement par les Sud-
Vietnamiens et les Américains a pris fin
jeudi par une série de 31 bombardements
nocturnes du Vietcong et par la reprise
des bombardements des « B-52 » améri-
cains.

ISTANBUL (AP) .  — Six-personnes au
moins ont été tuées par un coup de
grisou survenu jeudi dans une mine
située près du port de Zonguldak , sur
la mer Noire .

Sept mineurs sont demeurés prison-
niers au fond du puits et les sauveteurs
craignent de ne pouvoir les remonter
à temps.

Sept ouvriers ont pu être sauvés, mal-
gré leurs blessures et six autres ont
succomibé à l'hcypital.

Hausse du taux d'escompte
en Allemagne

FRANCFORT (DPA). — Le conseil cen-
tral de la Banque fédérale allemande a éle-
vé jeudi le taux d'escompte, qui passe
de 5 à 6 %. Les milieux économiques
ouest-allemands s'attendaient à une telle
mesure, qu'ils considèrent comme préven-
tive contre une surchauffe. Le taux d'es-
compte ouest-allemand avait été élevé de
4 à 5 % le 19 juin dernier.

Londres : balance des paiements
excédentaire

LONDRES (AP). — La balance des
paiements de la Grande-Bretagne pou r le
premier semestre 1969 a accusé un excé-
dent de recettes de 48 millions de livres ,
annonce la trésorerie. C'est la première
fois qu 'un bilan semestriel n'est pas défi-
citaire depuis 1962.

Coup de grisou dans
une mine turque :

six morts au moins

Violents incidents
dans la banlieue

de Montréal
MONTRÉAL (AFP). — De violents

incidents ont éclaté mercred i soir dans la
localité de Saint-Léonard dans la banlieue
de Montréal , et la police a dû intervenir
en force, utilisant des girenades lacrymo-
gènes pour disperser près de quinze cents
manifestants qui prenaient part à une mar-
che non autorisée , organisée par la « Li-
gue pour l'intégration scolaire ¦», mouve-
ment ' partisan de l'unilinguisme français
dans les écoles du Québec.

Cette manifestation dans les rues de la
ville avai t été interdite par la police pou r
éviter la répétition d'incidents et de bagar-
res semblables à ceux qui avaient eu lieu
la semaine dernière entre parents d'élèves
anglophones et francophones.

Les manifestants avaient forcé précédem-
ment deux barrages et il a fallu faire
venir d'urgence des renforts de police pour
arriver finale/ment à leur barrer la route.
Le maire de Montréal a décrété l'état
d'urgence.

Nouvelle expérience
nucléaire soviétique?

WASHINGTON (AP). — L'Union so-
viétique a apparemment procédé jeudi
à un nouvel essai nucléaire souterrain,
le second de la semaine et le sixième
depuis le début de l'année.

Les observatoires américains ont en
effet annoncé avoir enregistré « des si-
gnaux sismiques provenant de la zone
d'expérimentation nucléaire soviétique
dans la région de Semipawntinsk », a
fai t  savoir la commission de l'énergie
atomique.

« Ces signaux étaient semblables à
ceux produits par une explosion nu-
cléaire de faible puissance » ( infér ieure
à '20 kilotonnes ) .

BSœO Agitation
La grève des métallurgistes fait suite

à la rupture des négociations en vue
d'un nouveau contrat de travail . Les
syndicats demandent des augmenta-
tions de 20 % et une réduction de 44
à 40 heures de la semaine de travail.
Les directions craignent que les aug-
mentations ne déclenchent une infla-
tion et mettent leurs budgets en diffi-
culté.

La commission du travail du parle -
ment  s'est réunie pour examiner en
priorité le problème de l'agitation ou-
vrière.

INCIDENTS
Les seuls incidents signalés jeudi ont

eu lieu aux usines Fiat à Turin. Des
piquets de grève ont jeté des pierres
sur les voitures d'ouvriers qui fran-
chissaient les grilles. Un policier a eu
le nez cassé et un autre a reçu des
coups au cours d'une lutte entre un
membre du piquet de grève et un em-
ployé qui voulait entrer dans l'usine.

Assises U.D.R.
à Amboise : M. Debré

bat le rappel
des fidèles

AMBOISE (AP). - En ouvrant je udi
matin les journées d'étude du groupe par-
lementaire UDR, à Amboise, M. Michel
Debré, ministre d'Etat chargé de la défense
nationale s'est présenté comme le gardien
de la majorité , attentif à ramener dans le
droit chemin ceux qui auraient tendance
à s'égarer, tout en surveillant le groupe
pour qu 'aucun élément malsain ne risque
de le contaminer.

En bon berger , le ministre a montré le
chemin à suivre. Celui-ci est apparu dans
bien des domaines aussi proche des direc-
tions suivies par les « ultras » — dont il a
calmé cependant les ambitions — que des
orientations nouvelles que d'autres pour-
raient envisager.

Evoquant les problèmes politiques de
l'heure, M. Debré s'est montré décidé à
concilier l'ouverture et la cohésion.

L'ouverture , a-t-il dit , est dans la tradi-
tion gaulliste « mais ce n'est pas le droit
donné à d'autres d'organiser le débau-
chage », et « elle n 'est pas davantage une
occasion pour abandonner noire doctrine
et nos positions essentielles » .

PARIS, BONN
ET LES SIX

Il n'y avait là de quoi effrayer ni
les partenaires qui ne peuvent que
reconnaître le bon sens de ces pro-
positions, ni les inconditionnels gaul-
listes qui, à l'intérieur de la France,
redoutaient une « révision déchirante »
des positions antérieures.

Concrètement, ce processus aura des
possibilités de réalisation par le fait
qu'il a été convenu qu'une conférence
au sommet des Six, c'est-à-dire des
chefs d'Etat et de gouvernement, se
tiendra à- la Haye en novembre pro-
chain, qui pourra être suivie d'autres
analogues. En revanche, l'idée avan-
cée par M. Kiesinger d'un secrétariat
politique p e r m a n e n t , embryon de
l'Europe en devenir, n'a pas été ju-
gée encore suffisamment mûre.

Sur tous ces points, sur ce vérita-
ble calendrier d'action, le chancelier
s'est laissé d'autant plus facilement
convaincre que certains symptômes
viennent d'apparaître outre - Manche,
qui prouvent que l'Angleterre pour-
rait ne plus être aussi chaude aujour-
d'hui que naguère en faveur de son
admission à la C.E.E.

En effet, on a vu se former en
Grande-Bretagne une étrange coali-
tion qui va de M. Powels. chef de la
fraction de droite des « tories », à
des éléments avancés des « Trades-
Unions », pour émettre des appréhen-
sions quant à une telle adhésion qui
présenterait des risques pour la poli-
tique du Royaume-Uni.

Dans ces conditions, mieux vaut ne
rien précipiter et s'en tenir au plan
<t logique » de M. Pompidou. M. Kie-
singer a fini lui-même par déclarer
qu'il n'y avait aucun intérêt pour le
Marché commun à accueillir dans son
sein des pays où la stabilité faisait
défaut. La remarque vaut d'être médi-
tée en Suisse. Le jour où nous entre-
rions dans l'association, qu'aurions-
nous à faire s'il nous fallait porter
à bout de bras l'économie de certains
autres î

L'Europe se fait lentement. On peut
le déplorer. L'essentiel est qu'elle se
fasse sûrement .

René BRAICHET

Von Braun :
des hommes sur Mars

en 1982
BOSTON (AP). — « Les Etats-Unis s'ils

le voulaient pourraient envoyer des hom-
mes sur la planète Mars en 1982 », a dé-
claré M. Werner von Braun, directeur du
centre de vol de la NASA « George C.
Marshall ».

Auparavant, ils disposeront de stations
spatiales, qu'il a baptisées « ateliers Sa-
turne », orbitant autour de la terre ,au
début des années 1970.

Ces stations, dont le volume intérieur
sera de 280 mètres cubes, serviront d'hô-
tel et d'atelier de travail aux astronautes
qui y accompliront des stages d'environ
deux mois.

Des engins spatiaux feront la navette
entre la Terre et elles.

La lutte contre
la drogue en France
PARIS (AFP). — « Pour obtenir une

surveillance et une répression plus efficace
des intoxiqués, le ministre français de l'in-
térieur. M. Raymond Marcellin , vient de
décider la création d'un « groupe spécialisé »'
au sein de la police , annonce un commu-
niqué publié mercredi.

Ces policiers « recevront une formation
qui leur permettra de détecter la jeunesse
dépravée se livrant à la consommation de
stupéfiants » précise le communiqué.

Parallèlement à la détection des intoxi-
qués, la lutte contre les trafiquants de
drogue sera renforcée. Dans ce but , annonce
le communiqué, le ministre de l'intérieur
a décidé de permettre la prolongation de
la durée de garde à vue des suspects soup-
çonnés de tels trafics. De même, le ministre
de la justice a été chargé d'étudier un pro-
jet visant à doubler les peines encourues
par ceux qui auraient contrevenu aux lois
sur les stupéfiants.

VCMUIC

Festival de
la chasse

Escalopes de cerf
Médaillons de chevreuil
Civet d» chevreuil
Selle de chevreuil
Terrine de chevreuil
Râble de lièvre
Pâté, de chasse...

... un choix qui rend tout com-
mentaire inutile. Une seule hési-
tation , l' embarras du choix.

MIL" °ill

Execution d'officiers
en Arabie : démenti

DAMAS (AP). — L'Arabie séoudite a
démenti jeudi soir qu'un certain nom-
bre d'officiers de l'armée nient été exé-
cutés pour avoir tenté de renverser le
roi Fayçal.

Une déclaration du ministère de l'in-
térieur , diffusée par la radio de Djed-
dah , a déclaré sans aucun fondement
les informations selon lesquelles au
moins 16 officiers auraient été exécu-
tés le 5 juin dernier .

Le ministère a déclaré d'autre par -
que toute personne conspirant contre
l'Etat, où troublant la sécurité intérieu-
re, serait « sévèrement punie » .

Pour des pourparlers sur des voles
de communication à Berlin

BERLIN-EST (AFP). — L'Allemagne de
l'Est 8 invité l'Allemagne fédérale à ou-
vrir dans les proch ains jours à Berlin-Est
des conversations au sujet des voies de
communica tion entre les deux Allemagnes.

Le procès de Rohen
s'ouvrira le 6 octobre

à Jérusalem
TEL-AVIV (AP-AFP). — Le procès de

Michael Rohen, le jeune Australien de
28 ans accusé d'avoir mis le feu à la
mosquée El Aqsa, le 21 août, s'ouvrira
le 6 octobre à Jérusalem , anuonce-t-on
officiellement .

Les autorités israéliennes ont promis que
le procès serai t public et que les journa-
listes et des personnes en provenance des
pays arabes pourraient y avoir accès.

D'autre part , certains milieux diploma-
tiques pensen t que les deux citoyens is-
raéliens détenus à Damas après le dé-
tournement de leur avion par un com-
mando palestinien, seront remis en liberté
au début de la semaine prochaine.

Cette idée vient du fait que le nouvel
aérodrome international de Damas sera
inauguré le 15 septembre, en présence des
plus importantes personnalités de l'aviation
civile internationale , et que le gouverne-
ment syrien préférera certainement que
l'affaire, soit close, même si elle ne se
solde pas par un échange de prisonniers.

, Des représentants de la Croix-Rouge ont
rendu visite aux deux Israéliens. L'état
de MM. Samuel Saimuelov et Safah Mua-
ient a été jugé satisfaisant, a dit un porte-
parole. 

Mars : toute forme de vie terrestre
paraît Impossible

WASHINGTON (AP) . — Selon les
renseignements transmis par les engins
Mariner VI et Mariner VII , qui sont
passés le 30 juillet et le 4 août à pro-
ximité de Mars , l'atmosphère de cette
planète est « dans l'ensemble hostile à
toute form e de vie du genre terrestre » .

Aéroports rouverts
en Libye

LE CAIRE (AFP). — Tous les aéro-
dromes libyens sont rouverts au trafic
normal depuis hier matin , annonce l'agence
libyenne d'information.

Cette décision s'applique aux avions en
provenance de tous les aéroports du monde,
précise l'agence. Tous les étrangers ainsi
que les étudiants libyens qui poursuivent
leurs études à l'étranger seront autorisés
à quitter le pays, ajoute l'agence. Les
Libyens pourront regagner leur pays par
tous les moyens de transport et à travers
tous les postes frontaliers du pays.

Par contre , les étrangers désireux de se
rendre en Libye ne pourront emprunter que
certaines voies qui n'ont pas encore été
précisées , conclut l'agence.

Le nouveau gouvernement libyen a prê -
té serment mercredi soir devant le conseil
de la révolution libyenne , annonce d'autre
part l' agence du Moyen-Orient. Le gou-
vernement a été formé lundi dernier.

Pétrole : valse des
millions en Alaska

A N C H O R A G E  (AFP).  — L' adjudi-
cation de concessions pétrolières en A las-
ka , que l' on a qualifiée de « p lus f a n -
tastique de l'histoire du pétrole » n 'aura ,
en f in  de compte, pas rapporté le mil-
liard de dollars escompté par le gou-
verneur de cet Etat.

En effet , les résultats préliminaires
du dépouillement des 1105 o f f r e s  pré-
sentées par les soumissionnaires, plu-
sieurs centaines de compagnies pétr o-
lières, fon t  apparaître que les of f res  les
p lus élevées — et qui devraient nor-
malement être acceptées par l 'Etat de
l'Alaska — représentent 900 millions
de dollars. Ce chi f f re , en tout état de
cause, constitue de très loin un record
mondial en la matière. Il représente
100 fois le prix d'achat de tout l 'Alaska
aux Russes, achat qui eut lieu en 1867.

PRAGUE (REUTER). — Nouvelle atta-
que contre M. Alexandre Dubcek, ancien
secrétaire général du parti communiste tché-
coslovaque , et contre les personnalités li-
bérales de l'ancienne équipe dirigeante : ils
sont aujourd'hui accusés de trahison par
un hebdomadaire de Prague « Kvety ».

Dans son article, le journaliste conser-
vateur Borivoj Horak accuse MM. Dub-
cek, Smrkovsky, Kriegel et dix autres li-
béraux d'avoir mené une vie politique « de
mensonges, de demi-vérités, de fantastiques
contre-vérités et de légendes » .

« On parle même de trahison , poursuit
Horak , et comment pourrait-on qualifier
autrement les diverses « erreurs » , le ca-
mouflage intentionnel des positions des al-
liés, le sabotage organisé de la sécuri té, les
bandes anticommunistes ? Comment pour-
rait-on éviter le mot de trahison ? »

De son côté, l'organe du parti commu-
niste slovaque « Pravda » rapporte jeudi que
107 personnes ont été inculpées jusqu 'à
présent en Slovaquie, pour avoir troublé
l'ordre public, à la suite des manifestations
antisoviétiques du mois dernier.

Dubcek accuse
de trahison

WASHINGTON (AP). — L'ambassadeur
des Etats-Unis au Brésil, M. Burke Elbrick ,
va rentrer sous peu à Washington pou r
des consultations, a annoncé hier le dé-
partement d'Etat. 11 examinera en particu-
lier la possibilité d'abandonner ses fonctions
à Rio-de-Janeiro à la suite de l'enlèvement
dont il a récemment été victime.

Consultations à Washington
pour M. Burke Elbrick


