
À UNE MAJORIT É ACCEPTANTE TRÈS FAIBLE

La participation au scrutin n'a guère dépassé 30%
De notre correspondant de Berne :
Les deux nouveaux articles constitution -

nels sur le droit foncier et l'aménagement
du territoire ont été acceptés par 286,406
voix contre 225,597. La participation au
scrutin a été moyenne de 31,5 %. Ont rejeté
le projet les cantons d'Argovie et de
Schwytz et le demi-canton d'Obwald.

On l'a répété à l'envi, et c'est exact :
l'aménagement du territoire concerne di-
rectement chaque individu , chaque famille ,
chaque communauté ; il doit permettre de
déterminer, pour les générations à venir,
des conditions d'existence aussi • humaines »
que possible sur un sol étroit, occupé par
une population toujours plus dense.

Résultat : appelés à se prononcer sur
le principe même d'un aménagement s'éten-

dant à l'ensemble du territoire national,
les citoyens suisses manifestent d'abord que,
dans leur grande majorité, ils se désinté-
ressent de la question. En effet, le nom-
bre des abstentions dépasse le million sur
quelque 1,600,000 électeurs inscrits.

Voilà une première et décevante consta-
tation. La seconde n'est guère plus ré-
jouissante : malgré l'appui des principaux
partis politiques et de la plupart des grandes
associations économiques et professionnelles,
la majorité acceptante est très faible, soit
286,500 oui contre 225,600 non. La par-
ticipation au scrutin n'atteint pas même
32 % et elle aurait sans doute été plus
faible encore si d'importants projets can-
tonaux n'avaient pas été soumis, en même
temps, au vote des citoyens.

Il n'est évidemment pas aisé d'expliquer
un tel résultat. Certes, le projet constitu-
tionnel représentait l'un de ces compromis
qui ne paraissent satisfaisants ni aux uns,
ni aux autres.

Par leur byzantinisme, les débats par-
lementaires — dans la mesure où l'opi-
nion publique s'y est intéressée — ont sans
doute dérouté bien des gens. Enfin, on ne
peut aménager le territoire sans établir des
plans et, chez nous, ce terme effraie en-
core bien des esprits ou, pour le moins,
nourrit une tenace méfiance. Sans compter
que l'on ne pourra délimiter les zones
agricoles ou les zones de loisirs sans tou-
cher à certains intérêts, ceux de 1a spé-
culation d'abord.

Bref, si l'on s'efforce, dans les milieux
officiels, de faire bonne mine à un jeu qui
n'est certes pas des meilleurs — le projet
est accepté et c'est là l'essentiel — on ne se
dissimule pas que le manque d'élan du
peuple suisse pour le principe lui-même
ne va pas faciliter la tâche du législateur
lorsqu 'il faudra mettre en œuvre les dis-
positions fondamentales. M. von Moos, par
exemple, satisfait de la décision (il le faut
bien d'ailleurs) ne cache pas qu 'on ne sau-

rait attendre de réalisations immédiates.
Ceux qui n'auront en tout cas aucun droit
de se plaindre de la lenteur des travaux,
ce sont les « citoyens », qui ont, samedi
et dimanche, préféré les autoroutes ou les
sentiers sylvestres au chemin des urnes.

G. P.

Droit foncier fédéral
Oui Non

Zurich 78948 72313
Berne 34213 20960
Lucerne 10908 7574
Dri 2231 1596
Schwytz 3671 4873
Obwald 874 906
Midwald 1594 1166
Glaris 2102 1432
Zoug 4283 2720
Fribourg 9349 4223
Soleure 10728 8931
Bâle-Ville 5534 3407
Bâle-Campagne . . 6921 5912
Schaffhouse . . . .  6722 6460
Appenzell (Int) . . 736 447
Appenzell (Ext.) . . 2942 2764
Saint-Gall 20231 16366
Grisons 8681 5179
Argovie 27267 35869
Thurgovie 12601 9427
Tessin 4951 2000
Vaud 13344 3179
Valais 6876 3444
Nounchâtel . . . .  5097 2680

Genève 5602 1769

Participation : 31,5 %.
Ont rejeté le projet , les cantons

d'Argovie et de Schwytz, ainsi que
le demi-canton d'Obwald.

« Oui» au droit foncier et à
l'aménagement du territoire

TRAFI C DE MARIJUANA
à Lausanne : 130 inculpations
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Situation d ramat ique  chez des adolescents

« Pardonne-nous »
Si les adultes se battent , les enfants ne
renoncent pas pour autant à jouer , fut-
ce dans une carcasse de voiture incen-
diée. Etrange pays que l'Irlande du
Nord où, à Belfast , par exemple, le pro-
meneur, catholique ou protestant , n 'a
qu 'à lever les yeux pour se voir rap-
peler une prière bien connue : «Pardon-
ne-nous comme nous pardonnons » ...
(Lire nos informations en dernière

page)

Le pape et la mini-jupe
« L'audace de la mode, les illustrations provocantes et pornographiques de

Ê certains organes de presse, la publicité et la représentation de nombreux spec-
ï tacles tendent à stimuler les basses passions », a déclaré le pape Paul VI, hier,
= en s'adressant à la foule rassemblée devant sa résidence d'été de Castel-
| Gandolfo.

Depuis son avènement, le souverain pontife a déjà fait connaître son opi-
[ nion sur une série d'anomalies, de tares et de périls menaçant la société , la
E famille et l'individu. Sa prise de position à propos de la pilule avait notamment
ï provoqué des controverses aui n'ont pas cessé de créer des remous à travers le
\ monde chrétien.

Mais, jusqu'à ce jour, Paul VI ne s'était pas encore attaqué à la mode fémi-
I nine. Car c'est évidemment d'elle qu'il s'agit dans sa déclaration d'hier. Pourquoi
| le juge-t-il maintenant nécessaire ? Parce que, dit-il, « tout cela place de viles
; fantaisies et des pensées immorales et dépravées au cœur de l'humanité, provo-
| quant parfois des crimes honteux ».

La criminalité de caractère sexuel a-t-elle emp iré depuis l'apparition de la
1 mini-jupe ? II faudrait pouvoir établir des statistiques très précises pour l'affir-
i mer. Mais, ce qui est cert ain, c'est que la mini-jupe et une foule d'autres armes
\ que la jeune fille et la femme utilisent depuis quelque temps pour... s'affranchir ,
| ne visent pas précisément à susciter des pensées chastes et vertueuses.

Cet arsenal charmant et agréable à l'œil,, ou laid et vulgaire, selon le point \
\ de vue auquel on se place et le sujet qui s'en sert, doit, dit-on, briser les chaînes
I qui entravaient la démarche de la femme depuis des siècles. On peut se deman-
\ der toutefois si, à force de dénuder le corps et de souligner les formes, la femme
| ne finira pas par émousser les sens des mâles.

Quant à la pornographie, qu'elle se manifeste par le livre ou par d'autres
\ formes d'expression, son pouvoir exorbitant repose en majeure partie sur des
| intérêts financiers (et des profits) si considérables qu'il peut sembler à jamais
j impossible d'en circonscrire les ravages. Elle ne sera sans doute efficacement I
È combattue que lorsque les parents, et les éducateurs, auront réussi à expliquer
= convenablement aux enfants comment l'homme et la femme se reproduisent. Et
| comment le couple doit faire pour vivre heureux et en bonne santé physique
ï et morale.

R. A.

Une expérience
LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORSQU'AU début de 1964, le phé-
nomène que l'on appela la « sur-
chauffe économique » obligea le

Conseil fédéral à prendre des mesures
urgentes que le parlement d'abord,
puis le peup le approuvèrent, on se
rendit compte que les pouvoirs publics
avaient été pris de court et qu'ils
avaient dû agir en usant d'expédients.
Cette mésaventure ne doit plus se re-
produire et il faut maintenant ïréer les
instruments d'une politique conjonctu-
relle, c'est-à-dire une politique capable
de prévenir une nouvelle menace d'in-
flation due à la trop grands abon-
dance des moyens permettant d'acqué-
rir des biens de consommation.

Or, le premier et le plus efficace de
ces moyens, déclarait-on à l'époque,
c'est la restriction des crédits qui doit
permettre de freiner une expansion
trop rapide de l'appareil de produc-
tion. Les autorités mirent donc en chan-
tier un projet de loi qui devait aug-
menter les pouvoirs de la Banque na-
tionale. C'est ce que, dans le jargon
des spécialistes, on appela « l'instru-
mentarium ».

Sans doute s'avançait-on sur un ter-
rain difficile. Si les principaux inté-
ressés , les banquiers eux-mêmes, ne
voient pas d'un œil favorable les pré-
tentions de l'Etat à renforcer son pou-
voir d'intervention dans leur domaine
d'activité, la méfiance gagne des mi-
lieux beaucoup plus étendus, ceux des
arts et métiers en particulier. On le
sait, l'une des dispositions essentielles
du projet tend à limiter les crédits. Or,
pareille mesure, entend-on dire, fait
peser une nouvelle menace sur la pe-
tite et moyenne entreprise dont les
conditions d'existence deviennent déjà
de plus en plus difficiles en raison
même de l'évolution économique et de
la concentration.

On vit donc se former et grandir
une opposition contre un texte législa-
tif dont on dénonçait le caractère éta-
tique.

Alors naquit l'idée de forger un ins-
trument dont les effets devraient être
ceux de la loi mais dont les comman-
des échapperaient au pouvoir politique
pour être remises entre les mains des
banques elles-mêmes. A elles alors de
faire la preuve de la clairvoyance,
de la persp icacité indispensables pour
agir dès que la situation le comman-
derait.

L'Association suisse des banquiers
est parvenue à établir une conven-
tion qui, dans l'idée de ses auteurs,
apporte les garanties attendues de la
loi, mais qui serait plus souple dans
son application. Que vaut cette thèse ?
Elle renferme en tout cas une indénia-
ble force de persuasion, puisque la
commission du Conseil national, dans
sa majorité, l'a adoptée et proposera,
au cours de la session dont l'ouverture
est fixée au lundi du Jeûne, de renon-
cer au projet de loi pour lui substituer
l'accord conclu, sur une base privée,
entre la Banque nationale et les ban-
ques suisses (à l'exception de quel-
ques-unes qui restent à l'écart, dont
celle de la Migros).

Certes, tout n'est pas encore dit
dans cette affaire, et le groupe socia-
liste en particulier livrera un énergique
combat d'arrière-garde pour essayer
de conserver à l'autorité politique le
droit de prendre les décisions que peut
exiger l'évolution de la conjoncture
économique. Mai» les positions sem-
blent prises et l'issue de l'affrontement
ne fait guère de doute.

La Suisse s'apprête donc à faire une
expérience intéressante, au moment
même où réapparaît le danger de sur-
chauffe . En cas de succès, la confiance
dans les forces de l'économie privée se
trouvera renforcée. Mais dans le cas
contraire , l'intervention de l'Etat sera
d'autant plus massive qu'elle se sera
révélée plus nécessaire.

Georges PERRIN

À L'OCCASION DE LA FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN

IL RÉPOND NÉGATIVEMENT À LA COMMISSION
PETITPIERRE ET AU GOUVERNEMENT BERNOIS

Ferveur patriotique, enthousiasme, bonne humeur, mais aussi fermeté, détermination, intransigeance : tels
sont les termes employés depuis plus de vingt ans po ur décrire l'ambiance qui règne à la Fête du peuple
jurassien. Cette terminologie est vraie cette année encore, car il est bien clair que l'appel lancé récemment
par la commission des quatre Sages n'a en rien ralenti l'élan populaire d'une bonne partie des Jurassiens vers
l'indépendance, et pas davantage incité les dirigeants du mouvement séparatiste à laisser tomber quelques
gouttes d'huile lénifiante dans les rouages de la machine qui les conduit inexorablement et sans louvoie-
ments vers l'autonomie. Au contraire, il semble bien que les séparatistes jurassiens ont été aiguillonnés par
cet appel qu'ils ont immédiatement qualifié de « paternaliste, réactionnaire et unilatéral ».

La structure de la Fête du peuple juras-
sien aussi demeure la même : réjouissances
populaires les vendredi, samedi et dimanche
soirs, récitals de poésie et de chansons poé-
tiques — cette année avec la participation
de la chanteuse parisienne Hélène Martin
— conférence de presse le dimanche matin.
L'après-midi, cortège avec chars allégoriques
et satyriques, puis cortège populaire et ma-
nifestation officielle à la Grand-Rue, avec
discours et vote d'une résolution. Quelque

45,000 personnes ont participé hier à cette
fête essentiellement politique , même si elle
a, et si elle veut avoir, un côté « kermesse
joyeuse ».

Du cortège, nous ne donnerons que le
thème : « Vers la victoire .. et le titre de
quelques-uns de ses chars, ce qui suffira à
en montrer l'orientation : « L'occupation mi-
litaire », « La préfecture », « Les Béliers au
parlement », « L'affaire Varrin », « Les ob-
jecteurs -patriotes », « La machine à Petit-

pierre », « La troisième force », « Le 1er
août à Bressaucourt ». Signalons aussi les
nombreux applaudissements recueillis au pas-
sage par le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien auquel la foule tient mani-
festement gré de la politique « pure et dure »
qu 'il pratique.

La Fête du peuple jurassien était attendue
cette année avec intérêt par de nombreux
observateurs, parce qu 'on savait qu 'y serait
définie la position du mouvement autono-

miste vis-à-vis de la « Commission confédé-
rée des bons offices » et vis-à-vis du non-
veau plan gouvernemental bernois. Ce con-
tenu politique de la manifestation a été
donné en particulier lors de la conférence
de presse de hier matin, que dirigeait M.
Germain Donzé, président central du R.J. et
directeur de l'Ecole de commerce de Delé-
mont. Bévi.

(Lire en page Bienne - Jura)

Le défilé du groupe Bélier (Avipress Bévi)

LE U COUPE LES PONTS
COUPE DE SUISSE: 16mes DE FINALE

Ce week-end a été réservé , pour les footballeurs de notre pays , à la coupe qui
était marquée par l' entré e en lic e des équi pes de ligue A. Comme il s 'ag is-
sait tout de même des seizièmes de f inales , on ne sera qu 'à demi-étonné de
l'élimination de p lusieurs équipes de la première caté gorie de notre pays. Ain-
si, à la Chaux-de-Fonds , Jeandupeux II (à droite) eut beau marquer trois
buts , Mantoan II ( à gauche) et ses camarades se sont qualifiés.  A relever ,
outre les éliminations de Lausanne et de Young Boys, celle du détenteur du
trop hée à Mendrisio. Lire nos commentaires en pages sportives 10, 12 et Ht

Victimes de choix

Des enquêtes menées
à Genève et Zurich, notamment

A l'issue d'une patiente enquête qui s'est étendue sur plu-
sieurs mois, la police de sûreté vaudoise semble être parvenue
à mettre un terme à la consommation de marijuana qui , à
Lausanne, commençait à prendre d'inquiétantes proportions
parmi les jeunes.

Plus de cent trente inculpations pour infraction à la loi
fédérale sur la toxicomanie ont été signifiées. L'enquête n 'est
pas encore close pour autant, les policiers voulant s'assurer
qu 'aucun fournisseur n 'est passé entre les mailles du filet.
D'autre part , des enquêtes similaires sont menées à Genève et
Zurich , notamment, où le même phénomène a été constaté.
De leur côté, les douanes ont été mises au « parfum » pour
que soient soigneusement contrôlés et fouillés les bagages
de certains globe-trotters.

GRAVE DANGER
Il est en effet apparu que la marijuana , en provenance de

Turquie ces derniers temps, était acheminée par de pseudo-
hippies ayant avant tout les caractéristiques de jeunes vaga-
bonds internationaux qui investissent leur maigre fortune en
drogue qu 'ils revendent — avec bénéfice évidemment — au
gré de leurs pérégrinations et des étapes. Il ne s'agi t pas de
gangs mais plutôt d' ï artisans », de trafiquants à la petite
semaine, plus dangereux par leur nombre que par la quantité
de narcotiques qu 'ils transportent individuellement . C'est ainsi
que les grandes routes suisses furent  surveillées cet été, tout
spécialement celles venant du sud , et que les auto-stoppeurs
furent soumis à des contrôles et des fouilles serrés. Cent
grammes par ci , cent grammes par là , les prises ne furent  pas
négligeables lorsque l' on sait que la marijuana est commercia-
lisée , en Suisse , à cinq francs le gramme.

(Lire en page Val-de-Travers)

• Neuchâtel : triple votation cantonale et
triple « oui »
(Lire en pages neuehâteloises)

• Les Zuricois disent « o u i »  au suffrage
féminin et les Schaffhousois « n o n »
(Lire en page 19)

L'actualité régionale : Collision à Saint-Biaise : quatre blessés
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9 , n, ,, . , „ . .La Fédération neuchâteloise des sapeurs-

Le$ sports : pages io, 12 et i4 pompiers a fêté son cinquantenaire
(Pages neuehâteloises)

Le carnet du jour - Les program- T.„:LU _II« •_ - _i i n
mes radio-w: page i7 len*b}? collision près de Lucens : 2 morts

et 2 blessés
L'actualité nationale : page 19 (Page Val-de-Travers-Vaud)



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

La Société cantonale neuchâteloise des
vignerons a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred MULLER
ancien membre du comité.

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

Monsieur et Madame
Jacques ETIENNE - HURNI et Patrick
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Karine
i le 14 septembre 1969

Maternité des Cadolles Mouson 3
Neuchâtel Marin

Le docteur et Madame
Frank-J. ABUNDO-DESAULES, Mari-
na et Marco, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance do

Nicola
le 13 septembre 1969

Maternité Hôpital
Pourtalès de Perreux

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

Aujourd'hui, ouverture de la

location pour la
FÊTE DES VENDANGES

VOIR ANNONCE DANS LE
CORPS DU JOURNAL 

A LA MEMOIRE

de notre très chère sœur et tante

Séraphine TAB0RD-R0MBAL00NI
15 septembre 1967 — 15 septembre 1969

Sa vie ne fut que dévouement
et bonté.

Madame Alfred Muller-Mutu' ;
Monsieur et Madame Marc Muller-Bion,

à Genève ;
Monsieur et Madame Luigi Meron i-

Muller , à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Muller , leurs

enfants et petits-enfants, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Alfred Muta' et

leurs enfants, à Bienne ;
les enfants et petits-enfants de feu André

Guinchard ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred MULLER
leur très cher époux , père, beau-père , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 71me année,
après une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage et résignation.

2012 Auvernier, le 13 septembre 1969.
(Bâla 7)

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi :
Ta houlette et ton bâton me rassu-
rent.

Ps. 23 : 4.
L'enterrement aura lieu mardi 16 sep-

tembre.
Culte au temple, à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦ •

2 fr. par millimètre de hauteur

Elle a eu la foi toute sa vie.

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès do

Mademoiselle

Anna ARTHAUD
Neuchâtel , le 13 septembre 1969.
L'enterrement aura lieu mardi 16 sep-

tembre , à 11 heures , au cimetière de Beau-
regard.

Culte mormon à la chapelle de l'hôpital,
à 10 h 15.

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

Madame et Monsieur René Pilicier, à
Grandvaux ;

Madame et Monsieur Pierre Guye, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Francis Fuchs, à
Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne-Françoise Morf , à
Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred MORF
leur cher papa et grand-papa, enlevé à
leur affection le 9 septembre 1969.

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

ÛLa C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

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

Madame Hermann Duscher-Morand, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Francis Knuchel-Dûscher, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Walter Hanhart-Duscher et leurs enfants,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Portenier-Diischer, leurs enfants

et petits-enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Roland Diischer-Bonny et leurs enfants ,

à Payerne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la do.uleur de faire part du décès de

Monsieur Hermann DUSCHER
• ¦ ¦ • - retraité CFF

- .

i.Mj leur très-.-Cher et bien^aimé époux, papa , grand-papa^ arrière- ' '-
grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 13 septembre 1969, dans sa
78me année, après une longue et douloureuse maladie supportée
avec courage et résignation.

O vous que j'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie est un passage, le ciel notre patrie ;
c'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le mercredi 17 sep-
tembre 1969.

Culte au temple, à 14 heures.
Honneurs devant le temple, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital, Yverdon.
Domicile de la famille : Monsieur Charles Portenier-Dùscher,

rue des Remparts 7 (entrée ruelle Buttin), Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quelques jeunes peintres neuchâtelois
EXPOSITION AU T. P. M. ¦ CENTRE DE CULTURE

Comme l'a dit M. André Oppel lors
du vernissage, samedi soir, de l'expo-
sition du TPN consacrée à quelques
jeunes peintres, il a fait  appel à une
quinzaine d'artistes non consacrés,
pour leur permettre de faire entendre
leur voix . Dix envois ont été retenus ;
il s'agit de Jean Hirtzel, de Marc Hosr
tettler, de Pierre-André Huser, de Clau-
de Jeannotat, de Jimmy Locca, de

Raymond L'Epée, de Bernard Sandoz ,
de Jean-Claude Schweizer, de Marcel
Schweizer, et d'Aloys Perregaux.

Que dire de l'ébahissement que l'on
éprouve en entrant dans la grande sal-
le où son groupées les œuvres les plus
dynamiques et les plus voyantes ?
N'est-ce pas là de l'art essentiellement
révolutionnaire, renversant toutes les
notion s acquises, et s'imposant, ou
cherchant à s'imposer, avec une sorte
de violence primitive et même vulgai-
re qui vous saisit aux entrailles ? Sans
doute, mais quand on regarde un peu
plus attentivement ces différentes œu-
vres, cet aspect c révolutionnaire > com-
mence à prendre quelque chose de déjà
vu. Et l'on s'aperçoit °,ue la plupart
de ces artistes reprennent à leur comp-
te une esthétique, une vision , une for-
mule appliquée depuis un certain
temps déjà en Amérique ou ailleurs.

N empêche que sur le fond noir et
charbonneux de la salle du TPN, ces
œuvres criardes, toutes rutilantes des
couleurs les plus vives, font singuliè-
rement bien 1 Avec l'Indolente et Par-
tage d'été , Raymond L'Epée décompose
l'anatomie féminine, pour lui donner
dans son érotisme, une sorte de puis-
sance explosive. C'est direct, hard i,
mais très élaboré. Dans Existence , Sè-
ve montante , Egérie de l' espace , de
Jimmy Locca, idée, formes et couleurs
sont portées par un dynamisme basé
sur l'audace autant que sur la réfle-
xion philosophique. Avec Jean-Claude
Schweizer, nous entrons dans l'ère de
la peinture exacte et scientifique. C'est
l'aventure de l'espace qui est ici vécue
par un artiste qui semble vouloir sui-
vre les physiciens dans leur culte de
la précision et de l'efficacité. Mais une
sourde angoisse accompagne ces ex-
ploits qui risquent de déboucher dans
le fantastique et l'inhumain.

Des couleurs éclatantes, cela fait parfois du bien !
(Avipress - J.-P. Baillod)

Pierre-André Huser a des tons plus
tamisés, qui varient d'un gris à l'au-
tre, et ce qu'il peint , c'est la lente, noi-
re et voluptueuse mélancolie des lon-
gues nuits passées à rêver? à douter, à
désespérer. Ses compositions , comme
ses personnages, ont un charme indé-
niable. Marcel Schweizer se plaît dans
les noirs irisés de fulgurations mysté-
rieuses, et pour agrémenter un poème
qui est, sauf erreur, de Biaise Cen-
drars, il l'environne d'un rayonnement
accentué par la présence de petites pla-
ques et de tiges de métal jaune. Quant
à Jean Hirtzel , il a peint , avec une
chaude conviction , des intérieurs de
boîtes de nuit, où, en présence d'un
couple qui danse, des gnomes hâves et
abrutis font monter vers le plafond de
lourdes volutes de fumée. C'est très
coloré, très chargé, très pittoresque.

Dans la salle du bar, il y a encore
quatre artistes dont les œuvres sont
plus sobres et plus discrètes. C'est Ber-
nard Sandoz , qui se meut avec aisance,

mais sans violence ni parti pris, dans
l'abstrait intégral. C'est claude Jean-
notat, qui à l'aide de plaques argen-
tées et de fines aiguilles de métal ,
compose des ensembles très fonction-
nels et bien équilibrés. C'est Marc Hos-
tettler, qui utilise de petites soucou-
pes qu 'il groupe à sa façon. Là où el-
les sont bien en ordre, c'est une Socié-
té ; là où elles surabondent et se che-
vauchent, il y a Prolifération ; là où
l'une d'entre elles, recroquevillée sur
elle-même, se tient seule et peureuse-
ment dans son coin, cela s'appelle TU
midité.

Quant à Aloys Perregaux , il a réa-
lisé avec ses Chevalets des composi-
tions très fluides, où la couleur tantôt
neutre et tantôt plus intense traduit
à merveille toutes les nuances d'une
sensibilité fine et aristocratique.

En résumé, une exposition fort inté-
ressante, qui , là même où l'on se re-
fuse à suivre, instruit, amuse et ré-
jouit ! P. L. Borel

Le commandant da Egt. 8...
lui ajoute cœur et esprit

SI LA DISCIPLINE RESTE LA FORCE DES ARMÉES...

Un nouveau chapitre de la belle his-
toire du régiment 8, vient de s'ouvrir ;
le colonel Parel, qui a repris le comman-
dement des mains du colonel Bach, en-
tend bien l'écrire en lettres d'or.

Le nouveau commandant a toutes les
qualités nécessaires pour mener à bien
cette entreprise. De surercroît, originaire
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, il
ajoute à ces deux vertus celle d'être
Neuchâtelois. Le colonel Parel connaît
une aussi belle réussite civile que mili-
taire puisqu'il est à la tête d'une impor-
tante entreprise de Serrières.

H a fait toutes ses armes dans le
régiment 8 et voici comment il gravit
tous les échelons.

En 1940, avant d'entrer à l'école de
recrues, il avait déjà en mire les galons
d'officier. Sa famille pourtant tempérait
son enthousiasme : « Fais déjà ton école
de recrues et tu verras », disait son père.

Quelque temps après, il est lieutenant
à la III /18, puis adjudant au bataillon
19, avant de reprendre le commandement
de la III / 18. Et puisqu'il n'y avait

aucune raison de s'arrêter en si bon che-
min , après un stage comme capitaine
adjoint au Bat. car. 2, en 1960, il passe
major et devient officier supérieur ad-
joint au régiment commandé alors par
le colonel Hirschy, actuellement com-
mandant de corps. Le bataillon de cara-
biniers II sera ensuite placé sous son
commandement pendant cinq ans ; puis
il entre au régiment comme officier
supérieur adjoint du colonel Christe tout
d'abord, du colonel Bach ensuite.

Cette année, le lieutenant-colonel Pa-
rel a gravi un échelon de plus et sa
casquette porte un galon supplémen-
taire.

Mais qu'est-ce qui pousse un homme,
astreint déjà à de lourdes responsabi-
lités dans le civil, à accepter de si hau-
tes fonctions militaires ?

— Le sens du devoir sans doute,
explique le colonel Parel. Notre armée
est tellement intégrée à l'économie du
pays qu'il est tout naturel pour un mi-
licien de vouloir accomplir sa part, de
faire certains efforts.

Car pour le colonel , l'armée est une
chose naturelle.

— Un mal nécessaire dit-il en souriant.
Un petit pays comme le nôtre n'a pas
une sécurité absolue. Le Suisse, p lus que
tout autre peut-être, est épris de liberté,
d'indépendance. Pour la conserver, il a
besoin d'une armée. L'exemple tchéco-
slovaque montre clairement les dangers
qui menacent un petit pays.

— Pour certains, l'armée justement,
en retirant du circuit économique une
main-d'œuvre importante représente une
gêne... ils proposeraient bien de réduire
la durée des cours !

— Ce n'est pas possible et de toute
façon cela ne résoudrait rien, estime le
colonel, qui parle aussi en tant qu'in-
dustriel. L'industrie manque de person-
nel toute l'année et c'est ce qui est sé-
rieux ; perdre un employé trois semaines
par an n'est pais  un problème trop gra-
ve. Par ailleurs, il n'est pas possible de
réduire la durée des cours de répétition ,
car le matériel actuel devient toujours
p lus compliqué. Dépassée, l'époque du
mousqueton...

Va pour les considérations générales ;
mais comment le colonel Parel entrevoit-
il son commandement ?

— Mon but est de créer un esprit
favorable en rendant le travail aussi at-
tractif que possible. On ne commande

Le colonel Parel : trois galons et
un cœur à la bonne place.

plus comme du temps où j'étais lieute-
nant , constate-t-il , de nos jours l'of f icier
doit chercher à éduquer.

L'amabilité est une caractéristique du
colonel Parel, son opinion sur la disci-
pline revêt une valeur particulière. '

La discipline militaire, pour autant
qu 'elle soit appliquée intelligemmen t est
nécessaire... elle est même essentielle pou r
l'homme. Paradoxalement, elle contribue
à lui donner une personnalité. Il est
bon parfois de savoir se soumettre.

Si le colonel Parel considère que la
discipline reste bien la force des armées,
il lui ajoute cœur et esprit.

Selon lui, l'officier doit se faire aimer
de ses hommes et non pas détester. Il
doit avoir le cœur à la bonne place.
Et le soldat qui l'an dernier, au cours
des manœuvres, vers les Bugnenets, lui
envoya une formidable bourrade ¦ sur
l'épaule croyant avoir affaire à un ca-
marade, doit certainement être convaincu
que tel est le cas du colonel Parel.

Son souhait , en ce début de comman-
dement, outre de faire honneur à ses
prédécesseurs qui ont fait du régiment
un splendide outil, est que la troupe
garde un bon souvenir du cours de ré-
pétition.

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCES. — 6 septembre. Béguin ,
Christian , fils de Charles-René, horloger à
la Neuveville , et d'Hélène-Jeanne, née La-
paire. 8. Wasserfallen, Thierry, fils de Fran-
cis-Edgar, ingénieur à Neuchâtel, et de Co-
lette-Eglantine, née Gagliardi. 9. Portenier,
Isabelle, fille de Claude-André, professeur
à Neuchâtel , et de Christa, née Grund. 10.
Besson, Adrien, fils de René-Alfred, ingé-
nieur horloger à Neuchâtel, et de Maria-
Teresa, née Caselli ; Sapir, Valérie, fille de
Jean-Claude, chef mécanicien à Neuchâtel,
et de Christiane-Laurence, née Fischer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 septembre. Raemy, Daniel-Gustave, phy-
sicien à Neuchâtel , et Strohheker, Jeanne-
Marie, à Colombier ; Descombes, Jean-
Claude, mécanicien à Neuchâtel , et Schol-
ze, Sabine-Barbara, à Berlin-Lichterfelde ;
Rodrigues Gonçalves, Joaquin-José, com-
merçant, et de Meuron , Chantai-France,
les deux au Portugal ; Ruchat, Jean-Pierre,
ouvrier de fabrique à Cortaillod, et Rapin,
Anne-Marie, à Neuchâtel ; Humbert-Droz,
Willy, mécanicien de précision à Auvernier,
et Chuat, Francine-Rose, à Neuchâtel ;
DuBois, Raymond-Maurice, professeur, et
Nicolet , Muriel-Berthe-Josette, les deux à
Genève ; Sauvain, André-Numa-Diego, agri-
culteur à Flayosoc (Var.), et Borel-Sala-
din , Violette-Jeanne-Odette, à Perroy.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 sep-
tembre. Matthey-Junod, Henri-Léo, esseyeur
juré retraité, et Jouffroy, Marguerite-Simo-
ne-Alberte, les deux à Neuchâtel ; Jaccard ,
Alain-Eric, dessinateur, et Dubois, Georget-
te, les deux à Zurich ; Di Marco, Adolfo-
Michelangelo, manœuvre, et Massaro, Vin-
cenza , les deux à Neuchâtel ; Tarabia,
Mario-Charly, compositeur-typographe, et
Rebetez, Danielle-Nelly, les deux à Bou-
dry ; Sieber, André, serrurier à Neuchâtel,
et Rossi, Eliette-Berthe , à la Chaux-de-
Fonds ; Braun, Segismundo-Jorge, étudiant,
et Retamoso, Maria del Pilar, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 septembre. Chable, Ro-
bert-Edouard , né en 1887, médecin à Neu-
châtel , époux de Johanna-Margaretha, née
Milliet. 10. Zurflh , Paul-Peter, né en
1923, pâtissier-confiseur à Cortaillod, époux
de Monique-Marguerite, née Bppner.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch4tel . — 13 sep-

tembre. Température : moyenne : 18.2 ;
min. : 13,0 ; max. : 23.6. Baromètre :
moyenne : 714.2. Vent dominant direc-
tion : sud, dès 17 heures, est-nord-est,
faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à
8 h 30, ensuite clair.

Observatoire de Neuchâtel . — 14 sep-
tembre . Température : moyenne : 16.1 ;
min. : 14.8 ; max. : 19.2. Baromètre :
moyenne : 712.8. Vent dominant direc-
tion : sud-ouest, à partir de 11 heures,
est-nord-est, faible. Etat du ciel : cou-
vert.

Niveau du lac du 13 septembre : 429.21,
Niveau du lac du 14 septembre : 429.19.
Température de l'eau 19°, 14 septembre

Prévisions du temps : nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps restera en général va-
riable. Des averses parfois orageuses
se produiront localement. Elles pour-
ront alterner régionalement avec des
périodes ensoleillées. La température,
comprise entre 8 et 13 degrés tôt le
matin, atteindra 16 à 22 degrés l'après-
midi. Par moments, fœhn dans le cen-
tre et l'est du pays.

La marche du F.-C. Saint-Biaise
a connu une bonne participation

Patronnée par la Feuille d'avis de Neuchâtel

Quinze kilomètres en pleine nature : une détente nécessaire.
(Avipress - J.-P. Baillod)

En suivant un parcours balisé par de
petits drapeaux de papier < Feuille d'avis
de Neuchâtel » ou « l'Express » affirmant la
présence de notre journal sur la piste, plus
de 350 marcheurs ont , samedi et dimanche,
parcouru les sentiers de la garide du bas
Jura neuchâtelois, entre Saint-Biaise, Cres-
sier et Enges. La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » patronnait la marche tandis que le
comité du FC Saint-Biaise préside par
M. Paul Hirschy l'avait organisée dans le
moindre détail.

La marche fut , samedi au début de l'a-
près-midi , ouverte par trois cavaliers du
Club équestre de Saint-Biaise, Mme
A. Aeschlimann , MM Lecanne et Rentsch .
Dès lors , il ne restait plus aux participant s
que de se rendre au départ fixé au ter-
rain de sports des Fourches et de s'élan-
cer sur les pistes balisées , de revenir au
point de départ pour obtenir la médaille de
la marche, les armoiries de la Commune
de Saint-Biaise en couleurs : l'image de saint
Biaise vêtu pontificalement et mitre d'ar-
gent rehaussé d'or, tenant dans sa main
droite un peigne à carder, dans sa main
gauche une crosse d'or avec encore une
croix d'or et d'argent ainsi qu 'une roue de
moulin.

Pour décrocher cette élégante médaille ,
il fallait , après avoir rempli les formules
d'inscription d'usage, parcourir, par monts
et vaux, quelque quinze kilomètres. Des
Fourches, en traversant la hameau des Riè-
des, les marcheurs atteignaient la carrière
de Cressier, le château de Cressier, ils ar-
rivaient à l'entrée de Frochaux, suivaient
les zigzags d'une pente embaumée par l'o-
seur exquise des cyclamens. D'Enges, ils
redescendaient à Frochaux , se dirigeaient
vers les Roches de Châtollion et de ce
sommet trop peu connu d'où la vue s'étend
sur tout le lac de Neuchâtel , la plaine de
l'Entre-deux-Lacs, une grande partie du lac
de Bienna avec l'île de Saint-Pierre, ils re-
gagnaient le point de départ : les Fourches.
Des marcheurs genevois passionnés en la
matière et qui n'en étaient pas à leur pre-

mière vadrouille organisée nous ont décla-
ré! : « Nous n'avons jamais fait un parcours
ponctué de tant de sites charmants > .

Les membres du Conseil communal de
Saint-Biaise avec leur président en tête ,
M. Emile Vautravers ont effectué toute la
balade mais on a aussi vu vingt-deux jeu-
nes pompiers de Sankt-Blasien en Forêt-
Noire, commune jumelée à celle de Saint-
Biaise depuis le 8 juillet 1961. Samedi
après-midi, ils avaient assisté au défilé des
pompiers du canton à Neuchâtel et, diman-
che matin , de bonne heure, menés par la
capitaine Edouard Buret , commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Saint-Biaise ,
ils découvraient le paysage de la commune
qui est leur homonyme.

Le plus jeune marcheur qui a fait tout
le parcours à pied est Laurent Hirschy,
figé de 5 ans, le fils du président du FC
Saint-Biaise et le marcheur le plus âgé,
M. Jean Buret, vigneron, âgé de 72 ans.
Quant aux marcheurs les plus rapides —
les coureurs devrions-nous écrire — parmi
lesquels on relève les noms de M. Jean
Magerli de Marin et Claude Durig de
Neuchâtel , ils ont bouclé le circuit en moins
d'une heure trente.

La marche populaire du FC Saint-Biaise
a permis à beaucoup ce retour à la na-
ture si nécessaire en notre époque. Au
rythme du pas régulier, l'esprit s'est libéré
des préoccupations habituelles. Le marcheur
s'est laissé capter par la ligne d'horizon,
les feuillage» enchevêtrés d'une haie, l'éclat
d'une touffe fleurie, l'envol d'un oiseau, la
physionomie d'un nuage. Il a arpenté tou-
te une partie de cette tranche de notre
paysage que les botanistes nomment la ga-
ride du Pays-Bas neuchâtelois. Par sa par-
faite organisation , le FC Saint-Biaise a pro-
curé à de nombreux amis de la nature une
des plus riches et des plus belles jouissan-
ces sportives.

Il se promet de préparer une seconde
marche populaire l'an prochain.

C. Zw.

TOUÊ
DE

VILLE

Cycliste renversée
• Mlle Josiane Girard , 17 ans, de
Neuchâtel, roulait samedi vers 10 heu-
res sur lé faubourg du Lac, en direc-
tion du centre. Au carrefour de la
rue de l'Orangerie , elle a été renversée
par " une auto bernoise dont le con-
ducteur , M. Werner Thurner, de Ko-
nolfingen, n'avait pas respecté le « stop >
La jeune fille a été hospitalisée, souf-
frant d'une plaie au cuir chevelu et
d'égratigmires à l'épaule et à la jambe
droite.

Carambolage
• A 13 h 30, samedi, M. E. F., de
Neuchâtel , circulait en auto rue Bache-
lin , en direction du centre. Il n 'a pu
éviter , au haut de Comba-Borel, une
voiture arrêtée , occupée par M. E. R.,
de Cemier. Sous le choc, ce derniei
véhicule a été projeté contre une au-
tre automobile immobile, propriété de
M. P. E., do Neuchâtel. Les trois véhi-
cules ont été endommagés.

Avant contre arrière
9 Un automobiliste fribourgeois , M.
L. G;, n'est pas parvenu à s'arrêter
derrière le véhicule qui le précédait ,
samedi, devan t les feux à l'est de la
place Numa-Droz. Dégâts.

Priorité à Gibraltar
9 M. M. C., do Marin, voulait pas-
ser en auto de Clos-Brochet sur la
rue du Crêt-Taconnet. Sa voiture a
été tamponnée par celle que conduisait
un Neuchâtelois, M. A. B., lequel n'est
pas parvenu à freiner assez tôt. Dégâts.

Le manque de place nous oblige à
renvoyer le compte rendu de plusieurs
manifestations dont le cinquantenaire de
la Société de gymnastique de la Cou-
dre, l'assemblée générale de la Cave
des Coteaux, à Cortaillod et le Crité-
rium cycliste 1969 de Cortaillod.

Début des 70me et 71 me

C O U R S
DE COUTURE JERSEY

Mardi soir 23 septembre et
Jeudi après-midi 25 septembre
S'inscrire au Centre de couture BER-
NINA L. Carrard, Epancheurs 9,

\ Neuchâtel. Tél. 5 20 25.
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Pour le demi-siècle de leur Fédération, les sapeurs-pompiers
neuchâtelois ont présenté une revue à grand spectacle

Les manifestations du jubilé de la Fédération des sapeurs-pompiers
neuchâtelois se sont terminée* samedi. Pour ce cinquantième anniversaire,
dont on se souviendra longtemps encore, les pompiers, contrairement à
leurs habitudes, avaient résolument choisi de donner une revue à grand
spectacle. En deux actes seulement, mais en plusieurs tableaux, et quels
tableaux I Aussi, les milliers de personnes qui bordaient samedi après-midi
l'avenue du Ter-Mars , le quai Léopold-Robert, avant d'occuper une partie
des Nouvelles-Rives, étaient effectivement venues, après ce qu'on en , avait
prédit, pour voir un spectacle, celui du jubilé, spectacle gratuit et de haute
qualité.

L'assemblée générale de la Fédération ,
qui s'était tenue le matin dans la salle
du Grand conseil , sur la colline , sous la
présidence du cap. Max Haller , président,
de Fontainemelon, avait été l'occasion de
dire ce que furent ces cinquante ans et,
en rendant hommage aux fondateurs, de
lorgner un peu en direction de l'avenir.

Aujourd'hui , le cap. Willy Zwahlen et
ses nombreux et dévoués collègues du co-
mité d'organisation peuvent se vanter d'avoir
tou t à la fois dignement et brillamment
célébré cet anniversaire en réunissant l'en-
semble des corps de pompiers de soixan-
te-deux communes du canton, et en y as-
sociant fort sympathiquement la population.

LE CORTÈGE
Les invités de marque de la Fédération

des pompiers étaient unanimes, les Fran-
çais de Nice, les Allemands qui passent
pourtant pour des champions dans le do-
maine, les Genevois du poste permanent,
tou t le monde a trouvé remarquable le
cortège commémoratif et, notamment, l'in-
téressante rétrospective du matériel de 1850
à nos jours.

Et puis, il y eut dans un autre ordre
d'idées, sur le plan visuel et aussi senti-
mental, ces 62 bannières des communes du
canton flottant à la brise du chef-lieu,
spectacle rare que l'on n'avait plus revu
depuis vingt et un ans.

Tout cela emmené par d'excellents corps
de musique € La Militaire • de Neuchâtel ,
les « Armes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds,
la « Fanfare de Boudry », et celle du Ré-
giment d'infanterie 8 actuellement mobilisé,
qui scandaient le pas aux 1500 partici-
pants, pompiers de tous les coins du can-
ton , montrant dans un défilé bien ordonné,
malgré la chaleur et l'épaisseur des unifor-
mes, le matériel qui a fait la fierté des
ancêtres et celui moderne qui leur permet
d'avoir acquis une grande efficacité dans
la lutte contre le feu et les hydrocarbures.

Dans ce défilé qu'applaudirent les spec-
tateurs le commandant de la gendarmerie,
cap. Stoudmann, et son détachement d'hon-
neur ont été remarqués : M. Carlos Gros-
jean, à la tribune officielle et le major
Russbach, qui avaient à leurs côtés le
président du Grand conseil, M. Pierre Au-
bert et le col. Parel, commandant du Rgt
inf. 8, souriaient de satisfaction. Quelle
allure ce détachement !

Quant au bataillon du chef-lieu , présenté
par le major Habersaat , en le voyant pas-
ser, chacun comprit qu'avec ceux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, il était l'un
des mieux équipés de Suisse romande.

Le cap. Perrin , premier responsable de
ce cortège, a eu droit à des félicitations
méritées.

LES DÉMONSTRATIONS
A ce cortège impressionnant, tout inondé

de soleil et de réminiscences, succéda une
série extrêmement intéressante de démons-
trations sur les Nouvelles-Rives, mises au
point et commandées par le maj. Habersaat.

Les spectateurs ont . donc pu voir à
quoi tout ce beau matériel qui venait de
défiler pouvait bien servir. Et c'était telle-
ment attrayant que le public envahit à plus
d'une reprise le terrain vague réservé aux
pompiers en action I

Eteindre, en quelques minutes, une voi-
ture dévorée par les flammes de quatre
mètres, tenter de sauver la vie de l'occu-
pant, colmater une citerne d'hydrocarbure
qui laisse fuir son contenu et le récupérer

Les pompiers de Fleurier avaient amené une pompe à bras qui doit être la plus vieille du canton. A
droite, par contraste, l'équipement ultra-moderne des hommes pour aller au feu vêtus d'une combi-

naison d'omiante.

Les bannières des soixante-deux communes neuehâteloises : un
spectacle haut en couleur que l'on n'avait pas revu depuis le cen-

tième anniversaire de la République en 1948.
En bas, à. la tribune officielle : dé gauche à droite, le major Hugue-
nin, du Locle, le préfet Haldimann, M. Pierre Aubert, le conseiller

d'Etat Carlos Grosjean et le colonel Parel.

avant qu 'il n'aille souiller le sous-sol, re-
chercher un noyé en faisant intervenir les
hommes-grenouilles, enfin combattre l'incen-
die d'un collège en procédant au sauvetage,
des élèves par l'extérieur; tout cela a été
magistralement démontré par les sapeurs-
pompiers des corps des trois villes du
canton , cepend ant que le major Habersaat ,
qui dirige le bataillon neuchâtelois et les
cours cantonaux , commentait - lés démons-
trations par haiit-parleur. ' f i

Ces exercices de virtuosité ont prouvés
à quel point les pompiers sont parvenus par,
leur formation technique et tactique. « So- '

- yons ; toujours prêts » ;. ¦ (leur <devise . • depuis^
un demi-siècle, n'est pas qu'un slogan.
Elle s'appuie sur un dévouement sans limite
et des moyens extraordinairement efficaces.

L'ASSEMBLÉE
Elle s'est donc déroulée au Château, sous

le présidence du cap. Haller, président, et
en présence des délégués de tous les corps
du canton. Il n'/ avait plus une place libre
au parterre et à la galerie de la salle
du Grand consei ! .

Le président s'est étendu sur le demi -
siècle écoulé, en reprenant par le détail
la naissance de la Fédération qui compte
aujourd'hui 4589 hommes, officiers , sous-
officiers et sapeurs. Nous avons . dit , ce
qu'avaient été ces cinquante ans, aussi n 'y
reviendrons-nous pas.

Le major Habersaat, directeur des cours
cantonaux , après un bref retour dans le
passé, a parlé des cours de chargés de
sécurité (hôpitaux , grands magasins, usines,
etc) qui seront poursuivis , et du plan catas-
trophe qui va donner également lieu à
un cours prochainement à Neuchâtel.

Le porte-parole du gouvernement , le con-
seiller d'Etat Carlos Grosjean , chef du dé-

partement des travaux publics , a eu les
mots qui convenaient pour rendre hommage,
en cette journée de jubilé , au sérieux mis
par la Fédération dans l'accomplissement
de ses diverses tâches. Il a regardé vers
l'avenir en évoquant les dangers de radio-
activité et de pollution atmosphérique ou
souterraine auxquels devront faire face les
pompiers du deuxième demi-siècle de la
Fédération.

Celle-ci a été complimentée et a reçu
des présents de divers corps invitfo-:-ite'|
major Grêt, de Morat , au nom du comité
central de la Fédération suisse, le cap.
Beaud, dé Genève, qui représentait la :Fédé- '
ration romande^ le maj. Favre de Court, de
la Fédération bernoise, le commandant
Roux, du corps de Nice.

Cette assemblée du jubilé fut expédiée
en un peu plus d'une heure et demie.

A LA ROTONDE
Le déjeuner officiel , qui suivait l'apéritif

offert par l'Etat au Château, eut lieu à
la Rotonde avec la participation notamment

du président du Grand conseil M. Pierre
Aubert, de MM. Schlaeppy, président du
Conseil d'Etat et Grosjean , conseiller d'Etat ,
J. Haldimann , préfet des Montagnes, du
major Russbach, commandant de la police
cantonale, de M. Laubscher , chef cantonal
de la protection civile, du président d'hon-
neur de la Fédération M. Georges Guye ,
de Couvet , des membres d'honneu r Virgile
de Régis (Cortaillod) , René Fischer et Wil-
ly Bleuler (NE), ce dernier ayant présidé
la commission de rédaction de la plaquette
illustrée du jubilé, de MM. Perriard , di-
recteur de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière contre l'incendie, et Ber-
nasconi, expert cantonal , de MM. Rod et
Gicot, secrétaires du département des tra-
vaux publics.

En outre, les communes de Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds et le Locle étaient re-
présentées par MM. Jean-Claude Duvanel ,
M. Payot et Ch. Roulet, Henri Eisenring.

Cette jou rnée au programme fort chargé
se termina à la Rotonde par une joyeuse
soirée saupoudrée de variétés et de pro-
ductions de la « Militaire > et du € Petit
chœur du Littoral » .

G. Mt

Démonstration sur les Nouvelles Rives : extinction d'un feu de voi-
ture (50 litres d'essence en flammes) et sauvetage de l'occupant.

(Avipress - J.-P. Baillod ;

Votation fédérale et triple votation cantonale

QUATRE FOIS OUI
r, .- ' ¦ ¦ •

MAIS LA PARTICIPATION A ÉTÉ BIEN FAIBLE
Aucune opposition ne s'étant manifes-

tée, il était normal que les trois projets
soumis au verdict des citoyens et des ci-
toyennes fussent acceptés dans le canton.
L'aide de 545,000 fr . accordée au Régio-
nal du Val-de-Travers a été approuvée
par 9701 oui contre 1756 non ; la conven-
tion conclue avec l'Institution de Saint-
Loup en vue d'assurer à nos hôpitaux
une partie du personnel soignant qui leur
est indispensable (participation de 800,000
francs payable par annuités de 60,000 fr. )
a été ratifiée par 10,300 oui contre 1125
non, et le crédit de 8 millions de francs
destiné à la construction d'un centre pro-
fessionnel des métiers du bâtiment à
Colombier a été accepté par 9486 oui
contre 2039 non.

Les majorités sont nettes dans les trois
votations, mais on remarquera que c'est
le projet le plus important, celui qui doit
permettre une amélioration sensible de la
formation des apprentis et le perfection-
nement des adultes dans un certain nom-
bre de professions artisanales qui sont
vitales pour notre économie, c'est ce pro-
jet-là, disons-nous, qui a suscité le plus
grand nombre de votes négatifs. Il se peut
que* l'ampleur pE" crédit I ait été jugée
excessive par certains, dans l'agriculture
notamment , et que d'autres aient entendu
protester ainsi contre le fait que l'Etat
n'ait pas cherché à obtenir de la com-
mune de Colombier, avant la votation.
la garantie que la construction pourrait
se faire dans la zone rurale prévue.

La participation, pour ce triple scrutin
cantonal, n'a atteint que 12,15 %. Comme
elle a été de 18 % pour la votation fédé-
rale, on s'aperçoit qu'une fois de plus, les
femmes ont encore moins voté que les
hommes. Il faut regretter cet oubli des
devoirs civiques dès qu'une votation sem-
ble jouée d'avance. Une telle désaffection
pourrait, un jour , aboutir à de désagréa-
bles surprises.

ŷ . /-»> **.

L'arrêté complétant la Constitution fé-
dérale par des artioles 22 ter et 22 quater
(dispositions sur le droit foncier permet-
tant un aménagement rationnel du terri-
toire) était combattu, dans notre canton,
par les socialistes, les popistes et les in-
dépendants. Cette conjonction n'a, pu
réunir que 2680 non contre 5097 oui.
Cette fois-ci, les troupes de la gauche et
celles de la Migros n'ont donc guère
suivi les mots d'ordre. Il faut croire que
la majorité des citoyens qui ont voté oui
ont été particulièrement sensibles à la colo-
ration fédéraliste et à la mesnre de l'arrêté
fédéral.

rs* r** i-*
Tous les districts ont accepté les qua-

tre projets. Seules de rares communes
agricoles ont une majorité négative pour
la votation fédérale : Brot-Dessous, Mont-
talchez, Boveresse, le Pâqnler et le Bé-
mont. Pour l'aide au R.V.T., comme pour
l'aide à l'Institution de Saint-Loup, tou-
tes les communes sans exception — ce
qui est rare — ont appruvé les projets
cantonaux. On retrouve quelques localités
agricoles adversaires de justesse du Cen-
tre professionnel de Colombier : Vau-
marcus - Vernéaz, Villiers, le Bémont et
Brot-Plamboz.

Rarement les résultats de votations
n'auront été aussi clairs dans le canton
de Neuchâtel.

Jean HOSTETTLER

• Pour la votation fédéra le , voir
également en première page les com-
mentaires de notre correspondant de
Berne.

Droit foncier Aide au RVT Aide Centre
DISTRICTS fédérai à st-Loup de Colombier

\euehatel Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel . . . . . . .  825 278 1555 255 1662 140 1525 296
Serrières 111 39 190 24 196 17 191 23
Vauseyon 75 38 139 30 144 25 140 30
La Coudre 82 26 128 24 132 18 127 26
Monruz 47 29 82 25 101 6 95 13
Hauterive . 83 16 127 21 139 10 125 24
Saint-Biaise 115 42 199 45 215 25 205 40
Marin-Epagnier , . . 68 31 113 31 130 15 123 21
Thielle-Wavre . . . .  15 3 15 10 20 5 20 5
Cornaux 47 18 66 15 67 14 67 15
Cressier 48 37 96 18 99 14 96 18
Enges 7 5 9 7 9 7 11 6
Le Landeron-Combes 78 49 137 32 149 20 143 29
Lignières 24 13 39 15 49 5 42 11

Total 1625 624 2895 552 3112 321 2910 557
¦M t31ihi: >ta'r\ u '¦ f i «di ,3iïûati*\-4»j

Boudry . . ¦,,> ¦¦ ^ - ¦?
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Colombier . . . . . . .  165 47 293 32 305 19 281 48
Auvernier 95 36 175 22 178 18 165 32
Peseux . , 187 79 346 51 354 38 339 63
Corcelles-Cormondr. 118 32 213 37 239 13 219 35
Bôle 55 24 100 15 102 12 103 13
Rochefort 22 11 37 11 42 6 32 16
Brot-Dessous 7 9 18 — 18 — 19 —
Bevaix . . . . . . . . .  75 45 133 27 140 18 120 40
Gorgier-Chez-le-Bart 43 36 97 15 98 16 82 32
Saint-Aubin-Sauges . 90 30 153 28 164 15 145 36
Fresens . . . . . . . . . 20 1 27 3 29 1 24 18
Montalchez 2 11 11 4 14 1 11 5
Vaumarcus-Vernéaz . 10 7 14 14 22 6 13 15

Total 1120 466 2014 333
~ 

2137 205 1954 422

Val-de-Travers - -
Môtiers 42 26 102 3 101 4 '84 21
Couvet 131 42 243 7 230 16 217 33
Travers 73 30 140 14 144 8 132 21
Noiraigue 22 21 55 7 54 8 47 15
Boveresse 10 11 23 2 23 2 17 7
Fleurier " 162 50 309 14 303 11 271 46
Buttes 36 15 64 2 55 9 44 21
La Côte-aux-Fées . . 35 20 71 10 70 10 58 23
Saint-Sulpice , . . . .  24 10 45 4 45 4 36 13
Les Verrières 43 24 72 15 79 9 65 23
Les Bayards 20 13 36 6 32 10 24 7

Total 598 262 1160 84 1136 91 995 241

Val-de-Rnz
Cernier 78 20 99 28 116 10 115 13
Chézard-Saint-Martin 46 17 84 10 90 5 82 12
Dombresson 38 26 66 21 75 12 62 25
Villiers 16 12 22 12 28 6 16 17
Le Pâçuier 8 11 16 8 17 7 12 12
Savagnier 33 20 57 15 63 10 59 14
Fenin-Vilars-Saules . 18 7 24 8 31 1 25 6
Fontaines 25 13 37 8 40 5 37 9
Engollon 7 2 6 4 9 1 7 3
Fontainemelon . , . , 46 22 78 11 79 8 79 9
Les Hauts-Geneveys. 23 20 40 12 44 8 41 11
Boudevilliers 23 13 50 9 53 6 50 9
Valangin 25 10 37 15 43 9 43 9
Coffrane 17 7 21 11 27 5 24 8 .
Les Genevevs-s.-Cof. 54 19 74 15 78 11 75 14
Montmollin 11 _7 21 9 23 6 26 5

Total 468 226 732 196 816 110 753 176

Le Loele
Le Locle 269 264 738 88 770 60 731 107
Les Brenets 44 19 73 13 79 7 77 11
Cerneux-Péquignot . 25 16 27 24 38 13 43 9
La Brévine 15 18 32 13 37 7 28 18
Le Bémont 7 8 10 7 10 7 8 9
La Chaux-du-Milieu. 27 16 42 9 47 6 39 9
Les Ponts-de-Martel. 50 25 92 15 97 9 93 14
Brot-Plamboz 9 9 16 6 16 6 7 15

Total 446 375 1030 175 1094 115 1026 192

La Chaux-de-Fds
Ch-deFds - Centre 455 344 951 216 1022 143 949 225
Ch-de-Fds-les Forges 211 233 525 114 567 78 522 119
Ch-de-Fds-Charrière 136 117 312 65 333 42 302 77
Les Planchettes . . .  11 10 23 4 23 4 20 8
La Sagne 27 23 59 17 60 16 55 22

Total 840 727 1870 416 2005 283 1848 451

Récapitulation
Neuchâtel 1625 624 2895 552 3112 321 2910 557
Boudry 1120 466 2014 333 2137 205 1954 422
Val-de-Travers . . . .  598 262 1160 84 1136 91 995 241
Val-de-Ruz 468 226 732 196 816 110 753 176
Le Locle 446 375 1030 175 1094 115 1026 192
La Chaux-de-Fonds . 840 727 1870 416 2005 283 1848 451

Total général 5097 2680 9701 1756 10300 1125 9486 2039

Electeurs inscrits : 43,038. Electeurs inscrits : 95,033.
Participation au scrutin : 18 %. Participation au scrutin : 12,15 %.

CRESSIER EN FÊTE
En «annexe» au Salon des Trois-dimanches

Dans chaque café, la foule reprenait les refrains en chœur

L'autre soir, à la maison Vallier,
Cressier vernissait son traditionnel
Salon des trois dimanches. Rien, appa-
remment, ne faisait  voir que l'événe-
ment allait sortir de son cadre habi-
tuel , déborder dans la rue, s'accrocher
aux fenêtres à grands flo ttements de
bannières et investir le village pour le
tenir éveillé jusqu 'aux petites heures.
Et pourtant , pour les Trois dimanches ,
Cressier n'a fermé l'œil qu 'à l'aube.

Le Salon , depuis des années, était
bien devenu l'a f fa i re  de tout le villa-
ge ; mais , g éograp hiquement , il restait
limité par l'enceinte des cimaises.
Cette année , ses organisateurs ont vou-
lu qu 'il devienne vra iment f ê l e , et ils
ont imag iné de mêler la chanson à la
peinture. Chansons à boire, chansons

de matelots , chansons de France ou
d' ailleurs ont d'abord accroché teurs
notes sous les toiles pe intes, avec la
discrétion qui convient à un vernissage.
Puis les cinq troubadours, au gré des
p intes et des bistrots, ont suscité des
chœurs spontanés par-ci , g lané des ova-
tions par-là.

Sur le coup de 3 heures, vendredi
matin, Cressier chantait encore avec
une voix qui g lissait parfois  d' un
quart de ton dans une f laque de
blanc... Jusqu 'à la f i n  du Salon , trois
soirs par semaine, l'équipe d'Henri
Fallik reprendra ses refrains , salle
Vallier.

Cette conjugaison de la peinture et
d' une ébauche de cabaret , serait-ce le
début d' un « Festival de Cressier»?

•: \
Le Conseil d'Etat vient d'arrêter à 9497

le nombre de signatures valables à l'appui
de l'initiative populaire demandant un allé-
gement d'impôt des petits et moyens con-
tribuables et à 9299 le nombre de signa-
tures valables de l'initiative populaire pour
l'augmentation des allocations familiales.

Le nombre de 6000 signatures exigé par
la Constitution étant dépassé, ces deux ini-
tiatives ont donc abouti et le Grand conseil
puis le peuple seront appelés à se pro-
noncer.

Deux initiatives
aboutissent

LIGNIÈRES

Chute à vélo
Samedi vers 18 h 30, le jeune Jean-Pierre

Conrad , 13 ans, a fait une violente chute
à bicyclette , près de l'hôtel de Commune
à Lignières. L'enfant est resté inanime
quelques minutes , et a dû recevoir les
soins d'un médecin.

THIELLE
Dépassement imprudent

Samedi , vers 14 h 30, M. Hans Meier ,
de Granges (SO) circulait de Thielle
à Saint-Biaise, à la tête d'une colon-
ne de voitures. A la hauteur de la
route menant à la Tène, il se mit en
ordre de présélection à gauche, puis
obliqua normalement. C'est à cet ins-
tant  que l'aile avant gauche de l'auto
a été heurtée par la moto de M. Ro-
bert Brandt, de Mûhleberg (BE), qui
dépassait la colonne à vive allure.

Le motocycliste resta en équilibre
sur une vingtaine de mètres, puis sor-
tit  de la route, faisant un magistra l
saut périlleux dans un champ.

Il a été transporté à l'hôpital de la
Providence, fortement commotionné,
souffrant d'une fracture de la clavicule
gauche. La moto et la voiture ont subi
de gros dégâts.

Motocycliste blessé

Violente collision
à Saint-Biaise

Hier soir, vers 18 heures, une violente
collision s'est produite à la sortie est de
Saint-Biaise. M. Georges Bradiez, -i de
Fribourg, sortait du paro situé à l'est du
garage Terminus, pour s'engager sur la
route de Berne. Il n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires, et il a coupé
la route d'un automobiliste de Nidau qui
arrivait de Saint-Biaise.

Le choc fut très violent. M. Bruchez
a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence, souffrant d'une per-
foration du poumon gauche.

Les trois occupants de la voiture ber-
noise, conduite par M. Heinz Hofmann,
de Nidau, près de Bienne, ont été blessés.
Le conducteur souffre de plaies à la tête.
Sa femme Nelly a le bras gauche caqsé
et son fils Beat, 11 an,s des contusions
aux jambes. Tous trois ont été transpor-
tés à l'hôpital de Bienne par un ami .qui
les suivait en voiture.

L'automobile fribourgeoise est hors
d'usage, et celle de M. Hofmann a subi
d'importants dégâts. Constat par la. gen-
darmerie de Saint-Biaise.

Quatre blessés



Disponibles tout de suite, à Bôle :

appartements
a vendre

1 APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 75,000.— (80 m')
1 APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 103,000.— (110 m')
1 APPARTEMENT 5 pièces
Fr. 113,000.— (120 m»)

Garages à disposition.
Faire offres à G. Fanti, rue du Lac 19,
2014 Bôle. Tél. (038) 6 22 84.

Je cherche

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

Nous invitons ins-
tamiment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais joindre
de certificats ou
autres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dé-
térioration de sem-

blables objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

r —;—~ >i
cSè x̂ Chez-le-Bait

(off * Ï3 ) 2, maisons anciennes
l ^ /̂ M  mitoyennes, comprenant ensemble 5 apparte-
^"¦""''̂  menis de 2 et 3 pièces, à 200 m du port.

0 513 13

Neuchâfel BeV-BBX
Epancheurs 4 Terrain
-, , 1700 m2, pour villas, plat, services publics suroffre a vendre p|ace<

V J

A vendre à PAGUBRA (Baléares)

appartement
de vacances
dans immeuble de grand standing cons-
truit < pieds dans la mer », dans ma-
gnifique calanque.
Piscine, port privé, centre commercial
et village à proximité. Tennis, ski nau-
tique, équitation, voile, chasse sous-
marine.
3 pièces tout confort, terrasse, cuisine
équipée, superficie totale : 60 m2.
Fr. 48,000.—
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres O 920 850 à Publicitas,
1211 Genève 3.

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.

Bel-Air
A louer pour le 1er
décembre ou date à
convenir

très bel
appartement
de 5 pièces
dépendances, jardin,
etCi .Tout confort .
Situation magnifique.
Loyer mensuel
550 fr., plus charges.
Adresser offres sous
chiffres BL 2262
au bureau du journal

BAUX A LOYER
en vente au

bureau du journal

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68
A LOUER immédiatement ou
pour date à convenir, à la rue
du Bassin,

BUREAUX
comprenant 3 pièces et dépen-
dances. Chauffage central.
Loyer mensuel 275 francs.

ON CHERCHE,
pour entrée immédiate, à
LOUERMWWMM
ou
ACHE1 EH ¦ 
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un appartement
ou une maison moderne de 7 pièces et cuisine.
Tout confort, cheminée et j ardin. Région de
Neuchâtel et environs. Agence immobilière pas
exclue.

Faire offres sous chiffres 8951 S, aux Annon-
ces Suisses S.Â., 1950 Sion.

A louer, pour le 24 septembre
1969, bel

APPARTEMENT
de 6 pièces, tout confort , dans
villa , quartier tranquille, haut
de la ville.
Adresser offres écrites à GP
2250 au bureau du journal.

Nous cherchons, à Peseux ou
à Neuchâtel,

appartement de 2 - 3 pièces
non meublé.
Faire offres à : Hôtel du Pont ,
3900 Brigue. Tél. (028) 315 02.

A louer
pour le 1er oc-
tobre ou date
à convenir,
non loin du
centre, appar-
tement de 4
pièces, bains et
dépendances.
Chauffage
central pour
l'appartement.
Conviendrait
pour

cabinet
médical,
étude
d'avocat,
etc.
Adresser offres ;
écrites sous
chiffres AK
2261 au bureau
du journal.

Pour

employés
ou

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

100 francs
de
récompense
à qui me trouve
un logement de 2
à 3 pièces , avec
confort, à Neuchâ-
tel , pour le
1er octobre.
Tél. (038) 4 46 40,
le soir.

APPARTEMENT

est cherché par cou-
ple suisse sans en-
fants , à Fleurier, ou
éventuellement ré-
gion Boudry et Ser-
rière. Ecrire sous
rières. Ecrire sous
à Publicitas S.A.,
1022 Lausanne.

A louer

appartement
de 2 pièces, Dlme
49, à couple âgé ou
à dame seule. Prix
204 fr. Tél. 3 17 62,
heures des repas.

A louer, à Colombier,

appartement de 3 pièces
avec confort moderne, libre
dès le 24 octobre 1909. Loyer :
370 fr. tout compris.

FID1MMOBIL
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A louer
Rue du Seyon 12

Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux

cabinets médicaux
professions libérales

dans bâtiment en construction
dont la terminaison est prévue

pour fin 1970.

FI DJ1M MOBIL
GtSANCU
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C E R L I E R
A louer & Cerller, pour le 1er
novembre ou éventuellement plus
tard ,

appartement de
3^2 chambres

moderne et confortable. Situation
tranquille et ensoleillée.
Location mensuelle 330 fr, char-
ges non comprises.
Garage à disposition.
S'adresser à Erich Hodler,
2513 Douanne. Tél. (032) 8516 66.

BAUX À LOYER
à vendra à l'Imprimerie de ce journal

Entreprise commerciale (automobile)
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour un poste stable de première importance.

Exigences : Sténodactylo français/allemande
Grande expérience du travail de
bureau.
Sens de l'organisation et initia-
tive.
Aimant le contact avec la clientèle
et les relations extérieures, j
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.
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.

Personnel de nettoyage
est cherché pour nos bureaux,
au centre de la ville. 1 h 30 à
2 h de travail le soir après
18 h. Samedi et dimanche excep-
tés. Prière de téléphoner à

La Neuchâreloise-Générales
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44
de 8 h à 12 h interne 212,

dès 14 h interne 214.

Magasin de confection à Neuchâtel
cherche, pour son atelier, pour entrée
immédiate ou à convenir,

retoucheuse
expérimentée.

Faire offres écrites à Fémina S. A., poste
restante, à Neuchâtel.

L'entreprise générale KARL STEINER cherche

chef de département

pour la construction de bâtiments.

Nous exigeons : — Formation technique de la branche bâtiment
— Esprit d'initiative
— Sens de l'organisation et des responsabilités
— Intérêt pour les questions commerciales
— Aptitude à diriger du personnel
— Age 30 ans minimum
— Langues allemande et française

Tâche t — Direction de plusieurs chantiers importants
en collaboration avec les chefs de chantiers
sur place.

Lieu de travail : — Zurich.

Salaire intéressant avec tout ce qu'une grande entreprise peut
offrir.

Prière de s'adresser à

^_  .1

KARL STEINER
Hagenholzstrnsse 60, 8050 Zurich
Tél. (051) 48 50 50

cherche

UNE RÉGLEUSE
pouvant, par la suite, accéder à un poste

à responsabilité ;

UN EMBOÎTEUR
qualifié ;

UNE POSEUSE
de cadrans pour travail en usine.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.,
Crêtets 138, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 50 21.

/UN(UBS)
Nous cherchons, pour notre agence d'Yverdon,

- un employé qualifié
et

- un j eune caissier
ayant accompli avec succès un apprentissage
de banque ou de commerce.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais sou-
haitée.
Postes d'avenir pour candidats dynamiques et
appliqués.

y Faire offres, avec photo et curriculum vitae^ à :
Union de Banques Suisses, 1401 Yverdon.

Nous cherchons pour date à con- t . '
i , venir i ' !

I EMPLOYÉE de bureau I
j i ayant belle écriture et aimant le Jtravail méticuleux pour tenue de H'j

J notre fichier de stock (inventaire ;. ,J
permanent manuscrit). Dactylogra- f;'

[ phie également désirée . Place sta- s .- j
ble. Eventuellement horaire réduit H
avec rémunération à l'heure pour L*4

j i personne mariée. pjfl

! Prière d'adresser offres manuscri- !' : J
i tes, avec copies de certificats, à la f
» . Direction de SIGODOR S. A., orfè- i : ;

I vrerie Ghristofle, 2034 Peseux. !r ~ .;

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un garçon de cuisine
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 31.

Nous cherchons, pour notre
atelier de mécanique de préci-
sion,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

„ 

¦

pour travaux très intéressants
et variés de petite mécanique.

Possibilités de gain maximales.

Prière de se présenter ou
d'écrire à

BACHMANN& CIES.A.
Division mécanique
de précision
et électromécanique

2015 TRAVERS
Tél. (038) 9 63 17

COIFFEUSE
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir.
Salaire intéressant à personne capable.
Tél. 622 22. , ¦ ':¦' ' 
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On cherche pour la Fête des
vendanges :

un cuisinier extra
un (e) sommelier (ère) extra
une personne
pour laver la vaisselle

(machine à laver).

S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 31.
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: cherche pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone automa-
tique du groupe de construction da Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds, le Landeron, des

.

aides - monteurs
-

ainsi que du

personnel
auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à

M. P. Masset, de la maison HASLER S. A., central
téléphone de Neuchâtel.
Tél. (038) 5 39 94.

H *v"i w 1 ï *9 J I  w&^ ^0^

Ej ttl I S engage pour son restaurant
SOstoBESsi ' libre-service LA TREILLE,

_\ '̂ g_____\ a Neuchâtel,
mmmT

#EMPL0¥É de cuisine
m et d'office

! Prestations sociales d'une
grande entreprise •

\ 
¦: | LIBRE LE DIMANCHE

H
«fc£« Faire offres à
_£ï\ R. Strautmann, restaurateur, m
__\ Treille 4, Neuchâtel. M
Wgk Tél. 4 00 44. M
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On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

' ' ' ¦'

sommeliers (ières)
connaissant les deux services.

Faire offres ou se présenter :

Restaurant Saint-Honoré,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 95 95.

lalBiWfB
cherche un

dessinateur
pour travaux de construction et d'établissement
de schémas d'appareils électroniques, ainsi qu'un

aide - dessinateur
ou aide-dessinatrice, pour l'établissement de schémas

et de listes de pièces d'appareils électroniques.

S'adresser à Ebauches S. A-, département Oscilloquartz,
Bréva rds 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 85 01, interne 22.

Beau choix de cartes
de visite à T imprimerie

de ce journal

OJ 2085
PK 2086

LOUÉ



Scooter 50 ce "̂SçHtp"**̂
(plaque jaune) ^^^iautorisé avec 5
permis voiture, HËEI
sans formalités |l|» l Léger -

Efface les 111 60 km/h '

de parcage W Fr. 999.-

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor
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EBH avec ce beau /BMH manteau... M
tweed natté... ajusté ; 
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'̂ ¦i' - ^gÉSlF î MMjgiKJT : .:: X / ¦ f* A* ^WB *,*5t'ï'

JÏLQ: - ^Mf̂ Kiii1'̂ -:;::':.̂ ^ J-<)«S,tff*** î̂BM î/» ' /«̂  ° ^̂ H . **.̂T '
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i:i* î' K *̂ H_ ï1 w^t @â9 ^KIIÉ» *».3i§r JT  ̂> Mifffr- %êl̂ v^p£!$S
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L'UNIVERSAL réalise exactement ce que vous attendez d'un automate: WvSS Frères
un lavage individualisé conforme au résultat voulu. Vous choisissez vous- _, ? .
même le programme approprié et la température correspondante; c'est ce Fabrique
qui donne à l'UMIVERSAL son caractère universel. Et cela non seulement de machines à laver
pour le traitement des tissus traditionnels; mais également pour toutes les ^piM m,»,,
fibres synthétiques de l'avenir. 0&03 J3UTOD
Le thermostat à réglage progressif indique les températures appropriées Tél. 045/3 84 84
aux différentes sortes de linge. Le lissu atteint toujours la température dé-
sirée, car le processus de lavage est commandé par la température et non m^^m^^^^^^^^m̂
par le temps. MB •- - 

' ^ f̂lPiw'
Pour la laine et les fibres synthétiques, le modèle WYSS-MIRELLA UNI- 'M _ È ' l ' *̂ ^̂ ?
VERSAL dispose de programmes spécialement conçus pour ménager le -Ssli!H -̂̂ ^**11!!?' B
linge. Ces programmes sont' combinés avec une élévation du niveau de T&Stèk'-
l'eau, en sorte que le linge «nage» dans l'eau de lavage et de rinçage. !~ , ' . .  \\- ' — —!
Grâce à ses possibilités de combinaisons pratiquement illimitées, l'UNI-
VERSAL possède dès aujourd'hui les programmes de lavage de demain. dÈËËk fia^*Le modèle WYSS-MIRELLA UNIVERSAL - ainsi que tous les autres mo- lÈÊr̂~ feÉk
dèles WYSS-MIRELLA - répond en tout point au niveau élevé de la qualité f JïMÊÊMÉÊÊ È̂ÈÈ
suisse. Sa longévité a fait sa "réputation. Il est approuvé et recommandé par f WMà \-

Nous vous donnerons volontiers d'autres détails sur cet automate à laver • ̂ P<$ B̂BBWH
individuel ainsi que sur l'ensemble de notre programme de production. ; ^  ̂

•n*̂ "-
Utib'sez le bon ci-dessous pour demander - sans engagement - notre docu- ' ^WMKWT ¦

mentation WYSS-MIRELLA. ^ y

Di^XT Nom ¦ ' - ®
JDVJIM Adresse ™
Veuillez m'envoyer - sans engagement - votre documentation WYSS- (

Démonstration, vente et service: Af a

R. VUILLIOMENET, 32 a, rue du Grenier ''
1300 La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 53 14

^S\ 
Le plus joli rêve, vous le rêverez à deux...

^̂ ^̂  dans 

cette 

exquise chambre 

à 

coucher 

blanc 

perle
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Grande 

exposition 
sur 6 

étages 

- 30 vitrines

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/
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Les officiers de I état civil
se sont retrouvés à Couvet

L'Association cantonale des officiers de
l'état civil que préside M. J.-L. Amez-Droz,
de Coreelles, tenait sa séance annuelle à
Couvet samedi matin. Les participants fu-
rent les hôtes de l'autorité communale de
Couvet, représentée par son président , M.
Claude Emery et MM. Michel Barraud ,
Perre Descombaz et J.-J. Aeberhard , ces
deux derniers également membres de l'As-
sociation.

A l'issue d'une collation généreusement
offerte par la commune, l'assemblée admi-
nistrative se déroula dans la salle de spec-
tacles.

Outre les membres des autorités com-
munales, le président Amez-Droz salua en
particulier MM. Albert Bonnet et Gilbert
Montavon , des associations d'officiers de
l'état civil vaudoise et bernoise, ainsi que
les membres d'honneur, dont trois en fonc-

reau fédéral de statistique et aux organes
des assurances AVS et AI. Il évoqua par
ailleurs la question du nouveau tarif des
émoluments en préparation. Cette affaire
fut longuement discutée. Les propositions
de la commission et du Conseil d'Etat se
heurtent à l'opposition difficilement com-
préhensible de l' autorité fédérale.

A l'assemblée administrative proprement
dite, fit suite une magistrale conférence
d' un orateur extrêmement qualifié , M. J.-C.
Landry, notaire à Couvet , sur le thème
« Consentement des parents du sang à
l' adoption d'un enfant » . Ce problème im-
portant de l'adoption qui est une institu-

tions et six n exerçant plus leur activité.
L'appel fit constater la présence de 43

membres et de 5 invités. Rédigé par M.
Aimé Vaucher, de Peseux, le procès-verbal
de la dernière assemblée ne donna lieu
à aucune observation. Les rapports du pré -
sident, du caissier et des vérificateurs fu-
rent rapidement adoptés. L' actif de l'As-
sociation est de 1266 fr. Au cours de
l'année écoulée, une seule démission fut
enregistrée, alors que les nouveaux mem-
bres suivants ont été admis : MM. Rémy
Boillat, Cornaux, J.-P. Bourdin, le Locle ;
Robert Perrinjaquet , Boudry ; Georges Ma-
tile, la Sagne ; Jacques Walther , le Lan-
deron et Jean-Louis Hadorn , Môtiers. En
prévision du 50me annniversaire de l'asso-
ciation, une augmentation de la cotisation
a été décidée.

La prochaine assemblée aura lieu à Au-
vernier. Après 30 ans de fidèles services
à la cause de l'état civil, M. René Matthey-
Doret, de la Brévine, fut proclamé membre
d honneur et reçut une channe dédicacée.
Quant au délégué à la prochaine assemblée
fédérale qui tiendra ses assises dans le
canton des Grisons, il a été désigné en
la personne de M. Willy Cathoud , d'Au-
vernier.

Largement utilisés, les < divers > permi-
rent tout d'abord à M. Pierre Descombaz,
délégué à la dernière assemblée fédérale
de Zurich , de renseigner très consciencieu-
sement ses collègues. Une innovation ne
manquera pas d'être appréciée. Il s'agit
de celle consistant à afficher les publica-
tions de mariage dans les communes de
domicile seulement et non plus égalemen t
aux lieux d'origine des fiancés.

M. Huguenin, nouveau premier secré-
taire du département de justice, apporta
les souhaits du conseiller d'État Fritz Bour-
quin, empêché, et remercia les officiers
de l'état civil au nom de l'autorité canto-
nale de surveillance. Il traita de la fran-
chise postale supprimée dès 1970, excep-
tion faite d'envois aux militaires, au bu-

Offieiels et invités : au cours de la réception offerte par la commune
de Couvet, à la table des officels, de gauche à droite, MM. Claude
Emery, président du Conseil communal de Couvet, Jean-Louis Amez-
Droz, président de l'Association des officiers d'état civil du canton

de Neuchâtel et deux officiers d'état civil.
> (Avipress - Fyj)

tion juridique assez souvent utilisée , cap-
tiva chacun. Dans le cadre de nouvelles
dispositions qui régiront le droit de fa-
mille , il est prévu que l'adopté prendra
également le droit de cité de ses parents
adoptifs , ce qui n 'est pas le cas maintenant.

Après 2 h 30 de délibérations , invités,
officiers de l'état civil et suppléants se re-
trouvèrent dans un établissement public
de Couvet , pour un excellent repas, dans
la chaude ambiance qui caractérise ces
réunions de travail. Plusieurs allocutions
furen t prononcées, dont celle remarquée
de M. Claude Emery, président de la com-
mune de Couvet. M.

Les délégués de la Fraternelle
de prévoyance réunis à Fleurier

Une réforme partielle de structure a été décidée
De notre correspondant régional :
L' assemblée générale ordinaire de la cais-

se maladie fraternelle de prévoyance s'est
tenue samedi après-midi à Fleurier. Elle
était présidée par M. Edouard Eggli , de
Fontaines.

Soixante-douze délégués étaient présents
à la salle « Fleurisia ¦. Us représentaienl
52 sections , ayant un effectif total de 22,000
sociétaires , au nombre desquels 19.500 sont
domiciliés dans notre canton , représentant

le 12 "/c de la population neuchâleloise.
SITUATION RÉTABLIE

Selon le rapport triennal du comité cen-
tral, si les exercices 1966 et 1967 ont
été fortement déficitaires , l' augmentation des
cotisations à partir du 1er janvier 1968
a permis de rétablir la situation financière.

Toutefois , une majoration des cotisations
a été décidée pour les sociétaires vaudois en
raison de l' augmentation des frais d'hospi-
talisation , médicaux et pharmaceutiques dans
ce canton.

RÉFORME DE STRUCTURE
L'objet principal des délibérations avait

trait à la structure de la caisse. Ce chan-
trait à la tsructure de la caisse. Ce chan-
gement a été approuvé à l'unanimité moins
trois voix.

Désormais, les sections seront suppri -
mées et des assemblées régionales auront
lieu annuellement. Elles seront au nombre
de sept , soit une pour chaque district neu-
châtelois et une pour le cercle Genève -
Vau d - Berne.

Les délégués aux assemblées générales
seront choisis à raison de 51 % parmi les
assurés, 35 % chez les représentants locaux
et régionaux , 11 % dans le comité central
et 3 % dans l'administration.

Au sujet des assemblées régionales, elles
seront toujours présidées par un membre
du comité central.

Les caissiers locaux seront nommés par

1 adminis t rat ion à la place des sections , car
celles-ci ne tenaient en fai t plus d' assem -
blées depuis plusieurs années déjà.

Enfin , le comité central pourra être com-
posé de onze à treize membres. Désormais
les prestations aux assurés seront versées
directement depuis l' administration centra-
le à Neuchâtel , dirigée avec compétence
par M. Roger Duvoisin de Cernier.

, NOMINATIONS
Le comité a été élu comme suit : MM.

Edouard Eggli (Fontaines) président , Sam
Humbert (Neuchâtel) vice-président, Jean-
Pierre Miéville (la Chaux-de-Fonds) secré-
taire , Jean-Jacques Blanc (Môtiers), Albert
Haller (la Chaux-de-Fonds), Charles Hum-
bert-Droz (Colombier), William Vermot (Pe-
seux), Henri Baehler (le Locle), ce der-
nier succédant à M. Maire, décédé. Un
siège a été laissé vacant en raison de la
modification partielle des statuts.

INVITÉS
Avant l' assemblée, un repas a été servi

où l'on notait la présence de plusieurs in-
vités : MM. Philippe Favarger, président
du tribunal du Val-de-Travers, Dupuis et
Geiser , représentants de la Société vaudoi-
se et romande de secours mutuels, Francis
Barrelet , de la caisse cantonale d'assurance
populaire, André Rochat, délégué de la Fé-
dération neuchâteloise des caisses contre la
maladie, Monnier et Vaucher du Service
cantonal de l'assurance maladie.

n n

Le R.V.T. pourra reconstruire le pont
de la Presta et la gare de Couvet

De notre correspondant régional :
Pour le RVT, principale compagnie des

chemins de fer privés du canton , la vota-
tion de samedi et dimanche lui accordant
un crédit de 545 ,000 fr. est heureuse.

Le Vallon aura une fois de plus senti ,
à son égard , un esprit de solidarité de la
part des autres districts , comme ce fut
déjà le cas lors de la correction de l'Areu-
se.

Au crédit cantonal de 545,000 fr. va
s'ajouter un montant de 405,000 fr. versé
à fonds perdu par la Confédération .Com-
ment seront utilisés ces 950,000 fr. ?

200,000 fr. rentreront dans le cadre
d'améliorations ordinaires d'une compagnie
de chemin de fer. 250,000 fr. seront affec-
tés au remplacement , l'année prochaine , du
pont sur l'Àreuse, à la Presta près de Tra-
vers. Ce pont présente des signes évidents
de vieillissement et n'assure plus les sécuri-
tés suffisantes pour les convois, en parti-
culier ceux des CFF.

Mais l'essentiel des améliorations concer-
ne le déplacement et la reconstruction de
la gare de Couvet, poste pour lequel sont
prévus 500,000 fr.

Il faut remplacer cette gare pour plu-
sieurs raisons. D'abord , elle est la plus vé-
tusté du canton. Ensuite , un quai supplé-
mentaire doit être aménagé pour les voya-
geurs, car la distance entre les deux voies
principales est nettement insuffisante. Ce-
la présente un risque certain d'accidents
pour les usagers très nombreux, montant
ou descendant à contre-voie. Enfin , la hal-
le aux marchandises doit être placée en

bordure de la voie ferrée , car actuellemeni
elle se trouve à trois mètres, ce qui néces-
site des transbordements parfois diffici les.

Comme l'ont relevé MM. Louis Manier ,
président et Roger Cousin , secrétaire , au
nom du Conseil d' administration , la note à
payer est certes élevée et elle ne sera pas
compensée par des recettes accrues. Ce-
pendant, la compagnie se doit de mainte-
nir et d' améliorer son équipement techni-

que. Les services qu 'elle est tenue d' assu-
rer à la clientèle — dans le trafic voya-
geurs et marchandises — la sécurité des
usagers et du personnel , ses relations tech-
niques avec les CFF lui imposent des obli-
gations dont elle ne se peut départir. En-
fin , notre chemin de fer régional , est un
élément de première nécessité dans la vie
économique du Val-de-Travers.

G. D.

Chute mortelle
d'un couvreur

(c) Un ouvrier couvreur , le jeune An-
dré Favre , 19 ans, célibataire, domicilié à
Château-d'Œx, est tombé du toit d'nne
villa , samedi vers 8 h 30, à Châ-
teau-d'CE, après avoir perdu pied.
Le malheureux a succombé à ses bles-
sures en arrivant à l'hôpital de la sta-
tion , où il avait été transporté.

SAINTE-CROIX
Décès

(c) On a appris à Sainte-Croix le décès
de M. André Glauser , âgé de 59 ans, qui
était depuis huit ans déjà dans le coma
à la suite d'un accident qu'il avait subi
lors d'un retour depuis Pontarlier en direc-
tion de Sainte-Croix alors qu'il circulait à
motocyclette. Depuis lors, il n 'avait jamais
repris connaissance.

Remise du prix mondial
du disque

au château de Chillon
MONTREUX (ATS) .  — Jeudi soir

s'est déroulée au château de Chillon
la remise solennelle du prix mondial
du disque , à l'occasion du fest ival  de
musique de Montreux-Vevey. .

Mme Klopfenstein-Hirsch , secrétaire
générale du prix, a remis le. « château
de Chillon d' or * à Nikalaus Harnon-
court , directeur du « Concentus Musi-
cus » de Vienne ,pour la Messe en si
mineur de J .-S. Bach. Le t château de
chillon d'argent » a récompensé l' en-
semble vocal et instrumental de Lau-
sanne , dirig é par Michel Corboz , pour
« Selva morale et sp irituale » de Mon-
teverdi. Enf in , le « château de Chillon
de bronze » est allé à Luciano Berio
pour sa « Sinfonia * interprêtée par
l'Orchestre p hilharmonique de New-
York et les « Swing le Singers » .

Au nom des autorités montreusien-
nes , M . Michel Lilla a remis le « prix
de la ville de Montreux » à la « Deut-
sche Gramophon Gesellschaft » pour le
t Requiem » de Berl ioz sous la direc-
tion de f e u  Charles Munch .

L'Ecole secondaire à Milan
(c) Jeudi' et vendredi , les élèves des
classes de 4mes modernes et scientifi-
ques, se sont rendus à Milan en che-
min de fer par le Lœtsohberg et ifc
Simplon ; avec un guide, ils eurent
largement le temps de visiter cette
ville, si intéressante . Après une nuit
à l'Auberge de jeunesse de la capitale
lombarde, les participants à cette ma-
gnifique excursion mirent le cap sur
Lugano. Ils y firent une halte prolon-
gée puis régagnèrent le Val-de-Travers
par le Gothard , heureux et reconnais-
sants.

LES ARCHÉOLOGUES SUISSES À YVERDON
L'assemblée générale des membres de la

Société suisse de préhistoire et d'archéolo-
gie a eu lieu samedi à Yverdon. Cent cin-
quante membres étaient présents dans la
grande salle du Casino, sous la présidence
de M. Walter Brack , de Zurich . Ils pro-
cédèrent à la nomination d'un nouveau
caissier, en la personne de M. Hausherr,
de Bremgarten. Précédée par une visite de
la ville (musées, castru m et fouilles ro-
maines), elle fut suivie par une réception
donnée par les autorités locales. Les jour-
nées de dimanche et de lundi étant con-
sacrées à la visite des sites archéologiques
de la région. Dimanche ; Grandson
(menhir). Orbe (mosaïques romaines), Ro-
mainmôtier et Baulmes. Lundi : les églises
de Ursins et Démoret et Avenches (les
ruines romaines).

Samedi soir , dans la grande salle du
Casino, un nombreux public composé de
membres de la société et de gens de la
région suivit avec beaucoup d'attention , un
exposé très enrichissant de M. Michel
Egloff , brillan t et dynamique archéolo-
gue cantonal à Neuchâtel. M. Egloff bros-
sa en un peu plus d'une heure une fresque
captivante des découvertes relatives à la

Préhistoire régionale d Yverdon , illustrant
d'une abondante série de diapositives le
compte rendu des fouilles et des trouvailles
au vallon des Vaux , ainsi qu'à Baulmes,
Ogens, Corcelettes, et Yverdon. Soulignant
l'incroyable richesse en vestiges archéolo-
giques du nord vaudois, il émit l'espoir
de voir d'autres découvertes venir complé-
ter notre connaissance des 7D00 ans de
Préhistoire ainsi évoqués. Après M. Egloff ,
ce fut au tour de M. Strahm, du laboratoi-
re de préhistoire de Fribourg-en-Brisgau de
dresser un bilan prometteur des fouilles
réalisées cet été à Yverdon et qui seront
poursuivies l'année prochaine, ce gisement
étant l'un des plus complets du pays.

T.

CONFEDERATION

La NASA a commencé vendredi la
distribution de plus de huit kilos
du sol de la Lune à cent quarante-deux
savants américains et étrangers. Outre
les Etats-Unis, huit pays participeront
à ce premier examen des cailloux ra-
menés en juillet dernier par l'équi pa-
ge d'« Apalïo-ll » : l'Australie, la Belg i-
que, le Canada , la Finlande, la Grande-
Bretagne, le Japon, la Républ ique fédé-
rale allemande et la Suisse.

Le premier savant mentionné par ta
liste des cent quarante-deux récipien-
daires est le célèbre professeur suisse
J. Geiss, de l'Université de Berne. Ce
spécialiste de la mesure des gaz rares
recevra 25 milligrammes de matériaux
lunaires. C'est lui qui a conçu l'appa-
reil collecteur du vent solaire déposé
à la surface de la Lune, puis ramené
sur Terre.

Distribution de cailloux
lunaires: un Suisse en tête

Drogue à Lausanne
A relever, cependant, que quelques

cultures en chambre furent découver-
tes, des Intermédiaires du cru ayant
eu l'idée de faire pousser du chanvre
Indien dans des pots de fleurs, sur
leurs balcons. Cela donnait de jolies
plantes décoratives qui faisaient l'émer-
veillement des voisins et même Ae
parents trop crédules...

CHEZ LES ADOLESCENTS
Les consommateurs se recrutaient , en

effet , essentiellement parmi les adoles-
cents dé dix-huit à vingt ans, indistinc-
tement garçons et filles, tous étudiants
ou pseudo-étudiants, qui se retrou-
vaient dans trois ou quatre établisse-
ments publics de la ville avant d'aller
s'enfermer dans une chambre pour y
trouver la « divine » béatitude. Quel-
quefois, . plus prosaïquement, Ils se
contentaient des jardins Derrière-
Bourg, mais il s'agissait là de cas ex-
ceptionnels, le grand air se prêtant
mal à ce genre de nirvana.

Marijuana , hachisch, chanvrie indien :
tous ces noms recouvrent la même
plante dont la consommation — mâ-
chée ou fumée, à Lausanne certains
adeptes en saupoudraient leur soupe...
— provoque une torpeur et deB sensa-
tions agréables avec, parfois, des hal-
lucinations et, plus rarement, le délire
furieux. Son usage habituel conduit à
la folie : n 'oublions pas que c'est du
mot arabe « hachischin » (homme qui
consomme du hachisch) qu 'est venu le
mot français « assassin »... Malgré tout ,
la nocivité de la marijuana est aujour-
d'hui contestée par certains.

CONSÉQUENCES IRRÉMÉDIABLES
Beaucoup moins dangereuse que la

cocaïne ou la morphine, il est vrai,
elle est librement consommée dans cer-
tains pays orientaux et d'Afrique du
Nord. En fait, ce que semblent surtout
redouter les spécialistes de la lutte
antidrogue en Suisse, c'est surtout que
ces jeunes fumeurs — si on les laissait
faire — pourraient très bien se révé-
ler les futures victimes déjà condi-
tionnées pour les véritables gangs de
trafiquants qui viendraient leur propo-
ser des produits beaucoup plus vio-
lents aux conséquences irrémédiables.

Un cas a déjà été décelé : une jeune
Américaine en séjour en Suisse ro-
mande, se convertit à la morphine
après les « innocentes » fumeries de
marijuana : aujourd'hui elle se trouve
dans une clinique madrilène, jugée
• Irrécupérable » malgré une cure de
désintoxication aux Etats-Unis.

C'est ce véritable danger que les en-
quêteurs tentent de prévenir car, de
leur avis même, en Suisse, 11 n 'y a pas
encore véritablement de drogue pour
la jeunesse — sauf cas d'espèce, s'en-
tend — mais plutôt des curieux, des
snobs, des anticonformistes qui, d'une
part, veulent être à tout prix « dans le
vent » et, d'autre part, recherchent le
frisson de la chose défendue.

En Bol, ce n 'ont peut-être pas très
grave, mais la porte est ainsi ouverte
au nire.

* M. Paul Chaudet , ancien conseiller
fédéral , a assisté au congrès mondial
de l'enfance , qui s'est tenu à Stockholm
et dont les travaux se sont terminés
mardi. La comimission nationale suis-
se, désignée sous la dénomination de
c enfants du monde » et présidée par
M. Ohaudet, a été admise parmi les
membres actifs de l'UIPE — Union in-
ternationale de protection de l'enfance
— organisation non mentale qui grou-
pe 55 pays et qui a organisé le con-
grès. L'ancien conseiller fédéral a été
élu membre du Conseil exécutif de
l'UIPE.

Terrible collision près de Lucens

De notre correspondan t :
Une collision qui a tait deux morts

s'est produite samedi soir vers 21 h 15,
sur la route principale Lausanne - Berne,
au lieu dit la Chaumière, commune de
Lucens, entre Lucens et Treize-Cantons.

M. Christian Ruprccht, 24 ans, com-
merçant à Berthoud dans le canton de
Berne, élève-conducteur, roulait au vo-
lant d'une automobile en direction de
Payerne, accompagné de sa monitrice
Mme Brigitte Steiner, 29 ans, secrétai-
re à Soleure, Hans-Huberstrasse 33.
Soudain, il se trouva en présence de
deux voitures arrêtées sur le bord droit
de la chaussée et dut donner un brus-
que coup de volant à gauche pour les
éviter. Cette manœuvre lui fit perdre le
contrôle de la machine, qui revint à droi-

te puis derapu vers la gauche au mo-
ment où survenait en sens inverse
M. Heinz Ryscr, 21 ans boulanger à
Trimbach , près d'Olten.

La collision ne put être évitée et fut
très violente.

Une passagère de M. Ryser , Mlle Eli-
sabeth Ackermann, 19 ans, vendeuse do-
miciliée à Olten, Friedheimstrosse 30,
fut tuée sur le coup. Une autre passa-
gère de M. Ryser, Mlle Ursula Tbaler ,
18 ans, succomba pendant qu'une ambu-
lance la transportait a l'hôpital de Mou-
don.

Mme Steiner et M. Ryser, blessés,
durent également être transportés dans
cet établissement. Il ne semble pas que
M. Ruprecht ait été blessé sérieusement.

Les deux voitures sont hors d'usage.
*' I ... tu . -

Deux jeunes filles tuées
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(c) La police cantonale de Fleurier a
retrouvé hier, sur la place du Marché ,
une automobile volée appartenant à
un habitant de la ville de Berne.
Quant au voleur, il court encore.

Succès d'une vente
(c) Samedi matin, la vente organisée
par la paroisse réformée de Fleurier,
a obtenu un réjouissant succès. Les
acheteurs ont été nombreux dans une
atmosphère de bric-à-brac. Ce marché
sur la place publique avait été pré-
cédé le jeudi soir d'une vente à la
maison de paroisse.

La chasse au chamois
(c) La chasse au chamois s'est ou-
verte il y a une semaine. Durant cette
période, huit « antilopes des Alpes >
ont été abattues dans la région .

Auto volée et retrouvée

Camille Bloch
CHOCORAMA No 19

jK§3R 1 2 |S SI3 : 4

iBBM ilBÏÏMfflrfflbi ^ ? 

'JLOJL i hLO_
u S7 p

^ 3 iiffiTMIIÏÏÎ IBii -—^—,_  ̂ ^8 D 9 %_\M /
w r "̂* M Ml

... „.-.—,,_ JmMBWBU 
10 —. _Wf:- __ 11 12 éT V A/_ / fessas, i >___„__ j l" i J ,L- 

g: 'g £- ù~ r\ »\ /

Comment jouer aux mots croisés.
Horizontalement: 1. Initiales est fabriquéuncélèbre chocolat
d'une fabriquedechocolat bien (première partie du nom). 2.
connue. 3. Abréviation du «un Exposé au soleil, le Torino
Torino». 5. Nom d'un célèbre prendrait la consistance de la
chocolat créé en 1948,àl'occa- pâte de ce fromage en désor-
sion du centenaire de la Consti- dre. 3. Nations Unies (anglais),
tution suisse. 6. Endroit où il 4. Pluriel de Torino (y égale i).
fait bon manger du chocolat. 5. Les chocolats CB sont ...
7. Métal précieux. 8. Grand lac bons. 9. Us sont Excellents,
des Etats-Unis. 10. Abréviation Fameux, Alléchants, leschoco-
de «son Torino». 11. Tout fou lats CB. 12. Unité quelque peu
de chocolat CB. 13. Localité où grande pour mesurer la surface
est fabriquéun célèbrechocolat d'une tablette de 

^
t***"̂ ^**»»^(seconde partie du nom). chocolat (2 pre- bonBaM

Verticalement: 1. Localité où mières lettres). ^*̂ ^^^^

Il ne s'agit pas de personnalités marquantes
RENENS (VD) (ATS). — Réuni di-

manche à Renens, en congrès extraordi-
naire sous la présidence de M. F. Petit ,
député, le parti ouvrier et populaire vau -
dois s'est occupé de la tension survenue
du fait de l'opposition manifestée par cer-
tains militants qualifiés de « trotskistes » à
l'égard de la direction du parti , qu 'ils
accusent de révisionnisme et de réformis-
me. Cinq « dissidents » ont été exclus. Au-
cune personnalité marquante ne figure par-
mi eux, mais il apparaît que leur position
a été soutenue par deux députés au Grand-

conseil , Mme M. Miéville et M. Y Giroud.
Après un rapport du conseiller national

A. Muret, secrétaire cantonal, proposant la
confirmation de la ligne politique du parti
et l'exclusion de cinq membres déjà sus-
pendus pour « activité fractionnelle et clan-
destine visant à la scission du parti »,
ces membres se sont exprimés et une lon-
gue discussion a suivi, au cours de la-
quelle 21 délégués ont pris la parole. Le
débat, qui s'est déroulé sans incident, a
vu s'affronter parfois avec vivacité deux
thèses nettement opposées. M. J. Vincent,
conseiller national à Genève et membre
du secrétariat national du parti suisse
du travail est notamment intervenu.

L'abondance des matières ne nous permet pas de rendre
compte de certaines manifestations qui ont eu lieu ce week-end,
dans le Val-de-Travers, et dans le Nord vaudois..

Le POP exclut cinq < dissidents»

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

médecin habituel.

W _ COUVET 0 9 68 42
•£¦ I FLEURIER 0 91147

non-réponse i/ * 915 47
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Caotma boîte de 500g Z90
Wega Wiwax, 1 litre feso ^m 3,90
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II blesse
un motocycliste

et prend la fuite...
R. C, de la Chaux-de-Fonds, circulait

samedi matin au volant de son automobile
à la rue Léopold-Robert. A la hauteur
de 1 immeuble No 43, il donna un coup
de volant à gauche et heurta la moto con-
duite par M. D. B. qui roulait en sens
inverse. Le motocycliste fut projeté à terre
et légèrement blessé.

L'automobiliste prit la fuite , mais la
police cantonale réussit à le retrouver et
à l'identifier.

Voiture contre piéton :
une blessée

M. M. M. circulait au volant de sa
voiture à la rue du Pré, samedi à 12 h 30.
Il observa le « stop » de rigueur mais ,
en le quittant prématurément , il heurta un
piéton , Mme J. M., de Pompaples. Souf-
frant d'une fracture du péroné droit , elle
a été hospitalisée à la Chaux-de-Fonds.

La piscine ferme
ses portes

(c) Dimanche soir la piscine des Mélè-
zes a fermé ses portes après une saison
marquée par une belle période de beau
temps.

La Société d'histoire et d archéologie
du canton s'est réunie à Dombresson

Réunie samedi après-midi au temple
de Dombresson pour sa 95me fête d'été ,
la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel avait, à son ordre
du jour, un programme assez chargé,
qui se déroula dans une ambiance très
agréable et très sympathique.

M. Philippe Gern, le président, salua
les autorités de Dombresson, puis il
évoqua, de manière spirituelle, les deux
réunions de la société à Dombresson,
l' une en 1890, qui f u t  animée par Phi-
lippe Godet, l'autre en 1932, à laquel-
le participèrent Arthur Piaget et Louis
Thévenaz. Chaque fo i s, le village avait
revêtu sa toilette de fête  pour recevoir
ses visiteurs.

M. Claude Vaucher, président du Con-
seil communal , transmit ensuite à l'as-
sistance les souhaits de bienvenue du
Conseil communal et de la population.
Fière des belles façades de ses fermes,
la commune va de l'avant avec sérénité ;
elle s'apprête à restaurer son temple,
aujourd'hui vétusté. Que ce 13 septem-
bre soit vraiment Une fê te  d'été et lais-
se à chacun un lumineux souvenir. Après
ce bref discours, M.  Claude Schaerer,
pasteur, souhaita également la bienvenue
à chacun et f i t  une prière.

Reprenant la parole, M. Philippe Gern
retraça dans un intéressant exposé l'his-
toire de la commune de Dombresson.
A vrai dire, on serait tenté d'appliquer
à cette commune l'adage qui veut que
les peup les heureux n'aient point d'his-
toire. Toutefois deux dates dans cette
longue suite d'années ressortent nette-
ment : 1531 et 1831. La première, c'est
la Réform e où la rébellion des tailla-
blés de Dombresson coïncide avec le
mouvement proprement religieux. Ep iso-
de où Bienne et Saint-Imier, Guillemette
de Vergy et Berne interviennent à tour
de rôle jusqu 'au triomphe complet de
la Réforme. Farel vient prêcher à Dom-
bresson, et les images ou idoles sont
brûlées et abattues. La seconde de ces
dates, c'est la révolution neuchâteloise.
A Dombresson, comme à Savagnier et

au Pâquier, l' effervescence règne ; elle
ira même jusqu 'à la révolte ouverte con-
tre l'autorité fédérale et à la rébellion
de 60 soldats, dont quelques-uns seule-
ment seront sévèrement punis. A noter
que dans ce mouvement en faveur des
libertés, si l'on veut un moment se
séparer de la Confédération, c'est pour
ne pas connaître d'autre maître que le
roi. Mais bien vite le calme revient.

M. Philippe Gern donne ensuite con-
naissance des noms des nouveaux mem-
bres, puis on passe à l'attribution du
Prix Bachelin, qui va à deux lauréats.
M. Louis-Edouard Roulet fa i t  l 'éloge
de Mlle A riane Méautis et de son bril-
lant ouvrage sur « Le club helvétique
de Paris et la diffusion des idées révo-
lution naires en Suisse », qui représente
sept années de labeur constant et appro-
fondi. Il lui remet le prix Bachelin de
500 francs.  Puis M .Carlo Baratelli fait
l'éloge du second lauréat, M. Maurice
Frey, jeune peintre de 32 ans, qui se
situe dans la ligne de Matisse par son
goût de la couleur pure. C'est une per-
sonnalité encore un peu énigmatique,
mais fort attacliante.

Il revenait à M. Jean-Pierre Jelmini,
professeur au gymnase, de prononcer
la conférence principale sur «La  vie
publique dans les communautés rurales
au X VIIIe siècle ». Si le paysan con-
naît admirablement, bien son pays et
participe activement' à la gestion de la
commune,, en revanche il est peu ins-
truit, ni' lès grandes idées du siècle, ni
même la Révolution française n'exerce-
ront sur lui de remous véritables. Son
idéal, qui a sa grandeur, consiste à bien
conduire sa petite société.

Dans la commune rurale du XVIIIe
siècle, tous les pouvoirs appartiennent
à l'assemblée générale qu'on appelle le
gén éral de commune. Et contrairement
à l'idée de Montesquieu qui veut que
la concentration de tous les pouvoirs
en un seul corps engendre le despotisme,
dans nos communes elle a préservé la
liberté, grâce à la sagesse et au bon

sens de ces hommes. Quant au statut
de communier, il repose sur la notion
de tronc, liée à celle du chef de fa-
mille ; nous vivons donc dans un mon-
de patriarcal, où chaque communier est
en quelque sorte un petit seigneur. Le
f i l s  aîné succède normalement au tronc
de son p ère ; le f i l s, en se mariant,
devient chef d'un nouveau tronc. Mais
en prin cipe les communes tiennent à
limiter le nombre des communiers, si
bien que l'achat d'un nouveau tronc se
pay e fort cher.

Le poste important est celui de gou-
verneur de commune, mais il n'est guère
recherché, car le gouverneur est la bon-
ne à tout f a ire du ménage communal;
c'est un infortuné à qui incombent tou-
tes les tâches délicates. De plus, il dé-
pense p lus qu'il n'encaisse. Seul, bous-
culé, anxieux et fatigué, il attend la f in
de son mandat, et quand il ne peut tout
rembourser, il lui arrive encore d'être
poursuivi. Il ne jouit donc nullement des
honneurs et prérogatives qui sont ceux
de nos modernes conseillers communaux.

Loin du monde organisé des grands
où régnent le calcul et la faveur, la
commune marche seule et choisit son
chemin propre, sans tolérer qu'on lui
impose son rythme. C'est parce qu'el-
le a réussi à préserver de manière re-
marquable ses libertés et son intégrité
que le XVII Ie  siècle a coïncidé en
pays neuchâtelois avec l'apogée de la
¦yie communale.

Après cette conférence très intéres-
sante, très personnelle, et qui fut très
vivement applaudie, les membres de la
société se retrouvèrent à la maison de
commune pour y déguster le vin d'hon-
neur offert par la commune, puis ils
se divisèrent en deux groupes pour la
visite du village, sous la conduite de
MM. Jean Courvoisier et Rémy Scheu-
rer, dont les explications savantes et pré-
cises apportèrent un utile et intéressant
complément à la conférence de M. Jean-
Pierre Jelmini.

On se retrouva ensuite pour le tradi-
tionnel repas du soir à l'Hôtel de Com-
mune. Terminons en signalant qu'au
temple l'orgue était tenu par M. Jean-
Philippe Schenk, qui exécuta avec ta-
lent plusieurs morceaux.

PJLJB.

Georges Froidevaux, une rétrospective
-

Au vernissage Georges Froidevaux, on reconnaît en particulier MM. A. Sandoz, F. Jeanneret
et Ramseyer.

(Avipress - Bernard)

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Organ isée p ar la Société des Amis
des arts de la Chaux-de-Fonds , l'ex-
position rétrospective que le Musée
des beaux-arts de la ville consacre
à Georqes Froidevaux a été inau-
gurée hier avec un cérémonial tout
particulier. Autorités cantonales et
communales occupaient les p laces
d'honneur, aux cùtés de la famil le
du peintre , tandis qu 'au parterre
se pressaient tout ce que la Chaux-
de-Fonds , le Jura et le pays de Neu-
châtel comptent de notabilités p ic-
turales et artistiques. Une centaine
de chaises n'y a poin t s u f f i , et il
fallut que les cimaises se prêtent à
l'épaule des derniers arrives.

Sous la présidence de M. Georges
Droz , président des « Amis des
arts » , le vern issage a été agrémen-
té de quatre allocutions. M . Paul
Sey laz , conservateur, évoqua d'abord
les débuts d i f f i c i les  de Georges Froi-
devaux, la contestation dont le pein-
tre et ses f idèles  eurent à sou f f r i r .
M . J.-M . Nussbaum , lyrique autant
que Georges Froidevaux put  l'être ,

rappela l'homme, ses colères mémo-
rables, son désarroi de s'être fa i t
une idée — préconçue — des hom-
mes de l'art, et de ne s'en être ja-
mais remis. Au nom des « Amis de
Georges Froidevaux », l'orateur re-
mit au musée une tap isserie d'Au-
busson, « L'Esp rit », tissé sur un
carton de l'artiste, venu de sa der-
nière période , et * La Brodeuse », si-
gnificative de sa première manière.

M. André Sandoz , président du
Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds, enfin , exprima la gratitude
de tous à la fam ille de Georges
Froidevaux, avant que M. François
Jeanneret, conseiller d'E tat, prenn e
la parole de manière presque im-
promptue. Il a souligné, d'abord ,
les d i f f i cu l tés  de toute autorité , de
nos jours , à intervenir eff icacement
dans le domaine de l'art. Une ligne
de conduite devient indispensable ;
mais vaut-il mieux soutenir un ef-
f o r t  occasionnel — celui d' un ama-
teur — ou accorder une aide subs-
tantielle à ceux qui en ont besoin

de manière continue , les « prof  es- =
sionnels »? Georges Froidevaux était =de ceux-ci. L'Etat , à p lusieurs re- =
prises, a pu exaucer le vœu qu 'il J|formulait souvent : « Je ne deman- ' ==de que du boulot I »

Mais d' autres demandes , toujours =plus nombreuses , app araissent. Le ||
Conseil d'Etat , M . Jeanneret a pu 

^l' annoncer en primeur à la Chaux- =de-Fonds, a décidé de mettre de g
l' ordre dans ce domaine. Le chef du =département de l'instruction publi- =que, enfin , a exprimé la reconnais- §|
sance des autorités cantonales au g
Musée des beaux-arts de la Chaux- . _
de-Fonds, la seule institution dit _
pays qui permette de voir jc tir dans _
le domain e de l'art — et à la fami l -  =
le de Georges Froidevaux. s

Pour clore la cérémonie , Jeanne =Marthaler , f l û t e , Pierre-André Evard , _
violon , Wall y Pierrehumbert , alto , _
et Andrée Courvoisier , violoncelle , _
ont interprété le quatuor en ré ma- _
jeur K 285 , de Mozart. g

=

La journée des visites
au centre pédagogique
(c) Les enfants du Centre pédagogiqu e de
Dombresson qui avaient travaillé pendant
des mois pour préparer l'exposition ouverte
au public samedi et dimanche, ont vu leurs
efforts couronnés de succès. C'est la pre-
mière fois dans les annales de l'histoire de
Dombresson que les portes de l'Institution
François-Borel ont été ouvertes toutes gran-
des aux habitants du lieu, du Val-de-Ruz et
d'ailleurs. Plus d'un millier de personnes
ont visité l'exposition dont nous avons dé-
jà parlé et pénétré le milieu dans lequel
des enfants d'ailleurs vivent en famille
dans une atmosphère enrichissante. Parmi
les visiteurs, il convient de signaler les
représentants du département de l'instruc-
tion publique , des maisons d'enfants du
canton et de Suisse romande et d'anciens
chefs de famille. Tous les visiteurs ont pu
se rendre compte que l'équipe des éduca-
teurs et des éducatrices encadrant le cou -
ple directorial ont réussi avec des moyens
du bord (souvent dérisoires) une œuvre
admirable. Il convient de les en féliciter.
La maquette des nouveaux bâtiments pré-
vus au sein du centre a également retenu

l'attention des adultes. Ceux-ci se sont
rendu compte que l'importante étape qui
entrera bientôt dans la voie des réalisa-
tions, est non seulement nécessaire mais
indispensable. L'avenir d'enfants perturbés
est en jeu , tous les visiteurs en ont été
conscients. Les parents des élèves qui ont
visité l'exposition samedi, ont pour leur
part, été enchantés de pouvoir confirmer
leurs sentiments, à savoir que leurs en-
fants sont placés entre de bonnes mains.
Précisons enfin que l'exposition sera ou-
verte encore lundi et mardi afin de per-
mettre notamment à certaines classes du
vallon et à des adultes de l'extérieur de la
visiter. A. S.

Course de la classe
terminale

(c) La classe terminale de Dombresson,
sous la direction de M. Claude Vaucher,
instituteur , a accompli sa course annuelle
dans la région de l'Eggishorn-Mûrjelensee.
Les élèves ont également parcouru la cé-
lèbre forêt d'Aletsch. Cette belle course
s'est déroulée dans de bonnes conditions
atmosphériques.

Triple collision
(c) Samedi, à 10 h 30, Mlle C. A., do-
miciliée au Landeron , circulait au volant
de son automobile de Boudevilliers en di-
rection de Valangin. A l'entrée de cette
localité , elle ne fut pas en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière celui de
Mme N. W., du Locle. Celui-ci se trouvait
derrière la voiture de M. Paul Dubois,
chauffeur à la Chaux-de-Fonds, qui, ayant
fait fonctionner son « signofile » s'apprê-
tait à bifurquer. Ce faisant , la voiture de
Mlle A. heurta celle de Mme N. W.,
laquelle vint heurter à son tour celle de
M. P. D. Pas de blessé, dégâts importants
aux véhicules de Mlle C. A. et do Mme
N. W., moindres à la voiture de M. P. D.

Un commerçant
arrêté

Il faisait de
la contestation...

BESANÇON

(c) Un commerçant de Besançon, M.
Marcel Aujard, qui est vice-président du
comité national de défense des intérêts
des commerçants français est en pri-
son depuis hier soir. Il a été arrêté par
une brigade spéciale de police, alors
qu'il s'apprêtait en compagnie de deux
collègues, à lancer sur les ondes une
émissions-pirate à l'intention des com-
merçants contestataires. M. Aujard est
le porte-parole dans la région, des com-
merçants mécontents qui protestent
contre une fiscalité trop trop lourde et
contre le fait que l'assurance vieillesse
soit obligatoire pour les artisans et
commerçants. Seul M. Aujard a été gar-
dé à vue à la prison de Besançon, hier,
à la vieille d'une manifestation de rue
qui doit être organisée lundi dans la
capitale de la Franche-Comté.

100,000 fr. de dégâts
INCENDIE A CHAVANNES-SOUS-ROMONT :

De notre correspondant :
Samedi vers 16 h 15, un automobi-

liste de passage a donné l'alarme aux
pompiers de Romont . Le feu faisait
rage dans le séchoir à herbe de Cha-

vannes-sous-Romont, installation qui
avait coûté quelque 300,000 fr. en 1965.
Le séchoir avait été utilisé jus qu'à 14
heures, et le travail devait reprendre
en début de soirée.

Les pompiers  parvinrent à circons-
crire le sinistre, à l'aide de 90 kg de
mousse. Mais les dégâts sont considé-
rables. Alors que le bâtiment lui-même
n'a que peu souffert , les Installations
sont gravement endommagées. L'un
des trois tapis successifs est détruit,
les parties métalliques étant tordues,
après avoir été portées au rouge. Les
dégâts sont estimés à quelque 100,000
francs.

La cause du sinistre est certainement
accidentelle. Il était déjà arrivé, en ef-
fet , que des étincelles sorties du four
retombent sur le tapis transporteur de
foin. On suppose que cela s'est produit ,
sans doute peu avant que l'installation
ne soit arrêtée pendant quelques heu-
res.

BRECHT TEL QUEL
PAR L'ATELIER DE GENÈVE

Samedi , le TPR avait convié la
population locloise à un « cabaret
Brecht 1925 » , donné dans la salle
du Musée par la troupe du théâtre
de l'Atelie r, de Genève.

1925 , c'est une époque — la Belle,
comme on dit — qui correspond
chez chaque spectateur d'aujour-
d'hui à un climat p lus qu 'à des da-
tes , à une ambiance p lus légère que
facile.  Brecht a ving t-cinq ans, et
toute la fougue  qu 'il f au t  pour dé-
noncer les injustices qu 'il sait dé-
jà  haïr. On en a fa i t, depuis , un
monstre sacré , mais cette f erveur
quasi mystique dont l' entoure l'in-
telli gentsia d'aujourd'hui s'adresse
surtout à l'homme de théâtre .

Il restait heureusement le poète ,
et le Théâtre de l'Atelier a sauté
sur l' occasion pour se lancer dans
un merveilleux travail de démy th i-
fication. La scène est t r u f f é e  de
p hotos du maître , que les comé-

diens ne manquent pas de saluer
très bas.

En rep laçant textes et chansons
dans un cadre d'époque , mâchouil-
lant le cigare et transportant l'har-
monium avec une désinvolture de
joueurs de billard , les acteurs ont
su, avec une f inesse subtile , redon-
ner à Brecht sa vraie grandeur. La
grandeur sauvage de Montera dans
« L'Opéra de Qu 'at'Sous » ? Restée
pour compte au vestiaire. Ce sont
deux soudards avinés, la voix gras-
seyante à souhait , qui interprètent
la chanson des Canons. Brecht , co-
mique troup ier ? Bien sûr... mais
avec des accents trag iques qui , trop
souvent , ont été seuls à occuper le
devant de la scène.

La troupe de l'Atelier a eu l'im-
mense mérite de prouver que Bech-
told Brecht peut fa ire  rire — ou
grincer des dents — sans rien per-
dre de ses qualités traditionnelles.
11 r/ fallai t beaucoup de talent...
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Pharmacies de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

(c) Samedi vers 14 h 30, M. Pius Leh-
mann , de Fribourg, circulait avec sa
voiture de Bulle en direction de Châtel-
Saint-Denis. A la sortie de Semsales, au
lieu dit « Le Triolet », il perdit la maî-
trise du véhicule qui quitta la route à
gauche et alla s'écraser contre un ga-
rage qu'il a démoli , complètement. Le
conducteur, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital cantonal. Sa
femme souffre elle aussi de plaies di-
verses.

II s'écrase
contre un garage
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Succès de la marche
du «Creux de Glace»

Manifestation à la Grand-Rue.

La marche populaire dite du « Creux de
glace » , organisée par le Ski-club de Cour-
telary a connu samedi et dimanche un très
beau succès, dû en grande partie au beau
temps.

Au total 450 personnes ont fait cette
magnifique randonnée à travers pâturages

et forêts. La plupart ont découvert pour la
première fois ce « Creux de glace » . Les
marcheurs reçurent les prix offerts par no-
tre journal. Quant aux élèves du collège
de Courtelary, ils se ruèrent sur les bal-
lonets « Express » .

Photo de famille des lecteurs en herbe de l'« Express ».
(Avipress - Ad Guggisberg)

La Fête du peuple jurassien
Premier orateur, M. Roland Béguelin pré-

cisa les modalités d'un plébiscite d'autodé-
termination. D entra toutefois en matière en
décochant quelques flèches à la commission
Petitpierre qui, « fidèle à l'ordre établi et
dépourvue de tout esprit d'analyse, sacrifie
aux moyens d'application le principe du
droit de libre disposition qu'elle reconnaît
aux Jurassiens... Si nous laissons faire,
ajouta aussitôt M. Béguelin, ce n'est pas le
peuple du Jura qui s'aiitodéterminera, mais
une population partiellement bernoise par le
fait d'un régime de tutelle que nons voulons
abattre ». Et le secrétaire général du R..T.
de rappeler que les Jurassiens on rejeté les
constitutions de 1848, de 1874 et de 1893.
et qu'ils n'ont donc aucune raison de se
soumettre à des règles pour eux illégitimes,
auxquelles ils opposent le droit des gens et
les normes admises sur le plan international.

« Lorsqu'un plébiscite exceptionnel doit
permettre à une entité ethnique de choisir
l'indépendance et de définir le cadre nou-
veau dans lequel les habitants jouiront des
droits démocratiques, seuls ont voix an cha-
pitre, précisa l'orateur, les citoyens qui, par
leur langue et leurs mœurs, ou par leur
sentiment national, n'appartiennent pas à un
autre peuple. »

Après quoi, 11 déclara qu'an principe ter-
ritorial invoqué par la commission Petit-
pierre, le RJ. opposait le principe de la
territorialité des langues qui est un des fon-
dements du fédéralisme suisse. « En cela,
clama fortement M. Béguelin, nous ne fe-
rons jamais aucune concession. » Pnis il rap-
pela les nombreuses expertises bernoises au-
jourd'hui abandonnées qui concluaient à dif-
férentes impossibilités. Pour le secrétaire gé-
néral du R.J., la position des quatre Sages
en matière d'autodétermination n'est pas da-
vantage définitive, « elle ne vaut pas mieux
que les précédentes, et faute de balayer
ultérieurement ces vues colonialistes, la com-
mission des Quatre, qui souhaitait l'apaise-
ment, verra flamber la révolution ». Ensuite
de quoi M. Béguelin affirma une fois de
plus que le R.J. a les moyens de rendre
inopérante toute consultation populaire sni
l'indépendance du Jura dont il n'anra pas
admis les modalités et il affirma que « ja-
mais le R.J. n'utilisera les dispositions cons-
titutionnelles bernoises permettant le recours
au plébiscite », dispositions préparées à l'in-
tention des pro-Bernois du Jura.

LA LIBERTÉ
POUR RECONQUÉRIR L'UNITÉ

Puis il passa à la seconde partie de son
exposé consacrée au Jura face aux plans
gouvernementaux « déroutants et tortueux »,

* Lors de la manifestation à la
Grand-Rue, Tristan Solier, alias Paul-
Albert Cuttat de Porrentruy, lut du
haut de la tribune un de ses poè-
mes intitulé « Le Libérateur » , dont
certains vers furent repris en chœur
par la foule. Cette intervention de
la poésie au milieu d'une assemblée
politique étonne beaucoup les obser-
vateurs. Elle s'inscrit dans la ligne
du mouvement séparatiste qui veut
les poètes au milieu du peuple, chan-
tre de la liberté, levain d'espérance.

* Le discours du député Pierre
Grimm. fut consacré au rachat des
terres de la Confédération aux Fran-
dhes-<Montagnes, car « à quoi servi-
rait-il de libérer le Jura, s'il fallait
le trouver gangrené et aliéné par les
forces aveugles qui asservissent
l'homme » ?
I * Samedi soir, les délégués des
mouvements frères du Québec, de
Wallonie, du Val d'Aoste ainsi que
journalistes et personnalités politi-
ques romandes furent reçues à l'hô-
tel de ville de Delémont. C'est M.
Atoel Babey, vice<-maire, qui souhai-
ta une cordiale bienvenue au nom
des autorités locales.

La non-réélection du postier Varriri a donné lieu à cette charge

faits pour conduire à un demi-canton du
Jura-Nord d'ici à cinq ans. Cette solution
n'est pas impossible, puisque le nouveau
canton, avec 70,000 à 80,000 habitants, se
placerait au dix-huitième rang pour la po-
pulation et au treizième pour la superficie.
Ce serait nn Etat tout neuf, « cohérent et
dynamique, riche d'une longue histoire, via-
ble ». Mais cette solution serait cependant
un « compromis » qui ne ramènerait pas la
concorde an sein de la Confédération, puis-
que le premier acte dn nouvel Etat serait
de revendiquer le territoire jurassien demeuré
sous tutelle. Et M. Béguelin de terminer sur
une ouverture en déclarant :

« Comment éviter cela ? En créant un can-
ton dn Jura comprenant les six districts de
langue française (Laufon choisira Bâle) après
consultation des Jurassiens proprement dits,
qui ouvriront démocratiquement la voie-
Il faut être réaliste et considérer que, par
ion refus d'organiser nn plébiscite au pro-
fit des seuls Jurassiens, le pouvoir nous
force en fin de compte à un choix contre
nature : EH BIEN ! NOUS PRENDRONS
LA LIBERTÉ POUR RECONQUÉRIR
ENSUITE L'UNITÉ. »

M. Béguelin proposa en outre, au passage,
la solution préconisée par le professeur Lu-
thy : le Jura-Sud et le Jura-Nord pourraient
former au début chacun un demi-canton.

Autre porte-parole du Rassemblement ju-
rassien, M. Roger Schaffter avait à définit
l'attitude de son mouvement vis-à-vis de la
commission Petitpierre et du plan gouver-
nemental. II commença par rappeler les ré-
ticences des séparatistes lorsque fut créée la
commission Petitp ierre . La position fonda-
mentale du mouvement avait alors été rap-
pelée :

a) les questions de procédure et d'auto-
détermination constituent le premier objet
de toute médiation ;

b) la négociation doit avoir lieu en pré-
sence et sous la conduite de médiateurs
étrangers an canton de Beme.

Ces conditions n'étant pas remplies, il fut
Impossible an R.J. de prendre langue avec
les quatre Sages.

RÉSOUDRE LE PROBLÈME DU JURA
OU CELUI DE BERNE ET DE LA SUISSE

Après ce rappel, M. Schaffter analysa le
premier rapport des quatre exprets et il y
trouva avec satisfaction la reconnaissance de
la légitimité du séparatisme jurassien. Mal-
heureusement, cette constatation demeure
dans le domaine des principes et elle ne dé-
bouche pas sur des propositions réalistes. Le
plan suggéré reconnaît le droit du peuple
jurassien à l'autonomie, mais au terme d'une
procédure compliquée qui mène tout droit
à l'éclatement du Jura en deux, an nom
d'une division des Jurassiens eux-mêmes, di-
vision qui est la conséquence directe de la
tutelle bernoise et de l'immigration.

« Aux yeux de M. Petitpierre et de ses
collègues, déclara M. Schaffter, la person-
nalité, la nationalité des Jurassiens pour la
défense desquelles les hommes les plus émi-
nents ont lutté tout au cours du XIXe siè-
cle ne comptent pas, il n'y a que des po-
pulations jurassiennes, des électeurs juras-
siens, dont il importe pen que, finalement,
ils partagent on non le même destin... On
s'apprête, enchanta l'orateur, à sacrifier le
Jura, son peuple, son avenir. Et à le sacri-
fier à quoi ? D'une part h la tranquillité de
la Confédération, qu'on espère rétablir en
taillant dans la patrie jurassienne pour en
disjoindre les éléments... Grâce à nn redou-
table stratagème, ce n'est point le problème
jurassien qu'on aura résolu, mais celui de
Berne et celui de la Suisse, et cela dans un
esprit bien suisse, c'est-à-dire aux moindres
frais. »

M. Schaffter passa encore à quelques
accusations bien précises:
' « Pins on examine le plan bernois, affir-

ma-t-il, pins on se convainc que la procé-
dure, prévoyant , les divers votes envisagés
n'est pas du cru de la commission Petit-
pierre, mais bien le plan gouvernemental

original, sans doute élaboré dans le bureau
des relations publiques dn canton. •

Et Roger Schaffter d'analyser ce plan, de
le réfuter impitoyablement, tout en consta-
tant pourtant en conclusion :

« Nous reconnaissons volontiers qu'un
grand effort a été fait pour sortir de l'or-
nière bernoise et rompre avec la politique
d'autoritarisme et d'immobilisme pratiquée
jusqu'à présent. »

Mais, quelque bonnes qu'aient été les in-
tentions, les procédures proposées sont inap-
tes à résoudre la question jurassienne et à
restaurer l'indépendance. Elles ne garantis-
sent même pas une autonomie suffisante
dans le cadre cantonal. Aussi le Rassemble-
ment jurassien rejette-t-il ce « bloc enfariné »
et affirrne-t-il que si l'on veut ramener la
paix en Suisse, il faut faire davantage et
faire mieux. Il faut aller plus loin, en re-
prenant tout le problème à la hauteur des
droits d'un peuple, des exigences de sa na-
tionalité, de sa soif de liberté. Le Rassem-
blement jurassien possède des « armes re-
doutables », il assumera les responsabilités
qu'il a prises.

LES PONTS SONT ROMPUS
Ces mêmes thèmes furent repris l'après-

midi, dans les discours prononcés, lors de la
manifestation officielle, par MM. Germain
Donzé, président central du R.J., Jean-Pierre
Jobin, porte-parole des Jurassiens de l'exté-
rieur, Roger Jardin et Pierre Grimm, tous
deux secrétaires généraux adjoints et dépu-
tés au Grand conseil, ainsi que par MM.
Roger Schaffter et Roland Béguelin. Ce der-
nier souleva des applaudissements nourris
en affirmant que « si le gouvernement ber-
nosi ose prétendre qu'il y aura une média-
tion entre Bernois et séparatistes jurassiens
par le truchement de sa commission Petit-
pierre, il est à la fois menteur et malhon-
nête ». Si nous insistons sur cette affjrma-
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lion, c'est qu'elle est en quelque sorte le
lelitmotiv de toute cette 22me Fête dn peu-
ple jurassien qui marque, on ne peut en
douter, la rupture de tous les ponts entre le
mouvement séparatiste d'nne part, le gou-
vernement et la commission confédérée des
bons offices d'autre part.

Bévi.

DEUX RESOLUTIONS
Deux résolutions ont été votées

Voici la première :
Vingt ans de lutte pour l'indépen-

dance du Jura ont conduit Berne au
bord de la capitulation. Le gouverne-
ment cantonal, pressé par les milieux
dirigeants de la Suisse, a dû reconnaî-
tre le droit des Jurassiens à l'auto-
détermination.

L'assemblée populaire s'en félicite,
mais constate :

— qne le Grand conseil bernois s
refusé une nouvelle fois le principe
d'une médiation fédérale ;

— que ni la marche à suivre poui
mettre fin au conflit ni la procédure
le libre disposition n'ont fait l'objet
l'une négociation entre les antorités
bernoises et le Rassemblement juras-
sien ;

— qne la commission Petitpierre.

VOICI le texte de la seconde réso-
lut ion :

Sous l'appellation fallacieuse de < Cen-
tre fédéral du cheval », Berne et la
Confédération avaient onrdi nne véri-
table conspiration contre le patrimoine
franc-montagnard. La lntte persévé-
rante menée par les gens dn Haut-Pla-
:ean, avec l'appui du Rassemblement
Inrasslen, a été efficace ; elle a con-
traint le Conseil fédéral à renoncer
à tonte Installation militaire, fût-ce
ine station d'acclimatation, snr les ter-
rains acquis à cet effet.

Senle la solution dn rachat donnera
m caractère définitif à cette victoire.
d'est pourquoi nn appel à la solidarité
»st lancé à tons les Jurassiens et à
OUB les citoyens de bonne volonté.
.eur aide donnera anx Francs-Monta-
rnards la possibilité de rénnlr la som-
me qui permettra de sauvegarder nn
ilte unique an monde.

tout en admettant la légitimité du sé-
paratisme, est prête à sacrifier l'avenir
du peuple jurassien à la tranquillité de
la Suisse ;

— que dans ces conditions, le plan
Imposé par le gouvernement bernois ne
peut conduire au règlement du pro-
blème jurassien.

Fermement décidée à renverser les
derniers obstacles, l'assemblée popu-
laire proclame que la liberté et l'unité
du peuple jurassien sont un but inalié-
nable dont la réalisation ne saurait
dépendre du veto des Bernois instal-
lés en terre jurassienne. Les conditions
fixées ponr l'engagement de pourpar-
lers n'étant pas remplies, elle charge
le Rassemblement jurassien de conti-
nuer son combat victorieux jusqu'à ce
que toute trace de la domination ber-
noise ait disparu dn Jura.

En conséquence, les participants à
l'assemblée populaire :
— renouvellent lenr appui aux Francs-

Montagnards dans le dur combat
qu'ils mènent pour la sauvegarde
de lenr région ;

— félicitent les autorités et les popu-
lations du Hant-Platean pour la co-
hésion et le front nnl qu'Us ont su
maintenir an conrs de ces heures
difficiles ;

— lancent un appel aux autorités fé-
dérales afin que ces dernières pro-
posent anx communes Intéressées
des conditions acceptables et facili-
tent ainsi le rachat de ces terrains ;

— invitent tous les Snisses et les Ju-
rassiens en particulier, à favoriser
par leurs dons généreux le rachat
desdits domaines, seule solution ca-
pable de résoudre définitivement le
problème.

La loi sur les jours fériés refusée de
justesse met Fribourg dans l'embarras

Une votation cantonale qui aboutit à un paradoxe

De notre correspondant :
Ainsi donc, le peuple fribourgeois a déci-

dé par 7242 oui contre 7465 non :
participation : 29,5 % que le 8 décem-
bre restera un jour férié. Mais , alors qu'il
le désirait pour des raisons religieuses au
premier chef, une décision des évêques
suisses, adoptée par l'évêque du diocèse,
Mgr Charrière, a fait entre-temps que le
8 décembre ne sera plus une fête reli-
gieuse...

A vrai dire, personne n'est vraiment
satisfait du résultat. Ceux qui préconisaient
la suppression du 8 décembre en tant
que jour férié sont gros-jean-cpmme-de-
vant. Les référendaires victorieux n'on pu
donner qu'un coup d'épée dans l'eau. On
remarque d'ailleurs que cette votation, qui
avait été passionnée pour d'aucuns, n'a guère
fait courir la grande foule des citoyens.
Alors que le référendum avait recueilli plus
de 10,000 signatures, on ne retrouve que
7400 « non ». Parmi ceux-ci, il y a tous
ceux qui, sans tenir compte de l'aspect
relig ieux de l'affaire, ont voté négativement
pour ne pas se voir privés d'un jour
de congé. Un exemple, celui du district de
la Gruyère, est éloquent, alors que le
référendum avait recueilli plus de 3000
signatures dans l'ancien comté, on ne re-
trouve que 1167 « non » dans les urnes.
Autre contingence qui a joué en faveur
des € non » : la votation avait lieu en
même temps que la bénichon de la plaine.
Or, on sait que, depuis cette année, le lun-
di de la bénichon n'est plus férié. Psycho-
logiquement, le fait devait sans doute in-
fluencer nombre d'électeurs, alors même
que les trois semaines de vacances ont été
généralisées pour les travailleurs, au mo-
ment où la loi sur les jours fériés étaient
votées au Grand conseil, en novembre
1968.

Tout est donc à refaire. En attendant,
Fribourg se trouve dans une position pa-
radoxale, qui confirme au ridicule. Les dé-
clarations que nous ont faites quelques per-
sonnalités en sont un reflet éloquent.

Michel GREMAUD
L'AVIS DE L'ÉVÊQUE DU DIOCÈSE
Sitôt que le résultat de la votation fut

connu, nous avons abordé téléphonique-
ment Mgr François Charrière, à qui nous
avons appris le résultat. A la question que
nous avons posée d'emblée, concernant l'atti-

tude qu'observerait l'autorité ecclésiastique
face à cette situation paradoxale, le prélat
n'a pas été en mesure de nous répondre.

— Est-il possible que vous reveniez sur
votre décision du mois d'août, renvoyant
la célébration de l'Immaculée Conception
au deuxième dimanche de l'Avent ?

— C'est une question si délicate qne je
dois y réfléchir avec mes collaborateurs,
nous a dit Mgr Charrière. Je pensais
d'ailleurs que le « non » l'emporterait. Bien
des gens on voté pour des raisons autres
que religieuses. II s'agissait pour eux d'un
jour de congé, plutôt que de l'Immaculée
conception. Pour ma part, j'ai vouln ob-
server une attitude d'apaisement. Quant au
renvoi de la fête au deuxième diman-
che de l'Avent, il est le fait d'une décision
de l'ensemble des évêques suisses, et non
seulement de moi-même. Enfin, j'estime
que l'appel de dernière heure, par lequel
on jetait dans la balance l'avis du cardinal
Benno Gut, favorable anx référendaires,
a été une chose extrêmement curieuse. Je
suis persuadé que le cardinal Gut, que je

connais personnellement, n'a pas en con-
naissance de la situation dans sa com-
plexité.

L'AVIS DE M. PAUL GENOUD
En l'absence de M. Pierre Dreyer, con-

seiller d'Etat, directeur de l'intérieur, qui
défendit la loi devant le Grand conseil ,
nous avons demandé au président du Con-
seil d'Etat, M. Paul Genoud, de nous
donner son avis.

— Nous ne pouvons que prendre acte
du résultat, en regrettant la faible parti-
cipation aux urnes des partisans de la loi.
Quant à la suite, nous nons trouvons dans
la situation curieuse d'avoir un jour chômé
qui ne sera pas nne fête religieuse. Au
Grand conseil et dans les milieux intéres-
sés, on sera fort embarrassé. Remettra-t-on
la loi snr le métier immédiatement, où
vivra-t-on une année ou deux avec cette
anomalie ? Il est trop tôt pour se prononcer
de toute manière. J'espère que les milieux
ecclésiastiques ne changeront pas leur atti-
tude, ne serait-ce que par souci d'unité
au sein du diocèse.

Lunai i) sepierr

Désireux de préciser certains points
de son programme, le comité directeur
de l'Union des patriotes jurassiens
(antiséparatistes favorables à l'unité
du canton de Berne) a adressé au
Conseil exécutif du canton de Berne
une lettre dans laquelle 11 demande
à être entendu par cette autorité.

Dans un communiqué publié hier
soir , le comité directeur de TU.P.J .
« constate d'autre part avec satisfac-
tion que le Grand conseil du canton
de Berne a adopté sans opposition les
nouvelles dispositions constitutionnel-
les concernant le Jura et que quinze
députés jurassiens seulement ont voté
en vue d'un amendement prévoyant
que le plébiscite ait lieu après que le
Grand conseil et le peuple se soient
prononcés sur les propositions du
Conseil exécutif relatives au statut du
Jura. On ne peut par conséquent, dé-
clare le comité directeur de l'U.PJ.,
prétendre que la députation jurassienne
a été majorisée ».

Les antiséparatistes
demandent

une audience à Berne

MOUTIER

(c) Sur les 4706 citoyens ayant le droit
de vote , 5,8 % se sont rendus aux urnes
à Moutier pour accepter le crédit d'un
million de francs devant permettre au
caissier municipal de passer les périodes
creuses. Ce crédit a été accepté par 164
oui contre 111 non.

Un compte courant
d'un million de francs

Un piéton tué
(c) Dimanche, un automobiliste circulait
de Morat en direction de Berne. Peu
avant Gempenach (dsitrict du Lac), à
la croisée de Ried • Ulmiz, il vit trop
tard nn piéton qui s'engageait snr la
route cantonale, tenant son vélo à côté
de lui. Le malheureux fut projeté snr la
chaussée à plusieurs mètres et tué sur le
coup. Il s'agit de M. Ernst Tronchon,
domestique agricole, âgé d'une soixan-
taine d'années, qui travailla longtemps
dans la région de Coussiberlé - Courle-
von, mais qui était actuellement en place
à Aarberg (BE).

SOUBEY

(c) Hier, à 18 heures, M. Willy Roy,
qui circulait en voiture entre Soubey
68 ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et les Enfers, avec sa femme, a été pris
d'un malaise. Il a pu garer au bord
de la route et est décédé ensuite.

MOUTIER

Voleur arrêté
(c) La police vient d'arrêter un jeune
homme âgé de 19 ans domicilié à Delé-
mont auteur de plusieurs vols dans des
magasins, villas et vols d'automobiles.
Il a été incarcéré dans les prisons de
Moutier.

II meurt
dans sa voiture

SAINT-IMIER

(c) Les électrices et électeurs de Saint-
Imier ont voté un crédit extraordinaire
de 256,000 fr. pour la construction d'un
chemin d'accès à l'hôpital du district de
Saint-Imier, par 797 voix contre 156. 963
ayant droit de vote au communal sur un
total de 3904 sont allés voter.

Crédit de 256,000 fr.

COURFAIVRE

(c) Samedi, à 12 h 15 , une voiture par-
ticipant au rallye de Court, manqua un
poste de contrôle situé au bord de la
route au centre de Courfaivre. Le con-
ducteur freina alors brusquement et fut
embouti par une voiture qui suivait, dont
le chauffeur, M. André Chavannes, de
Delémont, et sa femme, furent blessés su-
perficiellement. Dégâts 5000 francs.

Trop brusque
coup de frein

ALLE

(c) Samedi matin, l'Aliaine a été em-
poisonnée sur un tronçon de plusieurs
kilomètres, entre Aile et Porrentruy.
Les sondages faits avecI un appareil
électrique de pêche ont démontré qu'il
ne reste absolument plus trace de vie
dans ce secteur. Pourtant, quarante mille
truitelles de 6 à 26 cm ainsi que
3500 truites y avaient été déversées
depuis le printemps dernier, dans le
but de repeupler ce tronçon qui avait
déjà été empoisonné il y a à peine
une année. M. Brogli, garde-pêche, à
Saint-Ursanne, et ses collaborateurs ont
retrouvé près de deux mille truites pe-
rles, certaines de 42 cm. Les dégâts
sont beaucoup plus élevés encore. Il a
été possible de localiser l'endroit d'où
est sorti ie poison ; les égouts au centre
du village. Il sera plus difficile de dé-
terminer de quelle maison ou de quelle
fabrique est sorti le poison.

L'Aliaine
empoisonnée

(c) Hier deux automobiles sont entrées en
collision à la route de Reuchenette. Deux
personnes ont été blessées : MM. Marcel
Bacon, domicilié chemin Gutter, et Dagmar
Weiss, ressortissant suédois. Tous deux sont
hospitalisés à l'hôpital de Bienne. Les dé-
gâts matériels se montent à 10,000 francs.

Cycliste renversé
(c) Samedi, à 20 h 15, M. Fritz Hoff-
mann, ouvrier agricole habitant à Ni-
dau, qui circulait à bicyclette , est entré
en collision avec une automobile à l'in-
tersection des routes d'Ipsach - route
de Belmont. Blessé aux jambes et au
visage, il a été conduit à l'hôpital.

Deux blessés,
importants dégâts .

AEGERTEN

(c) Samedi à 23 h 40, la voiture sanitai-
re a dû se" rendre à Aegerten pour y pren-
dre en charge M. Roland Tièche, né en
1948, maçon, domicilié à Brugg, qui cir-
culait à motocyclette et était entré en col-
lision avec une automobile. Blessé à une
épaule, il a été conduit à l'hôpital de dis-
trict de Bienne.

Cyclomotoriste blessé

(c) Hier à 16 heures, une collision s'est
produite entre, deux .automobiles près du -
Palais des Congrès. Dégâts matériels.

A 17 h 25 , une auto a renversé un
cyclomotoriste à la rue du Canal. Dégâts
matériels.

Deux collisions

De notre correspondant :
Là première Marche suisse de l' espa-

ce qu'organisait la Renaissance broyardt
d'Estavager et que pat ronnait Z « Ex-
press » a permis, samedi et dimanche ,
à quelque 3800 personnes de parcourir
l' une des p lus belles rég ions de la
Broy é. Le départ donné à la p lace du
Casino préluda à une longue promena-
de de Ï2 km à travers champs et fo -
rêt conduisant les p articipants de
Lul ly  à Mussillens et de Bollion à F.s-
tavayer en passant par le p ittoresque
promontoire baptisé depuis f o r t  long-
temps le Purgatoire.

L'organisation de cette marche, l'une
• importantes actuellement en-

registré e dans le canton de Fribourg,
f u t  assumée à la perfection par la
« Renaissance broyarde » que préside
M . Marcel Chanex, de Bollion et par le
comité de la marche dirigé par M. Mi-
chel Gagnaux, de Bollion également.

Divers challenges f u r e n t  attribués
dimanche dès 13 h , soit dès la f erme-
ture du bureau de contrôle installé à
la halle de gymnasti que d'Estavayer.
Le challenge du marcheur p lus âg é a
été remis a M. Henri Perroud , dit « Le
Petit Barbichu» de la Tour-de-Peilz ,

âgé de 88 ans. Le plus j eune concur-
rent , également bén éfic iaire d' un chal-
lenge , f u t  Pierre-André Thierrin , de Lu-
cens, qui a vaillamment pa rcouru les
12 km avec ses petite jambes de 2 ans
et 8 mois ! Les deux meilleurs temps
réalisés furen t  ceux de MM.  Francis
Guisolan et Sixte Gavillet , Estavayer,
avec il et 48 minutes. Quant au chal-
lenge du groupe le p lus f o r t ,  il revint
à Migros-Lausanne avec 48 membres
inscrits.

• Lire d'autres Informations fri-
bourgeolses en page Montagnes

Près de 4000 personnes à la première
Marche suisse de l'espace à Estavayer

Jn enfant se jette
sous une voiture

(c) Samedi vers 16 h 45, le petit Be-
noit Egger, 10 ans, fils de M . Erwin
Egger, domicilié à Bulle , circulait à bi-
cyclette à la Rietta. Il traversa la rue
de la Condémine sans s'arrêter et fut
happé par une voiture . Souffrant d'une
fracture du crâne, il est soigné à l'hô-
pital de Riaz.

Collision frontale
(c) Samedi vers 18 h 15, M, Bernard
Soldati , 28 ans, de Fribourg, circulait
en voiture de cette ville en direction de
Vuisternens-en-Ogoz. Peu avant cette
localité, abordant un virage à une al-
lure excessive , il fut déporté sur la
gauche et entra en collision frontale
avec une voiture pilotée par M . Geor-
ges Berger , 27 ans, de Domdidier. Ce
dernier souffre de blessures au visage ,
et M. Soldati d'une jambe fracturée.
Les deux voitures, persque neuves, ont
subi pour quelque 7000 francs de dé-
gâts.

(c) Samedi vers 18 h 10, les freins
d'une voiture qui descendait la Vignet-
taz, à Fribourg, ont subitement lâché.
Le véhicule a traversé l'avenue du Midi
e theurté le flanc d'une voiture en sta-
tionnement qui fut renversée sur le
côté. Dans cette voiture, une femme et
un enfant ont été légèrement commo-
tionnés . Les dégâts sont importants.

Les freins lâchent :
deux blessés



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

par o
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLL1S

Séverine releva son visage :
— Je suis d'accord , maman , dit-elle d'une voix

sourde. Il est juste que vous plaidiez tous deux votre
cause, et je suis prête à vous écouter...

X X X

Mme Duchamp ouvrit l'album et désigna la première
page.

— Je t'ai bien souvent montré cette photographie
de notre mariage, ma petite fille. Nous étions heureux,
mais pas très riches, diu fait que ton père était le der-
nier d'une famille nombreuse et que ma mère était
veuve. Nous appartenions, l'un et l'autre , à un milieu
de < soyeux », très nombreux à Lyon à cette époque.
Notre ville était connue pour la beauté de ses tissages.
Acceptant la proposition avantageuse d'un oncle qui
possédait à la Croix-Rousse — le quartier de la soie —
une Importante fabrique, nous fîmes le sacrifice de
nous séparer des nôtres pour aller vivre à Tokio, afin
de servir en quelque sorte de liaison entre cette fa-
brique et la maison Kossé et Cie avec laquelle cet oncle
était depuis longtemps en relations. Nous devions
nous occuper d'exportation et d'importation , envoyer
à Lyon la matière première, d'excellente qualité au
Japon et faire venir à Tokio les tissus lyonnais de
grand luxe pour y faire apprécier le goût français.
Comme nous étions mal logés, M. Kossé nous offrit

ÉDITION S DES REMPARTS. LYON

d'habiter la maison jumelle de la sienne, devenue libre
par la mort de son associé. Nous ne l'avons plus quit-
tée depuis. Tu vois, elle est extérieurement la même.
Voici la photo prise le jour de la petite réception don-
née par la maison Kossé au moment de notre instal-
lation. C'était en 1933.

— Oui, elle n'a pas changé, fit Séverine dont le
visage s'éclaira. Le jardin non plus. Je reconnais les
lanternes de pierre, la roche couverte de mousse, avec
sa minuscule cascade et le petit bosquet de bambous
nains derrière lequel nous nous sommes si souvent
cachés, Kimura et moi.

— L'intérieur de la maison était alors entièrement
japonais, mais avec l'assentiment de nos nouveaux
amis, nous avons fait venir par la suite des meubles
français, au milieu desquels nous avons conservé nos
habitudes. Notre situation a rapidement prospéré.
Mais nous avons eu, tu le sais, la douleur de perdre
à deux ans, notre petit Jean. Le voici dans cet album.
Tu lui ressemblais beaucoup au même âge. Notre cha-
grin a été immense.

— Je le comprends , maman , perdre un être cher
loin die tous les siens et en pays étranger est une
grande épreuve.

— Mais la vie a cependant continué. Ton père a
été assez habile pour développer l'exportation de soie
naturelle, grâce à ses relations lyonnaises, et à favo-
riser l'importation à Tokio de nos soieries réputées,
malgré le développement croissant des tissus de soie
artificielle. Voici quelques vues d'une exposition qui
avait été organisée dans les ateliers de la maison Kossé
peu de temps avant la guerre mondiale. Ces dessins ne
sont-ils pas magnifiques ?

— Ils sont splendlides, assurément.
— Et encore, n 'en vois-tu pas la couleur extraor-

dinairement riche et délicate, ni la souplesse merveil-
leuse de l'étoffe, ajouta M. Duchamp, visiblement ému
à ce rappel du passé.

— Quant à moi, reprit sa femme, je m'occupais ac-

tivement de l'élevage des vers à soie dans les cam-
pagnes environnantes. Tu sais que la culture du mû-
rier est très répandue au Japon. Il occupe peu de terre
et ne risque pas d'empiéter sur les rizières. Les paysan-
nes étaient employées en grand nombre à l'entretien
des cocons. M. Kossé ayant mis une voiture à ma dis-
position, j'avais rapidement appris à conduire. A cette
époque, les routes étaient moins encombrées qu'à pré-
sent, mais très mauvaises, et j'ai souvent trouvé pé-
nible de me rendre par tous les temps dans les fermes
pour y opérer ma surveillance.

Séverine passa sa main sous le bras de sa mère et
s'y appuya affectueusement sans mot dire.

— Pendant plusieurs années, continua M. Duchamp,
la chance nous a servis. Notre nouvelle fabrique de
soie artificielle commença à augmenter nos bénéfices.
Les Kossé étaient devenus nos amis, mais la Seconde
Guerre mondiale s'est déclarée, et le marché die la soie
en a sut» le contrecoup...

— Ensuite, dit Mme Duchamp, ce fut pour nous
l'époque la plus dure. Le Japon, allié avec l'Allemagne,
envahit l'Indochine. Nous ne fûmes pas inquiétés à
Tokio, car nos amis Kossé avaient des appuis, mais
nous restâmes dans l'ombre, désireux de ne pas attirer
l'attention à cause de notre nationalité. Ta naissance
vint cependant nous apporter le bonheur, mais c'était
l'époque des restrictions, des alertes, et des terribles
bombardements. La fabrique marchait au ralenti._ Il
n 'était, bien entendu, question ni d'exportation ni d'im-
portation, et les Japonais n'avaient plus de quoi ache-
ter dies kimonos de soie. Ce furent pour nous de longs
mois d' angoisse , coup és de tous nos parents et inquiets
du sort de la France. Et durant ce temps-là , tu de-
venais un ravissant bébé. Juges-en toi-même par cette
photo que tu connais. Te voici debout dans notre jar-
din , au côté de Kimura de trois ans plus âgé que toi ,
qui t'entoure de son bras comme pour te protéger.

— Oui, dit Séverine pensive, il a toujours usé de

ce droit d'aînesse pour écarter de moi tout danger,
et je lui en sais gré.

— Ensuite, reprit Mme Duchainp d'une voix som-
bre, ce furent les terribles bombes au phosphore sur
Tokio, deux cent mille victimes brûlées vives, la ville
détruite. Nous ne dûmes le salut qu'à l'éloignement de
notre maison. Puis la désastreuse bombe atomique sur
Hiroshima, et celle de Nagasaky. La reddition du Japon.

Des larmes coulaient sur le visage de Mme Duchamp
au souvenir de tant d'horreurs vécues. Séverine l'em-
brassa affectueusement :

— Pourquoi pleures-tu, maman ? Tout ceci est le
passé I Nous autres, les jeunes, nous avons oublié tout
cela : il faut vivre dans le présent.

— Sans doute, mon enfant, mais j'ai trop souffert
die tout ce que j'ai vu. J'ai eu si peur pour toi 1

— Dis-toi bien, papa, que les bombes dont tu as
parlé ont mis fin à un conflit qui aurait pu encore ex-
terminer des millions d'hommes 1 C'était un mal néces-
saire.

— Il est vrai qu'après l'occupation américaine, le
Japon se mit à renaître. On releva les ruines. Les in-
dustries reprirent , celle de la soie plus lentement que
les autres, car le textile artificiel , moins cher, eut tout
de suite la préférence. Mais les pulpes nécessaires à
sa fabrication arrivaient péniblement de l'étranger et
nous n'en produisions qu'en petite quantité. Là encore
ce fut très dur, et nous dûmes, pour t'élever, faire de
gros sacrifices.

— Je m'en souviens, maman.
— Comprends-tu maintenant tout ce que nous avons

dû subir, loin de notre famille et de notre patrie, avant
d'atteindre notre prospérité présente , car ce n'est que
lorsque tu as eu quinze ans que la maison Kossé et
Cie s'est vraiment relevée. Achève de feuilleter cet al-
bum, ma chérie, tu y verras la progression de nos ef-
forts...

(A suivre)
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POUR CE PRIX!
vos vêtements seront
parfaitement
nettoyés + détachés
+ repassés

PULL /JTV
JUPE ( 7 ¦)PANTALON \f™/

par pièce, seulement

Profitez, profitez !
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une seule adresse

VITASEC A
NETTOYAGE À SEC ^J S

Place Pury - Rue de Flandres 3 >' |

BANQUE EXEL
Av. Rousseau S Neuchâtel ,
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
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WILLY MAIRE
Coiffeur* Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriquesI 

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vo» vêtement* «n daim a \
une maison spécialisée qui ne traita que le daim,
et le traite bien I

RENOVADAIM S.A., Gouttes-d'Or 92 (sous-sol),
Neuchâtel.

cherche pour son département d'accumulateur!

_ . . . : i • ifu¦ouvriers
i . . V , ._

et , pour son atelier de presses pour matière!
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'équipt
du matin assuré par nos soins.

Possibilités d'avancement pour personnes capa-
bles.

• 

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

ELECTRONA Prière de se présenter ou de

• 

téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

I Fabrique de boîtes de montres S. A.,
' G. et E. Bouille
J engagerait :

1 ouvriers
1 pour travaux sur machines

semi-automatiques ;

ouvrières
pour travaux variés.
Etrangers avec livret C ou B,
hors plafonnement.
Très bons salaires pour per-
sonnes habiles.
Monruz 17, tél. 5 77 34.

On cherche

SERVEUSE
Hôtel de la Gare,
Montmollin.
Tél. 8 1196.

favori t
nettoyage à sec

Peseux
Rue de Neuchâtel 6

cherche :

une dame de magasin
et

une repasseuse
(éventuellement à la demi-journée,

débutante acceptée).

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 8 45 27.

cherche pour son bureau régional à
Schwerzenbach, près do 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
NOTEZ & CO S.A.
Service du personnel
Route de Morat 65 ¦ ¦ r

2501 BIENNE¦'"' "•,r; " » TéL (032) 255 22. ..„ .- , . ,  j
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Cherchons
pour
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ou nïus
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V j  STÉNODACTYLOS
C - DACTYLOS S
|H Bons salaires, emplois intéressants H
£f f dans des entreprises en vue. Libre WÊ
m choix de la date et de la durée du S
J|| mandat Avantages sodaux. pi
WÈ Téléphonez-nous.

adia intérim
Faubourg de l'Hôpital 13 { \

, Neuchâtel TéL (038) 4 74 14 t4

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles.
Suissesses ou étrangères avec
permis C ou B, éventuellement
à la demi-journée.
Se présenter à la fabrique
Biedermann S. A., Rocher 7,
Neuchâtel. Tél. 516 31.

m____mmmmmmmmmmVmWSBBammm

Vendeuse
ou

aide-vendeuse
y serait engagée pour le 1er oc- :j

tobre.
Faire offres ou se présenter sur ^rendez-vous. "' n?*w '«e a¦• -t

V. VUILLIOMENET ' &C IE S.A.
Electricité

Grand-Rue 4 £> 517 12
Neuchâtel
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GENÈVE cherche :

B3 CHEFS DE BOUCHERIES
WÈÈ BOUCHERS (Garçons de plot)
Hl CHARCUTIÈRES
Pll lsllll Places stables, bons salaires, avantages
WÊÊÊÈwfa sociaux.

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

||fë£pÉ3 Possibilité d'entrevue sur place.

IllpSŝ aî Faire offres à Coop Genève, service du
|| p$|ii | personnel, 90, Montbriliant 1211 GENÈVE.
ri&;||€f Tél. (022) 25 13 45, M. DOMMANN.

IMPORTANTE USINE DE VIS D'HORLOGERIE ET DE DÉCOL-
LETAGE D'APPAREILLAGE
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

DÉ CO LLETEURS
qualifiés et consciencieux, sur machines Tornos. Possibilité de
salaire au mois pour personnes répondant aux exigences de la
maison.

AIDES-DÉCOLLETEURS
travaillant déjà sur le décolletage et désirant se perfectionner.
Toutes prestations sociales.
Ecrire, sans engagement , en donnant tous renseignements, pré-
tentions, etc., sous chiffres 940 074 - 34 à Publicitas S. A.,

! 2501 Bienne. Discrétion assurée. , i

cherche :

• MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, 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. :?

• SERRURIER-TÔLIER

• PEINTRE
. qualifié, spécialisé sur machines où 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.



A la Charrière, Xamax domine nettement
une équipe chaux-de-f onnière à la dérive

Seizièmes de finale
de la coupe suisse SAINT-GALL, LAUSANNE, YOUNG BOYS ET LA CHAUX-DE-FONDS ÉLIMINÉS

LA CHAUX-DE-FONDS - XAMAX
3-5 (1-3)

MARQUEURS : Jeandupeux II (penalty)
5me ; Brunnenmeier 8me ; Chiandussi 23me ;
Rub 31me ; Jeandupeux II (penalty) 49me
Brunnenmeier 51me ; Manzoni (penalty)
64me ; Jeandupeux II 83me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Mérillat , Thomann, Fischer, Matter ; San-
doz , Zurcher ; Brossard , Jeandupeux II , Ri-
chard , Favre. Entraîneur : Vincent.

XAMAX : Rickli ; Egli, Chiandussi, Man -
toan II , Mantdan I ; Stutz, Stauffer ;
Bonny, Manzoni , Brunnenmeier , Schmid.
Entraîneur : Bertschi.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne , excel-
lent.

NOTES : stade de la Charrière. Tem-
pérature agréable. Terrain en excellent état.
3000 spectateurs . La Chaux-de-Fonds est
privée de Wulf et de Keller , tous deux
blessés. Xamax, pour sa part , s'aligne sans
Bertschi , qui est rétabli mais qui ne s'est
pas entraîné depuis quinze jours. Bonny vic-
time d'un claquage musculaire, cède son
poste à Rub à la 17me minute. Changements
dans l'équipe chaux-de-fonnière à la mi-
temps : Crivelli pour Fischer et Haldemann
pour Favre. A Xamax, Stauffer retrouve

son poste d'arrière droit , Egli passe à gau-
che et Mantoan I joue au milieu du ter-
rain. A la 70me minute , Gagg remplace Man-
toan I , légèrement blessé. Manzoni tire con-
tre la latte (76me) et contre un poteau
(82me). A la 79me , Matier renvoie de la
li gne de but une balle « lobée » par Brun-
nenmeier. A la 84me, c'est au tour de Mé-
rillat de sauver à la désespérée sur la li-
gne de but , devant Manzoni. Coups de
coin : 8-7 (6-1).

ESPRIT TRIOMPHANT
Xamax a le droit de se réjouir de sa

victoire. Il s'est imposé « haut la main » il
son adversaire qui n'avait de la ligue A
que le nom. Pour dire à quel point les
hommes de Bertschi ont été les maîtres
du terrain , ils auraient marqué trois ou
quatre buts de plus que cela n'aurait éton-
né aucun des rares spectateurs !
Nous avons retrouvé le Xamax de lu pre-
mière mi-temps du match amical contre
Bienne : cette équipe disciplinée, alerte, unie,
animée par une volonté de vaincre à toute
épreuve, habitée par un esprit triomphant.
Dans leur superbe, les joueurs du Bas ont
mis tout le sérieux voulu à l'accomplisse-
ment de leur tâche. Aucun geste superflu

— donc inutile — n'est venu ralentir le
rythme de leur jeu marqué par une cohé-
sion et un dynamisme que nous pensions
trouver plutôt chez leur adversaire.

DÉBUT DIFFICILE
Les choses avaient pourtan t mal débute

pour les gars de Bertschi : à la 5me minu-
te déjà, Mantoan I provoquait un coup
de réparation en « balançant » Jeandu-
peux à l'approche du but de Rickli ; l'avanl-
centre chaux-de-fonnicr ne laissait aucune
chance au brave gardien xumaxien. Les vi-
siteurs prouvaient , ainsi, une nouvelle fois ,
qu 'ils ont des difficultés à entamer positi-
vement un match présumé difficile. Mais,
ils ne devaient , fort heureusement , pas tar-
der à démontrer leur qualité d'équipe de
réplique. De fait , trois minutes s'étaient
à peine écoulées depuis le penalty que
Brunnennieier , à la suite d'un coup franc ,
échappait à Fischer, contournait Eichmann
sorti mal à propos et égalisait superbe-
ment. Dès cet instant , il n'y eut pratique-
ment plus qu 'une formation sur le terrain.
Et ce ne fut pas celle de ligue A.

JEANDUPEUX TOUT SEUL
Emmenés par un Brunnenmeier brillam-

ment inspiré et peu inquiété par ses cer-
bères successifs, les gars du Bas condui-
sirent offensive sur offensive ; jusqu'à écœu-
rer l'adversaire pourrions-nous écrire. La
défense chaux-de-fonnière, où seuls Tho-
mann et Mérillat montraient par moments,
qu 'ils savaient jouer, ne tarda pas à per-
dre pied et Eichmann lui-même précipita
la défaite des siens en raison, princi pale-
ment , d'un manque de décision alarmant.
A lu décharge des défenseurs locaux, il
faut préciser que les demis ne leur furent
d'aucune aide notable comme ils se mon-
trèrent , par ailleurs, incapables de soute-
nir convenablement l'action de leurs atta-
quants. Parmi ces derniers, Jeandupeux seul
est parvenu à se mettre en évidence ; Ri-
chard n'est plus celui que nous avons connu
au premier tour de la saison écoulée et
Brossard a mis ses mains sur les hanches
à 3-1 déjà. La classe de l'avant-centre s'est
surtout manifestée lors des penalties (en fait
Jeandupeux en a tiré trois, car il a dû
exécuter deux fois le second) : le Chaux-
de-Fonnler les a tirés les trois du même
côté et Rickli est parti à chaque coup
dans le sens opposé !

SUPÉRI EUR PARTOUT
Face à une formation faisant corps et

se battant pour chaque balle sans négliger
lu confection d'un jeu qu 'elle ne laissa ja-
mais tomber dans la médiocrité. La Chaux-

de-Fonds a paru démantibulée ; désossée, si
l'on veut bien nous passer l'expression. L'ab-
sence d'un « patron » (Wulf) au milieu du
terrain fut sans doute pour beaucoup dans
le désarroi et le manque de personnalité
de l'équipe de Vincent. Mais cela n'excuse
pas tout. Les Montagnards ont présenté
tant de défauts que nous doutons que la
seule présence de l'Allemand eût pu em-
pêcher le bateau de couler. A l'exception
de Jeandupeux, chaque Chaux-de-Fonnier
était inférieur au Xamaxien évoluant au
poste correspondant : du gardien au numé-
ro 11, en passant par les remplaçants. Mê-
me Mantoan I, qui jouait  pourtant à un
poste inhabituel , fut supérieur au meilleur
arrière local. Dès lors, nous n'avons pas à
nous forcer pour penser que Xamax aura ,
face à la majorité des formations de ligue B,
beaucoup plus de peine à s'imposer que
devant cette équipe chaux-de-fonnière man-
quant singulièrement de consistance et qui
se trouve engagée sur une voie très dan-
gereuse. François PAHUD

OJV rXE PASSE PAS. — Excellent dans son rôle d'arrière libre, le
Xamaxien Chiandussi s'oppose à Richard, sous le regard de Favre

(Keystone)

Granges s'est montré le plus malin
Les gars de Vonlanthen n'ont pas brillé sur leur terrain

LAUSANNE - GRANGES 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Blum Ire ; Obrecht II

80me.
LAUSANNE : Favre ; Weibel , Tacchella ,

Lala, Hertig ; Durr , Kaeser, Zappella , Cha-
puisat , Kerkhoffs , Vuilleumier. Entraîneur :
Vonlanthen.

GRANGES : Kohler ; Schaller , Hirt , Feuz
II , Fankhauser ; von Burg, Brau n ; Feuz
I, Blum, Fumasoli , Obrecht II. Entraîneur:
Fankhauser.

ARBITRE : M. Huber de Thoune (trop
souvent inattentif).

NOTES : Stade olympique, bonnes con-
ditions de jeu. 2700 spectateurs ; parmi
eux. l'équip e de Vasas Gyoer. Deux tirs de

Granges contre le poteau (30me et 58me).
A ce même instant , von Burg est expul-
sé pour avoir donné un coup de poing.
Réclamé sur l' air des lampions. Polencent
remplace Kaeser à la 65me minute et, à la
80me, Kerkhoffs sort au profit de Claude.
Qualité du match : médiocre.

Ce match a ceci de commun avec les
. western » ou films d'épouvante que le
scénario en est invariable. Au bout d'un
moment, on se prend à se dire : «Tiens !
j' ai déjà vu ça quelque part > . Alors, on se
désintéresse de ces lassantes répétitions , de
ces attaques à jet continu , de cet anti-jeu
propre à gagner du temps et à faire per-
dre des sympathies et l'on parie cent sous

que Lausanne ne marquera pas. Ce que
j' ai fait pour sauver la soirée !

Après trente secondes, Lausanne perdait
par 1-0 : sa première offensive s'est brisée
sur Kohler ; dégagement sur un joueur
s'enfilant sur le flanc gauche, une passe
dans le dos de Tacchella monté en ren-
fort et Blum, seul devant Favre, qui ten-
ta bêtement de sortir, offrait le premier
but. Dieu que le football est simple ! Mal-
heu reusement, Lausanne démontra combien
il pouvait être compliqué. Très mal ins-
piré, traînant des poids morts, des mala-
droits , de surcroît lent dans l'attaque de la
balle avec une mauvaise occupation du ter-
rain , il perdit très justement pour avoir
galvaudé la première mi-temps.

Vuilleumier, à l'aile, était trop isolé ;
Chapuisat passa trop tard à droite et le
trou du milieu n'avait rien des délices du
coup du même nom. La bonne volonté y
était , d'accord , mais quand Kaeser arriva
seul devant Kohler pour expédier le bal-
lon par-dessus la latte, on commença à se
poser des questions. Granges n'a rien volé.
Il a tiré deux fois contre le poteau , s'est
montré rigide dans ses tâches, plus rapide ,
plus malin et joua une demi-heure à dix.
De bonne guerre, il a perdu plus de temps
que nécessaire, Hirt finissant par être aver-
ti pour avoir eu besoin d'au moins d'une
minute pour remettre la balle en jeu.

Alors que Lausanne, installé en pays con-
quis devant Kohler, s'époumonnait à at-

: ..taper le but de retard , une échappée tou-
te bête scellait sqn sort. Lausanne battu
par Xamax, Bellinzone et Granges en
trois ans, son bilan montre combien la
coupe est différente du championnat ; il
obligera , un jour , Roger Vonlanthen à en
tenir compte. A. Edelmann-Monty

Fribourg s'est imposé sans convaincre
LES LOCLOIS ONT FAIT BONNE FIGURE À SAINT-LÉONARD

FRIBOURG - LE LOCLE 2-0 (1-0)
Marqueurs ; Schaller 6me ; Cotting 77me.
Fribourg : Dafflon ; Jungo, Meier , Piguet ,
Waeber ; Birbaum , Schultheiss ; Lambelet,
Tippelt , Schaller , Ryf. Entraîneur : Sommer.
Le Locle : Etienne ; Morand , Veya, Hu-
guenin , KoIIer ; Rufo , Ritschard ; Corti , Du-
bois, Bosset II, Borel. Entraîneur : Jaeger.
Arbitre : M. Kamber, de Granges.
Notes : Stade Saint-Léonard. Temps couvert.
Terrain en excellent état. 1500 spectateurs .
Sommer laisse Blanc au repos. En secon-
de mi-temps , il fait entrer Cotting à la
place de Lambelet et Ziegler, à la place

A SAiï\T-L.É01%ARD. — A l'image de Ryf , qui tente d'éliminer
Kohler, Fribourg n'a pas eu la tâche très facile face au Locle
. , : (ASL)

de Ryf (75me) . Tirs de Lambelet (8me) et
Schaller (57me) sur les montants du but
d'Etienne. Coups de coins : 7-4 (3-2).

BUT ATTEINT
Pou r son entrée en coupe , Fribourg a

atteint son but : la qualification. Pour le
reste , les hommes de Sommer n'ont pas
de quoi pavoiser.

Le premier quart d'heure fit quelque peu
illusion. Le but de Schaller et le tir de
Lambelet sur le poteau firent faire croire
à un match prometteur de la part des
joueurs locaux. Il fallut vite déchanter : au

fil des minutes , la différence de ligue s'es-
tompa dans une grisaille peu intéressante.
Certes , Fribourg dominait ,' mais , sans re-
courir à des moyens particuliers , Le Locle
se défendait honorablement , à tel point
qu 'il fallut attendre la 77me minute pour
qu 'enfin la situation se clarifie.

PARALYSÉS
Fribourg n'a donc pas convaincu. Certes

les risques de la coupe et les souvenirs de
récentes éliminations peu glorieuses rendi-
rent les joueurs un peu nerveux. Il n'em-
pêche que le premier but aurait dû les li-
bérer de leur appréhension. Tel ne fut pas
le cas et, sans le travail énorme de Meier,
Bribaum et Schaller, le résultat aurait été
encore plus étriqué. Pour la uite du cham-
pionnat , il faut espérer une sérieuse amélio-
ration dans tous les domaines , sans quoi le
pire est à craindre.

Pour sa part , Le Locle a joué franche-
ment le jeu . Avec des moyens plus limités
que leurs hôtes , les visiteurs sont , néan-
moins , parvenus à les faire souffrir. Ils se
retirent donc avec les honneurs. A défaut
de victoire , "les joueurs neuchâtelois peu-
vent se reposer sur cette satisfaction.

J.D.

Minerva a eu le mérite• i ', i ..

de jouer sans artifice
BALE - MINERVA 10-0 (4-0).
MARQUEURS : Hauser 17me ,35me, 52

me, 68me ; Wenger 41me ; Ramseier 43me
et 59me ; Balmer 70me et 85me ; Mich aud
77me.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Siegen-
thaler, Fischli ; Odermatt, Benthaus , Ram-
seier ; Balmer, Hauser, Wenger. Entraîneur :
Benthaus.

MINERVA : Tschopp ; Luthi, Balmer ,
Fluhmann , Stucki ; Lobsiger, Weber, Jost ;
Lehmann , Ruch , Mamie. Entraîneur : Rubli.

ARBITRE : M. Gallmann, d'Oberrieden.
NOTES : Stade de Saint-Jacques ; pelou-

se en bon état, température douce. 5000
spectateurs. Absence de Sundermann, bles-

se et de Paolucci qui n est pas encore to-
talement remis. Schmid à la place de Ma-
mie depuis la 53me minute. Remplacement
de Kiefer (84me) par Rahmen. Coups de
coin : 24-2 (11-1).

OUVERTEMENT
Minerva ne s'est pas comp liqué l' exis-

tence à chercher une tactique qui lui
aurait permis de survivre le p lus long-
temps possible. 11 a joué comme il le
fai t  vraisemblablemen t toujours , ouver-
tement , f ranchement, il n'a pas pris des
dehors de parvenu et surtout il n'a
pas adopté ce que l'on appelle t: le
style de coupe ». Il est resté fidèle à
lui-même et il n'a pas voulu faire  tes
f leurs  qu 'il avait of fertes à son adver-
saire avant le match.

De celte manière, il a tenu une bonne
demi-heure et s 'il n'a pas mis à l'épreu-
ve la eéfense de Bâle , il a posé pas
mal de problèmes à son attaque. A dix
minutes de la mi-temps, Bâle ne menait
que par 1-0 et on ne devinait certaine-
ment pas encore en lui le grand vain-
queur de la f in . C' est le deuxième but
de Hauser (35me minute) qiù a fa i t
tomber ses chaînes. Dès ce moment-là :

•••••••• 8©»0»0«»

•TIRAGE AU SORT DES •
S HUITIÈMES DE FINALE: *• •
: Xamax - Fribourg :
• Voici le tirage au sort des hui- •
J tièmes de finale de la coupe de J
S Suisse : •
• Sion - Wettingen, Bellinzone - •
J Lugano, Zurich - Grasshoppers, J
O Xamax - Fribourg, Bienne - •
• Buochs, Bâle - Granges, Mendri- •
J siostar - Urania, Winterthour ou î
9 Lucerne - Servette. o
• Le match à rejouer entre Win- •
J terthour et Lucerne aura lieu le 2
O 23 septembre. 0• ••••••••• ••••••••
une simple formalité , un match d' en-
traînement dans une sorte de décon-
traction vivifiante.

Il fallait , entre l'àpreté de la rencontre
de Lausanne et dans la perspective de
la venue de Celtic, une performance
joyeuse , légère. Une détent e, quoi.

Bâle en a profité abondamment , non
pour abaisser son adversaire, mais pour
se maintenir en souffle , pour resserrer
son jeu d'équipe. Malheureusement, Kie-
f e r  s'est blessé : il est sorti en boitant
bas. A quatre jours du match contre
Celtic, c'est agréable, d'autant que Pao-
lucci soigne encore sa déchirure et que
Sundermann en a vraisemblablement pour
quatre semaines. Guy CURDY

Sion a bien mérité sa qualification
LES BERNOIS N'ONT MEME PAS ASSURE LE SPECTACLE

SION -YOUNG BOYS 3-1 après pro-
longation.

MARQUEURS : Brûlis 53me ; Hermann
(penalty) 85me ; Zingaro 95me et 115me.

SION : Donzé ; Jungo , Germanier, Wal-
ker , Sixt ; Trinchero, Hermann ; Valentini ,
Mathez , Luisier, Elsi g. Entraîneur : Roesch.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier ,
Anderegg, Baumgartner , Widmer ; Messer-
li , Guggisbcrg ; Bruttin , Allemann , Brûlis ,
Lehmann. Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : stade de Tourbillon en bon

état. Temps couvert avec vent intermittent.
4500 spectateurs. Young Boys joue sans '
Muller (suspendu) et Heer et Bosshàrd ,
blessés. Trinchero se blesse en tirant et
doit être remplacé par Delaloye (6me mi-
nute ) . Autres changements sans mot i f .par -
ticulier : Zingaro pour Mathez (64me).
Schild pour Lehmann (64me), De Madda-
lena pour Bruttin (HOme). Baumgartner ,
touché dans un choc avec Luisier (15me),
se fait soigner cinq minutes sur la touche,
mais reprendra son poste. Avertissements à
Anderegg, Baumgartner , Schild et Valentini.
Elsig tire sur la transversale à la 103me
minute.  Coups de coin : 13-11 (5-5, 12-6),

MI-TEMPS INSIPIDE
Young Boys est venu à Sion avec la

peur au ventre. Pour pallier l'absence de
Muller, Brûlis s'est placé aux avant-pos-
tes avec Willy Allemann. Cette disposition
provoqua une concentration massive au
centre du terrain occupé par quatre Ber-
nois et l'isolement d'ailiers qui ne témoi-
gnèrent, d'ailleurs , d'aucune personnalité.
Derrière, c'était l'implacable « homme à

homme » devant l' arrière-librc Baumgar-
tner. Déconcertés par ce strict marquage et
ce robuste « catcnaccio », Sion, qui s'ali-
gnait selon les canons du 4-2-4 classique,
peina quarante-cinq minutes durant , ne par-
venant pas à coordonner suffisamment ses
actions pour contourner le bastion. La pre-
mière période fut donc insipide et de
petite qualité.

P.eu après le repos, une passe « géniale »
de Mcsscrli trouva Brûlis à la conclusion.
Les . Bernois se replièrent alors autant que
faire se pouvait et devinrent de vrais
gagne-petit en multipliant les Irrégularités
et' les. dégagements en touche. A ce jeu ,
ils gâchèrent le spectacle et ternirent leur
réputation. Maître du terrain , Sion s'escri-
mait face à ce système négatif , mais jouait
en crescendo, de sorte que la justice finit
par triompher , à cinq minutes de la fin ,
Valentini étant abattu par Widmer alors
qu'il allait terminer victorieusement une ac-
tion de Sixt.

VICTOIRE INCONTESTABLE
Pendant la prolongation , on attendait le

fameux « physique » de Young Boys. Ce
furent , au contraire, les Valaisans qui dis-
posaient des meilleures réserves et qui
trouvèrent la récompense de leurs efforts.
Les visiteurs réagirent alors avec plus
de courage que de clairvoyance, si bien
que i ce furent les contre-attaques locales
qui faillirent même encore alourdir l'addi-
tion. La victoire sédunoise ne souffre au-
cune contestation , quoiqu 'elle ait tenu à
un cheveu. Un observateur non averti se
serait certainement trompé s'il avait dû
désigner l'équipe de ligue supérieure. Les

hommes de Brûlis ont tellement déçu qu ils
n'auraient jamais dû atteindre la prolonga-
tion. Quant à ceux de Roesch, ils ont con-
firmé le bien-fondé de leurs ambitions,
tout en témoignant d'une condition physi-
que étonnante. Donzé, Germanier, Hermann,
Luisier et Zingaro furent les meilleurs alors
qu 'en face, Messerli plana loin au-dessus
de ses camarades, entraîneur compris.

M. FROSSARD

: ¦ '

; . • :

EXCUSEZ-MOI.  — C'est ce que
Lehmann semble signifier au
Sêdttnois Walker (à gauche).
Mai» ce f u t  vain, à en croire le

résultat du match... , ,\s 1.1

OLIVIER SERA-T-IL TITULAIRE DE SERVETTE?
Soleure a résisté 40 minutes aux Charmilles

SERVETTE - SOLEURE 7-0 (2-0)
Marqueurs è Nemëth 20me, Heutschi 42me ,
68me et 79me, Olivier 57me, Schindelholz
67me , Desbiolles 85me , sur penalty .
Servette : Bersier ; Martin , Guyot , Perroud
Wegmann ; Desbiolles , Schindelholz ; Ne-
mëth , Pottier , Heutschi , Blanchoud. Entraî-
neur : Snella.
Soleure : Amez-Droz ; Kopp, Saxer , Ruch ,
Guldimann ; T. Allemann , Fawer ; Winge-
ler , Hess, Krestan , Treier. Entraîneur :
Kuhn.
Arbitre : M. Rey-Bellet , de Sion.

Notes : Stade des Charmilles, en bon état.
Au repos, Nemeth laisse sa place à Oli-
vier, dont c'est la première apparition en
match officiel. A Soleure , c'est dix minutes
avant la fin que Zahnd prend la place de
Kopp. Bosson , qui souffre d'un claquage ,
a cédé son poste , au centre du terrain , à
Schindelholz. Coups de coin : 11-1 (6-0).

LOGIQUE
Pleine de bonnes intentions , jouant le jeu

du début à la fin , l'équipe de Soleure (em-
menée par Tony Allemann) n'a vraiment
rien pu aux Charmilles. C'était dans l'or-
dre des choses, les Genevois étant trop forts.

Même, les poulains de Snella ne puisè-
rent jamais dans leurs réserves.

Il s'ensuivit ' un spectacle plaisant , avec
même un petit suspense duran t une mi-temps
puisqu 'il fallut attendre relativement long-
temps pour être certain que les maîtres de
céans allaient concrétiser leur avantage :
quarante minutes avant le deuxième but ,
alors ,' que , de temps à autres , le fer de
lance qu'est Krestan semblait capable d'in-
quiéter Bersier.

Snella avait annoncé quelques modifica-
tions dans son équipe. Il n'en fit qu'une
remplaçant Nemeth par Olvier , et encore
en deuxième mi-temps seulement. Un en-
seignement de valeur : l'ex-carougeois ne
devrait pas attendre longtemps pour deve-
nir t i tulaire.  Même s'il n'est pas encore ad-
mis par ses coéquipiers , qui se plaignent de
le voir freiner les action s, il ne fait pas
de doute qu 'il est plus percutant , plus dan-
gereux.

On verra donc Olivier dans des rencon-
tres plus difficiles que celle de samedi , où
il ni s'agissait pour Servette , que d'un bon
match d'entraînement.

INTERIM

L'absence de Petets n'a rien modifié
Bienne n dicté sa loi à Thoune

BIENNE - THOUNE 5-0 (2-0).
MARQUEURS : Serment 20me, 65me et

87me ; Renfer I 31me et 83me.
BIENNE : Tschannen ; Juillerat, Quattro-

pani , Knuchel , Buetzer ; Silvant, Leu ;
Amez-Droz, Zapico, Renfer I, Serment.
Entraîneur : Peters.

THOUNE : Latour ; Heiniger, R. Liechti,
Gfeller , Nuspliger ; Gerber, Rohrschneider ;
Bigler, Zahnd, H. Liechti , Luder. Entraî-
neur : Weise.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : stade de la Gurzelen , soirée

agréable , 3600 spectateurs. Bienne joue
sans Peters (grippé) . A la 21me minute ,
Buetzer (blessé) cède sa place à Renfer II.
A la 35me minute, Schwager remplace
Luder. A la 73me minute, Hartung rem-
place Roh rschneider. Coups de coin : 9-5
(3-2).

SANS OPPOSITION
Le résultat parle de lui-même : il re-

flète assez bien la supériorité des Biennois

qui ne rencontrèrent pas d opposition va-
lable . L'équipe de ligue B a déçu. Elle
fit illusion durant le premier quart d'heu-
re où elle se créa trois bonnes occasions ;
mais, toutes trois furent gâchées par Bi-
gler '— deux fois — et H. Liechti. Après
que Bienne eut ouvert la marque, Thou-
ne n 'offrit plus qu'une très faible oppo-
sition , particulièrement en seconde période.

Il était intéressant de voir à l'œuvre les
Biennois sans leur entraîneur. Vu la fai-
blesse de l'adversaire , l'absence de Peters
n 'a pas porté préjudice à son équi pe. Bien-
ne a livré une partie satisfaisante ; il alter-
na le bon avec le mauvais . 11 se laissa
aller parfois à la facilité. Avec un peu
plus de concentration , il aurait gagn é avec
un résultat encore plus élevé. A noter la
prestation de Serment qui marqua trois
buts et la réapparition de Renfer II qui
montra qu 'il n 'avait rien perdu de ses
qualités.

Ph. B.

URANIA ÉLIMINE CAROUGE
URANIA-ETOILE CAROUGE 3-2 (0-0)
MARQUEURS : Fragnières 47me, Pivet-

ta 53me, Tallent , contre son camp 58me,
Fuchs 68me, Roth sur penalty 79me.

URANIA : Forestier ; R e i 1, Tallent ,
Ernst , Schildknech t ; Romaldini , Roth; Pi-
velta , Keller , Henriod , Fragnières. Entraî -
neur : Châtelain.

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Haymoz,
Lavorel , Fuchs, Burgisser ; Fatton, Isoz;
Ventura , Andrey, Glauser , Schurmanh. En-
traîneur : Dutoit.

ARBITRE : M. Goppel de Zurich .
NOTES : stade de Frontenex , 1800 spec-

tateurs. Soleil au début de la rencontre,
pluie à la fin. Au repos, Andrey cède son
poste à Marcuard. Coups de coin : 8-2
(4-0).

SANS PASSION
Incompréhensible : ce mot fut le leit-

motiv de ce derby, qui n'engendra pas les
passions; qui endormit tout le monde pen-
dant qu 'il se déroulait.

Urania a gagné. Il fallait bien qu 'un des
deux clubs s'impose. La victoire d'Urania
n 'a rien d'immérité. L'issue contraire au-
rait été tout aussi logique. ¦-

Comment comprendre qu 'en si peu de
semaines, Etoile Carouge a réussi à tout
perdre ? Des changements ont été opérés,
certes , mais de là à jouer tout autrement !
Comment comprendre qu 'une fois qu'Ura-
nia eut pris un avantage qui était logique ,
ils abandonnèrent la plus grande partie du
terrain à ceux d'en face. Comment com-
prendre alors qu 'Etoile Carouge, immédia-
tement après le deuxième but encaissé , se
mit à confectionner , pendant un bon quart
d'heure , un jeu agréable, à éliminer ses
adversaires avec une facilité étonnante , à
faire courir la balle. On se demande même
encore pourquoi les Carougeois n'ont pas
adopté cette tactique depuis le début....

Comment comprendre enfin que ces mê-
mes Carougeois , une fois les deux buts re-

montés le plu s logiquement du monde, con-
tinuèrent à acculer leur adversaire , dégar-
nissant, complètement leur défense. Si bien
que la seule balle qui irait en avant les
prendrait de court : ce fut à la 79me mi-
nute :" Haymoz était à quelques mètres de
la cage adverse, Fragnières était démarqué
à droite, Keller à gauche. Il devenait un
jeu d'enfant de gagner ce match . Poulet ,
excellent , tenta le tout pour le tout, et
n'eut plus qu'à encercler de ses bras les
pieds du dernier homme accessible. C'était
penalty, c'était .3.-2.

C'était aussi la fin d'un bien piètre
match , où seul Fragnières à Urania , Mar-
cuard et Schurmann à Carouge , réussirent
à teinter — mais si peu — la grisaille
de Frontenex. S. D .

Sport Toto - Colonne des gagnants

22X - 1X1 I 21X - X1X1
¦. . ' ¦' ,. ..
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Tempérament fougueux ventilation à flux continu... luxueux velle suspension à ressorts hélicoï-
Propulsée par un puissant moteur capitonnage Ambla. Un vrai petit daux, la Victor 2000 SL roule sur du
2 litres de 105 CV (SAE) à arbre à salon. velours,
cames en tête, la Victor 2000 SL est r»-»,,,-.»™.,.,» -,.,.,, 1,1,. Vauxhall Victor 2000 SL,
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VAUXHALL
VICTOR 2000 SLU

Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion, tél. (027) 8 17 84, la Chaux-
de-Fonds Garage Bering, tél. (039) 2 24 80, Chippis L. Tschopp, tél. (027) 5 12 99, Courtételle Garage et
Carosserie du Moulin S.A., tél. ' (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier, tél. "" (022) 61 17 03; Fribourg Garage du
Stadtberg, tél. (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A., tél. (022) 42 58 02, Lausanne Garage Occidenta l,
tél. (021) 25 82 25, Garage de Saint-Martin S.A., tél. (021) 22 54 54, Lonay O. Nyffenegger, tél. (021)
71 38 86, Neuchâtel M. Facchinetti, tél. (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry, tél. (037) 61 20 42, Saint-Cierges
A. Freymond, tél. (021) 95 61 19, Saint-lmier Garage du Chasserai, tél. (039) 4 16 75, Yverdon P. & J.-P.
Humberset fils, tél. (024) 2 35 35, et nos agents locaux à :  Agarn, tél. (027) 6 66 21, Glis-Brigue, (028)
3 12 81, Bulle Route de Riaz, tél. (029) 2 84 63, Rue de Vevey, tél. (029) 2 73 28, Carrouge, tél. (021)
93 15 15, Genève 161, route de Meyrin, tél . (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Roseraie, tél. (022) 46 27 19,
21—23, rue Pré Jérôme, tél. (022) 25 23 13, Lausanne, tél. (021) 25 72 75, la Tour-de-Peilz, tél. (021) 51 83 62.
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élégantes et durables, De la plus grande revue européenne de meubles S
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Auto - Êlectro - Service
J. Jacot-Guillarmod

suce, de J. Zumkeller - Neuchâtel
Fahys 7 - Tél. 4 07 07

Buif̂ Bi - '"' i

Service : toutes marques,
prompt et soigné

BATTERIES - AUTO - RADIO
ACCESSOIRES - DÉPANNAGE

f

E t r e  f e m m e ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.



Neuchâtel mange son pain noir à Vevey
Nyon seul en tête du groupe romand de première ligue où Berne totalise zéro point

VEVEY - NEUCHATEL 6-1 (2-0).
MARQUEURS : Resin 5me, 55me et

83me ; Riond lime ; Terranova 59me ; Hu-
guenin 61 me; Wenger 63me.

VEVEY : Pasquini ; Mingard , Huguenin,
Terranova , Corthésy ; Blazevic, Osojnak ;
Riond , Pigueron , Resin , Buhlmann. Entraî-
neur : Blazevic.

NEUCHATEL : Lechenne ; Ballaman,
Paulsson , Milutinovic, Schnell ; Kiener, Wen -
ger ; Holzer, Siméoni, Griffond, Jendly. En-
traîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Keller , de Kehrsatz.
NOTES: Stade de Copet. 800 spectateurs.

Pelouse en excellent état. Temps lourd et
orageux. On note la rentrée de Pasquini
dans le but veveysan. A la 31 me minute,
Siméoni se présente seul devant Pasquini ,
qui sort de son but ; le gardien vaudois
stoppe méchamment le Neuchâtelois à l'orée
des 16 mètres. A la mi-temps, Payot en-
tre pour Siméoni chez les Neuchâtelois.
A la 50me, Pigueron est expulsé pour
avoir eu un geste antisportif à l'endroit
de Lechenne. A la 68me, Holzer tire au
but de 30 mètres : la balle frappe sous
la latte, puis sur la ligne de but avant de
revenir en jeu. A la 73me, Blazevic tire
sur le poteau du but de Lechenne. A la
89me , Buhlmann, blessé, sort. Coups de
coin : 7-4 (2-3).

PARADOXE
Un gardien limité dans ses possibilités

(Lechenne), une défense indisciplinée et
l'opportunisme des Veveysans ont suffi pour
terrasser Neuchâtel. Le bilan : cinq buts
d'écart qui auraient pu facilement être neuf
ou dix !

Paradoxalement, la nette défaite des
hommes de Milutinovic a situé les... lacu-
nes des Veveysans I Les Vaudois possèdent
une équipe bien structurée, volontaire et
technique, c'est indéniable. Mais ils annihi-
lent eux-mêmes leurs qualités. Un Resin

— avant-centre type — ne doit-il pas se
replier en défense pour chercher des bal-
les que refusent de lui « lancer » les Bla-
zevic, Osojnak, Pigueron ou autre Buhl-
mann ? En règle générale, les Veveysans
temporisent dans rentre-jeu (Blazevic-Oso-
jniili) ou s'épuisent dans des courses de
trente ou quarante mètres balle aux pieds
avant d'adresser l'ultime passe. On com-
prend, dès lors, leur échec à Monthey où
les Nickel, Vannay et Armsbruster ont
certainement joué avec plus de vigueur

et de discipline que les quatre arrières
neuchâtelois. Un rien suffit à Vevey pour
se hisser dans l'élite de la division.

DÉSASTRE
Que dire d'une équipe qui subit pareil

affront? Que Tinturier fait cruellement
défaut au but. Sa sûreté et sa prestance
sont autant d'assurances. Mais, cela est-il
suffisant pour qu'un Milutinovic —un rou-
tinier par excellence — affiche une telle
désinvolture, une telle indiscipline ? Il n'est

donc pas certain qu'avec Tinturier la fac-
ture aurait été nettement moins salée. Mais
les éléments qui ont précipité Neuchâtel
au fon d du gouffre sont nombreux : ser-
vice militaire (Kiener fut inexistant en se-
conde mi-temps), maladie (Holzer était fié-
vreux toute la semaine) ; pour le reste,
les avants de Milutinovic n'ont rempli
qu'en partie leur contrat. Des occasions
ils s'en sont créées... sans les concrétiser.
Des tirs au but, ils en ont « allumé » (sept
contre neuf).

ET MAINTENANT ?
Rumo a repris l'entraînement. C'est bien

mais, a lui seul, il ne pourra renverser la
vapeur. Le mal vient de plus loin : une
période de transferts plus ou moins ratée.
L'exemple de Krœmer est là pour le rap-
peler. Que faire ? Se tourner vers l'unique
possibilité : trouver, d'ici à fin octobre, un
renfort, d'une part, et, de l'autre, se res-
saisir. La défense, pièce maîtresse la sai-
son passée, s'effondre... avec les mêmes
joueurs ! Certes, comme le faisait remar-
quer un spectateur : « Ces Neuchâtelois
font plaisir parce qu'ils sont courageux ».
Hélas ! ce n'est pas suffisant pour assurer
l'avenir...

, , P.-H. BONVIN

TOUJOURS LA. — Le Veveysan Resin a f a i t  s o uf f r i r  la déf ense
neuchâteloise représentée, ici , par Schf nell (à droite)

(ASL)

Les Bnintrutains ont largement
mérité le partage des points

EMMENBRUCKE - PORRENTRUY 1-1
(1-0)

MARQUEURS : Hupfer 12me ; Pheulpin
(penalty) 64me.

EMMENBRU CKE : Kiener ; Burri , Ma-
thys, Plastone, Oesch ; Wesy, Gutte ; Pluss,
Schwermann, Kuttel , Hupfer. Entraîneur :
Kunzli.

PORRENTRUY : R a t h g e b ;  Mérillat,
Pheulpin, Oeuvray, Parietta ; Isquierdo,
Juillerat ; Vuillaume, Althaus, G u é 1 a t,
Schlichtig. Entraîneur : Jucker.

ARBITRE : M. Zbinden de Guin.
NOTES : terrain bon. Temps couvert.

800 spectateursj Coups de coin : 3-8 (2-4).
ERREUR COUTEUSE

La défense visiteuse n'a commis qu'une
seule erreur : celle de la douzième minute,
qui lui a coôté le partage des points. Un
partage entièrement mérité, tant la do-
mination de Porrentruy fut nette tout au
long de la rencontre. Après avoir concédé
le but dont il est question ci-dessus, les Ju-

rassiens ne ménagèrent pas leur peine pour
combler leur retard. Mais Emmenbrucke ne
regarda pas aux moyens pour préserver
son avantage. Les Lucernois, plus spéciale-
ment les défenseurs, se montrèrent ru-
gueux et trois d'entre eux furent avertis.
Ou ne s'étonnera donc pas que l'arbitre
en vint à siffler un penalty qui permit à
Pheulpin de donner à son équipe une éga-
lisation méritée. Alors qu'on a été quelque
peu déçu de l'équipe locale, il faut relever
l'excellente prestation de Pheulpin et d'Is-
quierdo chez les visiteurs.

M. M.

Moutier confirme sa valeur
BERTHOUD - MOUTIER 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Pauli 61me, Muhlebach
81 me.
MOUTIER : Schorro ; Schaller , Zaugg,
Barth , Von Burg ; Pauli , Oergel , Schindel-
holz , Kraikovic, Monnier , Eschmann. Entraî-
neur : Fasola.
ARBITRE : M. Gisoldini, de Genève.
NOTES : Moutier est a nouveau privé des
services de Schribertschnigg ainsi que de
ceux de Witschi. A la 24me minute , le gar-
dien de Berthoud, Hofer est blessé. Il est
remplacé par Wittmer. Peu avant la pau-
se, Eschmann doit se faire soigner mais
pourra reprendre son poste. Pauli sort à
la 75me minute, Kung prend sa place. Schor-
ro, blessé également, cède son poste au jeu-
ne Domon à la 81me minute.

Les deux équipes ont fait jeu égal tout
au long de la partie. En obligeant le chef
de file au partage des points , sur son pro -
pre terrain , Moutier a donné une nouvel-
le confirmation de sa valeur actuelle. Le
match a été joué de façon exemplaire et
c'est pure fatalité si chaque formation a eu
des joueurs à remplacer. La qualité du jeu
a été excellente dans l'ensemble. Moutier
a pris l'avantage par Pauli après une bel-
le action personnelle de Monnier. Les Ber-
nois ont alors mis les bouchées doubles et
sont finalement parvenus à arracher le
match nul. Ce partage des points sanction-
ne d'ailleurs normalement le déroulement
du match où chaque formation s'est oc-
troyé un nombre égal de chances de buts.

ME

Yverdonnois
sans réussite

YVERDON - NYON 2-3 (1-2)
MARQUEURS : Rubini lOme ; Lapaire
30me ; Bovy 35me et 89me ; Guillod 50me.
YVERDON : Salazar ; Bovay, Vialatte, San-
doz, Hurni ; Michaud , Fritsche ; Rubini,
Lochmatter, Guillod , Monnard. Entraîneur :
Rickens.
NYON : Bron ; Denereaz, Bryand, Schwab,
Kunz ; Degaudenzi, Lapaire ; Buhler, Mer-
lin, Georgy, Bovy. Entraîneur : Georgy.
ARBITRE : M. Blanchoud, de Pully.
NOTES: Stade municipal d'Yverdon. Ter-
rain en excellent état. 1200 spectateurs. En
seconde mi-temps, Bischof remplace Bovay
du côté yverdonnois alors qu'à Nyon Char-
donnens entre en lieu et place de Lapaire.

Bien que ne comptant pas pour la coupe,
cette rencontre en eut tous les caractères.
Les deux équipes se sont en effet livrées
sans compter et l'acharnement tourna mê-
me bien vite en brutalité chez certains
joueurs. Battu dans la dernière minute de
jeu , Yverdon a néanmoins fourni une bon-
ne prestation mais une fois de plus les
joueurs de l'entraîneur Rickens n'ont pas
connu la réussite. A Nyon, Georgy a bien
tenu son rôle d'organisateur alors que Bo-
vy et Merlin se signalèrent en attaque par
leur constante mobilité.

J.-C. G.

Championnat des juniors
interrégionaux A

Groupe 1 : Delémont - Urania 3-2 ;
Lausanne - Xamax 3-1 ; Etoile Carouge -
Fribourg 1-2 ; Servette - La Chaux-de-
Fonds 4-3 ; Sion - Bienne 6-0. Groupe 2 :
Breitenbach - Binningen 3-3 ; Concordia -
Berne 4-2 ; Aarau - Granges 3-4 ; Wettin-
gen - Bâle 3-1 ; Young Boys - Zofingue
5-1. Groupe 3: Bellinzone - Bruhl 1-1 ;
Grasshoppers - Schaffhouse 7-1 ; Lugano -
Emmenbrucke renvoyé ; Saint-Gall - Lucer-
ne 2-1 ; Wetzikon - Rapid Lugan o 1-1.

Xamax II plutôt maladroit
Xamax 11 - Colombier 2-2 (1-0)

Xamax II: Gruaz ; Tribolet (Kurth) , Ja-
cober ; Vietti , Mosimann, Oeuvray ; Suter.
Gioria , Fink, Salas, Frieden. Entraîneur :
Gioria.

Colombier : Schwarz ; Weissbrodt, Streit;
Vauthier, Cometti, Luthi ; Dellacasagrande,
Porret , Barbezat , Schindler, Thoutberger.
Entraîneu r : Dousse.

Arbitre : M. Godel , de Lausanne.
Buts : Fink, Suter ; Thoutberger , Weiss-

brodt.
Ce fut une rencontre de petite cuvée.

D'une part parce que Colombier, actuel-
lement, n'est pas un foudre de guerre,
d'autre part parce que Xamax II se con-
tente d'un minimum d'efforts. Meilleurs
techniciens, les coéquipiers de Tribolet ont
développé un plus grand volume de jeu
mais les dernières phases offensives restent
à*' l'état embryonnaire. Si la technique est
une fin et non un moyen, c'est insuffi-
sant. La preuve : Colombier, équipe qui
cherche son équilibre, a arraché un point
dans les dernières minutes en exploitant
deux bévues de la défense adverse. Mais
auparavant , les occasions de buts ont été
réelles pour les jeunes avants xamaxiens,
trop désinvoltes , hélas... G.G.

Superga - Saint-lmler 2-1 (1-0)
Superga : Agresta ; Calderoni, Scrucca,

Piervitori, Probst (Betschmann) ; Salvi, Mo-
rand ; Liuzzo, Nay, Federici , Krebs. En-
traîneur : Jorio.

Saint-Imier : Langel I ; Grandjean, Witt-
mer, Dainotti, Hirschy ; Châtelain II, Mo-
ghini ; Gerber , Langel II, Châtelain III,
Scheggia. Entraîneur : Châtelain I.

Arbitre : M. Clerc, de Genève.
Buts : Liuzzo, Dainotti (contre son camp);

Langel II (penalty).

La rentrée de Morand a été bénéfique
pour Superga qui a joué avec volonté ,
mais parfois de façon désordonnée. Saint-
Imier a manqué de réussite, deux de ses
tirs frappant la latte, mais la défense er-
guélienne s'est affolée fréquemment. Ce
fut un match moyen mais très correct.

L.M.
Fontainemelon - Etoile 1-1 (1-1)

Fontainemelon : Weyermann ; Roth, Stop-
pa ; Siméoni, Auderset , Piemontési ; Pierre-
humbert (Jendly), Balmer, Cerutti , Jaquet ,
Serbulo. Entraîneur : Auderset.

Etoile : Berberat ; Rotacher , Cuche, De-
gen, Ehrbar ; Messerli, Rawyler ; Hofer,
Bischof , Boillat, Fonti. Entraîneur : Rota-
cher.

Arbitre : M. Huonder, de Monthey.
Buts : Piemontési ; Bischoff.
Etoile , malgré son mauvais début de

championnat, a présenté une formation qui g
évolue avec volonté. Fontainemelon, plus
rapide, s'est fait rejoindre à quelques se- .
condes de la mi-temps. Puis, après le re- "
pos, les joueurs du Val-de-Ruz ont fait
cavaliers seuls, mais Etoile a opposé une
défense très attentive qui ne s'est pas
laissé surprendre, car les attaquants de
Fontainemelon ont fait preuve de trop
d'imprécision. R.C.

Boudry - Fleurler 0-1 (0-1)
Boudry : Zaugg ; Jost, Ritzmann, Loca-

telli , Baltensberger ; Burgi , Fontana ; Kâhr,
Perret-Gentil , Aegerter (David), Vivas. En-
traîneur : Wenger.

Fleurier : Walther ; Reymond, Papis. Bar-
rière, Carminetti ; Weissbrodt, Lais ; Gue-
niat (Tedesco), Pontello, Zanier, Ruggeri.
Entraîneu r : Pontello.

Arbitre : M. Zwahlen, de Penth alaz.
But : Gueniat.
Après un début de championnat promet-

teur , Boudry accuse une très nette baisse
de régime. Il est regrettable que malgré
une domination constante, les jeunes atta-
quants boudrysans n'arrivent pas à trou-
ver le chemin du but adverse. La défense
où Ritzmann se montra souverain fit un
bon match et n'a rien à se reprocher.
Fleurier n'a pas laissé grande impression.

F.S.
Couvet - Coreelles 4-1 (2-1)

Couvet : Ricca ; Faivre, Fabrizzio, Guye,
Chiuminatti (Clément) ; Rothenbuhler, Ber-
nasconi ; Camozzi, Righetti, Schwab, Garcia.
Entraîneur : Munger.

Coreelles : Burgdorfer ; Feuz, Plancherel
I, Collaud, Danuser ; Kunzi, Pittet ; Morax,
Schweizer, Joly, Leone (Plancherel II). En-
traîneu r : Collaud.

Arbitre : M. Fornerod , de Payerne.
Buts : Garcia (2), Righetti (2) ; Kunzi.
Couvet a imposé un rythme de jeu

très élevé. Les avants se sont habilement
joués de la défense adverse trop lente
pour contenir les percées de Righetti et
de Garcia, tous deux très en verve. Cor-
eelles est une bonne équipe, bien en souffle,
mais qui manque d'homogénéité en raison
de quelques points faibles, ses ailiers en
particulier. Toute l'équipe covassonne a
fourni une excellente prestation d'ensemble,
sauf en fin de première mi-temps et im-
médiatement après la reprise du jeu. Les
4 buts ont été le résultat de belles combi-
naisons. Fyj.

DEUX NOUVEAUX POINTS POUR DELEMONT
DELÉMONT - NORDSTERN 3-1 (2-0)
MARQUEURS — Meury Ire ; Pastore

40me ; Hoppler 86me ; Riesfer 87me.
DELÉMONT : Favre ; Bron , Cremona,

Hof , Luthi ; Baient, Hoppler ; Ruozzi, Meu-
ry, Missana, Pastore. Entraîneur : Hop-
pler.

NORDSTERN : Staub II; Kaltenrieder ,
Stuwe, Rohrer ; Lucas, Bauer I ; Gehrig,
Rosenholm, Breckel , Veya, Staub I.

NOTES : match joué en fin d'après-midi
sur le terrain du Stand .2000 spectateurs.
Après le changement de camp, les visiteurs
remplacent Staub I par Riester et Breckel
par Bauer II. A Delémont, Ruozzi cède
son poste à Bernai. A la 64me minute,
Missan a qui se faisait continuellement ac-
crocher par Rohrer se venge et pousse
Lucas de la main. Ce geste vaut à l'Italo-
Delémontain d'être expulsé. Par la suite,
le directeur des débats se réconciliera" avec
le public en avertissant le même Lucas et
en se montrant ;Ujv,*;.tantinet favorable à
l'équipe locale. Coups de coin : 5-3 (1-1).

Le nombreux public n'a pas été édi-
f ié  par le spectacle qui lui a été présenté.
Nordstern a perdu de sa superbe et
n'est plus qu'une pâle imitation de la
merveilleuse équipe qui lutta durant le
championnat de la saison passée aux
avants-postes. Le meilleur élément de
cette formation, le gardien Staub H,
n'est pas  un inconnu pour les Delé-
montains. Il leur avait déjà démontré
ses réflexes extraordinaires lorsqu'il dé-
fendait la cage de Petit-Huningue, en fi-
nale de promotion. Après quarante-cinq
minutes de jeu ipmrécis et, peu specta-
culaire, les Jurassiens, m éyoluant à
dix ont, avec maîtrise, dominé- les Bâ-
lois. Ces '¦ derniers ne présen tèrent j a-
mqis 'un danger Rp 4r les, hommes d1'Hop-
p ler ' qui, avec facilité ! p réservèrent et
même- augrriàitèreht l'avantage p ris dès
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Rudi Altig : un beau vainqueur
§ Vingtième Grand prix de lugano contre la montre

Le vingtième Grand prix de Lugano con-
tre la montre ne s'est pas déronlé sous
des auspices favorables pour les organisa-
teurs. Ils éprouvèrent tout d'abord beau-
coup de difficultés avec l'engagement des
coureurs et le jour de l'épreuve, la pluie
s'est mise de la partie. Ces conditions at-
mosphériques défavorables rendirent la tâ-
che des concurrents difficile. Les perfor-
mances enregistrées sur le célèbre circuit
luganais furent bien inférieures aux records.

Toutefois, cette vingtième édition a fêté
un beau vainqueur. Altig est l'un des pro-
fessionnels les plus cotés de ces dernières
années.' Dès le premier tour, le puissant
athlète de Cologne prit le commandement.
Progressivement, il a consolidé sa position
pour battre finalement le détenteur do re-
cord du monde de l'heure, Ritter de plus
d'une minute et quarante secondes.

MOTTA SURPRENANT
Mal parti, le Belge van Springel se hissa

de la septième à la troisième place grâce
à sa combativité. L'Italien Glanni Motta,
qui reprenait la compétition après une lon-
gue pause, a été un surprenant quatrième.
En revanche, l'ex-champion du monde Ador-
ni n'a pas obtenu le résultat attendu. Il

est vrai qu'il aborda la course dans un
état de santé déficient. Un accident méca-
nique survenu dans le premier tour le rre-
légua à l'arrière-plan et il ne put faire
mieux que septième.

VIFIAN DÉCEVANT
Tandis que l'Alsacien Charly Grosskost

devait à un ennui mécanique d'être relé-
gué à la neuvième place au quatrième
tour, le Genevois Bernard Vifian, seul Suis-
se , engagé, avait un comportement déce-
vant. A l'issue du premier tour, il était
déjà en dernière position. Jamais il ne put
échapper à cette dixième place. A la fin
de l'épreuve, le champion suisse comptait

un retard de plus de 14 minutes sur Altig.
A la décharge du représentant helvétique,
il faut relever qu'il accomplit actuellement
une période de service militaire.

CLASSEMENT
1. Altig (Al) les 77 km 500 en 1 h

48'04"1 (moyenne 43 km 167 à l'heure) ;
2. Ritter (Dan) 1 h 49'48"9 ; 3. van Sprin-
gel (Be) 1 h 50'40"8 ; 4. Motta (It) 1 h
50'49"7 ; 5. Boifava (It) 1 h 51'28"4 ; 6.
Dancelli (It) 1 h 53'13"2 ; 7. Adorai (It)
1 h 53'31'3 ; 8. Letort (Fr) 1 h 54'06"9 ;
9. Grosskost (Fr) 1 h 57'09"3 ; 10. Vifian
(S) 2 h 02'39"8.

Triomphe des coureurs britanniques
dans le cadre du Tour de S 'Avenir

Le week-end aura été fertile en renver-
sements de situation au Tour de l'Avenir.
Samedi , le Français Marcel Duchemin
prennait le maillot jaune au Suédois Gos-
ta Petterson alors que les Suisses se met-
taient en évidence à plus d'une occasion.
Hier, changement de chef de file lors de
la troisième étape du Tou r de l'Avenir,
Cherbourg - Saint-Hilaire du Harcouet
(187 km). Ce fut un véritable triomphe
pour les Britanniques. David Rollison est
le vainqueur du jour et son compatriote
Brian Jolly endosse le maillot de chef de
file au classement général.

Rollison s'est révélé le plus rapide sprin-
ter d'un groupe de dix-sept échappés. L'ac-
tion de ces hommes avait pris corps après
30 km. Elle groupait tout d'abord 25 cou-
reurs représentant douze nations. Un seul
Suisse figurait parmi les fuyards , John
Hugentobler.

Quarante kilomètres plus tard , Fuchs,
Walter Buerki et le Tchécoslovaque Patek
déclenchaient la contre-attaque alors que
le groupe de tête comptait déjà une avan-
ce de plus de trois minutes. Le trio de
poursuivants reçut du renfort de Fedor den
Hertog, qui avait rétrogradé du peloton
des fuyards et de six coureurs revenus de
l'arrière. Cet apport ne modifiait cepen-
dant pas tellement les écarts, d'autant que
Josef Fuchs, victime d'une défaillance,
était lâché. Pendant ce temps, les échap-
pés, qui n'étaient plus que 17 — Hugento-
bler avait été quelque peu distancé —
harmonisaient parfaitement leurs efforts
et augmentaient leur avance sur un gros
peloton assez décimé. Le groupe de Buer-
ki était rejoint par la première partie du
gros de la troupe (où figuraient Regamey
et Hubschmid). Les autres Suisses accu-
saient à l'arrivée un retard d'environ dix
minutes sur les premiers de l'étape.

Classement de l'étape Cherbourg - Saint-
Hilaire du Harcouet : 1. David Rollinson

(GB) les 187 km en 4 h 38'05" ; 2. Ben-
jamins (Hol) ; 3. Delepine (Fr) ; 4. Labus
(Tch) ; 5. Petterson (Su) ; 6. Fullana
(Esp) ; 7. Testier (Ouest) ; 8. van de
Vyver (Be) ; 9. Spetgens (Hol) ; 10. Jol-
ly (GB) tous même temps. — puis : 22,
Hugentobler (S) 4 h 40'38" ; 26. ex aequ o
Buerki (S) Hubschmid (S), Regamey (S)
4 h 42*12" ; 102. Buerki H. (S) 4 h 47'32" ;
103. Fuchs (S) ; 104. Schaer (S) ; 106.
Kurmann (S) même temps.

Classement général : 1. Brian Jolly (GB)
12 h 31'33" ; 2. Testier (Ouest) à 4" ; 3.
Zoetemelk (Hol) à 5" ; 4. Rollinson (GB)
à 24" ; 5. Crapez (Be) à 25" ; 6. van de
Vyver (Be) à 42" ; 7. Fullana (Esp) à
53" ; 8. Zubero (Esp) à 54" ; 9. van de
Wiele (Be) à l'07" ; 10. Labus (Tch) à
1*10".

Tchécoslovaquie et
Hongrie dos à dos

COUPE DU MONDE

La Hongrie a préservé ses chances de
participer au tour final de la coupe du
monde 1970 au Mexique en obtenant le
match nul à Prague contre la Tchécoslova-
quie. Cette rencontre comptan t pour le
groupe 2 du tour éliminatoire, s'est jouée
au stade du Sparta, devant 40,000 spec-
tateurs. Elle s'est terminée sur le résultat
de 3-3. A la mi-temps, les Hongrois me-
naient par 2-1.

Les Magyars avaient ouvert la marque
dès la lOmo minute par Bene, mais les
Tchécoslovaques égalisèrent à la 28me mi-
nute par Hagara, leur meilleur homme sur
le terrain. A la 37me minute cependant,
Dunai II redonnait l'avantage à la Hon-
grie. A la 49me minute, Fazekas portait
la marque à 3-1. Mais Kvasnak réduisait
l'écart peu après. A la 76me minute, l'éga-
lisation était signée par Kuna. Dès ce mo-
ment, les Tchécoslovaques acculèrent les
Hongrois sur leurs buts mais ils ne réus-
sirent pas à obtenir la victoire qui leur
aurait permis de très bien se placer pour
la qualification.

Le Neuchâtelois
Kyburz s'impose

Le prix internation Longines, organisé
par le Nippon-club de Zurich, a été
néfaste aux représentants suisses. Le
Neuchâtelois Frédéric Kyburz a sauvé
l'honneur de notre délégation en s'impo-
sant chez les p oids mi-lourds, catégorie
la p lus dif f ici le  actuellement. Cette vic-
toire rassure ceux qui pensaient que
Kyburz avait abandonné son entraîne-
ment et , pa rtant, l'espoir de défendre
les chances suisses aux Jeux oloymp i-
ques de Munich, en 1972.

Groupe romand : Campagnes-Mon-
they 0-0 ; Chênois-Malley 2-0 ; Ra-
rogne-Meyrin 0-0 ; Vevey-Neuchàtel-
Sport 6-1 ; Yverdon-Nyon 2-3.

Groupe central : Berthoud-Moutler
1-1 ; Concordia - Breite 0-0 ; Delé-
mont-Nordstern 3-1 ; Emmenbrucke-
Porrentruy 1-1 ; Sursee-Zoflngue 2-1.

Groupe oriental : Amriswil-Juven-
tus 2-1 ; Locarno-Red Star 1-1 ;
Police - Uster 1-2 ; Frauenfeld - Zoug
1-1.

Classements
GROUPE ROMAND

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Nyon 4 4 17 5 8
2. Chênois 4 3 — 1 8 3  6
3. Campagnes 3 2 1 — 3 0 5
4. Minerva 3 2 — 1 4  6 4
5. Malley 4 1 2  1 6  7 4
6. Rarogne 4 1 2 1 8 12 4
7. Le Locle 3 1 1 1 5  5 3
8. Montherv 4 1 1 2  4 4 3
9. Meyrin 3 — 3 — 3 3  3

10. Vevey 3 1 — 2 7 5  2
11. Yverdon 4 1 — 3 5 9  2
12. Neuchât.-Sp. 4 1 — 3 4 12 2
13. Berne 3 3 / 7 10 0

GROUPE CENTRAL
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Delémont 4 2 2 — 8 4  6
2. Berthoud 4 2 2 — 5 2  6
3. Porrentruy 3 2 1 — 5 1 5
4. Emmenbrucke 3 1 2 — 4 2  4
5. Durrenast 5 2 — 1 8  2 4
6. Nordstern 4 2 — 2 4 8  4
7. Moutier 3 — 3 — 3 3  3
8. Concordia 3 1 1 1 2  3 3
9. Sursee 4 1 1 2  3 5 3

10. Soleure 1 — 1 — 1 1  1
11. Breitenbach 3 — 1 2 2 5  1
12. Zofingue 3 — 1 2 2 6  1
13. Breite 4 — 1 3 1 6  1

Résultats

Autres résultats
llie ligue : Xamax m-Le Locle H 6-4 ;

Hauterive - Bôle 3-1 ; Auvernier - Tïclno
1-2 ; La Chaux-de-Fonds II-Neuchâtel II
2-3 ; La Sagne-Le Landeron 1-1 ; Floria-
Saint-Blaise 5-2 ; Buttes-Les Bois 2-3 ;
Coreelles n-Le Parc 1-2 ; Comète-Cor-
taillod 0-1 ; Sonvllier-Serrières 2-2.

IVe ligue : Hauterive n-Helvetla 0-4 ;
Le Landeron U-Saint-Blaise n 1-2 ; Li-
gnlères-Atletico 11-1 ; Châtelard I b-Ser-
rières H 2-4 ; Fontainemelon H-La Bé-
roche la 1-15 ; Goxgler-Comète Qi 1-1 ;
Coreelles m-Boudry n a 0-6 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Colombier JJ 5-2 ;
Cortaillod n-Auvernler n 5-0 ; Marin I a-
Châtelard la 2-1 ; Comète n b-Bôle II
0-0 ; Travers Ib-La Béaroohe Ib  11-1 ;
Dynamie-Boudry U b 3-0 ; Le Locle TTT-
Coffrane la 4-3 ; Floria n b-Saint-lmier
II b 1-5 ; Les Bols Il-Sonviller H 2-4 ;
Etoile H a-Le Parc H 2-4 ; Etoile H b-
Les Ponts I 2-1 ; Floria n a-Cof I rane I b
3-0 ; Superga n-Ticino n 2-2 ; Saint-
Imier n a-La Sagne n 4-2 ; Blue-Stars-
Couvet n 1-2 ; L'Areuse I a-Travers I a
3-1 ; Saint-Sulpice-Fleurler Ha  0-0 ;
Noiralgue-L'Areuse I b 2-6.

Juniors A : Hauterive-Bôle 4-0 ; Fleu-
rler - Gorgier 3-2 ; Xamax - Saint-Biaise
10-0 ; La Chaux-de-Fonds - Comète 2-4 ;
Neuchâtel - Le Paro 2-1 ; Saint-Imler-
Dombresson 3-2.

Juniors B : Neuchâtel I-Le Locle I 7-1 ;
CortaiUod^Le Parc I 3-3 ; Florla-Xamax
I 2-2 ; La Chaux-de-Fonds n-Xamax II
4-6 ; Etolle-La Chaux-de-Fonds I 2-6 ;
Chàtelard-Colombier 0-6 ; Gorgier - Neu-
châtel n 0-5 ; Comète I - Boudry 1-4 ;
Fleurier-Couvet 2-1 ; Bôle-Travers 9-0 ;
Hauterive-Lignières 1-3 ; Cressler-Marln
0-5 ; Saint-Biaise - Le Landeron 0-6 ;
Audax-Comète II 12-0 ; Xamax n-Cor-
celles 2-2 ; Superga - La Sagne 10-2 ;
Saint-Imier TJ-Les Geneveys-sur-Coffrane
2-8 ; Tlcino-Les Bois 3-3 ; Saint-Imier I-
Sonvlller 10-0.

Juniors C : La Beroche-Colombier 0-3 ;
Boudry JJ - Boudry I 0-12 ; Comète I-
Chàtelard 0-8 ; Marln-Cortalllod 2-3 ;
Xamax I-Hauterlve 9-0 ; Comète n-Neu-
châtel I 0-21 ; Fleurler-Neuchâtel n
10-0 ; Saint-Imler n-Etolle 0-9 ; La Sa-
gne - La Chaux-de-Fonds TJ 2-5.

Interrégionaux A 2 : Fontainemelon -
Etoile 1-3 ; Neuchâtel-Bulle 5-1 ; Le Lo-
cle - La Neuveville 6-1.

Jura
Deuxième ligue : Aurore - Aarberg 3-4 ;

Mâche - Tramelan 0-2 ; Lyss - Bévilard
1-0 ; Courtemaîche - Boujean 2-1 ; Lon-
geau - USBB 1-0.

Troisième ligue : Dotzigen - Taueffelen
3-1 ; Grunstern - Ceneri 0-1 ; Longeau -
Boujean 1-1 ; Lyss - Perles 1-3 ; Mâche-
Nidau 2-3 ; Les Breuleux - Tramelan 1-1 ;
Reconvilier - USBB 4-0 ; La Neuveville -
Courrendlin 3-1 ; Courtelary - Les Gene-
vez 1-1 j Le Noirmont - Court 2-0 ;
Chenevez - Bassecourt 1-2 ; Courtételle -
Boncourt 1-2 ; Corban - Vicques 0-2 ; De-
lémont - Glovelier 0-4.

Italie
Bari - Rome 1-0 ; Fiorentina - Vérone

1-0 ; Internazionale - Bologne 1-0 ; Juven-
tus - Palerme 4-1 ; Vicence - Naples 3-2 ;
Lazio Rome - Turin 1-1 ; Sampdoria - Ca-
gliari 0-0 ; Brescia - Milan , interrompu à
la 41me (résultat 0-0) , le terrain étant
impraticable.

Allemagne
Cinquième Journée : Eintracht Francfort-

Rotweiss Essen 2-1 ; Bayern Munich - Bo-
russia Dortmund 3-0 ; Borussia Mœnchen-
gladbach - Kaiserslautern 1-1 ; Stuttgart -
Hertha Berlin 1-4 ; Cologne - Alemannia
Aix-la-Chapelle 3-0 ; Hambourg - Duisbourg
4-1 ; Rotweiss Oberhausen - Werder Brème
3-1 ; Schalke - Eintracht Brunswick 1-1 ;
Hanovre - Munich 3-1. Classement: 1.
Rotweiss Oberhausen 9 p. ; 2. Bayern Mu-
nich 7 p. ; 3. Hanovre 7 p. ; 4. Borussia
Mœnchengladbach 7 p. ; 5. Cologne 6 p.

Angleterre
Dixième journée : Bumley - Arsenal 0-1 ;

Chelsea - Wolverhampton 2-2 ; Coventry
City - Crystal Palace 2-2 ; Everton - West
Ham United 2-0 ; Manchester United - Li-
verpool 1-0 ; Newcastle United - Derby
County 0-1 ; Nottingham Forest - Southamp-
ton 2-1 ; Sheffield Wednesday - Leeds Uni-
ted 1-2 ; Stoke City - Sunderland 4-2 ;
Tottenham Hotspur - Manchester City 0-3 ;
West Bromwich Albion - Ipswich Town
2-2. Classement: 1. Derby County 10 mat-

ches - 16 points ; 2. Liverpool 10-16 ; 3.
Everton 9-15 ; 4. Leeds United 9-11 ; 5.
Tottenham Hotspur 9-11.
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GRASSHOPPERS - BRUHL 1-0 (0-0)
après prolongations.

Letziground. — Arbitre : M. Schu-
macher (Lucerne). Grasshoppers avec
Deck pour Borrini. Sager (B) pour Na-

gel à la 58me, Schneeberg'er (GC) pou r
' Ruegg à la 66me, Messerli ( GC) pour

Holenstein à la 91me, Scheidbach (B)
pour Weisshaupt à la 106me. Engler
(.B) sort blessé à la 116me. Autobut

après t ir  de Messerl i à la 119me. Trois
mi l le  cinq cents spectateurs.

AARAU-BELLINZONE 0-2 (0-1).
Brugglifeld. Arbitre : M. Despland (Yver-

don). Bellinzone sans Taglia et Paglia.
13 Genazzi 0-1. 16 Schobner (A) pour
Wust. 70 Guidotfi 0-2. 4700 spectateurs.

MENDRISIOSTAR - SAINT-GALL 1-0
(1-0).

Stadio communale. Arbitre : M. Schneuw-
ly (Fribourg). 17 Antonietti 1-6. 2O00 spec-
tateurs.

YOUNG FELLOWS — WETTINGEN
0-1 (0-0).

Letziground. Arbitre : M. Dubach (Ni-
dau). Young Fellows sans Dittli. 62 Schwick
(W) pour Wernle. 66 Meier 0-1. 67 Caduff
(YF) pour Laupper. 4000 spectateurs .

BUOCHS — TURGI 2-0 (1-0)
Sportplatz. Arbitre : M. Schneider (Zu-

rich). 28 Risi 1-0. 67 Christen 2-0. 1200
spectateurs.

KUSNACHT - ZURICH 1-8 (0-3)
Stade Heslibach. Arbitre : M. Rettig (Ger-

lafingen). Zurich sans Leimgruber, avec
Kuhn . 7me Kunzli , 28me Kunzli, 42me
Kunzli (penalty) , 64me Martinelli, 66me
Kuhn , 74me Kunzli manque un penalty,
76me Volkert , 77me Rebozzi (autobut) ,
82me Kunz, 83me Kunzli. 3100 spectateurs.

LUGANO - BADEN 4-0 (2-0)
Stadio Cornaredo. Arbitre : M. Darbellay

(Roche). 30me Brenna , 43me Luttrop, 75me
Lu (trop, 87me Luttrop. 1800 spectateurs .

LUCERNE - WINTERTHOUR 3-3
(1-1, 1-0) après prolongation

Allmcnd. Arbitre : M. Marendaz (Lau-
sanne). 44me Muller , 45me Prest (L) pour
le gardien Janser, 46me Flury (L) pour Hï-
fliger, 50me Odermatt (W) pour Bollmann,
68me Oettli (W) pour Ziegerlig, 84me Oettli,
87me Naldi (L) pour Bischoff , 94me Sidler,
lOlme Odermatt , 102me Muller , 107me
Dimmeler. 7300 spectateurs.

Coupe ; huit matches en style télégraphique
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Du soleil en droite ligne du Maryland...
...capturé dans ia nouvelle Suniand,
la cigarette Mary land du Maryland.

C'est au soleil du Maryland qu'elle doit sa douceur,
son équilibre, son goût typiquement Maryland brun.

Une bonne raison de choisir maintenant ^:la nouvelle Suniand. ipKib*
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Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder s&X '

un crédit personneL̂ p̂T
_ _ \ I\ envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- JtfBç
rJK dits- 4002 Bâle (°u à sa succursale la plus proche). KfL
i&A Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- j_y_
_ _i mande pour un r ¦•* 

¦ Î Çcrédit personnel
| p Mme/Mlle/M. S ;'

5 Adresse . é •

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!

_ %_ SOCIÉTÉ DE
*$* BANQUE SUISSE

187^ Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUE FREI. TTCEsO + CIE. S A
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Invitat ion (Pour adultes seulement)
gratuite et sans engagement pour une

course en autocar
Départ : CORMONDRÈCHE , poste, à 13h 15

CORCELLES, pharmacie-poste, à 13 h 20
PESEUX, temple, à 13 h 25
NEUCHATEL, quai du Port, à 13 h 30

LUNDI 15, MARDI 16, MERCREDI 17, JEUDI 18,
VENDREDI 19 SEPTEMBRE

En outre , dans un bon restaurant de campagne,
! nous offrons à chaque participant

un lunch substantiel
Un bref et humoristique exposé publicitaire fera suite.

La partici pation est sans engagement pour vous.

up Nous vous souhaitons beaucoup de divertissements
3 et un bon voyage.

 ̂ 'r 't-y - ¦ . -. . .  . - . . , . . , J ,„
ORGANISATION : MAISON R. MORAND, ZURICH.

INSCRIPTIONS par téléphone au 5 82 82

VOYAGES-AUTOCARS WITTWER NEUCHATEL

É̂ K' Rgteaux^rousseayx-Tapis^ ĵ ife
^KBte Argenterie-Verrerie - Porcelaine JHH
<^mi M . H U G U E NI N 1|| |F

^^AA ler-Mars 14. rez-de-chaussée ^ffi'j t l I Êh

GROS RABAIS
sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition
Profitez encore :

5 CHAMBRES A COUCHER
4 SALLES A MANGER
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 5 30 62
Loup, Beaux-Arts 4, Neuchâtel
Grandes facil i tés de paiement

jË r̂ Ŝ><rT? *-M\BH

Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD
V E U V E
sans enfants, gaie , affectueuse , très bon-
nes situation et présentation , désire
rencontrer monsieur BIEN, avec voi-
lure , de 60 à 65 ans, ayant qualités
d'honnêteté, de franchise , d'intelligence.
Aventure exclue.
Prière de donner toutes indications né-
cessaires, sous chiffres P 300,554 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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HÔTEL DES PLATANE S
CHEZ- LE - BART (NE)

TéL (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques
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Chiffon à vitres Vileda+eau pure = surfaces propres et sans traces, en un temps record



Du bronze pour les «vétérans»
du quatre suisse avec barreur¦

MÉDAILLE DE BROiVZE. — Hugo Waser, Franz Rentsch, Peter
Rollinger et Adolphe Waser ( de gauche à droite) ont sauvé

l'honneur de notre pays en arrachant une médaille de bronze
(Téléphoto AP)

Domination de l'Allemagne de l'Est aux championnats d'Europe

Les 55mcs championnats d'Europe
d'aviron qui ont pris fin dimanche à Kla-
genfurt par une température fraîche con-
trastant avec le chaud soleil de la veille,
auront été marqués par la supériorité de
l'Allemagne de l'Est. Avec leur médaille d'or
en huit , l'épreuve reine de l'aviron , leurs
trois médailles d'argent (skiff , deux sans bar-

reur et quatre avec barreur) et leurs deux
médailles de bronze, les rameurs de la
RDÀ, qui étaient les seuls à être représen-
tés dans toutes les finales, ont incontesta-
blement dominé leurs adversaires. Les
Etats-Unis ont toutefois réussi à les de-
vancer au nombre des médailles d'or (deux
contre une), les autres titres étant parta-
gés entre l'Allemagne de l'Ouest (quatre
avec barreur), l'URSS (quatre sans bar-
reur), l'Argentine (skiff) la Tchécoslova-
quie (deux avec barreur). La Suisse, la
Hongrie, le Danemark, la Roumanie, l'Ita-
lie et l'Autriche sont, d'autre part, les seu-
les autres nations parmi les 28 engagées
à figurer au palmarès.

MÉDAILLE POUR LA SUISSE
Avec trois bateaux en finale, la Suisse a

récolté une médaille de bronze. Celle-ci
n'est cependant pas due, comme on le pré-
voyait à Fankhauser-Bitterli ou à Osvrald-
Buergin mais bien aux • vétérans » du qua-
tre avec barreur, dont la combativité el
l'homogénéité ont une fols encore fait
merveille. Hugo Waser, Franz Rentsch, Pe-
ter Bolliger et Adolf Waser ont ainsi con-
firmé le résultat des Jeux olympiques de
Mexico où les quatre avec barreur suisse
avait déjà pris la troisième place.

Les deux autres équipages suisses fina-
listes, ont, en revanche, déçu. On atten-
dait mieux qu'une quatrième place de la
part de Fankhauser et Bitterli. Quant à
Oswald et Buerglin, ils se sont trouvés
dans un jour « sans > et leur dernière place
n'est pas le reflet exact de leur valeur.

AVEC FACILITÉ....
En skiff , Alberto Demiddi avait fait

preuve d'une telle autorité tant en série
qu'en demi-finale que personne ne doutait
de sa victoire. Le sculler argentin l'a d'ail-
leu rs emporté avec facilité, ce titre Rajou-
tant à sa quatrième place aux Jeux de
Tokio et à sa médaille de bronze à Mexico.

Le champion olympique en titre, le Hol-
landais Jan Vienese, a dû se contenter
ici de la sixième place.

SUPÉRIORITÉ AMÉRICAINE
Tout aussi net fut le succès des Amé-

ricains Hough-Johnson en deux sans bar-
reur (ils furent en tète de bout en bout).
Les Américains ont récolté leur deuxième
titre dans le double seuil où ils manifes-
tèrent également leur supériorité dès le
départ. Dans le deux avec barreur, les frè-
res tchécoslovaques Oldrich et Pavel
Svojanovsky ont livré un duel passionnant
aux Italiens, qui ne furent battus qu'au
sprint.

DUEL ENTRE ALLEMANDS
Les Soviétiques, assez effacés dans ces

finales, ont obtenu leur unique médaille
d'or dans le quatre sans barreur, où ils
se sont imposés sans aucune difficulté de-
vant la Hongrie alors que l'Allemagne de
l'Est et la Hollande battaillaient jusqu'au
bout pour s'assurer la troisième place, qui
revenait à la RDA pour onze centièmes.

Dans le quatre avec barreur, le duel en-
tre les deux équipes allemandes dura tout
au long des 2000 m. Les • poids lourds »
de l'Allemagne de l'Ouest se sont finale-
ment Imposés, mais de très peu. Dans le

huit , 1 Allemagne de l'Est s'annonçait com-
me pratiquement imbattable. Elle a ga-
gné mais de façon beaucoup moins nette
que prévu.

Résultats
Skiff : 1. Alberto Demiddi (Arg) 7'

45"79 ; 2. Boehmer (All.E.) 7'49"39 ; 3.
Mcissner (All.O.) 7'53"47.

Deux sans barreur : 1. Etats-Unis 7'
11 "73 ; 2. Allemagne de l'Est 7'12"07 ; 3.
Danemark 7'14"24.

Quatre avec barreur: 1. Allemagne de
l'Ouest 6'43"17 ; 2. Allemagne de l'Est
6'44"27 ; 3. Suisse 6'50"83.

Huit : 1. Allemagne de l'Est 6'07"53 ;
2. URSS 6'09"63 ; 3. Allemagne de l'Ouest
6'09"67.

Double seuil : 1. Etats-Unis 7'07"82 ; 2.
Autriche 7'12"03 ; 3. Allemagne de l'Est
7'13"56. Puis : 6. Suisse (Oswald-Buergin)
7'17"98.

Deux avec barreur : 1. Tchécoslovaquie
7'44"10 ; 2. Italie 7'45"26 ; 3. Roumanie
7'46"57 ; 4. Suisse (Fankhauser-Bitterli) 7'
54"24.

Quatre sans barreur : 1. URSS 6'47"90 ;
2. Hongrie 6'48"95 ; 3. Allemagne de l'Est
6'51"19.

Sept points de différence entre Italiens et Suisses
Les réservistes des deux pays se sont rencontrés à Lugano

L'Italie a remporté une courte vie-
re sur la Suisse (72-65) dans le match
représen tatif qui opposait les deux équi-
pes au Stade du Cornaredo à Lugano.
Des deux côtés, on avait renoncé aux
athlètes sélectionnés pour les champion-
nats d'Europe.

Avec un peu de chance, la Suisse au-
rait for t  bien pu s'imposer, notamment
si elle avait pu aligner Linus Rebmann
et Reto Berthel. Mais le premier avait
déclaré forfait  pour protes ter, contre sa
non-sélection pour les championnats d'Eu-

rope alors que le second était malade.
D' autre part , Jakober , victime d'un cla-
quage, n 'a pu jouer sa chance dans lt
400 mètres. La Suisse prit l'avantage en
début de rencontre mais, sur la f in , les
épreuves techniques lui furent fatales. La
sélection helvétique a remporté cinq
épreuves contre huit aux Transalp ins.
RÉSULTATS
"100 m:  l; Rosi (It) 10"7. 2. Oegerli
(S) 10"8. 3. Keller (S) 10"9. 200 m :

T.'"Calvetti (S)'"21"7. ' 2 .  Ca'lvo"' (It> 2L"8i
3. Hafner (S). 400 m: 1. Cellerino (It)

48"3. 2. Ernst (S) 48"7. 4. Jakober (S)
74"1 (claquage). 800 m:  1. Wyss ' (S)
l'55"5. 2. Greile (S) l'55"6. 3. Bonetti
(lt) l'55"8. 1500 m:  1. Gervasini (It)
3'58"7. 2. Gloor (S) 4'0"2. 4. Dolder
(S) 4'02"5. 5000 m:  1. Dœsseger (S)
14'19". 2. Giancaterino (It) 14'24"6. 3.
Theus (S) 14'50"8. 110 m haies 1. d'O-
nofrio (It) 14"3. 3. Schupisser (S) 14'8.
4. Pfister (S) 15"2. 4000 m haies : 1.
Wittmei; (S) 52"5. 2. .. Hofer (s). 52"7,

NOS ESPOIRS. — Me ta Ante-
nen et Philippe Clerc s'entraî-
nent près d'Athènes. I ls  por-
tent nos plus sûrs espoirs pour

les championnats d'Europe
(Téléphoto AP)

3. Dell'Omodarme (It) 53"3. 4 fois 100
mètres : 1. Italie (Beretta , Ferrero, Cal-
vo, Rosi) 41". 2. Suisse (Hafner, Keller,
Oegerli , Calvetti) 41"1. Poids : 1. Sor-
renti (It) 17 m 38 ; 3. Berner (S) 16 m 04.
4. Egger (S) 15 m 83. Javelot : 1. Rad-
man (It) 72 m 88 ; 2. Buehler (S) 71 m 80.
4. Ehrbar (S) 60 m 90. Longueur : 1. Du-

• carroz (S) 7 m 22. 2. Bpnechi (It) 7 m 17.
.3. Duerig (S) 7 m 15. Hauteur : 1. Schi-
va (It) 2m03. 3. . Bretscher (S) 2m 00.
4. Dyens (S) lm 95. , , .. . ...A -

Von Wartburg
se distingue

A Olten, au cours d'une réunion comp-
tant pour le championnat suisse interclubs,
Urs Von Wartburg (Olten) a lancé le
javelot à 76 m 56, ce qui constitue la
meilleure performance suisse de la saison.Le sprinter Carlos en évidence

De brillantes performances à Lake Tahœ

John Carlos, double vainqueur en
sprint , les perchistes Bob Seagren et Dick
Railsback, Lee Evans sur 400 mètres
et le Kenyen Kipchoge Keino sur 1500
m, ont été les vedettes des * lndian Sum-
mer Ocanes », réunion organisée à South
Lake Tahoe, à 2700 m d'altitude, lieu
des épreuves de sélection olympi que amé-
ricaine l'an dernier à la même époque.

PARTICIPA TION RELEVÉE
Les t lndian Summer James », les

premiers du nom, p ermettront aux sé-
lectionneurs de /'«r Amateur Athletic
Union » de retenir les 35 athlètes (25
hommes - 10 femmes) qui représenteront
les Etats-Unis aux Jeux du Pacifique,
les 27 et 28 septembre pr ochains à To-
kio. L'Australie, la Nouvelle-Zélande,
le Canada et le Japon participer ont à
ces compétitions de f in  de saison qui
promettent d 'être très relevées étant don-
né la qualité des performances réalisées
par les Américains sur les bords du lac
Tahoe.

TROP DE VENT
Carlos, qui a décidé de poursuivre

sa carrière athlétique cet hiver, a couru
¦le 100 mètres en 9"9 mais avec un vent
favorable de plus de 3 mètres à la se-
conde, ce qui l'empêchera de figurer
sur les tablettes du record du monde
au même titre que ses compatriotes Jim-
my Hines, Charlie Greene et Ronnie

Ray Smith. Deux heures plus tard, il
se remit en piste et remporta le 200
mètres en 20" devan t Lee Evans (20"4).

En l'absence du détenteur du record
du monde John Pennel, blessé à l'épaule ,
Bob Seagren a remporté au moins grand
nombre d'essais le saut à la perche avec
5 m 40, hauteur également franchie par
Dick Railsback.

Lee Evans a été crédité de 44"9 au
440 yards, à deux dixièmes du record
du monde de Curtis Mills, après être
passé au 400 mètres en 44"5. Lee van
Hofwegen termina deuxième en 45"5.

CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS DE DÉCATHLON

Avec le total respectable de 6,613 points ,
Heini Guhl (Frauenfeld) a remporté le
championnat suisse juniors de décathlon ,
à Berne. Retenu pour les championnats
d'Europe à Athènes, Arthur Hess, vain-
queur l'an dernier , n'a pas défendu son
titre.

Classement (70 participants) : 1. Heini
Guhl (Frauenfeld) 6,613 p. (11"4 - 51"1-
4'54"7 - 15"6 - 1 m 82 - 6 m 30 - 4 m
02 - 9 m 68 - 58 m 12 - 34m 12) ; 2.
Urs Beck (Wettingen) 6,529 p. ; 3. Willi
Scholl (Berne) 6,394 p. ; 4. Juerg Mor-
genthaler (Berne) 6,374 p. ; 5. Alain Che-
valier (Vallorbe) 6,203 p. — Cadets (huil
épreuves) : 1. Philippe Andres (Langenthal)
5,250 p.

Le Mois Kuhnis bat le record de l'épreuve
' La course de côte Mitholz-Kandersteg son s incident

Plus de 12,000 spectateurs ont assisté à
la 20me course de côte Mitholz-Kandersteg,
comptant pour le championnat suisse en
grand tourisme, sport et course, au cours
de laquelle le Zuricois Xavier Perrot a éta-
bli un nouveau record du parcours à la
moyenne de 112 km 607. Le record établi
l'an dernier par Walter Habegger a été
amélioré de 3"34. Il est vrai que, depuis,
la route avait été en partie élargie au Burhl-
stutz. Les autres vainqueurs de cette cour-
se courue sur une distance de 2640 mètres
furent Hermann Helbling, sur « Ford Mus-
tang », en tourisme de série , George Kolb,
sur « Chevrolet Camaro » en tourisme, Clau-
de Haldi , sur « Porsche •, en grand touris-
me et Hans Kuehnis, sur « Porsche », en
sport .

Tourisme de série : Jusqu 'à 850 eme :
Schwarzentruber (Nalstahl) sur « Fiat » ,
4'28"31. 850-1000 : Jean-Jacques Paolini (La

Chaux-de-Fonds) sur «Austin Cooper»,
4'22'79. 1000-1150 : Vogelsang (Granges) sut
« Opel Kadett » 4'22"39. 1150-1300 : Erard
(Saignelégier) sur « Renault Gordini »
4'02"94. 1300-1600 : Kramer (Rapperswil)
sur «Ford Cortina Lotus » 4'02"82. 1600-
2500 : Helbling (Rapperswil) sur ¦ Ford
Mustang » , 3'35"06 (meilleur temps de la
catégorie , 83,323 de moyenne).

Tourisme. Jusqu'à 850 : Caprez (Dietikon)
sur « Steyr Puch », 3'56"15. 850-1000 : Neu-
mann (Montreux) sur « Fiat Abarth » ,
3'49"39. 1000-1300 : Domenico Neccia (Fri-
bourg) sur « Austin Cooper » , 3'43"95.
1300-2000 : Brun (Escholzmatt) sur « BMW »
3'24"46. Plus do 2000 : Kolb (Oberriet) sur
« Chevrolet Camaro », 3'23"94 (meilleur
temps de la catégorie, 95,040 de moyenne).

Grand tourisme. Jusqu 'à 1000 : Heusser
(Genève) sur « NSU-Wankel » , 3'48"04.
1000-1600 : Theiler (Zurich) sur « Renault

Alpine », 3'23"70. 1600-2000 : Claude Hal -
di (Lausanne) sur « Porsche », 3'13"35 (meil-
leur temps de la catégorie, 98,214 de mo-
yenne).

SPort. Jusqu 'à 850 : Heinz Schulthess
(Coreelles) sur « Honda », 3'27"29. 850-
1150 : Flueckiger (Zofingue) sur « Ginetta » ,
3'14"55. 1150-1300 : Wirth (Kloten) sur
« Merlyn Gordini » , 3'17"37. 1300-1600 :
Burgisser (Genève) sur « Lotus », 3'09"98.
1600-2000 : Kuehnis (Bâle) sur « Porsch e
Carrera », 2'56"78 (meilleur temps de la
catégorie, 107,511 de moyenne).

Course. Formule III : Salomon (Riedbach)
sur « Tecno », 3'02"05. 600-1100 : Obrist
(Schinznach) sur « Brabham » , 3'12"56. For-
mule V : Basler (Zurich) sur « Austro V »,
3'2Ï"11. Plus de 1100 : Xavier Perrot (Zu-
rich) sur « Brabham » , 2'48"14 (meilleur
temps de la' journée , 112,607 de moyenne,
nouveau record).

Hill: vainqueur - Stewart : abandon

GRAND PRIX D'ALBI DE FORMULE II

Le Britannique Graham Hill , sur Lotus.
a remporté le 17me Grand prix d'AIbi
de formule 2 (c'est sa première victoire
en formule 2) après avoir parcouru les
272 km 700 en 1 h 32'46" à la moyenne
de 176 km 385. Il a devancé le Français
Johnny Servoz-Gavin (Matra) et l 'Autrichien
Jochen Rindt (Lotus).

L'Ecossais Jackie Stewart , qui a succé-
dé à Hill au palmarès du championnat
du monde des conducteurs, prit la tête
dès le départ devant Hill, Rindt , Servoz-
Gavin et le Br itannique Robin Widdows.
D'emblée , il imposai t une allure très ra-
pide. Seuls Hill et Rindt pouvaient suivre.

COUP DE THÉÂTRE

Au deuxième tour, c'était le premier aban-
don, celui du Suisse Clay Regazzoni.

Au 44me tour , c'était le coup de théâ-
tre : Stewart s'arrêtait à son stand et Gra-
ham Hill prenait la tête. Pour l'Ecossais
(mauvaise circulation d'huile) tout était
alors fini. Graham Hill , solidement installé
au poste de chef de file comptait alors
10" d'avance sur Servoz-Gavin et Rindt.
On assistait ensuite à un chassé-croisé entre
Rindt et Servoz-Gavin , en lutte pour la
deuxième place.

LE CLASSEMENT

1. Graham Hill (GB) sur Lotus , les
272 km 711 en 1 h 32'46" (moyenne
176,385) ; 2. Servoz-Gavin (Fr) sur Matra ,
1 h 32'49"7 ; 3. Rindt (Aut) sur Lotus ,
1 h 32'49"8 ; 4. Pescarolo (Fr) sur Matra ,
1 h 33'37"1 ; 5. Pettersson (Su) sur Lotus,
1 h 33'37"4 ; 6. Widdows (GB) sur Brab-
ham, à un tour t 7. Cevert (Fr) sur Techno,

à un tour ; 8. Westbury (GB) sur Brabham ,
à sept tours ; 9. Courage (GB) sur Brab-
ham , à treize tours.

Weier sacré champion suisse
| Concours de Zurich

Le capitaine Paul Weier a victorieuse-
ment défendu son titre de champion suisse
des cavaliers de concours clans le cadre du

concours hippique national de Zurich. 11
montait « Wildfeuer » . Il a ainsi remporté
son sixième titre national. Le cap Paul
Weier n 'est cependan t pas le seul des sé-
lectionnés olympiques de 1968 à avoir re-
poussé tous les assauts des jeunes. Arthur
Blickenstorfer , avec Marianka , et Monica
Bachmann , avec Erbach , ont en effet ter-
miné derrière lui aux places d'honneur.

Cette finale du championnat suisse fut
malheureusement trop rapidement jouée.
Le cap. Paul Weier avait été le seul à
réussir un « zéro faute » dans la première
manche. Partant le premier dans la
deuxième , il récidiva , de sorte que le titre
ne pouvait plus lui échapper. 4000 specta-
teurs ont assisté à cette finale.

Finale du championnat suisse des cava-
liers de concours : 1. cap Weier (Elgg)
avec Wildfeuer 0 plus 0 : O p.-4'17" ;
2. Blickenstorfer (Ins) avec Marianka 4
plus 4: 8-4'03"9 ; 3. Monica Bachmann
(Elgg) avec Erbach 4 plus 4: 8-4'22"6 ;
4. Friedli (Effretikon) avec Alkestis 4 et
8 : 12-4'43"8 ; 5. Eglin (Bubendorf) avec
Carver Doone 12 et 4: 16-4'27"8 ; 6. Frei
(Saint-Gall) avec Westpost 15 et 4:  19-
4'25"4. — Le plt Muenger (Berne) avec
Podargos , refu s et chute dans la première
manche et abandon. Claude Manuel (Joux-
tens) avec Gratis, éliminé après trois re-
fus dans la première manche.

A Lausanne, le Grand prix du
Comptoir suisse, sur 40 km, s'est termi-
né par une nette victoire du Zuricois
Manfred Aeberhard. 29 marcheurs
étaient en lice en catégorie élite et 97
au total . Résultats :

Elite, 40 km : 1. Aeberhard (Zurich)
3 h 30'40" ; 2. Badel (Malley) 3 h 35'
10" ; 3. Valloton (Genève) 3h 38'I0" ;
4. Grob (Zurich) 3 h 43'30" ; 5. Siffert
(Lausanne) 3 h 47'43". Puis : 8. Pierre
Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 4 h 02*22".
20 km : 1. Marclny (Monthey) 1 h 59'
37" ; 2. Zenhauscrn (Genève) 2 h 03'
23" ; 3. Sandoz (Lausanne) 2 h 03*4(5'*.
Dames (5 km) : 1. Christiane Clerc (La
Chaux-de-Fonds 82'86" : '2. Cosette
Liechti  (La Chaux-de-Fonds) 38*22".
Cadets (3 km) : 1. Rnposo (Yverdon)
17*20". Anciens (10 km) : 1. Marquis
(Genève) 63*04". Juniors (10 km) : 1.
Ansennet (Fribourg) 1 h 01'38".

Aeberhard gagne
à Lausanne

Le Locle finaliste
de la coupe

En demi-finale du championnat suisse
interclubs d'haltérophilie , au Locle, la for-
mation locale a battu Soleure par 842 ,023
points à 823,898. Voici les résultats indi-
viduels :

Le Locle j Jacques Zanderigo (mi-lourd)
357 kg 500 ; Roland Fidel (lourd léger)
370 kg; Daniel Boiteux (léger) 290 kg;
Michel Thurn (léger) 275 kg. — Soleure :
Kohler (moyen) 377 kg 500 ; Cachin
(moyen) 305 kg ; Schenk (lourd léger)
320 kg ; Karlen (mi-lourd) 295 kg.

Au cours de cette réunion , Jacques Zan-
derigo améliore trois de ses records de
Suisse juniors en catégorie mi-lourds : ar-
raché 116 kg 500 (ancien record 115 kg),
jeté 143 kg (ancien record 141 kg), trois
mouvements 357 kg 500 (ancien record
355 kg).

La Belgique maîtresse chez elle
La coupe des Nations

La Coupe des nations de motocross, à
Kester, est revenue par la marge la plus
étroite au pays organisateur, la Belgique,
devant la Suède. Pour départager les deux
pays, qui terminèrent à égalité de points, il
fallut recourir au temps total pour les trois
meilleurs coureurs de chaque équipe.

Battue au classement internations, la
Suède enleva le classement individuel grâce
à Arne Kring. Face à une opposition extrê-
mement forte, la Suisse dut se contenter
d'un très modeste treizième rang.

Classement par nations: 1. Belgique (2, 4,
7), 13 points (2 h 18'49") ; 2. Suède (1, 3, 9),
13 (2 h 19'01") ; 3. Tchécoslovaquie (5, 6,
13), 24; 4. Hollande, 45; 5. Finlande, 57;

6. Grande-Bretagne, 62. Puis : 13. Suisse, 100.
Classement individuel : 1. Kring (Su), sur

« HVA », les 17 tours en 45*26"2 ; 2. Dé-
créter (Be), 45'53"4 ; 3. Aberg (Su), 46'03"2 ;
4. Gebœrs (Be), 46'05" ; 5. Halm (Tch),
46'43".

La Chaux-de-Fonds pratiquement quulifiée
Hiffliv^ElWl^M Premier tour de la coupe d'Europe des champions

SAINT - GERVAIS - LA CHAUX-DE-
FONDS 0-6 (0-1, 0-3, 0-2).

MARQUEURS : R. Berra 9me ; Pousaz
24me ; Berger 27me, Sgualdo 32me ; Ber-
ra. R. 58me, Pelletier 58me.

SAINT-GERVAIS : Monterrain ; Blan-
chard , Bondex ; Urvoy, Godeau ; Bochatay,
Grando, Orset ; M. Chappot , L. Biblier , Lar-
rivaz.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Fur-
rer, Sgualdo ; Huguenin , Kunzi ; Dubois ,
Berger , Pousaz ; Pelletier , Turler , Jean-
nin ; Reinhard , A. Berra. R. Berra.

ARBITRES : MM. Moser et Haidinger ,
Autriche.

NOTES : Patinoire de Saint-Gervais , 600
spectateurs .

La Chaux-de-Fonds se passe de Stamm-
bach et Curchod, retenus par leurs occu-
pations professionnelles , alors qu 'à Saint-
Gervais manqu e Gentina , l'arrière interna-
tional.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Furrer ,
Sgualdo (trois fois), Blanchard , Godeau et
Bondex.

La Chaux-de-Fonds s'était beaucoup
entraînée ces derniers jours : au travers de

l'équipe nationale , tl y avait eu , notam-
ment , cinq rencontres et l'on pouvait sup-
poser que déjà , la condition physique était
là. Ce n'était pourtant pas le cas samedi
soir. On joua du côté suisse, dans le style
début de saison. On était plu tôt à la re-
cherche de la cohésion. Cela n'eut aucune
importance , puisque ce premier adversaire

|H De notre envoyé spécial 1

de Coupe d'Europe était le champion de
France. Comme le disait , à juste raison ,
le président Frutschi : « Si on ne peut pas
gagner avec cinq buts d'avance contre les
Français, alors il faut laisser tomber le
hockey helvéti que » .

Les Neuchâtelois n'eurent donc pas trop
de soucis , encore que ces six buts d'écart
reflètent avec générosité ce que furent
les soixante minutes de combat : la rencon-
tre fut beaucoup plus équilibrée qu 'il n'y
paraît. Elle fut acharnée aussi , les Fran-

çais y apportant tout leur cœur et les
Suisses devant faire de même pour s'im-
poser.

Gaston Pelletier avait repris du service,
bien que souffrant d'un doigt cassé pour
prendre place aux côtés de Turler et Jean-
nin. Mais ce n'est pas cette ligne qui laissa
la meilleure impression : les deux frères
Berra , avec Reinhard , furent plus dange-
reux , plus incisifs, plus efficaces aussi.
Car Turler, souvent en position , ne put
jamais battre le gardien d'en face , un gar-
dien qui fut excellent et qui n'eut pas
plus de travail que Rigolet. Ce dernier doit
être félicité pour sa prestation. Il est le
seul responsable du « blanchissage » enregis-
tré : les arrières commirent, en effet , pas-
sablement d'erreurs. Les deux buts de la
dernière minute ne vinrent que lorsque
Saint-Gervais baissa — enfin — les bras,
ce qui fait que la Chaux-de-Fonds est qua-
siment certaine de rencontrer , le mois pro-
chain , Fussen, champion d'Allemagne. Le
match -retour contre les Français (le 26 sep-
tembre aux Mélèzes) ne devrait être qu'une
formalité.

Serge Dournow

Des surprises de taille
Grand prix de Yougoslavie à Opatij a

Le championnat du monde 1969 s'est ter-
miné dimanche par le Grand prix de You-

goslavie, couru dans la station balnéaire
d'Opatija. Deux titres restaient à attribuer,

: ceux des 50 et des 250 erric. Dans ces' deux
catégories, une surprise a été enregistrée.
En 50 eme, le Hollandais Aalt Toersen
(Kreidler) qui se trouvait en tête du cham-
pionnat du monde avant la dernière man-
che, a été victime d'ennuis mécaniques au
deuxième tour et il a dû abandonner. La
même mésaventure est survenu e à l'Austra-
lien Barry Smith (Derbi) de sorte que le

titre est finalement revenu à l'Espagnol An-
gel Nieto, qui a pu se contenter de pren-
dre la deuxième place derrière Paul Lode-

'. wijk.
'En 250 eme, c'est également un incident

mécanique qui a fait la décision. L'Espa-
gnol Santiago Herrero (Ossa) a été contraint
à l'abandon et c'est l'Australien Kel Carru -
thers qui est devenu champion du monde.

Une autre surprise a été enreg istrée en
125 eme où l'Allemand de l'Ouest Dieter
Braun a réussi à prendre le meilleu r sur
le champion du monde Dave Simmonds.

: ¦ '

_ * .ij'etwo"08'
«¦J reflet vivant tCiné j

II n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
môme dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant

i
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine " '
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I soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- ï Adressa: 
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: 
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Infirmière
diplômée
cherche emploi à
mi-temps, chez méde-
cin de la ville.

; Adresser offres àcri-
tes à 109-1165 au bu-
reau du j ournal. 
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Magasin Chemises - Exprès
Seyon 7, tél. 4 02 CO, cherche

sous-gérante
Travail facile, samedi libre.

MIIMJJililB S.A.
Etablissements de mécanique de
précision et électromécanique,
Kônizstrasse 29, 3000 Berne

Nous cherchons

QUELQUES
MÉCANICIENS DE
PRÉCISION

pour travaux très intéressants et
variés de petite mécanique;- '

Facilités sont accordées pour trou-
ver logements ou chambres.

Occasion de se perfectionner par
des cours du soir à l'Ecole pro-
fessionnelle de la ville de Berne.
Caisse de retraite. Possibilités de
gain maximales.
Faire offres ou se présenter. ,
Tél. (031) 25 31 61.

Démonstratrices
ou
bonnes vendeuses

sont demandées pour démonstrations
de jeux pour octobre - novembre - dé-
cembre, à Genève, la Chaux-de-Fonds,
Martigny et Neuchâtel.

Gros fixe plus commission et dé-
placements.

Téléphoner ou écrire à

BSVERCOM SA.,
nielle dn Grand-Pont 6,
Lausanne.
TéL (021) 22 67 82.

Grâce à notre

• travail à domicile •
vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter vous-mêmes. Dès j
que vous avez reçu les instructions
nécessaires, nous vous passons des
commandes de tricots. Veuillez de-
mander, sans engagement, la visite

j de notre représentant.
g f s o, Gilgen & Somaini
interne 11, 4563 Gerlafingen ,
tél. (065) 4 58 68. J

On cherche
I

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Dau-
phin, Serrières.
Tél. 5 12 83.

Important garage de Neuchâtel
cherche

une employée
de bureau

connaissant la comptabilité et
ayant des notions d'allemand

et d'anglais.
Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres N. Y.
2257 au bureau du journal.

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir ,

EMPLOYÉ© DE BUREAU
ou

SECRÉTAIRE - DACTYLO
de langue maternelle françai-
se, ayant si possible de bonnes
notions d'allemand. Travail in-
téressant et varié avec respon-
sabilités. Place stable, bien ré-
tribuée, ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites à
DN 22IU an hnrenii rln inurnal.
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1 PftOGRMIEUH I
m sur machine IBM 360 M
Ma ismsh «Tilt »"¦ ¦ . _\;t

¦̂ ^̂ 
Comptabilité orientée 
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1 PERFOREUSE 1
|| sur machines IBM 026 et 029 M

|| dès OCTOBRE 1969 : ||
Sgfg cours du [our et du soir frçii

§| à Neuchâtel |§
Sj  ̂ Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours jfes
hj_ \ RPG Diplômes COBOL £p
ffi Renseignements i tél. (021) 22 99 23 de 8 h à 21 h g|
Égi Cours organisés en collaboration avecMANPOWER fc*
||3 Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg |-'̂
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B A N Q U E  E X E L  P
2001 NEUCHATEL M

Av. Rousseau 5 <$ (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin HJ

LAIGUEGLIA
Riviera dei Fiori

PENSION STELLINA
tranquille - parc à
autos - à 100 m de
la mer - service ex-
cellent - Septembre :
Lit. 2800.— ; octobre
Lit. 2500.—, plage
comprise.

I Reblochon extra |
U. Maire, Fleury Irj J

J%
BUREAU AVANTAGEUX
en beau bois fin, 5
modèles différents, à
partir de Fr. 119.—,
exposés actuellement
chez

^mci^
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

f Le centre \
de la couture

au centre
de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91

V Neuchfttel j

PETIT COQUIN
¦
> 

¦
>
¦ ¦

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

ACHAT et
VENTE de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines, dia-
mants.
Pehdules anciennes
aux meilleurs prix ,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46
Immeuble
Marché Migros
Tél. 5 20 81
Neuchâtel.

VENTE DE PLANTS I
DE ROSIERS
Pour la plantation de cet au-
tomne.
S'adresser à la Roseraie de Ser-
roue-sur-Corcelles.
Tél. 8 30 19.

Apprenez cet autom-
ne à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

Transfor>
motion de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET,
tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

I Tél. (038) 5 90 17 |

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

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

MORBIERS
en sapin et en
bois dur, tables
rondes, chaises _ et
commodes Louis-
Philippe.
Etains. Cuivres
anciens.
S'adresser à :
Arts et Styles,
Terminus du trol-
leybus Saint-
Biaise.

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

¦

ouvrières
pour travaux fins. Se présenter.

PIANO
On demande à ache-
ter, à bas prix, paie-
ment comptant,
piano brun, en bon
état. Faire offres
avec indication de
prix et de la marque,
sous chiffres 11-
460,244 à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

I

FIAT 125 9
1968, grise, 45,000 km. û

Très soignée. g?

Fr. 6600.—

Monsieur Paul Jaqnet et fa- S
mille, très touché» par les nom- îj
breux témoignages d'affection re- |
eus lors de la perte de leur chère *
épouse et maman,

Madame £
Alice JAQUET-SANDOZ

remercient toutes les personnes j
qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages, ou envoi
de fleurs, ont pris part à leur
grande douleur.

¦^unà^MVxmtttvmFmrfttffifiaKassat.

Madame Walter GERBER
et ses enfants, très émus des
nombreuses marques de sympa-
thie reçues pendant ces jours de
grand deuil , remercient très sin-
cèrement toutes les personnes 

^qui les ont entourés par leur ?
présence, leurs nombreux envois
de fleurs, leurs messages ; ils les
prient de trouver Ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Peseux, septembre 1969. "s
!*X '*****¦'**¦'
_ .. 'j ,. ',..\ **y . 'j -T.y " i ' I l  I Wtti *tf f"l~i?fBWapy'

I
ID 19 8

1966, gris clair. Parfait état, 8
avec garantie. S

Fr. 5900.— i

I
DS 21 i

1968, boîte à vitesses mécani- k
que. Phares directionnels, gjj

avec garantie. Ûmmrm
w SE »cZï£ïSnjSsi BSZLSS

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
I Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9991

A vendre

Lancia
Flavia
1966.
Hard-top, première
main.
Tél. 6 94 50.

I Mercedes 190 |
L] 1965, gris clair. Très propre, h
J 4 pneus à clous supplémen- py taires. m

p Fr. 5900.— I

___ f_____J K̂K
______________________________\ --3J
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A vendre 0&

Fiat 1800
modèle 1962.
Expertisée.
Prix :
Fr. 1800.—
Grandes
facilités de
paiement.
Bons WIR
acceptés
Garage
R. Waser
Seyon 84 - 38
2000 Neuchâtel.
Téléphone
(038) 5 16 28. '¦f,

«¦MMMB-MMIWaMB Me-'a-'l

A vendre

FIAT 1500
1963.
Bleue, bas prix.
Tél. 6 94 50.
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Nous cherchons des
apprenties téléphonistes et télégraphistes
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une 
activité varié, un bon salaire.
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Lingère
cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Tél. 4 65 14,
l' après-midi.

Trouvé depuis plu-
sieurs semaines

jeune chat-
gris , noir et blanc.

A donner
contre
bons soins
s'il n'est pas réclamé.
Amis des Bêtes.
Tél. 3 30 02, de
9 à 11, 13 à 14,
19 h à 20 heures.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 2515

Domicile tél. '5 75 62

Dr H. Robert
Chapelle 17

PESEUX
Tél. 814 28

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Nous cherchons, pour jeune
Autrichienne, place de

serveuse
pour apprendre la langue fran-
çaise (ville ou canton de Neu-
châtel) entrée : mi-novembre,
et , pour jeune fil le quittant
l'école au printemps prochain ,
place pour faire son année de
ménage.
Famille Rieser , restaurant
Moosbad , Biiren-an-der-Aare.
Tél. (032) 81 11 20.

Employée
de
commerce
diplômée , connais-
sant la correspon-
dance française ,
allemande , italienne
et anglaise, cherche
travail à exécuter à
son domicile.
Adresser offres écri-
tes à CM 2263 au
bureau du journal .

CHAMBRE A COUCHER complète, d'oc-
casion. Tél. 8 42 29.

MANTEAU NOIR avec col en phoque,
taille 40. Tél. 6 23 48.

ARMOIRE 2 PORTES, antique, en noyer.
Tél. 4 38 22.

FRIGO 110 litres en parfait état, 170 fr.
Tél. 622 27.

PERRUQUE COURTE, brune, très peu por-
tée. 100 fr. Tél. 8 48 .81.

POUR CAUSE IMPRÉVUE piano droit
Grotrian-Steinweg, noyer foncé, en parfait
état, avec tabouret moderne. Se renseigner
au 5 86 29, matin ou soir.

CHAMBRE A COUCHER modèle unique,
complète, bas prix, table et chaises de style.
Tél. 4 25 59, l'après-midi.

POUR CAUSE MAJEURE teckel roux,
longs poils, avec pedigree suisse. Prix raison-
nable. S'adresser à Mme Perret , villa No-
seda, Saint-Balise. Tél. 3 17 26.

4 ROUES MONTÉES avec pneus neige
et clous (Dunlop Sp, radiaux) pour R 10,
R 8 ou Dauphine. Etat de neuf. 1 paire
de chaînes et porte-skis. Tél. 8 44 28.
COLLECTION DE CRISTAUX ; coquilla-
ges ; disques ; livres anciens ; peintures ; gra-
vures ; antiquités. Locca, Louis-Favre 28,
de 9 à 19 heures.

4 PORTES DE GARAGE. Tél. 3 19 77.

CHAISES très confortables, piétement mé-
tallique chromé, siège en polyester de bon-
ne qualité, souple, très solide, lavable ; em-
pilables pou r rangement. Liquidation à prix
intéressant par suite de contre-affaire. Télé-
phone 5 48 16.

VOILIER 420, bas prix. Tél. (039) 2 17 33.

ANTENNE TV SUISSE - FRANCE, belle
occasion, cause de départ. Tél. (038) 7 81 77.

UN GRANUM No 3, émaillé, à charbon.
Adresser offres écrites à FP 2266 au bureau
du journal .

CHAUDIÈRE à mazout pour appartement.
Tél. (038) 8 72 50 ou (039) 5 29 89.

DAME LIBRE tous les après-midi cherche
travail à domicile. Ferait apprentissage.
Adresser offres écrites à 159-1178 au bureau
du journal.

MONSIEUR ITALIEN, 5 ans en Suisse,
cherche emploi. Adresser offres écrites à
159-1179 au bureau du journal.

JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche belle
chambre ou studio confortable meublé avec
douche, pour tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à 159-1177 au bu-
reau du journal.

DEUX JEUNES FILLES cherchent pour le
1er novembre 1969 un studio ou appartement
meublé. Faire offres au bureau du Service
social de papeteries de Serrières S.A. TéL
(038) 5 75 75.

J'OFFRE 200 FR. à qui me trouve appar-
tement 3 pièces, région Favag - Saint-Biaise
avant fin décembre. Tél. 7 76 88 de 12 à
13 et après 19 heures.

STUDIO meublé, libre tout de suite , est
cherché par jeune fille. Tél. 6 23 89.
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.

APPARTEMENT ou villa de 6 pièces
(éventuellement à rénover), environs de Neu-
châtel. Tél. 8 48 06.

URGENT. Appartement de 2 à 3 pièces,
ou studio non meublé. Tél. 5 96 24.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un appartement de 3 pièces, tout
confort , à prix modéré, centre de la ville.
Tél. 4 40 47, le matin , 6 à 10 h 30.

150 FRANCS à qui me trouvera un appar-
tement de 2 pièces, à Neuchâtel ou envi-
rons, prix raisonnable. Adresser offres écri-
tes à 139 - 1176 au bureau du journal.

LOGEMENT DE 2 A 3 pièces, à Neuchâ-
tel pu environs, pou r décembre. Adresser
offres écrites à LW 2255 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.

CHAMBRE tout confort à personne s'ab-
sentant durant le week-end. Tél. 5 76 53.

STUDIO, TOUT CONFORT, à proximité
immédiate du centre de la ville, offert à
couple sans enfants, contre travaux de mai-
son et de jardin. Téléphoner au 4 71 81, pen-
dant les heures de bureau.

APPARTEMENT de 2 pièces, meublé ou
non, pour le 24 décembre. S'adresser à M.
Vêla, ch. de la Baume 16, Cortaillod, le
soir.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, eau
courante froide , 90 fr. Tél. 5 27 57. 
BELLE CHAMBRE pour demoiselle, part
à la salle de bains et cuisine. Tél. 5 77 50.

APPARTEMENT 4 pièces, confort , centre
de la ville, pour le 24 octobre, 335 fr., tout
compris. entre 18 et 19 heures.

JM 2176 loué, merci.

CHAMBRE AGRÉABLE à jeune homme
sérieux. Bains , douche, eau chaude , chauf-
fage général , à 5 minutes de la gare et
10 minutes de la ville. Tél. 5 53 87.

URGENT, 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. à par-
tir de 19 heures.

CHAMBRE avec bain au centre. Tél. 5 29 30
à partir de 12 h 15 jusqu 'à 13 h 15, le soir
à partir de 18 h 30.

POUR LE 1er OCTOBRE, studio meublé,
avec douche et cuisinette , au centre. Télé-
phone 5 22 90.

1 APPARTEMENT de 4 chambres à la
Neuveville, confort , libre le 1er décembre.
Adresser offres écrites à BK 2245 au bu-
reau du journal.

PERDU début août , un bracelet or. Souve-
nir. Serrières - gare Coreelles - la Chaux-
de-Fonds. Tél. 8 39 12. Bonne récompense.

Je paie cher
VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

¦ ¦¦«¦ JMtyiiQi * TFB

FORD TAUNUS 12 M
1967, grise, 31,000 km, 2 por-
tes, parfait état de marche.
Reprise - Facilités de paiement
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j PJjSI HU w Eê SÏ ffiA W Ji^^l Bk 
**¦¦ 

9 fiai 
—̂W^W' àmWÈtSSSmÊkx '̂âWkW^ tti '¦ ' " m: "" '. Jm miiîmiMicM

•ÏJ In \ 1S H ÏJI !& l SS A^^ a 11 KffiLJIrlO^m à̂ jd̂ IlaB >iS«SK«0 *̂n(A ffa T̂F^Mnwk TTTry TII lïïft \2 Si NH 
ifr 

Mu 
muV

^lSàw iH HlV^a /̂sS WLK 
IWk\ 

> ¦*- i>'kt*X 7*upis
l IBlIjnHllBJW'Jlffl gB8h!*«*&B ',*£ '¦.î .'̂ B33K,tjl̂ tt'*'J3y \̂j5lS3Bn'JA'- Bfch JH

NEUCHÂTEL-HAUTERIVE : GARAGES M. SCHENKER, tél. 3 13 46

Qu'elle soit manuelle ou électrique, BrWHTBPWJBB Vente - Essais - Echange
la machine à écrire suisse H sa | S| tj-j {"j  I JW» /Oc\Jtvtot Ŷ h
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Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire
des obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.— ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales des
5 banques mentionnées ci-dessous. Profitez vous aussi de cette
augmentation des taux d'intérêt.

PR) IVI UU offin fa**)\_y ___ • __ * i ŝ vê/
Banque LeuT.

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
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•Sî 2̂1̂  mûris au soleil
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IIVn plaisir stimulant
et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhaler.

La fiimée légèrement alcaline des tabacs fermentes
de façon naturelle se fait tous les jours de nouveaux amis.

VOYAGES DU 1
JEÛME FÉOÉITO I

1 GRAND TOUR I
1 DU MONT-BLANC I

1 LOCARNO- I
1 CENTOVALLt |
m Programmes - Inscriptions : |

ËK (03fl)56262

-̂ ff-̂ BRyMH 
SB MC 
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Français 

- 
Allemand 

M
SBi B Italien - Espagnol |

PETIT COQUIN
¦> >
¦ ¦

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.

^ ¦̂̂ ÂWSAWftt

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr ,
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 ligne»)

A donner contre
bons soins
ravissant

chaton
noir , propre.
Amis des bêtes.
tél. (038) 9 00 69.

rramvai lj
D'OPÉRAS f
ITALIENS I

1 à Lausanne 13
I MERCREDI 15 OCTOBRE p
1 worv CARLOS ¦
I Opéra en 4 actes de G. Verdi 9
¦ SAMEDI 18 OCTOBRE 1
¦ FRA1VCESCA DA RIMIIVI I

H Départs du quai du Port à 18 h
H Prix du car 11 fr.
H Billets d'entrée a disposi t ion
|M de 19 fr. à 24 fr.

39 Nombre de places très limité
M. Réservez vos billets sans attendre

8 (OSflj56262

La Tène-plage,
à Marin

fermeture
des bains
15 septembre.

i P R Ê T S
|s sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—

^ Â m Formalités «impll-

l ' f  ̂Ji ! 'f'ifciiii ffi» ,ièes" Rnpidito-
^̂ ^S^^^SSefaL Discrétion
^fewItj rjjgwJisiai^ absolue.

Envoy«-mol documentation sans enoaaement

Nom 

Rue 
Localité 

COURS DE PUÉRICULTURE
PRO JUVENTUTE

8 leçons, les mercredis, h 20 h,
dès le 24 septembre, au fau-
bourg du Lac 5.

Prix du cours : 20 fr.

S'inscrire au Centre de puéri-
culture, Neuchâtel , tél. 5 71 01,
de 8 à 9 heures.

Ĵ 0m*_y^ AUJOURD'HUI

*̂ P MAYERLING
16 ans

¦fSS*«TA FEMME
^3r CETTE
18 ANS INCONNUE i
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«RÉOUVERTURE»
DES ARTICLES SPÉCIALEMENT CHOISIS

DES PRIX SOIGNEUSEMENT ÉTUDIÉS
DES OFFRES DONT VOUS DEVEZ PROFITER

*. * __

WÊ y Ensemble jeune H"; J j Î ^̂ T
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VOTRE MAGASIN AGRANDI ET MODERNISÉ
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30: Nuits chau-

des au camping. 18 ans.
Studio, 20 h 30 : Ta femme cette inconnue.

18 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : La Mante rouge.

18 ans . 18 h 40 : Deux Anglaises en déli-
re. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30: Les 100 fusils.
16 ans.

Palace, 20 h 30 : Le Corniaud. 16 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30: Mayerling.

16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'è 23 h): Bl.Cart,

rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Grand Restaurant.
Pharmacie de service. - Dr W. Gauchat ,

de 13 h 30 à 21 h ; en dehors de ces
heures, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Cinéma Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Cinéma Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

Quand les feuilles d'automne
se croient encore au printemps

Ce sont de minuscules chenilles qui font
qu'en automne certains arbres ont des feuil-
les encore vertes, alors que les autres sont
déjà jaunes.

Des botanistes de l'Académie des scien-
ces de Berlin-Est ont découvert que les
chenilles prévoyantes, qui se nourrissent des
feuilles, y déposent en même temps une
hormone qui se trouve être semblable à
l'hormone de croissance chez les plantes.

Les feuilles se comportent donc comme
si c'était le printemps, alors que la sève
de l'arbre ne leur fournit plus, elle, l'hor-
mone nécessaire à leur croissance. L'ac-
tion de l'hormone ne paraît avoir aucun
effet sur l'arbre lui-même.

Trois déceptions
TEMPS PRÉSENT (Suisse romande).

Depuis que cette émission est pro-
grammée le vendredi soir, nous
n'avons pas eu l' occasion d' en parler
bien souvent . Pourtant , elle mérite
quel ques considérations. « Continents
sons visa », puis «Le  point » ont f a i t
la renommée du dé partement de l'in-
formation diri g é par Alexandre Burg er.
Ces deux émissions-magazine ont aussi
contribué à la renommée de la télé-
vision suisse romande en général,
puisque pendant de longues années —
et quel que peu aujourd'hui — ses pro-
grammes ne valaient que par la pré-
sence d'émissions d' information de
haute tenue. Mais, depuis p lusieurs
mois, le service et ses émissions souf-
f ren t  d' une absence de renouvellement,
de recherche. Certes , en apparence, la
forme des émissions a évolué. « Temps
présent » regroupe sous un même titre
deux idées. Mais , l'évolution n'a pas
touché la conception profonde de la
présentation de l'information, n'a pa s
e f f l euré  l'esprit qui préside à la réa-
lisation. Ainsi , mises à part quel ques
exceptions , les documents ne nous at-
teignent qu 'en fonction de leur actua-
lité. Ils ne comp lètent pas l'informa-
tion écrite , ne la dépassent pas , d' où
notre déception , notre l a s s i t u d e .
« Temps présent » s o u f f r e  du même ma!
que tous les autres secteurs de la télé-
vision suisse romande: l'absence d'ima-
gination , l' absence d idées au niveau
de la production. Cette dé g énérescence
— lorsque l'on pense aux programmes
des dix premières années , le mot n'est
pas trop fo r t  — esf essentiellement

due à la conception de l'organisation
de l' entreprise. Elle est devenue une
vaste administration dirigée par les
valeurs sûres des premières années,
submerg ée par les tracasseries admi-
nistratives , surchargée de responsabi-
lités. Ainsi , ses chefs  de service, ses
producteurs n'ont p lus le temps de se
consacrer à la création. Ils produisent
en fonction des obligations de la grille
et non pour satisfa ire le téléspecta-
teur^ .Jf ous en venons, dès lors, à re-
gretter la «télévision de papa». Souhai-
tons, pour l'information g énérale, que
l'arrivée de Claude Torracinta appor-
tera une b o u f f é e  d'air f ra is.

LE CLUB DE JUNIORS DE LIGNIÈ-
RES (Suisse romande). — Nous som-
mes heureux de voir le service jeunesse
s'intéresser à une réalisation neuchâ-
teloise. Pourtan t, la prochaine fo i s t
Mme Laurence Hutin devrait veiller à
délé guer dans notre canton une équipe
capable de montrer une réalisation et
de faire sentir un esprit. Ces condi-
tions minimales n'ont pas été remplies.

TÉLÉJOURNAL (Suisse romande).—
Il y a une semaine, M. René Schenkcr
nous rassurait quant à l'avenir des
« p laisir du cinéma » et nous rappelait
les raisons d' une programmation tar-
dive. Le téléjournal , entre autres, ser-
vait d'alibi. Or, samedi soir, la télé-
vision n'a pas interrompu le téléfilm
pour le d i f f u s e r  à l'heure prescrite I
Ce qui peut être f a i t  lorsqu'il s'ag it
d' une série américaine, peut aussi
l'être en d'autres temps...

J .-Cl. LEUBA

Problème No 896

HORIZONTALEMENT
1. On est fart pauvre quand on n'en a

pas un. 2. n est parfois irrésistible. — Mis
à la disposition du public. 3. Un bon grain
le fait grossir. — Le buffet y a sa place.
— Mesure. 4. Qualité d'une chose. — Ex-
prime une plainte. 5. Tend la main. — On
dit parfois qu'ils sont sonnés. 6. Elles se
déchaussent avant de nous quitter. — Est
souvent jeté au tapis. 7. Travail de choix.
— Novices. 8. Lettre grecque. — Canton
suisse. 9. Direction. — Grand singe. 10.
Empile. — Héritage du passé.

VERTICALEMENT
1. Exagère l'importance d'un événement.

2. Couche à champignons. — Collaborateur
de Bismarck. 3. Il gagne beaucoup. — C'est
un bruit qui court. 4. Qui manque d'aban-
don. — Dignitaire oriental. 5. Brille par
sa plume. — Affluent du Danube. — Régal
d'un ami. 6. Orateurs emphatiques. 7. Sert
à donner l'accolade. — Aigrie. 8. Particu-
le. — Dans la gamme. — Bas. 9. Pays des
Fenians. — Parcouru des yeux. 10. Elles ha-
bitent une grande région de tourisme.

Solution dn No 895
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

OUVRIER S
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.

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

EafffB Bfl mtt BarSLBa lU^BhtT

cherche

pour ses succursales de Neuchâtel et 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 Mlgros-Neuchâtel, dépt
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

Ouvriers
manœuvres

seraient engagés tout de suite ou pour date à
convenir , pour différents travaux de bâtiment.
Déplacement à la charge de l'entreprise.
Bons salaires. Tél. (038) 7 21 52.

I 1
AMANN + CIE S.A.

cherche

manœuvre
I d e  

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 

Nous cherchons

ouvrières
à plein temps ou à temps partiel , selon entente
(étrangères bienvenues).
Etahlissements H. Tempelhof , fabrique de vê-
tements de protection, 6, rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel - Serrières. Tél. (038) 8 33 88.

R/ T̂J ^̂ J WBjP' ~̂ ^m

J53JP NEUCHATE L engage pour

JBF l'ENTREPÔT RÉGIONAL:

f MAGASINIER
Caisse de retraite. Salaire intéressant.

Wtfk Ambiance de travail agréable.

vt' j 'A Formuler offres ou
BB\ télé phoner à la Direction •
BBk de l'ER, Portes-Rouges 55, /
%-i'A Neuchâtel , M
«§||L tél. (038) 5 94 24. £
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DU LUNDI 15 SEPTEMBRE

16.45 Le Jardin de Romarin.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Voie unique.
18.20 Libres propos.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Vidocq.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 L'opinion.
20.35 Sa façon d'agir.
21.25 Dimensions,

Revue de la science.
21.55 Corrida.
22.20 (C) Giuseppe Serodine.
22.40 Téléjournal.

12.30 Agence intérim.
13.00 Télé-midi.
13.20 Candice ce n'est pas sérieux.
13.35 Cours de la Bourse.
18.30 Magazine féminin.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.
19.40 Eté magazine.
20.00 Télé-soir.
20.45 Daktari.
21.35 Face à face.
22.35 Dix ans de joie de vivre.
23.20 Télé-nuit.

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Napoléon à l'île d'Elbe.
21.10 La Colline des potences.

Western.
22.50 Coda.

18.45, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, télésports. 20 h,
téléjournal. 20.20, pour la ville et la cam-
pagne. 21 h , Apollo-11. 22.20, téléjournal.
22.30, cours de russe.

16.35, téléjournal . 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , partis et élections.
20.20, reportage d'actu alité. 21.05, récital
Ingeborg Hallstein. 22.05, télédébat de Mu-
nich. 22.50, téléjournal , commentaires, mé-
téo. 23.10, Chambre commune, film. 0.40,
téléjournal.

17.35, mini-show. 18.05, plaque tournan-
te. 18.40, une bonne question équivaut à
une demi-victoire. 19.10, douce mais extra-
vagante. 19.45, informations, partis et élec-

tions. 20.20, Les Indiens Waika de l'Oré-
noque, film. 21.05, Toni. 22.30, informations,
météo. 22.40, ciné-forum.

LUNDI 15 SEPTEMBRE 1969
Matniée extrêmement agréable et favorable en tous domaines. La soirée favorise les
travaux sérieux et la réflexion.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, indépendants de caractère et ori-
ginaux.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Soins dentaires à donner. Amour :
Expliquez-vous sur vos intentions. Affaires :
Mettez de l'ordre dans vos affaires.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Mon-
trez votre attachement. Affaires : Envisagez
l'avenir avec confiance.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous couchez pas trop tard.
Amour : Montrez plus de constance. Affai-
res : Ne multipliez pas vos activités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soignez efficacement votre rhume.
Amour : Tenez vos promesses. Affaires :
Tournez-vous vers l'avenir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas inutilement votre
cœur. Amour : Laissez mûrir les événements.
Affaires : Belles perspectives de succès.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé > Risques de foulure. Amour : Soyez
compréhensif. Affaires : Mettez à jour
votre correspondance.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins esthétiques au visage. Amour :
Montrez de la fidélité. Affaires : Remplis-
sez toutes vos obligations.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez des fortifiants. Amour : Con-
fiez vos ennuis à vos proches. Affaires :
Ne prenez aucune décision.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Recherchez les vitamines. Amour :
Montrez de la ténacité. Affaires : Votre
action portera ses fruits.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les genoux. Amour :
Faites des concessions. Affaires : Montrez-
vous clair et précis.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vésicule biliaire fragile. Amour :
Stimulez l'amitié. Affaires : Consolidez vo-
tre position.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le froid. Amour : Créez de
meilleures conditions. Affaires : Pensez à
votre sécurité.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous et informations.

6.59, horloge parlante. 7 h, miroir-premiè-
re. 8 h, informations. 8.30, revue de pres-
se. 9 h, et 10 h, informations. 9.05, à vo-
tre service. 11 h, informations. 11.05, de-
mandez le programme. 12 h, informations.
12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre.
12.29, signal horaire. 12.30, miroir-midi.
12.45, La Reine Margot. 13 h, musicolor.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures : Les Roses de septembre.
17 h, informations. 17.05, tous les jeunes ,
pou r vous les enfants. 17.55, roulez sur l'or.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.40, sports. 18.50, La Chèvre et le
chou. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir
du monde. 19.30 , photo-souvenir. 20 h, ma-
gazine 69. 20.20, Un coup de dé, pièce po-
licière de G.G. Bomier. 21.15, télédisque.
22.15, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, cinéma-
gazine. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h , Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h ,
tous les j eunes. 19 h , émission d'ensemble.
20 h , informations. 20.15, pour les enfants
sages. 20.30, regards sur le monde chrétien.
20.45, compositeurs favoris. 21.45, le chœur
de la Radio suisse romande. 22.05, poètes
de l'étranger. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
musique récréative. 6.50, méditation. 7.10,
auto-radio. 8.30, orchestre de la BOG. 9 h,
petit calendrier musical. 10.05, divertisse-
ment populaire. 11.05, carrousel. 12 h , quin-
tette et ensemble. 12.40, rendez-vous de mi-
di, informations et musique. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 15.05, ensemble
champêtre. 15.30, Vo dam anedra.;

16.05, concert récréatif. 17 h, musique po-
pulaire roumaine. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, actualités. 18.15, radia-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités. 20 h, concert sur
demande. 20.40, succès anciens et nouveaux.
21 h, opérettes, opéras et musi que de con-
cert. 21.20, Au sud d'Ibiza, pièce de K.W.
Leonhard. 22.15, informations, commentai-
res, revue de presse. 22.30, sérénade pour
Pascale. 23.30, cocktail de minuit.

L'opinion (Suisse, 20 h 20) : Denis de
Rougemont nous force à la réflexion.
Dimensions (Suisse, 21 h 25) : La sé-
quence d'actualités mériterait un meil-
leur traitement visuel.
Dix ans de joie de vivre (France, 22 h) :
Une rétrospective, des variétés, beau-
coup de souvenirs.

J.-Cl. L.
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\ COlO / ZWIEBAC^PÂ r jlO -g- \ OOlO /
\ WXIV / CHOCOLAT ARNI .05 au lieu \ XI /
\ ******* ¦ Il / 5| noisettes 100 g * * */ de 1.20 BK \ BB K B|j /

N_ 
^P' y/ Am\* IPHPIPI ^^  ̂ \v -̂ awj  ̂ S

\  ̂ ^̂/ ^T avec timbres EaH 
^F \̂_ ^

^

*BBBBBJ**BBBB*****BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB *****************M iwir.*'**Mwn«vn *«*^̂
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F. STIEGER
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* 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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Halte!
Ne faites votre choix qu'après

avoir essayé les nouveaux modèles
Toyota. Toyota, le plus important
fabricant d'automobiles du Japon.

Plus de 120 agents Toyota
en Suisse se réjouissent de vous
présenter les produits japonais

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

générale de la marque
Toyota en Suisse.

8902 Zurlch-Urdorf
Bernstrasse127
tél. 051/98 43 43 2

Agence principale Toyota
pour le canton de Neuchâtel,

vente et . service :

HENRI VUARRAZ
GARAGE DU VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS (NE)
Tél. (038) 6 91 90.

i

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

Agence B pour Neuchâtel
et environs t

GARAGE DE LA COTE S. A.
PESEUX

Téléphone (038) 8 23 86V>

Dimanche 14 septembre 1969 - Mer-
credi 17 - Samedi 20 - Dimanche 21 -

Lundi 22 - Mercredi 24 -
Dimanche 28 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 11.—

COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL
~~ SAMEDI 20 SEPTEMBRE

VALLÉE D'ABONDANCE
(carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 h 30 Fr. ,2fi.50

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE

(passeport ou carte d'Identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

SAAS-FEE
Départ : 6 h 30 Fr. 36.50
"""" LUNDI 22 SEPTEMBRE

LACS DE SEMPACH
BALDEGG, HALLWIL

Départ : 7 heures Fr. 23.50

Renseignements et inscriptions :
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Le stylo fibre deSkttkan, à pointe fine en monture
métallique, avec son agrafe de sécurité en acier fin
et sa cartouche géante échangeable en 4 couleurs :
noir, rouge, bleu, vert f r. 3. - net 
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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 jeudi 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 training 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.



Brillante ouverture à Lausanne
du cinquantième Comptoir suisse

Toutes les conditions étaient réunies
samedi pour faire de l'ouverture du
50me Comptoir suisse une réussite com-
plète : temps agréable et ensoleillé, visi-
teurs encore plus nombreux que d'habi-
tude, ambiance p lus chaleureuse que ja-
mais.

11 faut dire que, pour son jubilé , U
grande foire d'automne lausannoise c
grande allure et ses responsables peuvent
être f iers  de leur œuvre. Fidèle reflet
de l'économie du pays, le Comptoir suis-
se en a souligné, depuis 1920, l'évo-
lution et son expansion sans cesse gran-
dissante est le signe même de la santé
du commerce et de l' industrie de la
Suisse.

Cette vitalité du Comptoir se mani-
f este dans tous les secteurs et, chaque
année, des nouveautés s'ajouten t aux
groupes traditionnels d' exposants. Pour
son cinquantenaire, Beaulieu a particu-
lièrement soigné sa présentation. Ses
jardins ont été métamorphosés avec bon-
heur et le coup d'œil sur les massifs
fleur is se mirant dans d'immenses bas-
ques circulaires, en compagnie des re-
f le ts  du ciel, est saisissant.

Si les traditionnels salons agricoles
et des arts ménagers n'ont guère subi
de transformations, il n'en est pas de
même du corps central dont la nouvelle
grande halle est complètement aména-
gée. C'est dans ces nouveaux locaux
que l' on découvre notamment le secteur
des arts graphiques et de l'édition où
exposent 27 écrivains vaudois et le
luxueux salon des ensembliers qui a
pour thème la demeure idéale. Signalons
enfin, parmi les nouveautés, une exp o-
sition de philatélie ainsi que « Perspec-
tives vaudoises». Enfin n'oublions pas
le toujours élégant Salon de l'horlogerie
et de bijouterie qui pourrait bien, dans
un proche avenir, s'accompagner d'un
pavillon thématique prés entant l'horloge-
rie suisse et ses problèmes.

LES PA VILLONS D 'HONNEUR
La force du Comptoir suisse est d'avoir

toujours su adapter sa formule aux
grands courants. Ses responsables l'ont
ouvert au monde avec la présence de pa-
villons étrangers afin de confronter des
économies différentes, d' entrer en con-
tact avec des modes de vie et des sys-
tèmes qui ne sont pas les nôtres.

Cette année, l'Europe est pi -ésente avec
la Tchécoslovaquie, pays particu lièrement
éprouvé. Son pavillon est avant tout
axé sur l'industrie légère et les biens
de consommation. Il n'en oublie pas
pour autant l'artisanat — bijoux , cris-
taux, poterie, céramique — et les beau-
tés naturelles et artistiques.

Le second hôte d'honneur est le
Mexi que dont le pavill on nous procure
un dépaysement total avec la découverte
d'une civilisation attirante. Haute en
couleur, l'exposition est peuplée d"ani- j
màyx?-*en mêtali en::p#piert en verre,
en terre... Poteries, châles, céramiques,
guirlandes, marbres, cuivres, po nchos

voisinent avec une remarquable collec-
tion de bijoux d'or et d'argent, des
masques et... la guitare si prisée de
Tampico à Acapulco.

< ICI ZURICH »
Fenêtre ouverte sur le monde, la Foire

d'automne de Lausanne, depuis l'an pas-
sé , jette aussi un regard sur les di-
verses rég ions de notre pays tant il
est vrai qu'il est indispensable d'appren-
dre à se mieux connaître pour s'appré-
cier vraiment. Cette fois , Zurich est ve-
nu se présenter aux visiteurs de Beau-

lieu. Plus d' un million de personnes sui-
vront avec intérêt le spectacle f i l mé qui ,
d' une fa çon percutante et non confor-
miste, et grâce à des moyens audio-
visuels modernes, leur fai t  découvrir ce
canton industriel, agricole et sylvicole
où les grandes cités de Zurich et de
Winterthour n'empêchent pas 'la campa-
gne d'être floris sante. Si le touriste ad-
mire la célèbre Bahnhofstrasse, regarde
avec étonnement certaines manifestations
d' une jeunesse qui se veut de gauche
et le montre avec drapeaux rouges et
portraits de Mao , il découvre avec plai-
sir . des lacs, des f o rêts, des villages
typiques dont le charme est indéniable.

; .CHALEUR HUMAINE
En cette année jubilaire, le Comptoir

suisse est donc plus que jamais attrayan t
çrâce à la diversité de ses expositions
et des produits présentés. S'il n'a cessé
de s'agrandir et de se mettre au goût
du jour, il a su conserver ce caractère
de bonhomie, cette simplicité et cette
chaleur humaine qui se trouvent à cha-
que pas  et sur chaque tabouret des
p intes bruyantes et animées.

1. My

Les Zuricois disent oui
au suffrage féminin

ZURICH (ATS). — C'est par 92,000
voix contre 67,000, en chiffres ronds, que
le corps électoral zuricois a accepté di-
manche la modification constitutionnelle
autorisan t les communes à introduire le
suffrage féminin. Zurich est ainsi le troi-
sième canton suisse alémanique à accor-
der aux femmes les droits civiques en
commençant « par le bas », comme les
Grisons et Berne. Bâle-Ville et Bâle-
Campagne ont accordé aux femmes les
droits civiques pour les affaires canto-
nales-

Diverses communes zuricoises avalent

organisé ce week-end des votations por-
tant sur l'introduction du suffrage fémi-
nin ,, en cas d'acceptation du principe sur
le plan cantonal. Neuf d'entre elles ont
donné des majorités positives, soit Zu-
rich, Dietikon, Schlieren, Adliswil, Hor-
gen, Thalwil, Duebendorf , TJster et Kilch-
berg. Le cas de Volketswil est particulier:
cette commune a modifié son règlement
en juin dernier, anticipant ainsi sur le
résultat de dimanche : ses habitantes ont
ainsi été les premières Zuricoises à de-
venir citoyennes. La commune de Wald a
en revanche refusé les droits civiques
aux femmes.

SUFFRAGE FÉMININ REJETÉ
dans le canton de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (UPI). — Les citoyens
du canton de Schaffhouse ont rejeté di-
manche,, par 7480 non contre 6698 oui,
le projet d'amendement constitutionnel
tendant à l'introduction des droits politi-
ques des femmes. La participation au
scrutin a atteint près de 80 %.

En 1966, le suffrage féminin avait été
repoussé par 8399 non contre 6849 oui,
et lors de la votation fédérale de 1959,
4782 votants s'étaient prononcés en fa-
veur du droit de vote des femmes, tandis
que 10,212 avaient voté « non ».

Le projet qui vient d'être rejeté ten-
dait à l'introduction du suffrage féminin
dans les affaires cantonales et commu-
nales. Le parti des paysans, artisans et
bourgeois avait recommandé de voter
« non », comme à la précédente votation ,
tandis que les conservateurs chrétiens-so-
ciaux qui, en 1966, avaient recommandé
le projet , avaient, cette fois-ci, laissé la
liberté de vote.

A Sion, les socialistes oui
lêté leur cinquanten aire
(c) Depuis trois jours Sion la conserva-

trice était pavoisée de rouge en l'honneur
des socialistes valaisans qui fêtèrent ce
week-end leurs 50 ans d'existence.

C'était en décembre 1919 en effet qu'une
dizaine d'intrépides, parmi lesquels se trou-
vait Charles Dellberg, jetaient au café du
Marché à Sion, à 10 mètres à peine, du
poste de gendarmerie, les bases du parti
cantonal. La première section socialiste avait
été fondée à Brigue par Dellberg lors du
percement du tunnel du Simplon.

Les festivités de samedi et dimanche ont
été marquées par la simplicité. « Nous n'a-
vons voulu faire aucune revendication pour
changer un peu, nous a déclaré le prési-
dent cantonal M. Albert Dussex, député.
C'est la raison pour laquelle nous avons
avons fait appel à des orateurs de l'exté-
rieur capables d'ouvrir nos horizons. »

C'est ainsi que trois personnes, les ca-
dres socialistes surtout, assistèrent samedi
à une soirée-forum dans la grande salle de
la Matze à Sion, soirée portant sur l'uni-
té de l'Europe. Durant près de trois heu-
res il fut question, de la communauté euro-
péenne, de la révolution industrielle, de l'ai-
de au tiers monde, etc. Cette soirée prési-
dée par M. Dussex était animée surtout
par M. André Philip, ancien ministre du
gouvernement français , Alberto Giacometti ,
sénateur italien , de Novare, et ce Valaisan

-de,, Zurich» M. Walter Renschler , conseiller , .
national.

Dimanche matin Sion s'est réveillé au son -
des fanfares ouvrières. Celles-ci donnèrent
leurs aubades aux quatre coins de la ville

sans oublier notamment les malades de
l'hôpital et de la clinique.

UN GRAND ABSENT
En début d'après-midi un cortège parcou-

rut les rues de la capitale. Un millier de
personnes assistèrent à la manifestation qui
eut lieu sur la place de la Patinoire où
prirent la parole une nouvelle pléiade d'o-
rateurs parmi lesquels MM. André Chavan -
ne , conseiller d'Etat genevois, et les dépu-
tés valaisans Matter , Favre, Rouiller et 1m-
feld.

Une seule ombre au tableau de cette jour-
née : un grand absent que certaines socia-
listes disaient « malade » mais qui en réa-
lité n 'avait pas été invité personnellement
et qui en conflit depuis quelque temps avec
toute une aile du parti refusa de prendre
part à la manifestation : Charles Dellberg.

Le Pavillon neuchâtelois a lui aussi
célébré son cinquantième anniversaire

Lorsque les portes du Comptoir
suisse se sont ouvertes pour la premiè-
re fois à Lausanne, les stands n'étaient
certes pas aussi nombreux qu'aujour-
d'hui.. Un de ceux-ci a, dès l'ouverture,
connu un joli succès : celui monté par
le Groupement de la cave neuchâtelois
qui inaugurait son pavillon neuchâte-
lois.

Pendant cinqu ante ans, les viticul-
teurs neuchâtelois ont répondu présents
à cette grande manifestation. Pendant
cinquante ans, ils ont fait une excel-
lente propagande à nos vins en les of-
frant à des millions de visiteurs .

Sept viticulteurs, tous descendants
des fondateurs, sont à Lausanne actuel-
lement et une réunion a groupé, same-
di, diverses personnalités pour célébrer
le demi-siècle d'existence du pavillon,
un pavillon qui se porte fort bien et
qui a même subi des modernisations
et un agrandissement (la construction
d'une galerie).

Le président du Groupement de la
cave neuchâtelois, M. ' Bernard ClottU, a

' 'salué ,ses hôtes avant de donner quel-
ques " renseignements au ' sujet de notre-

vignoble qui, hélas, diminue d'année
en année, grignoté qu'il est par les
constructions. La relève est difficile à
trouver et on comprend qu'un jeune
homme hésite à se lancer dans la viti-
culture lorsqu 'on apprend que la gerle
de vin blanc se vendait 160 fr. en
1919 et... 160 fr. en 1968. Si les prix
ont connu diverses montées ou baisses
(55 fr. la gerle en 1922 par exemple I)
les frais ont plus que triplé. Cette
situation est certainement unique en
Suisse, mais elle n'empêche pas les
aînés de lutter farouchement pour
maintenir leurs vignes et produire du
« Neuchâtel » qui a sa place d'honneur
parmi les grands vins.

Au cours d'un repas composé naturel-
lement de spécialités neuehâteloises, M.
Clottu s'est plu à féliciter M. Jules
Grandjean, fidèle parmi les fidèles
puisqu'il est caviste du Pavillon neu-
châtelois depuis quarante ans.

Le Pavillon neuchâtelois a fort bien
commencé le Comptoir suisse du cin-
quantenaire. Puisse-t-il vivre de longues
années encore et offrir aux visiteurs un
Vin toujours aussi bon que celui que
nous y avons dégusté. • • RWS

SAINT-MORITZ (ATS). — Les élec-
teurs de la commune de Saint-Moritz ont
approuvé le projet concernant la garantie
de déficit communale de quatre millions
de francs, pour le cas où l'Engadine or-
ganiserait les 12mes Jeux olympiques
d'hiver en 1976.

Lucerne : double
votation cantonale

LUCERNE (ATS). — Les citoyens lu-
cernois se sont prononcés dimanche sur
deux modifications de la construction.
Ils ont approuvé la première par 11,215
voix contre 5977, qui supprime l'obli-
gation d'authentifier les signatures des
initiatives. La seconde, qui prévoit que
les décrets financiers doivent être sou-
mis au peuple, s'ils entraînent des dé-
penses supérieures à 25 millions de
francs où s'ils font l'objet d'un réfé-
rendum populaire (3000 signatures) ou
parlementaire (50 députés), a recueilli
11,197 « oui » contre 5473 € non » . Ce
second projet augmente les compéten-
ces! financières du Grand conseil.

Saint-Moritz : « oui »
aux Jeux olympiques

Election de deux conseillers d'Etat dans
le même district : les Valaisans disent « non »

Les électeurs favorables à l'introduction de la proportionnelle
à l'échelon communal et au nouveau règlement de la Banque cantonale

(c) Les résultats des votations valaisannes
étaient attendues avec une réelle impatience
dans de nombreux milieux du canton. En
effet, à la veille du scrutin une vague
d'opposition s'était dressée contre le vœu
de la majorité de reviser l'article 52 de
la constitution cantonale. Cette révision
avait pour but d'autoriser à l'avenir les

citoyens à élire deux conseillers d'Etat
dans le même district, ce qui est impossi-
ble actuellement.

Tous les partis de l'opposition notam-
ment les socialistes et les radicaux avaient
brandi l'étendard du « non » prétextant no-
tamment que cette révision n'en était pas
une , que c'était une « réformette », une

« pseudo-révision » et qu'il fallait surtout
porter le nombre des conseillers d'Etat de
5 à 7 et introduire la proportionnelle pour
l'élection du gouvernement.

La plupart des journaux, mis à part la
« Patrie valaisanne », le journal du régime,
firent campagne contre cette révision. Tant
et si bien que dimanche les « non » l'em-
portèrent sur les « oui » soit 5736 « non »
contre 4388 « oui ».

Les autres objets ont été acceptés. C'est
ainsi qu'à l'avenir (révision de l'article 87
de la constitution cantonale acceptée par
7702 oui contre 2547 « non ») l'on pourra
élire en Valais les autorités bourgeolsiales
et communales selon le système proportion-
nel.

Le peuple a dit « oui » également au
nouveau règlement de la Banque cantonale
(7329 « oui » contre 2751 « non »).

Peu d'opposition également en ce qui
concerne l'arrêté fédéral sur le droit fon-
cier, lequel a été accepté par 6876 « oui »
contre 3444 « non ».

La participation au scrutin a été très
faible puisqu'à peine le 20 % des citoyens
valaisans s'est déplacé. M. F.

Le ravisseur de la petite
Adèle est sous les verrous

IGENEVE=

(c) Roland Pechoux, 21 ans, n'aura joui
de l'impunité qu'une semaine durant-

Ce maniaque français, qui vit dans une
minable roulotte au camping de Saint-
Genis (département de l'Ain), à deux pas
de la frontière genevoise) est le ravis-
seur de la petite Adèle Ludovici, cinq ans
et demi, cette écolière italienne de Genè-
ve qui passa quarante-huit heures aveo
ce personnage, à la grande angoisse de
ses parents.

Roland Pechoux a donc été arrêté huit
jours après avoir commis son rapt. Ainsi,
malgré les photos parues dans toute la
presse régionale (française et suisse), il
aura fallu une semaine aux campeurs vi-

vant au même lieu que le ravisseur, à
Saint-Genis, pour reconnaître la fillette
et se décider enfin à prévenir la police.

Et Roland Pechoux a pu, impunément,
franchir deux frontières à la barbe des
douaniers en compagnie de sa victime,
sans être inquiété le moins du monde.

Voilà qui démontre la fragilité des té-
moignages humains.

Le maniaque est donc maintenant sous
les verrous. Les policiers français l'ont
contraint aux aveux.

UN DÉTRAQUE
Il se révèle qu'il s'agit bel et bien d'un

détraqué sexuel (et non d'un veuf frustré
d'affection). Le bonhomme était déjà
connu pour s'intéresser de trop près aux
petites filles, à la sortie des écoles.

Dès lors, on peut s'étonner qu'après tout
le bruit fait autour de l'enlèvement
d'Adèle Ludovici, personne de ses proches
(au camping) n'ait songé à le soupçonner.

Il est évident que l'attitude de Roland
Pechoux à l'égard de la petite Adèle ne
fut pas celui d'un... grand frère. Il y eut
attentat à la pudeur caractérisé.

La fillette n'a cependant pas subi de
violences, les médecins sont formels sur
ce point.

Roland Pechoux sera présenté au par-
quet de Bourg-en-Bresse, lequel aura à
déterminer si ce sont les psychiatres ou
les juges qui devront se pencher sur son
cas. Etant Français, il n'est évidemment
pas question de l'extrader. R. T.

Le général Westmoreland à Berne :
barbouillages et manifestation

BERNE. — Quelques centaines de per-
sonnes ont manifesté samedi en fin d'après-
midi, à Berne, contre la présence en Suis-
se du général Westmoreland, chef de l'état-
major général des troupes interarmes des
Etats-Unis.

Organisée par la section suisse de l'In-
ternationale des résistants à la guerre, el
¦outenue par des organisations de gauche,
cette manifestation a débuté près de la
gare, sur le parvis de l'église du Saint-
Esprit d'où les participants se dirigèrent
en cortège vers l'ambassade américaine.

Devant la direction du département mi-
litaire fédéral, près de l'hôtel Bellevue-
Palace, où résidait le général américain,
les manifestants se sont assis sur la chaus-
sée, interdisant tout trafic. Le député so-
cialiste biennois, Arthur Villard, a haran-
gué les manifestants : « L'annonce de la
visite en Suisse du général Westmoreland
a suscité une vive inquiétude et l'indigna-

tion des organisations pacifistes de notre
pays. Nous considérons cette réception of-
ficielle comme une grave provocation »j
devait notamment déclarer le président
des résistants à la guerre.

AUCUN INCIDENT
Une quarantaine d'agents étaient en ef-

fet prêts à disperser la troupe des paci-
fistes ; mais l'affrontement n'eut pas lieu
et le défilé reprit jusque devant l'ambassa-
de américaine, gardée par une trentaine
de policiers. Une demi-heure après l'arri-
vée de la foule devant l'immeuble amé-
ricain, la manifestation devait se terminer
après un « sit-in », par le retour des ma-
nifestants devant l'église du Saint-Esprit
où de nouvelles déclarations ont été pro-
noncées par des membres du FASS (ou-
vriers, écoliers et étudiants progressistes de
Zurich), notamment.

Les manifestants ont respecté le mot
d'ordre d'éviter tout affrontement et au-
cun incident grave ne s'est produit.

Le Palais fédéral
barbouillé

Différents bâtiments publics et pri-
vés de Bern e ont été barbouillés dans
la nuit de vendredi à samedi de slo-
gans anti-américains. Les barbouil-
leurs se sont acharnés plus particuliè-
rement sur le Palais fédéral.

Un Italien abat
un compatriote :

deux autres blessés
COIRE (UPI). — A la suite d'une

bagarre qui a éclaté entre deux con-
sommateurs, dans un café de Sedrun,
samedi soir , peu avant minuit , un tra-
vailleur italien a abattu à coups de re-
volver un compatriote et grièvement
blessé deux indigènes. Le meurtrier a
pu être arrêté.Tirage de la Loterie

intercantonale
BIASCA (ATS). — Le tirage de la lo-

terie intercantonale, qui a eu lieu ven-
dredi soir k Biasca (Tessin) a donné
les résultats suivants :

Les numéros se terminant par 7 et
2 411 468 gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 259
382 823 984 593 085 669 223 879 479 ga-
gnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 617
683 gagnent 50 francs.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 317782 348500 433721 438523
'342668 339156 365773 389472 425517
385936..

Les numéros suivants gagnent 5000
francs i 412891 436785 440732 375745
427529.

Les numéros suivants gagnent 10,000
francs t 408424 300434 434685 306209
444922.

Le billet portant le numéro 357684 ga-
gne 50,000 francs.

Le gros lot de 250,000 francs échoit
au billet portant le numéro 320268.

Un tirage complémentaire désignera
encore 50 lots à 250 francs et 25 lots à
500 francs.

(Sans garantie : seule la liste officiel-
le dn tirage, qui sera publiée mardi 16
septembre , fait fol) .

HIER ET AUJOURD 'HUI
9 En un demi-siècle d'existence , le Comp-
toir suisse a vu sa superficie passer de
20,000 m2 en 1920 à 142,500 aujourd'hui.
De 150 qu 'ils étaient , les exposants sont
maintenant au nombre de 2480 groupés
en 38 secteurs. Quant aux visiteurs, les or-
ganisateurs en attendent plus d'un million.
Il y en avait eu 298,000 en 1920, 630,000
en 1950 et plus d'un million en 1965.

• A l'occasion de son jubilé , la Foire de
Lausanne a achevé la construction de la
nouvelle grande halle des bâtiments, édité
un livre d'or richement illustré et frappé
un écu.
9 Les présidents du Comptoir suisse ont
été Eugène Faillettaz — un hommage lui
a été rendu samedi sous la forme de la po-
se d'une plaque commémorative contre le
mur du hall d'accueil — président - fonda-
teur, Henri Mayr, Rodolphe Stadler et Em-
manuel Faillettaz, actuellement en fonction.
C C'est en 1945 que le comptoir a accueilli
pour la première fois un hôte étranger.
Jusqu 'en 1969, 28 nations ont été présen-

tes. Depuis 1965, deux pavillons d'honneur
sont ouverts simultanément.
6 La journée d'ouverture est traditionnel-
lement celle de la presse. Près de 500 jour-
nalistes ont entendu , après les souhaits
de bienvenue de M. M.-A. Muret , direc-
teur général de la foire , les allocutions de
MM. G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne
et conseiller national, R. Zingg, président
de l'Association de la presse suisse, R.
Mossu , président de l'Association de la
presse étrangère en Suisse, E. Besançon ,
vice-président de l'Union suisse de la pres-
se technique et professionnelle , H. Bach-
mann, président d'honneur de l'Association
suisse des éditeurs de journaux.

Ils ont visité les principaux secteurs, les
pavillons de la Tchécoslovaquie et du
Mexique, les expositions officielles. Puis ils
ont déjeûné au Grand restaurant après
avoir été salués par le président du Comp-
toir , M. Emmanuel Faillettaz. Auparavant ,
ils avaient assisté à l'inauguration de la
plaque honorant M. Eugène Faillettaz et
entendu l'hommage rendu par M. Rodolphe
Stadler , président d'honneur.
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(c) Un suiperbe domaine (entre 8,5 et 4
hectares de vignes) vient d'être mis à
disposition de la Confédération sur le
cône de déjection de la Lozente entre
Leytron et Chamoson. Ce domaine vient

t: d.'Àjtre loué par la bourgeoisie de Ley-
' fron aux stations fédérales de Lausan-

(. .ne qui ; vont immédiatement-«s'installer
en Valais pour poursuivre leurs essais
en matière viticole. .;.. . >\ ¦ \- ¦ '

Quatre hectares de vignes
à disposition de
la Confédération

LIESTAL (ATS). — Les électrices et
électeurs de Bâle-Campagne ont ap-
prouvé, dimanche, par 17,031 voix con-
tre 5221, la modification constitution-
nelle portant introduction du droit
d'initiative rédigée de toutes pièces.
Bâle-Campagne était, jusqu'ici, seul de
tous les cantons . suisses à ne pas con-
naître ce genre d'initiative. Sa consti-
tution ne prév oyait que le principe de
l'initiative rédi gée en termes généraux.
La décision de principe a été prise en
février 1968, et le corps électoral du
demi-canton ne s'est prononcé diman-
che que sur le texte de l'article consti-
tutionnel . Seul le parti radical combat-
tait le projet. La partici pation au vote
a été de 17,5 %.

Schwytz : double rejet
en votation cantonale

SCHWYTZ (ATS). — Les électeurs
schwytzois ont refusé dimanche les
deux projets qui leur étaient soumis en
votation cantonale, lis ont rejeté, par
4627 « non » contre 4246 c oui » le pro-
jet d'agrandissement de l'Ecole norma-
le de Rickenbaoh, commune à Schwytz,
Appenzell (AI) et au Liechtenstein.

Le Grand conseil schwytzois, qui avait
approuvé à cet effet un crédit de 1,2
million de francs (part du canton aux
frais totaux de 1,6 million) avait estimé
que l'affaire faisant l'objet d'un con-
cordat, était de sa compétence. Mais un
recours avait été déposé, d'où la vota-
tion.

D'autre part, par 5146 « non > contre
3324 c oui » le corps électoral schwyt-
zois a rejeté la nouvelle loi sur le tou-
risme.

Soleure : oui à la
nouvelle loi scolaire

SOLEURE (UPI). — Les citoyens du
canton de Soleure ont approuvé diman-
che à une très forte majorité la nou-
velle loi scolaire supprimant le mono-
pole scolaire détenu par l'Etat depuis
1887 et introduisant une neuvième an-
née scolaire obligatoire pour tous. La
nouvelle loi sur les écoles populaires a
été acceptée par 14,189 oui contre 5508
non. La revision de la Constitution can-
tonale visant à la suppression du mo-
nopole scolaire a été adoptée par 11,073
oui contre 8699 non.

Bâle-Campagne :
» introduction du • droite
d'initiative de toutes pièces

R E S T A U R A N T S  B E A U L A C

Au Snack,
votre rendez-vous préf éré

Café croissant
de 7 h à 10 h 30

1 fr. service compris
M. et Mme Riiegsegger - 23 4 42 42
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^
Vendredi 

19 
sept. ORCHESTRE DU FESTIVAL DE WIESBADEN \

^ Pavillon Montreux Chœur du Festival (André Charlef)
?20 h. 30 Chef : Heinz Wallberg £

^ 
Solistes : Billard-Azaïs, duo de pianos ^

^ 
Haydn, Mendelssohn, Mozart

^ 
(Messe du 

Couronnement) £
| Mardi 23 sept. MUSIQUE DE L'INDE " \
z Chéteau de Chillon Debabrata Chaudhurl 2
g21 h. I
| Mercredi 24 sept Récital de chant " ~§
g 20 h. 30 VICTORIA DE LOS ANGELES
«Pavillon Montreux 2
y I _^_^__^^^^_^ y
fy Vendredi 26 sept 3e sérénade aux chandelles ^
* Casino Montreux ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE 2
f$ 20 h. 30 Chef : David Zlnman $
rj Soliste : Pierre Pierlot (hautbois) 

^
^ 

LOCATION i MONTREUX i Office du 
tourisme, tél. 61 33 87 ; VEVEY ! \

i ADIVE, tél. 61 48 25 2
¦¦¦«¦¦MMesaBMBgaMgMMMBeBBMiaM^

EXPOSITION
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

L'ARMOIRE
SELECTION DE MODELES DE DIVERSES
EXECUTIONS-PORTES PLIANTES OU COULIS-
SANTES-TOUTES LARGEURS ET HAUTEURS
VARIABLES.

ENTREE LIBRE

BERME (ATS). — Le général
Westmoreland, chef de l'état-major
Inter armes américain, qui a fait une
visite officielle de quatre jours en
Suisse, après s'être rendu en Répu-
blique fédérale allemande, a quitté
l'aérodrome du Belpmoos près de
Berne, dimanche matin à destination
de Londres. Il est l'invité dans la
capitale britannique de son collègue
britannique, le général Geoffrey Ba-
ker.

Le général Westmoreland
a quitté la Suisse
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Festival de la chasse
Selle de chevreuil Mirza - Râble de

lièvre - Civet de chevreuil - Civet
de lièvre - Côtelettes de sanglier

Tél. (038) 5 54 12

Le général Ojukwu rejette
les propositions du Nigeria

Reprise des vols diurnes vers le Biafra

LONDRES (Reuter-AFP). — Le général
Odumegwu Ojukwu, chef des Biafrais , a
repoussé la proposition des autorités nigé-
rianes sur la reprise des vols diurnes de
l'aéroport de Cotonou pour l' acheminement
des secours destinés au Biafra , a annoncé
la radio du Biafra.

Le général Ojukwu a qualifié d'inaccep-

table l' accord signé samedi à Lagos par le
gouvernement fédéral ni gérian et le comi-
té international de la Croix-Rouge.

La radio a précisé que le général Ojuk-
wu a motivé son refus par le fait que la
Croix-Rouge s'est montrée selon lui inca-
pable d'obtenir des garanties qui auraient
empêché toute tentative du Nigeria d'ex-
ploiter ses opérations de secours à son
avantage militaire.

CHANTAGE
Non seulement la Grande-Bretagne et le

Nigeria , mais d'autres puissances mondia-
les exercent un chantage sur le Biafra par
le biais de la question de secours pour ob-
tenir sa reddition , a ajouté le général
Ojukwu.

Le chef biafrais a affirmé que le Bia-
fra avait déjà dans une certaine mesure
mis en péril sa sécurité afin de remplir
les conditions de ses bienfaiteurs. Mais , a-
t-il dit , le Biafra a percé à jour l'hypocri-
sie de la résolution de l'organisation de
l' unité africaine (OUA) réclamant l'ouver-
ture de négociations de paix et il a eu le
courage de les rejeter. Finalement , le Ni-
geria a bien été obli gé de reconnaître ,
comme l'a toujours soutenu le Biafra , que
des négociations, pour avoir un sens, doi-
vent être inconditionnelles.

ACCORD AVEC LE CICR
Samedi soir , à Lagos, le Nigeria avait

annoncé qu'il était d'accord pour la repri-
se pendant une période expérimentale de
trois semaines des vols de secours diurnes
à partir de Cotonou , la capitale du Daho-
mey. Un accord en ce sens avait été si-
gné par M. Enrico Bi gnami , représentant
du CICR à Lagos, et le chef Anthony
Enahoro, commissaire fédéral à l'informa-
tion. Ce dernier avait déc|aré ensuite à
une conférence de presse : « Si les avions
ne repartent pas maintenant , ce ne sera
pas de notre faute » .

LA ROUTE DU PÉTROLE COUPÉE
Par ailleurs , les forces biafraises se sont

emparées de tous les gisements de pétrole
de la région est du Nigeri a et la route du
pétrole est coupée aux Fédéraux , a annon-
cé dimanche la radio biafraise.

Deux Genevois font une chute
dans le massif du Mont-Blanc

i* ' .- .

Il y a peu d'espoir de les retrouver vivants
SAINT-GERVAIS (AP).— Deux alpinistes

genevois ont fait une chute de 800 m alors
qu 'ils descendaient de l'Aiguille du Goûter ,
à environ 3700 m d'altitude.

H s'agit de René Stœckli , 28 ans, et Clau-
de Fivaz 28 ans également.

L'accident s'est produit au moment où
les deux alpinistes qui étaient encordés, fran-
chissaient un passage délicat, en surplomb
du couloir du Goûter. Sans doute ont-ils
voulu rattraper des compatriotes qui les
avaient devancés dans la descente et qui
doublaient de nombreuses cordées redescen-
dant du refuge du Goûter qui venait de
fermer ses portes définitivement.

En tout , une cinquantaine de personnes
sont parties du refuge dimanche matin, re-
descendant vers la vallée en raison d'une
tempête interdisant toute ascension au Mont-
Blanc.

TÉMOIN
Une alpiniste qui se trouvait encore sur

la terrasse du refuge put apercevoir la chu-
te des deux hommes. C'est ce témoin qui
donna immédiatement l'alerte à Saint-Ger-
vais grâce au téléphone du refuge que le
gardien allait quitter pour la saison.

Les gendarmes à bord de l'hélicoptère
de la protecion civile tentèrent à la faveur
d'une brève éclaircie de faire une recon-
naissance au cas, où, par miracle, il res-
terait un survivant de cet accident. Le pi-
lote de l'hélicoptère dut cependant rapide-
ment renoncer, après avoir été surpris par
un vent rabattant d'une extrême violence. Le
mauvais temps recouvre à nouveau le massif
du Mont-Blanc et rien ne pourra être ten-
té par la voie des airs avant une accalmie.

Deux soldats britanniques
meurent mystérieusement

Regain de tension en Irlande du Nord

BELFAST (AP). — La mort mysté-
rieuse de deux soldats britanniques, et de
nouveaux indidents survenus dans la nuit
de samedi à dimanche, ont provoqué une
nouvelle tension en Irlande du Nord,
alors que l'on entrevoyait un démantè-
lement pacifique des barricades de Bel-
fast.

Ainsi, pour la première fois depuis l'in -
tervention des troupes britanniques en Ir-
lande du Nord , des soldats ont été victimes
des événements. Jamais jusqu 'à présent les
troupes qui, seules, avaient pu rétablir le
calme tant à Belfast qu'à Londonderry, n'a-
vaient été la cible d'attaques de l'une ou
l'autre des communautés ou d'attentats so-
litaires.

Les deux soldats — qui font partie des
quelque 6500 hommes des forces de sé-
curité britanniques — sont morts au cours
d'incidents séparés , jusqu 'ici inexpliqués.

Le caporal Michael Spurway a été tué
par balle alors qu'il gardait un dépôt d'ar-
mes et de matériel près de Ballyanahinch,
au sud de Belfast. On a parlé d'un acci-
dent, mais un porte-parole militaire a dé-
claré par la suite que l'on n 'avait encore
aucune certitude à ce sujet.

D'autre part, Christopher Edgar, techni-
cien du génie, est mort alors qu'il était de
service dans un camp militaire , dans un
quartier tranquille du nord de Belfast. La
police a déclaré ici qu'il n'y avait pas eu
d'attentat , mais aucune précision n'a été
donnée.

COOPÉRATION
Au cours d'une séance secrète, le comi-

té de défense des citoyens de Belfast et
de Londonderry a accepté de coopérer avec
l' armée britannique pour démanteler progres-
sivement les barricades par la persuasion ,
en donnant aux personnes qu 'elles abritent
la garantie qu'elles seront protégées de tou-
te attaque.

Le cardinal Conway, primat d'Irlande, a
exprimé la conviction que les catholiques
apporteraient leur coopération à ce plan ,
ajoutant : C'est là une très bonne nouvelle.
Pour la première fois, nous apercevons une
solution .

TENTATIVE DÉLIBÉRÉE
II semble cependan t, d'après les derniers

incidents du week-end, que l'on assiste à
une tentative délibérée de ramener le trou-
ble dans la capitale de l'Irlande du Nord.

Vendredi, une église et une école métho-
distes ont été incendiées par des cocktails
molotov. Il s'ensuivit bien entendu des ac-
tes de représailles des protestants , dans
la nuit de samedi à dimanche.

Un café appartenant à un catholique a
été incendié, et quelque 500 personnes se
sont battues à coups de pierres et de bou-
teilles , dans un quartier protestant du nord
de la ville. L'armée a dû intervenir pour
séparer les combattants.

Des incidents analogues ont été signalés
dan s d'autres quartiers de la capitale , mais
la police a pu rétablir le calme rapidement.

Selon M. Gerry Fitt , représentant répu-
blicain de Belfast au parlement britannique ,
ces incidents ont provoqué un durcissement
des attitudes, et risquent de retarder l'ap-
plication du plan de paix, à commencer
par le démantèlement des barricades.

RENFORTS BRITANNIQUES
Cent quatre-vingt soldats britanniques

ont été envoyés samedi soir en Irlande du
Nord, a déclaré, dimanche matin , un
porte-parole du ministère de la défense ,
à Londres.

RETOUR DU PASTEUR PAISLEY
A BELFAST

De son côté, le pasteur Ian Paisley, de
retour d'une tournée aux Etats-Unis, est
rentré dimanche à Belfast.

Dans un discours prononcé lors d'un
meeting à Crossgar, village situé au sud
de Belfast , il a vivement dénoncé le gou-
vernement d'Irlande du Nord et les ca-
tholiques, ainsi que le rapport établi ré-
cemment par une commission de juristes ,
sur les causes des désordres en janvier
dernier.

M. Paisley a demandé que 100,000 pro-
testants manifestent le 30 septembre de-
vant le parlement de l'UIster, lorsque ce-
lui-ci examinera le rapport des juristes.

Les fédérations des cheminots et la
SNCF tentent de renouer le dialogue

ALORS QUE LA GRÈVE DU R AIL SE POURSUIT

PARIS (AP). — A l'issue d'une deuxiè-
me réunion dans la soirée de dimanche ,
les quatre fédérations des cheminots ont
décidé de rencontrer , ce matin , la direc-
tion de la SNCF.

Les dirigeants de la CGT de la CFDT,
dé FO et de la FGAAC, se sont mis d'ac-
cord pour présenter à la direction « une
nouvelle base de discussion , tenant compte
des discussions antérieures » . Aucune pré-
cision n'a été donnée pour l'instant à ce
sujet.

La décision a été prise à l'issue d'un
long dimanche de discussions au niveau
des syndicats et à la base, et de suspense
quant à l'issue de la grève.

Le problème s'est compliqué au cours de
la journée lorsque les fédérations ont cons-
taté que, dans certains centres, les che-
minots d'autres services avaient été incités
par la grève des roulants à poser ou rap-
peler d'autres revendications , portant elles
aussi sur les cadences de travail .

Dimanche, le trafic a été extrêmement
réduit — environ 10% de la normale —
sur les lignes de la banlieue parisienneû
mais la gêne qu 'il a provoquée pour les
voyageurs a été moins grande en cette
journée de congé. Ce matin par contre
les Parisiens se rendant à leur travail ne
trouveront guère plus de trains.

Sur les grandes lignes , quelques trains
ont été assurés comme lors des dernières
ioumées. Des camions militaires doivent

être de nouveau mis à la disposition du pu-
blic aujourd'hui en tant que moyens de
transport de remplacement par l' armée.

LES GRÈVES EN ITALIE
En Italie , après la grève observée le 11

septembre par un mil l ion 300,000 métallur-
gistes du secteu r privé , les quelque 300,000
ouvriers métallurgistes des entreprises
d'Etat ont décidé , d'observer une grève de
24 heures le 16 septembre.

D'autre part , les organisations syndica-
les des quelque 40,000 ouvriers des fabri-
ques de briques ont décidé une grève de
48 heures pour les 19 et 20 septembre,
et une autre pour les 26 et 27 septembre.

TENSION EN ALLEMAGNE
Bien que le seul front de la grève se

situait , dimanche , aux chantiers nav als
de Kiel , où 72,000 ouvriers ont débrayé , la
situation sociale est loin d'être calmée en
Allemagne fédérale , quinze j ours avant les
élections législatives.

La série des « grèves sauvages », qui a
débutée dans la Ruhr  et s'est rap idement
étendue à d'autres régions industrielles a
surtout eu pour effet de provoquer chez
d'autres catégories de travailleurs — fonc-
tionnaires , cheminots , enseignants — de
semblables revendications.

Les syndicats représentant ces classes la-
borieuses commencent très ouvertement à
envisager de dénoncer les conventions col-
lectives en cours et prétendent faire profi-
ter leurs adhérents des augmentations , de
l'ordre de 15 %, promises aux ouvriers de
l'industrie primaire.

LE KREMLIN ENTEND DONNER LA
PRIORITÉ A L'INDUSTRIE LÉGÈRE

EHT WEL UN CUNT LA «REFORME KOSSYGUINE»

PARIS (AFP). — L arrête du gouverne-
ment soviétique prévoyant la modernisa-
tion et l'expansion accélérées de l'indus-
trie légère à partir de l'année prochaine ,
publié récemment par les < Izvestia » , cons-
titue une victoire , et non des moindres,
des économistes réformistes , aux dépens
de leurs collègues conservateurs , attachés
au vieux principe de la priorité absolue

de l'industrie lourde , estiment certains spé-
cialistes des questions soviétiques.

Cet arrêté , notent-ils , coïncide , d'ail-
leurs , avec le coup de semonce qui vient
d'être adressé par le gouvernement à la
« Gosbank » (banque d'Etat de l'URSS),
invitée à « surmonter les insuffisances cons-
tatées dans ses relations financières avec
les entreprises » , ainsi qu 'avec la relance
par la -presse de Moscou de la € réforme
Kossyguine », amorcée il y a juste quatre
ans (septembre 1965) conformément aux
thèses des professeurs Liberman et Trapez-
nikov , préconisant la mise en œuvre des
« leviers économiques » (profit , valeur mar-
chande , intéressement matériel , etc) pour
redresser la situation dans l'économie du
pays.

L'ESPRIT DE ROUTINE
« L'esprit de routine » qui continue ce-

pendant à régner dans de nombreuses en-
treprises industrielles et agricoles, ainsi que
dans cretains ministères économiques de
l'URSS est , en effe t , violemment dénoncé
depuis quel que temps dans leurs éditoriaux
par la « Pravda » et d'autres journaux de
Moscou. Cet esprit , soulignent-ils, engendre
« l'inertie » et , par là , met en danger le
progrès de l'économie nationale.

Le fait que l'organe central du P.C.
de l'URSS lui-même se prononce avec au-
tan t de conviction en faveur de l'applica-
tion ri goureuse des « nouvelles méthodes
de gestion » et de leur extension , en y
consacrant un éditorial , semblerait indiquer ,
selon les observateurs , que le parti ne mé-
nage plus son soutien aux réformateurs,
si tant est qu 'il l' ait ménagé, comme avaient
pu le laisser croire certaines discussions
autour de la réforme, dont la presse de
Moscou s'était fait l'écho.

« 1 rond », organe central des syndicats,
illustre , de son côté, par des exemples
concrets, les « perturbations » de la pro-
duction , provoquées par une organisation
défectueuse et , notamment, de celle des
articles industriels de consommation cou-
rante , dont la pénurie persiste, alors mê-
me que l'élévation du niveau de vie de
la population est actuellement un des prin-
cipaux objectifs de la politique économi-
que du gouvernement. Ainsi , indique le
journal , dans la ville de Gorki on ne trou-
ve ni fers à repasser électriques , ni ma-
chines à hacher la viande , ni presse-fruits
automatiques. Dans les magasins de Djer-
ginsk , il n'y a ni bouilloires , ni théières,
ni cafetières d'un contenu raisonnable , ni
assiettes plates , ni louches, etc. Mais on
y vend , en revanche, des brocs en émail
de 22 litres , dont personne n 'a que faire.

TROIS RAISONS
Ailleurs, la situation n'est pas sensible-

ment différente. Trois raisons essentielles
à cet état de choses : désordre dans les
rapports entre les organismes de planifi -
cation , les organisations commerciales et
les entreprises. On n'a toujours pas re-
noncé à établir des plans de production de
biens de consommation en tonnage et en
volume. Mépris des chefs d'entreprises et
encore plus des « camarades » des minis-
tères à l'égard des besoins de la population
en articles à usage domestique , ces « hauts-
fonctionnaires » ayant mieux à faire que
de s'occuper de « gelles futilités » . Si bien
que dans de nombreuses entreprises la pro-
duction de biens de consommation a « di-
minué au lieu d'augmenter » .

ISTANBUL (AP). La 21me conférence
internationale de la Croix-Rouge, la plus
haute autorité délibérante de l'organisa-
tion , a terminé ses travaux samedi à Is-
tanbul. Les plus importantes des résolu-
tions adoptées par la conférence portent
sur la mise en œuvre et la diffusion des
conventions de Genève. A la clôture de la
conférence , M. Marcel Naville , président
du CICR, a conclu : « Souvenons-nous que
ce que le monde attend maintenant de
nous, c'est que nous donnions la preuve de
notre sincérité. »

M. Naville est arrivé hier en Arabie
séoudite où il demeurera jusqu 'au 18 sep-
tembre. Il rencontrera le roi Faycal, et
s'entretiendra avec des membres du gou-
vernement.

Pour combattre l'inflation
au Canada

OTTAWA (REUTER). - Le gouver-
nement fédéral du Canada s'est lancé ré-
solument dans la bataille contre l'inflation
en décidant des mesures d'économies d'une
sévérité jamais atteinte. Tous les ministè-
res fédéraux ont dû diminuer considéra-
blement leurs prévisions de dépenses et
l'ensemble de la fonction publique , tfm
compte actuellement 250,000 fonctionnai-
res devra être réduite de 10 %.

Grèves de la faim
pour équivalence des diplômes

PARIS (AFP). — Cinq jeunes gens
des facultés catholiques de Lyon et six
autres de la faculté catholique d'An-
gers ont entamé dimanche une grève
de la faim. Ils entendent protester con-
tre la non-validation des examens pas-
sés en juin dernier dans les facultés
catholiques françaises .

Fin de la 21 me conférence
Internationale de la Croix-Rouge

Critiques chinoises
PÉKIN (AFP). — L'agence « Chine nou-

velle » qui , depuis jeudi , jour de la rencon-
tre Kossyguine - Chou En-laï à Pékin ,
poursuit ses attaques contre Moscou , pu-
blie dimanche un article critiquant vive-
vivement c la clique des renégats révision-
nistes soviétiques » pour leur politique éco-
nomique € néfaste » , spécialement dans l'in-
dustrie du pétrole et du gaz naturel.

L'agence chinoise cite des chiffres em-
pruntés à « La Gazette économique » de
Moscou, d'où il ressort que cette année
l' exécution du plan d'extraction pétrolière
en URSS n'est pas satisfaisante , que dans
plusieurs républiques ou régions pétrolières ,
la production a diminué beaucoup ot que
la production de gaz naturel est aussi en-
deçà du plan prévu.

« Chine Nouvelle » souligne enfi n que
les « éléments bourgeois privilégiés en
URSS ne font qu'appliquer dans les pro-
blèmes économiques une politique capitalis-
te orientée sur le profi t ».

Etat d'urgence
à Ceylan

COLOMBO (AP). — Le gouvernement
cinghalais a décrété l'état d'urgence à la
suite de grèves des employés de l'électri -
cité et des travailleurs de l'industrie pé-
trolière.

Les forces armées ont été mises en état
d'alerte et les deux secteurs industriels af-
fectés ont été déclarés services essentiels.
Hier , en début de journée , les électriciens
ont accepté de reprendre le travail , après
que le gouvernement eut promis de rou-
vrir des négociations sur leurs revendica-
tions en matière de salaires. Mais les tra-
vailleurs de l'industrie pétrolière ont refusé
de prendre le travail et leur grève est de-
venue illégale.

Retrait des troupes américaines
du Viet nam: dilemme poui Nixon

SAIGON, (Reuter). — Les gouverne-
ments américain et vietnamien du sud
annonceront prochainement le retrait de
nouveaux contingents de troupes améri-
caines du Viêt-nam du Sud, indiquait-on
dimanche à Saigon de source vietnamien-
ne. On ignore encore combien d'hommes
seront touchés , mais le chiffre le plus
souvent avancé est de 35 ,000.

Le président Thieu est opposé à un re-
trait accéléré et il est désormais clair que
le président Nixon ne sera pas en mesure
de retirer cent mille hommes à la fin de
l' année , objectif qu 'il s'était initialement fixé.

D'autre part de nombreux militaires
américains craignent que la nouvelle po-
liti que de Washington de vietnamisation
de la guerre n'aboutisse à lancer dans
les combats des forces sud-vietnamiennes
non préparées.

Le gouvernement américain est actuelle-
ment soumis à des pressions accrues pour
qu 'il rapatrie des troupes mais ceci n 'est
possible que si l' armée sud-vietnamienne est
capable d'assumer un rôle plus important ,
ce qui pose un grave dilemme au président
Nixon.

ADEN (AFP). —¦ Trente-trois passagers
du « DC-6 » éthiopien détourné samedi sur
Aden ont quitté , dimanche , le Yémen du
Sud, à bord d'un avion venu d'Addis-
Abéba , pour Djibouti et Diredaoua (Ethio-
pie). Parm i eux ifguren t cinq Français.

La police d'Aden continue d'interroger
les deux personnes qui ont détourné l'ap-
pareil et qui appartiendraient au front de
libération de l'Erythrée. L'une des deux
a été hospiralisée , elle avait été blessée
par un garde éthiopien après l'atterrissa-
ge de l' avion.

Par ailleurs , deux Salvadoriens ont obligé
sous la menace de leurs armes le pilote
d'un avion de ligne du Honduras à atter-
rir samedi à l' aéroport international de San-
Salvador , annonce-t-on dimanche.

Une demi-heure après son atterrissage à
San-Salvador , où ont débarqué les deux pi-
rates de l'air , le « DC-7 », était autorisé à
poursuivre son vol régulier vers l'aéroport
de Toncontin, à proximité de la capitale
hondurienne de ïegucigalpa.

Avmns détournes

La Zambie
UN FAIT PAR JOUR

Séduit sans doute par 1 exemple du
Chili annexant les mines de cuivre
de l'Anaconda exploitées par des com-
pagnies des Etats-Unis, Kenneth Kaunda
a, on le sait, annoncé le 11 août der-
nier son intention de < zambianiser »
celles, au nombre de six, qui se trou-
vent chez lui, et ont fait, par leur am-
pleur, de son pays le troisième produc-
teur mondial de cuivre.

Economiquement, sinon financière-
ment — à moins qu'il ne s'agisse fi-
nalement que d'une pure et simple
expropriation , bien que Kaunda se soit
engagé à « dédommager » les action-
naires — il s'agit d'une mesure qui ris-
que de coûter cher. Mises en valeur ,
développées et exploitées par des Eu-
ropéens, ces mines — qui sont la
grande richesse de la Zambie — four-
nissent au gouvernement de Lusaka
60 % de ses revenus. Or, l'africanlsa-
tion de leur direction va provoquer un
exode des Blancs, que les Noirs, faute
de cadres appropriés, ne pourront pas
remplacer ; d'autre part, comme le dit
le « Times > , « le prix d'une mise sous
contrôle de l'Etat signifie pour l'avenir,
la perte inévitable de larges quantités
de cuivre ».

Encore le plus grave est-Il que cet
Etat, en l'occurence le gouvernement de
Lusaka, est chancelant, et même, se-
lon cerains observateurs, condamnés tôt
ou tard à s'effondrer. La Zambie,
« c'est, a-t-on écrit, un cas de pour-
rissement par l'intérieur ». Un cas de
pourrissement fatal, en somme, compte
tenu du manque d'éléments de valeur
dans la classe dirigeante noire (ni
Tchombé, ni Fulbert Youlou, ni Has-
tings Banda) et de l'aspect artificiel
du pays, dont les frontières géographi-
ques furent fixées arbitrairement, au
temps de l'empire britannique, à des
fins de convenances administratives.

Telle quelle , la Zambie n'a donc ni
traditions historiques, ni cohésion na-
tionale : ce n'est pas une nation, mais
un amalgame confus de tribus rivales,
la plus importante étant celle des Item-
lins, qui représente environ le quart
de la population, et dont le fanatique
d'extrême-gauche Simon Kapwcpwe, est
le chef influent. Vice-président de la
Zambie, ce Kapwepwe, connu pour sa
haine de l'Occident et de la Rhodé-
sie, était démissionnaire, mais Kaunda
l'a prié de rester en fonctions jus-
qu 'aux élections d'août 1970.

Pour Kaunda , qui n'est même pas
d'origine zambienne, mais vient de l'an-
cien Nyassaland, Kapwepwe, b
qu'ayant partie liée avec les communis-
tes, est nécessaire à l'« équilibre > tri-
bal, alors même que reprennent d'im-
pitoyables luttes entre tribus. C'est aus-
si pour « apaiser » les Bembas, qui four-
nissent le gros de la main-d'œuvre dans
les mines, que Kaunda s'est décidé à
« africaniser » le cuivre.

Lorsque, en octobre 1964, les An-
glais lui accordèrent son indépendance,
la Zambie, (l'ancienne Rhodésie du
Nord) était un pays prospère, où les
Blancs, encore nombreux, maintenaient
l'ordre et la paix.

Aujourd'hui ? Les caisses sont vides
à Lusaka, les haines tribales se rani-
ment, et la production de cuivre ris-
que d'être considérablement réduite.
Quant à Kenneth Kaunda, « il se trouve,
selon un chroniqueur américain, entre
l'enclume et le marteau ». Le fait qu 'il
vienne de s'accorder des pouvoirs tota-
litaires dans un pays de toute manière
déjà sous le régime du parti unique ,
indique abondamment le précaire de
sa position.

Pierre COURVILLE

TONDUES...
LONDRES AFP) .  — De nombreu-

ses jeunes f i l l e s  de Bel fas t , catho-
li ques et protestantes , ont eu les
cheveux tondus par des extrémis-
tes des deux côtés pour avoir fra-
ternisé avec des soldats britanni-
ques charg és du maintien de l'or-
dre, a f f i r m e le « Dail y Express ».

Le journal cite les cas de p lu-
sieurs jeunes f i l l e s  protestante s de
11 à 20 ans qui ont été « tondues » ,
« à titre d' avertisement » par de
jeunes extrémistes protestants qui
considèrent les soldats britanni ques
comme pro-catholiques. Les jeunes
f i l l es  en question ont nié être sor-
ties avec des soldats. « Nous avons
juste  bavard é avec p lusieurs d' en-
tre eux » , ont-elles dit. Elles ont
également a f f i r m é  qu 'elles hési-
taient à se p laindre à la police par
crainte de représailles.

Du côté catholi que , de nombreu-
ses jeunes f i l l e s  ont subi le même
sort mais in f l i g é par des extrémis-
tes catholiques qui , eux considè-
rent les forces  britanni ques com-
me des troupes d' occupation.

Le consul de Cuba
à Genève se réfugie

aux Etats-Unis

NEW-YORK (REUTER). — Le consul
de Cuba à Genève, M. Agustin Sanchez
Gonzalez, qui aVait disparu le mois der-
nier , a fait sa réapparition samedi à New-
York et a annoncé qu 'il avait demandé
à bénéficier du droit d'asile politique aux
Etats-Unis. (Téléphoto A).

Un jeune Arabe
s'échappe de Belgique

Attentat contre « El AI »

BAGDAD (Reuter). — Un jeune
Arabe de 12 ans , Ali Ahmed al-.Iab-
bouri , recherché par les policiers bel-
ges que enquêtent sur l'attentat à la
grenade perpétré le 8 septembre der-
nier contre les bureaux bruxellois de la
compagnie aérienne israélienne < El
Al », est arrivé dimanche à l'aube à
Bagdad .

Peu après l'attentat , la police avait
arrêté un Arabe âgé de 16 ans et elle
avait indiqué qu'elle en recherchait un
autre , plus jeune, que des témoins
avaient vu s'enfuir  du lieu de l'atten-
tat.

Le Front populaire pour la libération
de la Palestine a revendiqué la res-
ponsabilité de cet attentat — ainsi que
de ceux qui ont été exécutés presque
simultanément à la Haye et à Bonn
contre les ambassades israéliennes —
déclarant qu 'ils étaient l'œuvre des
« lionceaux » du F.PL.P.

On ignore encore à Bagdad par
quels moyens Ali al-Jabbouri, qui au-
rait perdu sa mère durant la guerre
des Six-jours de ju in 1967, a pu
s'échapper de Belgique et rejoindre la
capitale irakienne.

Légère hausse chez Simca
PARIS (AP) . — Le nouveau barème

de prix de la gamme Simca 1970 mar-
que une hausse d'ensemble d'un montant
inférieur à 1,4 %, annonce un communiqué
HR la société.

Mésaventures zuricoises
d'une jeune Britannique

LONDRES (AFP). — Le . Sunday
Times » a consacré, dimanche, un ar-
ticle au « traitement terrible » subi par
une jeune Britannique lors de son sé-
jour en Suisse. Cette dernière, Valérie
McCabe, 26 ans, qui s'était rendue à
Zurich pour y retrouver un ami auprès
duquel elle comptait passer ses vacances,
au mois de mai, a été interpellée, affir-
me-t-elle, le lendemain de son arrivée
par la police helvétique.

Les policiers suisses, selon les décla-
rations faites au journal londonien par
Mlle McCabe, la soupçonnait d'être
impliquée dans une affaire de faux
billets. Sans qu'aucune charge n'ait été
retenue contre elle, elle devait être aus-
sitôt erronée dans une prison de Zu-
rich qu'elle n'a quittée, deux semaines
plus tard , que pour être transférée dans
une autre prison de la ville.

PETITES ET MALPROPRES
Valérie McCabe déclare avoir ainsi

passé six semaines en prison dans des
conditions très désagréables. Les cellu-
les, indique-t-elle, étaient • petites et
malpropres », la nourriture insuffisante
et mauvaise.

Mlle McCabe, qui n'a vu le consul
de Grande-Bretagne que deux fois au
cours de ces six semaines, est particul-
lièrement sévère en ce qui concerne
les procédés utilisés, dit-elle, par la
police suisse. Elle déclare, notamment,
que, quelques jours avant d'être relâ-
chée, elle a dû signer une déclaration
qu'un policier lui avait lue en anglais,
mais qui était rédigée en allemand,
langue qu'elle ne connaît pas. Elle rap-
porte également que les interrogatoires
se sont poursuivis pendant six jours.

Enfin , Mlle McCabe indique qu'elle
est « décidée à agir » parce qu'elle juge
qu'« il est contraire à la justice, dans
quelque pays que ce soit, d'être em-
prisonnée et traitée ainsi sans avoir
même fait l'objet d'une véritable ac-
cusation ».

Affrontement entre l'Irak
et l'Iran : Téhéran dément

TÉHÉRAN (AFP). — Le ministère ira-
nien des affaires étrangères a démenti ca-
tégoriquement dimanche après-midi les in-
formations diffusées samedi soir par Radio-
Bagdad , selon lesquelles des troupes régu-
lières iraniennes auraient pénétré en Irak ,
et auraient été repoussées après avoir per-
du trente tués et quatorze prisonniers.

Ces allégations , déclare dans un commu-
niqué le ministère des affaires étrang ères,
« sont totalement fausses » , et ne méritent
pas plus de crédit que les nouvelles du
même genre diffusées en juin dernier par
Radio-Bagdad à propos d'un transport de
troupes iranien prétendument coulé dans le
golfe Pcrsique avec 480 personnes à bord.

BARZANI
Le communiqué ajoute, cependant € qu 'il

est possible que certains éléments de la po-
pulation habitant les régions frontalières, et
dont les familles sont presque quotidienne-
ment l'objet de bombardements et d'atta-
ques au napalm de la part des forces ira-

kiennes engagées contre les troupes du mol-
lah Mustapha Barzani aient pu être entraî-
nés à participer à ces combats sans que le
gouvernement iranien en soit informé et sans
qu 'il puisse par conséquent en être tenu
pour responsable » .

« 11 ne s'agit aucunement en tous cas,
souligne le communiqué, d'une intervention
des forces régulières iraniennes. »

A LA TÉLÉVISION
A l' appui de son affirmation. Radio-Bag-

dad , avait déclaré que les 14 prisonniers
avaient été présentés samedi soir à la télé-
vision irakienne et avaient admis être des
soldats de l' armée régulière iranienne qui
tentaient de faire une jonction avec les for-
ces de Barzani.

Dans l'après-midi de dimanche, le gou-
vernement irakien a précisé que l'accrocha-
ge s'est déroulé le mois dernier dans le vil-
lage irakien d'Halabsha.



— C'était hallucinant, l'enfer ! Ainsi s'exprime, devant les restes calcinés de son domaine de
Biot, la jeune baronne Danielle Van Der Elst, belle-fille de l'ambassadeur de Belgique près
Saint-Siège, miraculeusement sauvée des flammes avec ses trois enfants. Auprès d'elle,
muettes encore d'horreur, les cheveux brûlés, trois autres femmes restent silencieuses, les ba-
ronnes Ariane Van Der Elst et de Laling, et la princesse R. de Croy : cernées par les flammes,
elles n'eurent la vie sauve qu'en plongeant dans la piscine du domaine. Les deux chiens de
garde furent carbonisés.

J'ai vécu la première journée du drame dans ma villa
de Super-Cannes, qui, en plein bois, domine la rade, at-
tendant d'une heure à l'autre l'éclosion du feu dans ce
secteur encore préservé. En face de moi l'énorme rou-
geoiment de la colline de la Croix-des-Gardes, qui domine
Cannes à l'ouest, montait vers le ciel, obscurcissant le
soleil.

Plus tard , à bord de l'avion piloté par un jeune notaire
de Cabris, j' ai survolé les zones dévastées qui fumaient
encore , tandis qu'à l'est des pointes de feu escaladaient
les dernières pentes à la vitesse d'un cheval au galop.
Six mille hectares de forêts de pins détruits en trois jours
au-dessus de Nice, à Cannes, et entre cette ville et Grasse,
à Mouan-Sartoux , Valbonne et Biot.

Né vendred i 24 août, le feu n 'a été maîtrisé que le
26, et de nombreuses reprises se sont encore produites.

Une dizaine de maisons ont été détruites. Par miracle,
on ne déplore pas de morts. D'innombrables propriétés
riantes , des plantations de mimosa, de fruitiers et de
fleurs , ont été anéanties en une heure. Et tout ceci était
prévu , on pourrait dire presque annoncé. Alors, pourquoi
cette impuissance des sauveteurs ?

C'est ce que je vais essayer de dégager ici.

En foret, rien ne peut arrêter
le feu poussé par le mistral

La Côte-d'Azur est composée d'une bande infime , le
bord de mer, et d'un arrière-pays de 30 km autrefois cou-
vert de forêts, qui constituent encore sa beauté , sa fraî-
cheur dans l'été torride, et le poumon des espaces côtiei s
de plus en plus urbanisés. On est en train dans les Bou-
ches-du-Rhône, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes,
de perdre ce qui reste de ce capital , et de le perdre à
jamais.

Il faut 15 à 30 ans pour qu 'une forêt repousse, et sur
les pentes, elle ne repousse pas toujours à cause de l'éro-
sion qui intervient après les incendies.

Ceux-ci naissent d'une manière quasi inévitable dès que
se trouve réunie la totalité des circonstances favorables :

• sécheresse ;
• vent ; .
• présence en été d'innombrables touristes (promeneurs

et campeurs) qui, venus du Nord , ne comprennent pas
toujours qu'un simple mégot de cigarette jeté sur le bord
de la route suffit à déclencher une catastrophe.

Lorsque le feu a pris naissance dans un tas de brous-
sailles, rien ne peut l'arrêter si souffle le mistral. Il pro-
gresse alors à la vitesse d'un cheval au galop, détruisant
tout sur son passage, la projection de pignes de pins en-
flammées étendant latéralement le sinistre qui finit par-
fois par avancer sur un front de plusieurs kilomèttres.

Ainsi , le 24 soût, le feu est né simultanément entre
Cannes et Grasse, pui s dans la banlieue ouest de Can-
nes. Le degré hygrométrique, habituellement à 50 était
brusquement tombé à 20. Il soufflait une sorte de fœhn ,
vent chaud irrégulier , bientôt renforcé par le puissant mis-
tral , dont certaines rafales atteignirent cent kilomètres
à l'heure dans les Bouches-du-Rhône, la vitesse dans le
Var et à Cannes étant supérieure à 79 km/heure.

Au cours du dernier grand incendie, le 24 août (même
date !) 1956, alors que Grasse fut assiégée par les flam-
mes et qu'il y eut troi s sauveteurs tués, on enregistrait
le même degré hygrométrique, la même sécheresse, le
même mistral.

Qui met le feu ?

Evidemment, c'est la question fondamentale. En hiver ,
ce sont souvent des agriculteurs qui « débroussaillent ».
Faibles conséquences ; on peut stopper le sinistre, il y a
rarement de véritable sécheresse, les nuits sont toujours
fraîches.

Je n 'hésite pas à l'affirmer : les grands responsables sont
les fumeurs, qui, malgré les règlements, s'obstinent à fu-
mer en pleine forêt. Ils sont innombrables. De chez moi ,
je les vois passer sur la route forestière. Il suffit que
l' un d'eux jette un mégot allumé, et ce sera le drame si
souffle le mistral.

Les autres responsables sont les propriétaires qui , mal-
gré les règlements, ne « débroussaillent » pas leurs pro-
priétés forestières. Sur toutes la hauteur de Cannes, Nice,

Toulon et Grasse, on voit ainsi, à côté de domaines bien
entretenus d'énormes terrains où les ronces et les arbustes
morts font dans les arbres un fouillis inextricable qui
s'embrasera à la moindre étincelle.

Le 6 mai 1969, la mairie de Cannes a transmis à la
police une liste de 21 infractions au nettoyage, dont 6 , sur
la colline de la Croix-des-Gardes, qui brûlera le 24 août.

Mais, « la répression n'appartient pas à la mairie ».
s'écrie M. Vouillon, maire de Cannes. A qui le commis-
saire Lalande réplique : « Nous nîavons pas qualité pour
mettre en demeure les propriétaires. »

En fait , dans le département, on ne relève à ce jour
qu'une sanction connue : le garde champêtre de Mougins
a verbalisé un jour contre... Charles Aznavour !

En fait, le responsable, c'est le préfet. Il est en effet
tenu à faire exécuter le débroussaillage aux frais du pro-
priétaire si celui-ci ne s'est pas exécuté dans un délai
d'un mois. Ordonnance platonique, si l'on pense à l'énor-
mité de l'appareil bureaucratique qui sévit dans les gran-
des villes de province (comme à Paris) et rend de telles
lois inopérantes en raison des délais de transmission.

Et pourtant , Grasse a été menacée en 1956, Antibes et
Cannes en 1957, et cet été encore il s'en est fallu de
peu que des zones urbanisées , sans parler des campings,
dont plusieurs furent incendiés, ne soient la proie des
flammes, alors que les pouvoirs publics savaient que le
nettoyage n'était pas fait à la Croix-des-Gardes, qu'il y
avait des dépôts de détritus et pas de pare-feu réglemen-
taire.

Et les incendiaires ?

Ici , une question : Ce feu est-il mis par des criminels ?
C'est naturellement possible, et M. Olivier Giscard d'Es-

taing (frère du minstre des finances), député de Cannes,
a déclaré :

« Je ne crois guère à la possibilité d'un feu spontané.
Restent l'imprudence et l'acte criminel. S'il est difficile de
croire à priori à la malveillance , rien n 'autorise à écar-
ter cette éventualité et je sais qu'à Cannes, quelques élé*.
ments suspects ont été dégagés. »

Des hélicoptères tel ce SA 340 sont utilisés pour lutter contre la progression des feux de forêts.

Il y a des fous ou des anarchistes, mais ils risquent
gros, l'incendiaire volontaire, en cas de mort d'homme,
étant susceptible d'être frappé de la peine de mort. Pour
l'instant le Parquet n 'a enregistré aucune preuve, et l'ont
doit admettre qu 'il est logique que le feu naisse simul-
tanément en dix lieux éloignés dès que sévissent séche-
resse, mistral... et imprudents.
• ¦'•'

Pourquoi les pompiers
sont-ils débordés ?

Mais, ne pourrait-on au moins préserver les maisons ,
limiter les dégâts aux massifs montagneux inaccessibles ?

Je répondrai en citant ceci : Il y a quelques années,
un incendie énorme ravagea les collines de Los-Angeles.
Les pouvoirs publics mirent en ligne 1500 pompiers puis-
samment équipés d'un matériel ultra-moderne, soutenus
par: 60 hydravions citerne Catalina. 11 y eut néanmoins
530 maisons détruites.

Or, le service départemental des Alpes-Maritimes a dis-
posé cet été de 250 pompiers. Les effectifs de Cannes
ne s'élèvent qu'à 52 hommes, soit 20 disponibles en per-
manence (1).

Dès que le feu se fut déclaré à l'est de Cannes (le
dispositif de sécurité étant depuis la veille en état d'alerte
permanente), la lutte fut brisée dans l'œuf par la destruc-
tion du camoin-citerne qui fut cerné par les flammes, les
hommes échappant de justesse en fuyant.

Débordés, les pompiers de Cannes firent appel au ser-
vice départemental. Mais celui-ci était submergé par les
incendies qui naissaient simultanément un peu partout
dans le département. Standard téléphonique et radio
étaient saturés par les milliers d'appels de détresse ou
d'alerte. Le commissaire de Cannes, voyant qu 'aucun ren-
fort n'arrivait plusieurs heures après le déclenchement du
sinistre , demanda l'application du plan Orsec. On assis-
tait alors dans les quartiers ouest à des scènes de pani-
que, et de monstrueux embouteillages compliquaient la
tâche de sauveteurs.

Donc, défaut dramatique d'effectifs (comme il y a l'été
un défaut dramatique d'effectif de police) et de matériel.
Mais ce n'est pas suffisant : « Même avec des effectifs
plus forts, m'a déclaré le colonel Bruneton , inspecteur dé-
partemental des services d'incendies, nous n'aurions pas
notablement réduit la proportion du sinistre. »

Je le répète : rien ne peut stopper le feu poussé par
le mistral, même l'action très efficace (pour la défense
de points déterminés) des Catalina et des Canadais, déver-
sant en trois jours 1600 tonnes d'eau en 402 largages
de 4 tonnes même l'héroïsme des combattants du feu.

Alors que faire ?
• ¦

Il faut le dire : les mesures prises seront inutiles tant
que l'on n'aura pas adopté une politique forestière logi-
que, d'ailleurs réclamée par les Eaux et Forêts.

Au lieu de replanter des pins, il faut semer des « feuil-
lus » (chênes verts et blancs, et de châtaigniers). Leur
essence est moins volatile. Autrefois, la Provence avait
peu de résineux, arbre inutile, mais des chênes et des
châtaigniers qui servaient à la nourriture des hommes et
du bétail.

Ensuite, il faut sévir impitoyablement contre tous ceux
qui l'été, allument du feu en forêt : fumeurs et campeurs,
les pancartes ne servent à rien. Il suffirait d'un agent ou
d'un garde à motocyclette sillonnant les forêts dès que
souffle le mistral. Arrestation ou verbalisation immédiate,
au même titre qu'un chauffard qui snr la route menace
la sécurité de tous.

Alors, peut-être sauvera-t-on ce qui reste de beauté et
de verdure dans l'arrière pays de la Côte-d'Azur, qui ne
doit pas uniquement son prestige à la mer, mais à la
nature tout entière, qui est équilibre entre l'eau et la
montagne.

J.-I. ANTBER (APP)

1) A ces chiffres, s'ajoutent les sauveteurs bénévoles, les
harkis, les soldats, et même les marins de la Vie flotte amé-
ricaine.

iCoBiment les incendies de forêts sont-ils
yÉbpbles, quels sont les responsables?
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AUX ÎLOTS DES HALLIGEN,
la population compte sur les tempêtes
pour recevoir son bois de chauffage

Au large de la côte occidentale
du Schleswig-Holstein , dont la ma-
rée haute inonde régulièrement les
bas-fonds, se dressent toute une sé-
rie d'îlots, les Halligen , dont la su-
perficie totale ne dépasse pas trente-
trois kilomètres carrés, et la popu-
lation 640 personnes.
Le sol est fertilisé par les eaux de
l'Océan, chaque jour , à la marée.
Une herbe dure pousse dans /es
prairies. Quant aux habitan ts, ils
ont construit leurs maisons sur des,
monticules artificiels , à quelque
quatre ou cinq mètres au-dessus du
niveau moy en .
Ce sont des cultivateurs et des pé-
cheurs, isolés entre eux et isolés de
la côte , à laquelle ils ne sont reliés
que par leurs bateaux. Et encore ,
dans la mauvaise saison, quand le
gel f ige les passages, p lus de navi-
gation possible. Et plus de ravitail-
lement. Des montagnes de glace ,
hautes de p lusieurs mètres, à cer-
tains endroits , dressent des murail-
les infranch issables. A ussi, les gens
des Halligen prennent-ils dès l'au-
tomne , leurs précautions.
Quant les villég iateurs, amateurs de
sites sauvages, ont quitté les lieux ,
c'est qu'il est temps de remplir les
entrepôts à provisions.

Les embarcations à moteur font  le
va-et-vient , \ chargées de charbon ,
de pétrole et, d'autre part , de pom-
mes de terre, de farine , de sucre ,
etc.
Le progrès est entré aux Halligen.
Les ménagères ont découvert les
avantages du gaz en bouteilles. El-
les l'utilisent pour leur cuisine et
aussi pour l'éclairage. Car, ces îles ,
à l'exception d'une seule, ignorent
l'électricité. Pour les longues veil-
lées d'hiver , on n 'allume p lus guère
l'antique lampe à mèche. Des accu-
mulateurs et des batteries de fai-
ble puissance suffisent pour les ap-
pareils de radio, qui apportent , heu-
reusement , dans ces régions battues
par les flots sévères, les échos du
inonde.
Depuis quelques années , le comman-
dement de l' aviation britannique ,
installé dans cette zone , met un
hélicoptère à la disposition des Hal-
ligen , pour les cas d' urgence : trans-
port de malades, de blessés, etc..
Cette sécurité, inconnue des ancien-
nes générations , est très appréciée
des paysans et des marins accro-
chés aux îles. La question du cour-
rier, toutefois , n 'est pas résolue.
Même aux plus mauvais jours, la
poste continue de desservir les coins

les plus pro ches de la côte. Quant
à franchir les murailles de glace, il
n 'y fait pas songer. On prend la
chose du bon côté et l' une des plai-
santeries traditionnelles des Halli-
gen se rapporte aux colis de Noël...
que l' on reçoit à Pâques ! Quand le
mauvais temps s'y met , on est blo-
qué trois mois durant.
Cependant déjà avant la mise en
service de l'hélicoptère, des avions
venaient , de temps à autre et non
sans risques, jeter , par-dessus les
îles, des sacs de courrier.
Il n'y a que très peii d'arbres su *
les Halligen. Et pourtant le bois ,
pour se chauffer , n'y manque pas
ll arrive régulièrement... par la mer.
Sous la form e de bois flottants et
d'épaves échappées à de lointains
naufrages. Mais ce ravitaillement est
dés ormais compromis, car les nau-
frages se font rares et l'on cons-
truit moins de carènes en bois, et
moins encore de mâtures.
Toutefois , chaque automne, la tem-
pête fait rage dans la mer du Nord.
Du coup, les gens des Halligen re-
chargent leurs bûchers...
Le malheur des uns...

André MA R TIN (DK)
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**: ^
S

Pour son atelier de terminaison de Cormondrèche —
vis-à-vis de la gare de Corcelles-Peseux — la
Fabrique DES MONTRES PIAGET engagerait :

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

horlogers complets
pour petites pièces soignées.

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

MONTEURS OUTILLEURS CONTRÔLEURS |||
RECTIFIEURS FRAISEURS TOURNEURS ^1
MANŒUVRES D'ATELIER |H
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ss'jis

j l mÈ
A la suite d'une nouvelle extension de nos 1
affaires, nous cherchons des collaborateur» l'fi^d

_*$&
— pour l'usinage de pièces de petites mfy&,

séries et prototypes, pour nos ma- Pï '1)
chines transfert. PB§

Nous fabriquons des machines automa- S
tiques de haute précision, vendues dans |
le monde entier. Nous disposons d'une | ,
organisation stable et vous assurons une R
atmosphère agréable et un travail varié. I
Notre entreprise est encore à l'échelle I- ',0;
humaine, ce qui facilite les rapports so- I:>';>..i
ciaux. Ç§&8

Faire offre à MIKRON HAESLER S. A. &p
Fabrique de machines transfert V
rue du Collège 73, 2017 BOUDRY • ̂  i
Tél. (038) 6 46 52. y ' :S
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TÉLÉTYPISTE...

w&MhjÊ ,€!? Mademoiselle
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d'entréo à convenir.

I ^  ̂ ' Nous offrons :

I ^̂  ̂ JB ; Un cours d'introduction
M _mm__ \ ' d'une année, excellente ré-

j ' tribution dès le début, tra-
gBf9 HSSBI HBES va '' 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 télégraphique

Nom, prénom : 

Adresse : No de tél. : 

IMPORTANT COMMERCE DE LA PLACE
cherche, pour son service de facturation,

une employée de bureau
rapide, précise et habile dactylographe. Il s'agit
d'un poste à temps complet , offrant  dans le
cadre de travaux divers la possibilité de se
familiariser en particulier avec les machines à
perforer I.B.M.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
MX 2256 au bureau du journal.

% 

Nous cherchons

une serveuse
connaissant le métier pour un
remplacement d'environ 2 mois.
Bon gain, congé le dimanche
dès 16 heures et le lundi.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.

Nous cherchons, pour notre
atelier de mécanique de préci-
sion ,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour travaux très intéressants
et variés de petite mécanique.

Possibilités de gain maximales.

Prière de se présenter ou
d'écrire à

BACHMANN & CIE S.A.
Division mécanique
de précision
et électromécanique

2015 TRAVERS
Tél. (0H8) 9 63 17

engage

OUVRIÈRES
pour des travaux faciles d'horlogerie.

Formation rapide et rémunérée.

En plus d'une activité très propre, dans des
locaux modernes, nous offrons les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Semaine de cinq jours avec un horaire
tenant compte de collaboratrices domiciliées à
l'extérieur.

Travail à la demi-journée possible.

Télép honer ou se présenter à DERBY S. A..
4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 74 01, interne 335.

LA F A B R I Q U E  DES M O N T R ES
PIAGET , 2117 La Côte-aux-Fées,

engagerait

horlogers
complets

pour petites pièces soignées.

Prière de faire offres à la

Direction de la FABRIQUE DES
MONTR ES PIAGET ,
2117 La Côte-aux-Fées.
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Mécanique de précision '¦ '-vX

Oscar Appiani m
¦

Rue du Château - 2022 BEVAIX

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :
HHB

FRAISEUR 1
TOURNEUR ï
MONTEUR
OUVRIER
pour travaux d'atelier

PERSONNEL FÉMININ I
pour travaux d'atelier légers

RHHHBBBB
Service de bus dès Hauterive aux frais de la maison.

Faire offres à la maison Oscar Appiani,
rue du Château, 2022 Bevaix. Tél. (038) 6 63 50.

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _j _ _ _ _ _ _

Vendeuse
- 

¦

ou

aide-vendeuse
serait engagée pour le 1er oc-
tobre.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.

V. VUILLIOMENET & CIE S.A.
Electricité

Grand-Rue 4 Ç} 51712
Neuchâtel

DUBOIS JEANRENAUD S.A.
cherchent , pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

UN CHAUFFEUR
pour poids lourds.
Se présenter aux entrepôts Crêt-
Taconnet 9, ou aux bureaux Place-
d'Armes 5, Neuchâtel.

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

EMPLOYÉ© DE BUREAU
ou

SECRÉTAIRE- DACTYLO
de langue maternelle françai-
se, ayant si possible de bonnes
notions d'allemand. Travail in-
téressant et varié avec respon-
sabilités. Pince stable, bien ré-
tribuée, ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites à
DN 2204 au bureau du journal.

Vacances pour rhumatisants

Château de Féchy
du 6 au 24 octobre 1969

Les ligues genevoise et neuchâ-
teloise contre le rhumatisme

cherchent une

infirmière
pour s'occuper de 12 personnes
plus ou moins handicapées,

à côté d'autres aides.

S'adresser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le rhumatisme,

Collégiale 10, Neuchâtel.

Tél. 5 17 22.

f *̂ 2 >k

(UBS)
VGy

Nous cherchons, pour notre agence d'Yverdon ,

- im employé qualifié
et ¦ . . ..- .. . ¦

- un jeune caissier
ayant accompli avec succès un apprentissage
de banque ou de commerce.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais sou-
haitée.
Postes d'avenir pour candidats dynamiques et
appliqués.
Faire offres , avec photo et curriculum vitae, à :
Union de Banques Suisses, 1401 Yverdon.

' m
Nous engageons tout de suite :

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

Faire offres ou se présenter chez :

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 8 27 66.
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Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

UNE PERSONNE
pour petits travaux
d'horlogerie. Tra-
vail en fabrique.
Prière de téléphoner
au (038) 5 43 57.

LA SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES DE L'AVANÇON
LE CHEMIN DE FER
BEX-VILLARS-BRETAYE

cherchent, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

mécaniciens- électriciens
machinistes
chauffeurs de cars

Places stables, avantages so-
ciaux et caisse de retraite.
Faire offres détaillées à la Di-
rection , place du Marché , à
Bex. Tél. (025) 5 21 41.



La voyageuse aux lunettes noires
Notre conte

Le train qui s'était arrêté à Rouen
roulait  déjà en direction de Paris lors-
qu 'une ravissante jeune fi l le  pénétra dans
un compartiment où une place , côté cou-
loir restait encore disponible. Elle s'y
installa.

Près de la fenêtre, Gilbert , un grand
garçon d'une vingtaine d'années avait été
étrangement frappé par l' apparition de la
nouvelle venue. Elle était très belle.
Grande , svelte , fort plaisante dans sa
robe de jersey qui mettait en valeur la
perfection de sa li gne. Des cheveux
blonds , soyeux, légèrement bouclés flat-
taient son fin visage au teint clair. Le
nez court et droit offrait  un profil d'une
réelle beauté. Les yeux ? .„

Intrigué , Gilbert se demandait de quel-
le couleur ils pouvaient bien être. Cachés
derrière des lunettes noires , ils restaient
malheureusement invisibles.

Très peu de femmes se trouvent avan-
tagées en portant des lunettes. Ce n'était
pas le cas de la jolie voyageuse. Ces
verres sombres dissimulant le regard , lui
donnaient un air d'attrayant mystère. De
toute sa personne émanait quelque chose
de secret , de fascinant , ce qui amena
Gilbert à la comparer à ces troublantes
héroïnes de certains films d'aventures,
elles aussi souvent porteuses de lunettes
noires.

Plusieurs voyageurs le séparaient de
l'objet de son attention , mais assis sur
la banquette de face , il lui était possible
de l'observer à son aise. Il ne s'en priva
pas. Elle parut s'en apercevoir et plu-
sieurs fois un léger sourire, mi-satisfait ,
mi-moqueur se dessinait sur sa jolie bou-
che.

Il crut perdre le souffle lorsqu 'à un
certain moment , se tournant dans sa di-
rection , elle souleva légèrement ses lu-
nettes. Le regard dé deux grands yeux
lumineux , angéliques , l'atteignit , sembla-
ble à un éblouissement. C'était pour lui
comme l'étincelle tombée sur un terrain
inflammable.  Mais ce fut si . bref qu'il
pensa avoir rêvé lorsque , déjà , la mer-
veille disparu t de nouveau derrière les
verres noirs. Elle s'était mise à feuilleter
un magazine et ne parut plus se soucier
du reste du monde.

Pour Gilbert , le désir de faire sa con-
naissance s'accrut avec chaque instam
qui s'envolait. Sans se surestimer, il sa-
vait qu 'il plaisait, grâce à son . physique
de jeune premier et son charme discret
et de bon aloi. Il était étudiant .en philo
sophie. il avait vingt-deux ans et la chan-
ce d'être, comme on dit , « le fils d'un
père né avant lui » qui se montrait géné-
reux à l'égard de son uni que héritier.

Mais Gilbert était aussi un grand sen-
t imental .  Sentimental comme à vrai dire
il n 'est plus permis de l'être. Un pei
poète, un peu chasseur de chimères, il
cherchait inlassablement l' Idéal , l'impos-
sible perfection.

Pendant les vacances d'été il avait cru
être tombé sur la créature de ses rêves.
Evelyne , jolie comme un cœur , avait tout
pour plaire. De surcroît elle appartenait
à une excellente famille et les parents
espéraient déjà, de proches fiançailles .
Elle habitai t  la Côte-d'Azur et il lui écri-
vait des lettres élég iaques et enflammées.
Mais -- .frétait à 4a- rnimj.te présente déjà un
p^u, .4ui.,p^é.î^!up;/,p;a^éJr9p,.!.confpX:
rn.is.te ! '*— maintenant qit ft - connaissait
fexfstence de la voyageuse aux lunettes
noires.

-Tandis que le tra in roulait vers Paris ,
comme c'était son rôle. Gilbert cherchait
toujours un prétexte pour entrer en con-
versation avec la toute belle. Il se leva
pour aller fumer une cigarette dans le
couloir , espérant qu 'elle l ' imiterai t  et
qu 'ainsi il pourrait enf in  lui adresser la
parole. Elle ne l'imita pas. Il se promit
alors de ne pas la perdre de vue en gare
de Paris.

Vers dix-neuf heures, bien avant l'arri-
vée,- il quitta sa place et se posta devant
la fenêtre du couloir en face de son com-
partiment. Malheureusement , au moment
même où le train stoppa , p lusieurs voya-
geurs, chargés de volumineux bagages, se
précipitèrent vers la sortie ce qui créa un
désordre malencontreux et l'empêcha de
voir que la nouvelle élue de son cœur
avait déjà gagné l' autre  bout du vagon.
Il Voulut se lancer à sa poursuite lors-
qu 'il aperçut sur le siège qu 'elle avait oc-
cupé un élégant petit calepin-agenda en
cuir rouge qui avait dû glisser de son
sac- Il s'en empara comme s'il s'était
agi -d' un trésor et qui t ta  en hâte le train.

Mais, arrivé sur le quai il eut beau
chercher. Peine perdue ! Amèrement déçu
il se résigna.

Dans le taxi qui le conduisait chez lui ,
il se mit à examiner l' agenda qui semblait
tout neuf et contenait pour toute indica-
tion , un numéro de téléphone WAG 13-
07. . Mais ses traits s'éclairèrent quand ,
entre les deux dernières pages, il vit une
petite photograp hie en couleurs , celle de
la jolie inconnue dont le visage était fixé

sur le pap ier, libéré de ses sinistres hu-
blots noirs. Il retrouva, extasié, les
grands yeux angéliques un bref moment
entrevus dans le train.

Son rêve paraissait enfin réalisable.
Grâce au numéro de téléphone qui , selon
lui , ne pouvait être que celui de l'énig-
matique voyageuse, il se mettrait en rap-
port avec elle et, le plus naturellement
du monde il lui demanderait la permis-
sion de lui remettre personnellement sa
trouvaille.

Rentré chez lui, il laissa à peine pas-
ser un quart d'heure pour composer le
numéro mag ique. Une voix claire répon-
dit à l'autre bout du fil. Il la trouva mé-
lodieuse comme une chanson de charme.
En peu de mots il donna le but de son
appel. C'était bien elle qui répondait.

— Comment vous remercier de votre
gentillesse ? dit-elle.

A quoi il jet a du tac au tac :
— En me permettant de vous remettre

moi-même l'objet trouvé.
— Mais ce sera avec joie accorda-

t-elle sans façon. Toutefois , il faudra at-
tendre car j e dois rep irtir demain matin à '
la première heure. Pour peu de temps !
Voulez-vous me rappeler après-demain ?

Et elle raccrocha.
Il passa des heures de fébrile attente.

Deux jours plus tard il retéléphona. Mais
son appel resta sans écho. Il rappela en-
core deux fois dans la même soirée sans
obtenir de réponse. Le lendemain, nou-
velle déception.

Pour se consoler, supposant un simple
retard , il fit agrandir la petite photo qu 'il
plaça sur sa table de travail près d'un
vase rempli de roses et de lilas blancs.

— Un peu fou, mon pauvre vieux !
gronda son ami Jean-Pierre, étudiant en
médecine, à qui il s'était confié. Je sais
bien que tu as toujours eu des lubies de

. collégien , mais il y a des limites à tout !
Mais Gilbert se moquait bien de l'avis

de Jèan-Piefre qui n'avait rien d'un ro-
mantique et qu 'il traitait ' d'affreux maté-
rialiste. Il était certain qu'un miracle se
produirait et qu 'il reverrait celle dont il
ne connaissait qu'un numéro de téléphone
WAG 13-07.

ïl n'y eut pas de miracle ' mais, par
contre, de l'imprévu. Un soir son ami fit
irruption chez lui , très agité , il étala de-
vant" ses' yeux la dernière édition d'un
quotidien.

— As-tu vu? clama-t-il. Ou bien la
demoiselle de ton cœur a une sœur ju -
melle, ou bien il s'agi t bien d'elle-même !

Déjà, Gilbert vit sur la première page
page du journal la photographie de
WAG 13-07 , la même, d'ailleurs , que
celle qui trônait  sur sa table à coté
des fleurs.

En grandes lettres suivirent ces com-
mentaire s :

«On a arrêté , la nuit dernière , une
jeune femme, Marie-Christine Peyrin ,
ving t-trois ans, alors qu'elle s'échappait
d'un appartement d'un hôtel du quartier
de l'Etoile où elle venait de dérober
plusieurs bijoux de grande valeur. La
jeune cambrioleuse, recherchée depuis des
mois, appartient , selon les récents ren-
seignements à une bande bien organi-

v -sée. E4Jé^vayageait-,,,i:b^ugj|Ur^^tvngr(Jait
'-*pnesqUev constamment ..̂ es.-lunettes., noires.

— Te rends-tu compté du danger que
tu as couru ?¦ dit sévèrement Jean-Pierre: ?

Puis, devant le silence consterné de
Gilbert : il serait possible que la police
vienne t 'interroger , ce qui pourrait te
conduire assez loin.

— Elle n'a pas mon adresse ! souffla
Gilbert , tout en se disant qu 'il la lui
aurait donnée sans hésitation si elle la
lui avait demandée.

Il fixa tantôt la photo du journal,
tantôt celle qui souriait dans son cadre
doré.

— Fais disparaître tout ça ! conseilla
Jean-Pierre, et n'en parle à personne !

Il se leva.
— Je file ! dit-il. J'ai à faire , mais

je n'ai pas voulu perdre un instant pour
t'avertir !

Demeuré seul , Gilbert parvint pénible-
ment à rassembler ses idées.

« Une aventurière ! songea-t-il. Avec
des yeux comme les siens, avec cette
voix douce comme une mélodie de Schu-
bert ! »

Lentement un autre visage se super-
posait à celui du journal et reprit sa
place dans son esprit.

— Je reverrai Evelyne, se promit-il ,
avec l'impression de sortir d'un mauvais
rêve. Chère Evelyne ! Comment ai-je pu
t'oublier un seul instant ?

Mais subitement un avertissement
s'imposa à lui :

— Evelyne aussi a des yeux d'ange
et une voix douce... Alors ?...

Alors, se dit-il devenu aussi craintif
qu'il était sentimental. Alors, attention ,
mon garçon... et méfie-toi !

Georgina SCHNEIDER-FAURE

BIBLIOGRAPHIE
TIMBRES MULLER 1970

Ed. Basler-Taube Verlag A.G., Bâle

Le dernier tirage du Catalogue Suisse-
Liechtenstei n par Urs Peter Kaufmann ei
qui vient juste de sortir de presse n'accuse
pas moins de 4985 modif ications de prix
comparativeme nt à l'édition de l'année pré-
cédente. Comme attendu par les milieux
professionnels, presque tous les timbres
suisses émis au cours du dernier siècle ont
subi une correction ascendante. On relève
tout particu lièrement une valor isation sen-
sible des émissions « Rayons » et « Strubel »
D'autre part , le nouveau Catalogue Mullei
confirme que , comme auparavant , les émis-
sions modernes sont relativement peu de-
mandées.

J.-P. Conry
LE DUEL DE M. SUZUKI

(Fleuve Noir)
Lorsqu 'un agent de la CIA s'éprend de

la femme d'un autre agent de la CIA ce-
la fait sourire. Mais lorsque la femme ai-
mée découvre devant sa porte un cadavre
tombé du ciel, cela fait jaser. D'où vient
cet inconnu 7 II faut tout le flair de M. Su-
zuki pour découvrir une piste.

Ciblert Gannc
LES CHEVALIERS SERVANTS

(Presses Pocket)
« Rien n'est plus amusant , ni mieux co-

orié que cette chronique de deux couples
dans « Les chevaliers servants »: une gale-

rie de portraits , au physique comme au mo-
ral , une foison de notations savoureuses sur
tous les ridicules de la vie moderne , un
discours personnel de l'auteur , que l' on
sent affleurer sous son récit , et qui pour-
tant ne refroidit pas celui-ci ; enfin voi-
là de quoi constituer l'œuvre la plus intelli-
gente et la plus française du monde... >
(André Thérive)

P. Courcel
INTOX POUR TOUS

(Fleuve noir)
Pour quelques hommes de l'Ouest , les bé-

néfices sont ce qu 'il y a de plus importanl
au monde. Pour d'autres gens de l'Est , la
puissance compte avant tout.- Si .l'appât
du gain et l' appétit du pouvoir font
alliance , les risques sont grands de voir res-
surgir la guerre froide. Et gare à ceux qui
tenteront de déjouer les plans tortueux.
Rex Baker en tête, ils risqueront gros.

Ed Me Bain
! SOUPE AUX POULETS '

(Presses Pocket)
Une jeune femme pénètre dans le com-

missariat du 87me district avec une bou-
teille contenant, affirme-t-elle, suffisam-
ment de nitroglycérine pour faire sauter
l'immeuble. Motif : elle veut se venger du
lieutenant Carella qui a mis fin à la car-
rière de son ami truand . Mais Carella n'est
pas là et l 'inconnue transforme la salle du
:ommissariat en camp retranché. Que fera
Carella à son retour?
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Profitez...
...de remballage économique C ALI D A

cftu^^  ̂ paires ^̂ f^
.. ^^^ /̂ ^^^î

de culottes CALI DA pour dames

".95 au lieu de Jur*ïc*5
(vous économisez ainsi 1.90)
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Une conseillère est à votre disposition à notre rayon lingerie du 16 au 20 septembre
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EXCELSIOR ff^L
A LE P L A I S I R  ^tl imf Wm&̂ mmhm. Am.
DE VOUS CONVIER jgj Mfj'fM m Ŵ.JNk,
DANS SES MAC A.SLNS : jjft3 i^MMk f̂ âSfo
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A L'AVANCE J 1 7} fl 1
VETEMENTS fi PjÉ S Ek JET
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CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE

( Boulettes de venu (
1 Gourmet I

 ̂
Boulettes de veau à la sauce Curry - «&-

P̂ 
un 

régal à ne pas manquer ! •*y'

 ̂
£/«£ bonne recette bourgeoise s'est 5

? transf ormée en spécialité de grande classe. 5
•̂  Et nos chefs de cuisine ne savent pas encore ^r
^^ 

ce 
dont 

ils 
sont 

le 
plus fiers : du mélange savoureux de chair 1&.¦__ • à saucisse ou de la sauce Curry moelleuse et bien relevée. •?¦

^T A vous le plaisir de juger ! r̂

!

* . .̂.. ĵ ŷJpMM»^ J

PlatS de Viande CUisinés FriSCO (sur la table en 20 minutes !) 
^Boulettes de veau Rôti haché avec Langue de bœuf ~ _̂\

ii la sauce Curry champignons de Paris à la sauce. Madère on 
 ̂ "̂ ^2-3 portions 2 portions 2-3 portions JF ___f  _̂>

Fr.4.40 Fr.3.90 Fr.4.90 ÂSf __ 0 X"
Fiisco S.A., Glacos ot produits surgelés, 9400 Rorschach —&ÙÊê "̂ TH f
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_ Nos formules ^'demande
de prêt personnel

vous attendent dans plus de

120 succursales
UBS)
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES 
Zurich Bâle Davos Mont-Blanc Lausanne Monthey Schliercn

Siège Freie Strasse Flawil Servette Pl.St-François Montreux Sierre
Albisriederplatz Aeschenplatz Fleurier Versoix Place de la Gare Morat Sion
Altstetten Claraplatz Flims Glattbrugg Lauterbrunnen Muttcnz Soleure
Bcllevue Bellinzone Frauenfeld Gordola Lenzerheide Neuchâtel Thoune
Fluntern Via délia Stazionc Fribourg Griichcn Lichtensteig Nyon Thusis
Freilagcrstrasse 39 Via Giov.Jauch Genève Grindclwald Licstal Ol'tringen Verbier
Oerlikon Berne Rue du Rhône Guin Locarno Ollen Vevey
Rômerhof Biasca Acacias Heorbrugg Muralto Peseux Viègc
Seefeld Bienne Carouge Horgcn Loèche-les-Bains Prilly Villars-s.-OIlon
Wiedikon Brigue Champcl Interlaken Lucerne Rapperswil Wengen

Aarau Brissago Chêne-Bourg Klostcrs Lugano Rcgcnsdorf Wettingen
Airolo Brunnadern Cointrin Xlotcn Piazzetta délia Posta Rorschach Wetzikon
Arbon Bulle Dorcière Kreuzlingcn Piazza Riforma Rilschlikon Wil SG
Arosa ChAlel-St-Denis Eaux-Vives La Chaux-de-Fonds Marly-le-Grand RUti ZH Winterthour
Arosa-Obersce Chiasso Jonction Lachen Martigny Ruvigliana Wohlen AG
Ascona Coire Lancy-Onex Mcndrisio Saas-Feo Yverdon
Au SG Couvet . Meyrin Montana St-Gall Zermatt
Baden Crans-s.-Sierrc Molard St-Moritz Zollikon

Unies sous l'égide de l'UBS, nos trois banques disposent envoi, nous vous communiquons notre décision,
maintenant de ses quelque 120 succursales. Nous n'exigeons pas de cession de salaire et pourtant nos
De St-Moritz à Genève, d'Ascona à Bâle, l'argent dont vous tarifs ont été considérablement réduits. Le secret bancaire
avez besoin se trouve pratiquement à votre porte. vous garantit une discrétion absolue.
Désirez-vous un prêt personnel ? Vous en faites la demande Voilà pourquoi c'est à nous que vous demanderez un prêt
sur nos formules et, 24 heures déjà après réception de votre personnel.

[jlKO ORCA (ABRI)vy vTy vjy
PRÊT PERSONAL

BANQUE AKO Zurich Bâle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich . BANQUE ABRI BERNE
— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux 8 petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Etat civil de Colombier
NAISSANCES (à Neuchâtel , concer-

nant des habitants de Colombier) : 2. Gal-
land Fabienne , fille de Galland, Biaise-
Alain-Robert et de Martine-Geor gette , née
Schinz , d'Auvernier et de Neuchâtel ; 3.
Bertusso, Lorena , fille de Bertusso, Narci-
so et de Irène , née Bulto , de nationalité
italienne ; 4. Criblez . Yves-Henri-Neil , fils
de Criblez , André-Georges et de Martha-
Elvira. née Mulanovick , de Péry (Berne) ;
15. Defferrard , Yvan , fils de Defferrard ,
Jean-Louis-Léon et de Pilar-Victo ria , née
Villaverde, de Chénens (Fribourg ); 18. Fer-
ri , Stefania , fille de Ferri, Rocco. et de Ga-
briela , née Prato , de nationalité italienne ;
21. Bernardin , Rémo-Jean-François. fils de
Bernardin , Michel-Jean et de Augiistine-
Elisabeth, née Zancarini. de nationalité
française ; 21. Schlup, Valérie , fille de
Schlup, Jean-Claude et de Pierrette-Suzan-
ne , née Yerly, de Riiti-bei-Biiren (Ber-

ne) ; 25. Waerder , Debora, fille de Waer-
der, Gunter-Otto , et de Alida-Fortunata-
Antonietla , née Primon , de nationalité al-
lemande ; 28. Bourquin , Vincent , fils de
Bourquin , Michel-Phi lippe , et de Françoise,
Pierrette , née Diserens, de Neuchâtel et
Coreelles - Cormondrèche ; 28. (à Menziken ,
Argovie), Suter , Gabrielle , fille de Suter ,
Christian , et de Lotti , née Frey, de Kôl-
liken (Argovie).

MARIAGES : 8. (à Colombier) Blin ,
Jean , célibataire, de nationa lité française ,
à Colombier et Gafner , Josiane , célibataire ,
de Villiers (Neuchâtel) et Béatenberg (Ber-
ne) à Colombier ; 15. (à Neuchâtel) Roos,
Peter-Théodor , célibataire , de Romoos (Lu-
cerne) à Neuchâtel en droit , à Colombier ,
en fait , et Etter, Evelyne-Josée, célibatai-
re, de Neuchâtel et de Meikirch (Berne) à
Colombier ; 15. (à Colombier) Matthey-
Junod , Marcel-Hervé , divorcé , du Locle,
à Colombier, et Kasperek , Ruth, célibatai-
re, de nationalité allemande , à Gelsenkir-
chen-Buer (Allemagne) ; 22. (à Colombier)
Bilgin , Umit, célibataire , de nationalité
turque, à Colombier, et Groeneveld, Wil-
helmina-Anna-Victoria , célibataire , de na-
tionalité néerlandaise, à Colombier ; 22 (à
Colombier) Jean-Mairet, Henri-Vital, divor-
cé, des Ponts-de-Martel et de la Sagne
(Neuchâtel) , à Colombier et Gindraux ,
Claude-Edith , divorcée , du Bémont (Ber-
ne),, à Colombier ; 22. (à Seon , Argovie)
Dôbeli, Martin-Hans, célibataire, de Seon
(Argovie) à Colombier et Ribi , Luise, céli-
bataire , de Ermatingen (Thurgovie) et de
Neftenbach (Zurich).

PROMESSES DE MARIAGES : 1. Baro-
ni François-Charles , célibataire de Croglio
(Tessin), à Colombier , et Hofstettler , Ma-
rie-Madeleine-Berthe, célibataire , de Echal-
lens (Vaud) et Marbach (Lucerne) à Aa-
rau ; 8. Etter , Michel-Frédéric , célibataire ,
de Ried bei Kerzers (Fribourg), à Colom-
bier et Zahnd , Heidi-Lilian e , célibataire , de
Wahlern (Berne) à la Chaux-de-Fonds ;
15. Bertusso , Bruno , célibataire , de natio-
nalité italienne , à Colombier , et Butto ,
Diomira , célibataire , de nationalité italien-
ne à Colombier ; 18. Brand , Rudolf, céli-
bataire , de Lauenen , à Oberburg précé-
demment à Colombier, et Rieder , Anna-
Maria, célibataire , de Saint-Stephan , à
Saanen ; 21. Moeri, Jean-Maurice, céliba-
:aire, de Colombier et Lyss (Berne) au
Locle, et Paschoud, Françoise-Odette, de
Lutry (Vaud), à la Chaux-de-Fonds ; 29.
Lulhy, Jean-Daniel-Albert, célibataire, de
Bultes (Neuchâtel) , à Bôle et Blaser Li-
iane-Rénoldine, à Langnau IE (Berne) , à
Colombier , en fait et droit.

DÉCÈS : 3. Kettiger, Karl-Emil, de Bâ-
le et Liestal (Bâle-Campagne), né le 23
ieptembre 1877, fils de Kettiger , Charles-
Jean et de Clara-Amelia , née Hârri , veuf
de Cécile-Elise, née Gendre, à Colombier:
4. Jacopin , Daniel-Louis, de la Chaux-de-
Fonds et les Planchettes, né le 29 ma
1954, fils de Jacopin, André-Arnold et de
Luciana, née Codoni, célibataire, à Co-
lombier ; 6. Dubied , née Perret , Suzanne-
Marguerite, de Boveresse (Neuchâtel) , née
le' 16 mai 1898, fille de Perret , Georges-
Emile et de . Marie-Clara, ' née l'Eplatte-
nier , veuve de Dubied , René-Philippe, à
Colombier ; 8. Bellenot Raymond-Georges,
du Landeron-Combes (Neuchâtel), né le
23 juin 1939, fils de Bellenot, Jean-As-
ter, et de Esther-Aloïsia, née Mossier ,
épotix de Raymonde-Marie-Jeanne, née
Schaldenbràridt , à Colombier ; 12. (à Neu-
châtel) Fistarol, née Jaquet, Jeanne-Esther,
de Pleigne (Berne) née le 31 mai 1906,
fille de Jaquet , Louis-Edouard et de Ida ,
née Glauser, épouse de Fistarol , Paul-Félix,
à Colombier ; 14. Balimann, née Rossel,
Julie-Emma, de Colombier et Finsterhen-
nen (Berne) , née le 26 juillet 1868, fille
de Rossel, Jules-Ariste, et de Sophie-Louise,
née Cousin, veuve de Balimann, Emile-
Auguste, à Colombier ; 30. (à Neuchâtel)
Herencia , Alberto, de nationalité espagnole ,
née le 30 août 1969, fils de Herencia, Ma-
nuel, et de Araceli, née Guardeno, à Co-
lombier.

COLOMBIER

Pétanque
(sp) A la fin du mois passé se sont dérou-
lées, à Colombier , sur le terrain du La-
custre, les éliminatoires régionales du sec-
teur ouest groupant Neuchâtel , Colombier
et Porrentruy, ceci dans le cadre de la
Fédération suisse de pétanque. 11 s'agis-
sait de désigner 3 triplettes qui partici-
peraient au championnat suisse à Sion, qui
s'est tenu le 7 septembre.

Ce sont les triplettes formées de MM.
Colomb, Roos, Meier de la Bricole , MM.
Aeby, Jeanbourquin , Zbinden de la Bricole
et de MM. Vona Mario , Vona Ferdinand
et F. Vuilliomenet des Britchons (cette der-
nière triplette étant sortie championne de
secteur) , qui se sont qualifiées. A relever
que, au championnat suisse à Sion , cette
même triplette s'est classée au 5me rang
du groupe B.

L'après-midi a eu lieu le championnat
individuel du secteur ouest , auquel parti-
cipaient une quarant aine de personnes des
deux sexes, qui a vu le classement sui-
vant :

1. M. Pro Torres, les Tilleuls, Porren-
truy ; 2. M. Barbezat , les Britchons, Neu-
châtel ; 3. M. Baeriswyl, la Bricole, Co-
lombier ; 4. M. Roos, la Bricole, Colom-
bier ; 5. M. Ribeau d, les Tilleuls, Por-
rentruy ; 6. M. De Martino, les Tilleuls,
Porrentruy ; 7. Mme Baeriswyl , la Bricole ,
Colombier.

Ces joutes amicales se sont déroulées
par un temps magnifique et dans une am-
biance des plus agréables.

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE
Le directeur de l'Institut Bcitelle

pluide pour lu liberté du chercheur
M. Hugo Thiemann , Directeur de l'Ins-

titut Batelle à Genève , a su captiver ur
nombreux auditoire en faisant un exposé
consacré à «La Liberté du chercheur» , don
le nombre ne fait que doubler en 12 à li
ans tandis que les dépenses triplent pendant
la même période.

Ce décalage inquiète l'orateur , qui sou-
ligne qu 'outre-Atlantique 20 % des univer-
sitaires réservent leurs activités à la rech er-
che et au développement, lesquelles occu-
pent plus d'un million et demi de person-
nes, c'est-à-dire à peu près autant que l'in-
dustrie mécanique , pour prendre une com-
paraison simple.

Pour M. Thiemann le corps des cher-
cheurs est soumis à une poussée des jeunes.

Son âge moyen tend donc à diminuer.
Mais il sera probablement soumis à une cer-
taine tension. En effet , aux Etats-Unis on
s'attend à un important surplus d'universi-
taires pour les prochaines années. Ce sera
notamment le cas dans les secteurs de la
recherche intéressant les mathématiciens , les
ingénieurs , les physiciens et même les
biologistes.

Le directeur de l'Institut Batelle a com-

paré cette situation avec celle qui marqua le
début de l'industr ialisation, où chacun de-
vait défendre son poste contre les risques
de chômage.

Il estime qu'un lien étroi t doit s'élaborei
entre le corps social et les chercheurs , en-
tre les institutions humaines et les connais-
sances scientifiques.

Pour que ce lien se crée li faut planifiei
la recherche, opérer des choix. Trop de
problèmes vitaux se posent aux sociétés mo-
dernes (nourriture , éducation , etc.) pour que
l'on s'offre le luxe d'une recherche anarchi-
que.

Que devient alors la liberté du chercheur ?
demande M. Thiemann , qui décrit la recher-
che comme un risqu e exigeant une respon-
sabilité. C'est précisément dans la respon-
sabilité que le chercheur trouve sa limite
intérieure.

M. Thiemann a conclu en signalant l'ur-
gence qu 'il y a , selon lui , à déterminer des
critères sociaux de la recherche afin que le
chercheur soit à même d'inscrire son projet
dans un système qui dépasse ses propres
intérêts.

R.T.

La piscine de Moudon a fait sa meilleure saison
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Les baigneurs se font plus ra res.
(Avipress Pache)

Les Moudonnois ne doivent certainemenl
pas regretter d'avoir pris l 'initiative , eu
1960, de construire une piscine. En effe t ,
depuis dix ans, son succès n 'a cessé de
s'affirmer. Cela se comprend aisément lors-
qu 'on sait que Moudon n 'a pas la chance
de posséder un lac à proximité. D'ailleurs ,
au , cours de cette première décennie, de
nombreuses améliorations ont été apportées
dans l'aménagement de la piscine et de ses

abords immédiats, situés dans un merveil-
leux cadre de verdure.

Avant la fin de la saison , on peut déj à
supposer que l'année 1969 battra tous les
records d'affluence, car les 50.000 entrées
sont largement dépassées. Certains jours de
pointe , ce sont plus de 2000 entrées qui
ont été enregistrées. Evidemment, il faut
reconnaître que nous avons été gratifiés ,
cette année , d'un été exceptionnel .

Les dépenses zuricoises
dépasseront de beaucoup

le milliard de francs !

Estimations pour les années à venir

De notre correspondant :
Tout renchérit , et partout les dépenses

augmentent , ce qui est devenu chose cou-
rante et allant de soi. Le ménage finan-
cier du canton de Zurich ne fait pas excep-
tion à la règle ; le fait est que pour ces
prochaines années il faudra compter avec
des dépenses publiques dépassant de beau-
coup le milliard , cette limite ayant par ail-
leurs déjà été franchie en 1967. Selon des
estimations provisoires , les dépenses et les
recettes atteindront en 1972 environ un mil-
liard et demi de francs ; les dettes conso-
lidées, qui étaient de 860 millions en 1968,
s'élèvent maintenant également à un mil-
liard et demi.

Dans son rapport consacré aux bases fi-
nancières des années 1970 à 1972 , le Con-
seil d'Etat déclare qu'il n'est pas encore en
mesure de décider quoi que ce soit en ce
qui concerne les ressources fiscales ,
:'est-à-dire la fixation du taux de l'impôt ;
il faut , en effe t , attendre le résultat de
l'amnistie accordée aux contribuables et de
la revision des dispositions légales.

RELATIONS DE BON VOISINAGE
En rapport avec l'invitation adressée È

la ville de Zurich à l'occasion du cinquan-
tième Comptoir suisse de Lausanne, la cité
des bords de la Limmat vient d'accueillii
pour deux journées 160 apprentis vaudois,
qui eurent l'occasion de visiter diverses ex-
ploitations industrielles et des établissement!
financiers. A leur tour , les Vaudois accueil-
leront les 16 et 17 septembre 360 appren-
tis zuricois, qui peuvent s'attendre, ainsi
que l'a déclaré le délégué de la Chambre du
commerce vaudoise , à la plus chaleureuse
des réceptions.

Les apprentis vaudois ont eu le plaisit
de faire connaissance de l' aéroport de Klo-
ten, sur l'invitation de Swissair et du Con-
seil d'Etat ils ont fait dans une Caravelle
un vol d'une demi-heure qui , pour beau -
coup d'entre eux , fut le baptême de l'air.
Cette excursion a conduit tout ce jeune
monde dans le Seeland lucernois, jusqu 'ln
Bâle-Campagne , le long du Rhin , et retoui
à Kloten via l'Unterland zuricois.

LE JAPON A ZURICH
Depuis quelques jours, des poissons de pa-

pier flottent gaiement sur de hauts mâts :
originale manière de signaler à l'attention
du public l'ouverture des « semaines ja-
ponaises » . Plus de cinquante magasins con-
sacrent leurs devantures à cette manifesta-
tion, il s'y trouve des photos polychromes,
des objets d'art , des choses servant aux
exercices de piété et qui ont été obligeam-
ment prêtés par les détenteurs de collec-
tions. Lors de l'ouverture officielle de cet-
te manifestation , un professeur de l'Univer-
sité Sophia de Tokio a insisté sur le carac-
tère « homogène » de la civilisation japo-
naise et qui ne se rencontre nulle part
ailleurs dans le monde, homogénéité cons-
tatée dans le système scolaire, la structure
économique, le langage. Avec une pointe de
mélancolie , l'orateur a ajouté que la rapide
extension des agglomérations urbaines me-
nace les traditions, dont le plus fidèle sou-

tien était la paysannerie , les communautés
agricoles perdant du terrain à un rythme
rapide. D'ici à dix ans , 75 % de la popula-
tion vivront dans les agglomérations de To-
kio, Yokohama, Osaka, Kobe et Kyoto.

Une exposition organisée au Kunsthaus
complète les semaines japonaises. Elle a été
inaugurée en présence du frère de l'empe-
reur du Japon et de sa femme qu'accom-
pagnait une suite nombreuse ; s'intitulant
« Trésors artistiques du Japon » elle reste-
ra ouverte jusqu'au 19 octobre.

Toutes les œuvres composant cette expo-
sition proviennent de collections japonaises,
il en est s'ornant de la désignation « tré-
sors nationaux » et de si délicates qu'elles
ne quittent que très exceptionnellement le
pays du mikado. Il y a des œuvres datant
des temps préhistoriques, à côté de figures
d'hommes et d'animaux exécutées depuis
le troisième jusqu'au sixième siècle de no-
tre ère ; puis des objets créés à une épo-
que correspondant à peu près à notre
Moyen âge, entre autres de la céramique,
des tableaux et de splendides vêtements.

J. LD. La station d'épuration de Faoug
est en construction

(c) Petit village vaudois situé sur la route
nationale - No 1, à l'ouest de Morat , au
bord du lac du même nom, Faoug est
en train de résoudre le problème de l'épu-
ration des eaux usées. En effet , la com-

mune fait construire présentement une sta-
tion d'épuration , sise au bord du lac, de
l'autre côté de la voie ferrée. Commencée
en mai dernier , cette station sera vraisem-
blement prête à fonctionner au printemps
prochain! Elle coûtera plus d'un million de
francs, y compris les canalisations à tra-
vers le village. La station d'épuration de
Faoug sera la seconde réalisation de ce
genre dans la.vallée de la Broyé, la pre-
mière étant celle de Payerne.

(Photo Avipress - Pache

Saison record à la piscine d'Orbe
Créée en 1961, la piscine d'Orbe a fait été grande et l'on pense que le chiffre de

cette année l'une de ses meilleures saisons. 50,000 entrées sera atteint, même dépassé.
En effet , grâce à quelques " semaines"" de La place camping sise ' à' 'proximité, a éga-
bonne chaleur, l'affluence de baigneurs a lement connu une très bonne saison.

Créée en 1961... « une très bonne saison.. »
(Avipress Pache)

Nods s'adjuge la coupe-challenge
de l'Association de tir du district

de la Neuveville
(c) La 4me édition de la Coupe-challen
ge de l'Association des tireurs du distric
de la Neuveville , trophée Erismann-Schinz
s'est déroulée récemment au stand de Prê
les par un temps favorable , malgré quel -
ques changements de lumière. Les équipes
sélectionnées dans chaque localité du dis-
trict , représentaient 20 % de l' effectif des
participants de chaque section au t ir er
campagne , la moyenne étant établ ie sui
5 ans.

Trente-trois tireurs furent donc admii
à cette compétition de match (la Neuve-
ville 10 tireurs ; Lamboing 7 tieurs ; Prê-
les 6 tireurs ; Nods et Diesse chacun *
tireurs). Le programme consistait à lâchei
10 coups en position couchée et 10 coups
en position à genou. Lamboing avail
enlevé la coupe en 1966 et 1967 et Nods
en 1968. Les tireurs de Nods ont réédité
leur exploit de l'an dernier en rempor-
tant .le trophée pour la seconde fois con-
sécutive, battant du même coup le re-
cord établi en 1968.

Le challenge deviendra la propriété de
l'équipe qui l'aura gagné le plus souvent
en dix ans.

PALMARÈS DES SECTIONS

I. Société de tir de Nods , 155,400 p.
(ancien record : 152,400) ; 2. Société de
tir de Lamboing 150,100 ; 3. Société de
tir de la Neuvevi lle 148,500 ; 4. Société
de tir de Prêles, 144,600 ; 5. Société de
tir de Diesse, 144,000.

PALMARÈS INDIVIDUEL
172 p.: Jean Carrel, Diesse ; 170 : Denis

Perrenoud (junior) Lamboing ; 168 : Wal-
zer Rawyler , la Neuveville ; 166 : Georges
Staub, la Neuveville ; 164 : Francis Erard ,
Nods, Jean Racine , Lamboing ; 163 : Jac-
ques Perrenoud , Lamboing ; 160 : Charles
Lemoir , Prêles ; 158 : Roland Botteron ,
Nods ; 157 : Walter Schwab, la Neuve-
ville ; 156 : Jean-Pierre Gaschen , Prêles ;
155 : Jean Botteron (vétéran), Nods , Gas-
ton Botteron , Nods ; 153 : Jean Baillif
(vétéran), la Neuveville ; 152 : Paul-Emile
Cosandier , la Neuveville ; 150 : Bernard
Gaschen , Prêles, Michel Geiser, Lamboing;
146 : Jean-Pierre Emery, Lamboing ; 145 :
Marcel Botteron , Nods ; 144 : Hans Bârt-
>chi , la Neuveville ; Jean-Paul Maillât , la
Neuveville , Marcel Brossart , la Neuveville ;
142 : Auguste Christen , Diesse ; 141 : René
Lœffcl , Prêles , etc.

Dieu est-il contestataire ?
par le cardinal Danièlou

C'est au cardinal Danièlou qu 'incombaii
le soin de clore le cycle de conférence;
prévues dans le cadre des XXIImes Ren-
contres internationales de Genève.

Pour la circonstance , et une fois de plus
la Salle de la Réformation était archicom-
ble;

L'exposé du cardinal Danièlou n'a pas
déçu l'auditoire. Il a apporté une remar-
quable et probante réponse au sujet général
« La liberté et l'ordre social » .

Au delà de la politique c'est tout le pro-
blème d'une éthique qui se trouve remis er
question, et le cardinal Danièlou affirme
avec force :

« Je pense pour ma part que la liberté ne
saurait être garantie là où l'homme ne_ dé-
pend que de l'homme, contrairement à et
que peut laisser croire l'immense préjugé du
temps, je déclare que seule l' existence d'une
instance transcendante à l'homme peut lu
assurer la liberté. »

Le conférencier a développé ce point de
vue abondamment , sur trois axes bien pré-
cis :

— prédominance de la culture sur la
nature

— naissance d'une conscience moderne
— une instance collective seule garante de

la liberté.
Le cardinal Danièlou , après avoir évoqué

es déterminismes qui , autrefois , traçaient
a voie à l'homme, s'est attaché à souligner
que le fait marquant de la situation présente
:st l'emprise que l'homme acquiert et ne
:esse d' acquérir à l'égard de ses condition-
nements.

L'homme se sent de plus en plus res
pensable de son destin, mais il importe di
savoir s'il n'a pas fait que changer de maî-
tre , s'il est plus libre maintenant vis-à-vi:
de la nature , l'homme devient par contn
plus dépendant vis-à-vis de l'homme.

L'homme moderne se sent traqué de tou-
tes parts par l'administration et par les im-
pératifs de la production , d'où ses violentes
réactions de révolte et d'anarchie.

Face à cette situation le cardinal Daniè-
lou préconise :

« L'accroissement des responsabilités doii
répondre à l'accroissement de pouvoirs, cai
il est impossible de laisser de tels moyens
de puissance à l'arbitraire. La limite de' no-
tre liberté c'est la liberté d'autrtii. »

Pourtant, donner comme le fin le respect
de la liberté d'autrui ne fait , selon l'orateur ,
que transporter le problème. On peut cer-
tes corriger les deux intérêts par des con-
treparties, mais les deux attitudes n'en res-
tent pas moins inquiétantes car le danger
existe de conférer un caractère ultime et
absolu à l'arbitrage de la liberté.

Bien sûr on peut protester, contester,
mais sans prétendre résoudre le drame de
la condition humaine.

Pour le cardinal Danièlou la seule garan-
tie de la liberté réside donc dans la possi-
bilité de faire appel à une- instance objecti-
ve, devant laquelle toute liberté est déjà dès

maintenant responsable et par laquelle elle
sera finalement jugée.

Et le conférencier de conclure en ces
termes :

? Aucun système politique n 'est absolu,
mais il risque de le devenir dès lors qu'il
n'est pas jugé en fonction de quelque chose
qui le dépasse. »

R.T.



Une offre sensationnelle:

La poupée S WË%JÊI%J
deSteinfels

m Et mWÉÈÊÊÊÊÊm W&. La 9racieuse Poupée <Mollo> sera à
msmTÊ^ ¦** HÉ- vous m°yennant l'envoi de 3 cou-

taille 32 em: cheveux longs, ÉÊÊËÉÊÊk WÊ ^P^̂ H? .^  ̂ £mw jSTEINFELSI
lavables; yeux pouvant se fermer: ^̂ (fflgmw 

Hlf 
lF*\ï Jl ĴImembres incassables; robe à . ; > :.: -::: < , : <:::: : W3?!r!̂ _l _

la mode. ^̂ 4m\

^̂ 0  ̂des vêtements
'lL\%2̂ ^

' g*4lf% Em m _r__ M Vous pouvez maintenant obtenir,
»̂ x'̂ C#Cr MMM\%* M pour votre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

Modèle A - tGraziel/a/ . une robe de coton bleu foncé Modèle B - tChn'stinef, une robe à bretelles rouge,
avec un châle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

§jf*******Éi|' Émmw-i I ̂âs**
v

Modèle C - tSiby/teh une robe rose à manches Modèle D - (Barbara) , un ensemble de plage en tissu éponge,
bouffantes, avec tablier bleu.

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

nrn Rien de plus simple I N

fj i fiiïl j  C~ \̂ Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de §
I 11 Ç **-rgTf | Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *

Ifev ! i jfiS?1* Sr̂ i
^ commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi %

xlifc a* 1 £&&&> ! recevoir des cartes de commande en les demandant à |
<£$&!£. ^MS j^r̂ ^_ Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur J
l'iBIB ÇEuB U ''̂ ¦l î 

et leur S0UP'esse primitives; 
il leur donnera vraiment %

gg**— -Jtyii _ L-sŜ *~ le <Mollo-moelleux). -^¦ U~" J l ~"Z—J Votre linge revivra... grâce à Mollo. S

MACHINE À LAVER j p̂
LA VAISSELLE ^)

""¦• &Bë»--~'̂ '7 ^ programmes do lavage
,J -̂gps'̂ *??:jM|*'".' |SJ automatique (6 à 8 couverts)
UW% i J*4Ék!T^P*"Si 

5ans insta l lat ion f ixe , système

tW ffeS Ĵ ll.A sans adoucisseur Fr. 998.—

Ri' "if.~j £$ %}_m\ av ec adoucisseur Fr. 1198.—

'*;. ' ' :^k/- -;. supp lément

^^^ ^** î!;"-< pour châssis
,'P̂ - V-_ É̂$''"

' 
° roulettes Fr. 35.—

BÏTîfîJTVTS
Tél. 7 11 60 |u3iLU
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BwslP Dès maintenant , Wmà¦¦. ¦ m chez Vêtements frey: B

s» grandeur 104 cm ]
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En vogue : Veste pour garçons, forme et coupe nouvelles !
f Nylon et teddy combinés. Capuchon escamotable et fermeture éclair
S sur le devant. Poches à rabat avec boutons-pression. Boucles aux poignets.
| Empiècement dos. Nylon imprégné. En bleu, bordeaux et noir.
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¦ AMÉLIOREZ VOTRE SITUATION ¦
I en préparant, dans nos cours du soir un examen de I

H STÉNODACTYLOGRAPHE WÊ
iHB Durée : 4 trimestres MB
^B Début du cours : 

23 
septembre iff

¦B Demandez notre programme détaillé !¦

B ECOLE DE LANGUES ET DE COMMERCE B

I Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 B

I* reflet vivanVannon̂ ,

"" JmWmr̂ âS BKMWI* ffiffffipr ^P

L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages rétels qui lui sont offerts.

1 )sl!''̂ ^̂ /̂ ^̂ \̂^M-<'"'- '', - ŝ T'1*«lil

"̂̂ ^̂  °/)) fi/ . jK:̂  j,;- ^^t-i' :¦' !•..'..-. vfBr

^  ̂
DISCOUNT - TEXTILES ^F

î i.^̂  Ruelle Dublé 3 ^̂¦̂  VESTES 
^^*  ̂ IMITATION CUIR 
^̂^^̂ ^̂  ̂ pour clames

 ̂  ̂
coupe nouvelle, très soignée -^^LWk__\

éÊÊ^^* Seulement

? 35.- 5
àk> fSH Fermé le lundi &33Q _̂™ï|

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute,
sous mex yeux, et
à un prix avantageu x,
chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

mmWmWmWmVmKmWmmWff iŒSm m̂WMX&SI&Sœ^&&BES&BsWff l^&aB.

s vos notes I
\/\Aarkana \
Le stylo fibre de Sblikan, à pointe fine en monture
métallique, avec son agrafe de sécurité en acier fin
et sa cartouche géante échangeable en 4 couleurs :
noir, rouge, bleu, vert fr. 3. - net 

^̂Cartouche de rechange fr. 1.25 net 
_^^^^-

_É0!^  ̂ Un Markana 1
j £ &^  fait toujours chic! H



pour vous Monsieur

ï~ ECu a décroché
la lune a -̂y-^

nouveau: revers plus larges et pattes asymétriques I I  I |̂  I l  I
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f̂c* . ' \ Forme dntrée dernière mode Les jambes de nos pantalons se sont
]|§§i et langue fente dorsale élargies de 4cm: ainsi le veut la mode!

eo.mi»

JrTEGCi
2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
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ÉCOLE DE YOGA ANNE BRUGGER

$ Centra d'éducation psychosomatique
Clarens - Lausanne - Genève - Bienne - Neuchâtel - Château-d'Oex

A Neuchâtel, Salle Farel, rue Farel 7, Serrières ; trolleybus No 2 •
;î (terminus), départ de la place Purry toutes les 10 minutes. r

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'épanouissement 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 • 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.

I
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—  ̂_,- - -, JL M "** H01 €_/  s Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
¦MIAf flA IWlI ff H Wf _M m t̂ 9A y de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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16
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine "% ———
nos crédits personnels (7Î4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonneh avantageux et discrets i
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- . Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets •basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
raisonnables. i ~ ~
Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fîTOfllT KfS,H'iV& *5 flbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "& VUM Oi^SiirVU Ë&e&Ao
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 2.4 63 53 V/344
v-vvy-ivviqpvn^̂  un ¦

COURS COMMERCIAUX DU SOIR
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel à l'Ecole supérieure !

de commerce, le soir à 20 heures

OUVERTURE DES COURS
dès lundi 6 octobre 1969

Cours commerciaux : Cours supérieurs :
— Comptabilité inférieur — Comptabilité financière A
— Cours de langues — Comptabilité industrielle A i

Allemand - Italien - Anglais _ |mpots et contributions
— Sténographie Droit
— Dactylographie
— Correspondance française

— Français pour personnes de langue étrangère

Programme détaillé, inscriptions et renseignements :

UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
Coq-d'Inde 24 DE «̂ MERCE
Tél. 5 32 39 Orangerie 8

Tél. 5 22 45

mi&mm ^^ .̂h *.

m̂ m̂mŵ ^̂mm '̂̂ ^̂^̂ m ''̂ ^  ̂ ^Wt'-jKKUifo V SlfK.

RABUS 1 OPTICIEN DIPLÔMÉ FBG DE L'HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL TÉL. 5 11 38STAUFFER-HUGON PETIT CO QUIN
Petits transports et déménagements. j E  JIQRegroupages périodiques pour l'étran- |̂ f L W
gcr .
NEUCHATEL - Tél. (038) 8 41 82

• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en
plastiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes 1

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.
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• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS ef tous ren-
seignements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

L̂mr i \r i 1B

Neuchâtel Tél. [038J 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Location de bus VW
et de voitures

AUTO-LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier, Neuchâtel
Location à partir de
Fr. 12.—la journée

et 12 c. le km.

FJW '. 
Annoncez et vous ven-
drez 1 II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser uno bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

——^B^H» WKf mmmmmm9Ê^̂ ^̂ ¦**̂ K|H2131|EM

Réparation ly m
d'outils électriques 

^?et?u
" «es par Personne. spec,a. W

Se avec pièces d'origine, 1

prompte et soignée, |
avec garantie! |
Conditions avantageuses.

Ktsarsrisïs
portantes. • he SUCOursale
Téléphonez à la pus i>

PERLES:

BIENNE, Quai du Haut i38 032 l

 ̂̂GENEVE. B. du Cendner6

LAUSANNE, Croix-Rouges »

NEUCHATEL Fbg duUc31 038 
^

SION, Dent Blanche 10
.

K. . . -J OUTILS ELECTRIQUES
BHaaMagfl ET MOTEURS S. A.¦B********B****BaaB*BB 2542 PIETERLEN/ BIENNE

; , 

Depuis plus de 30 ans

J^POMEY NEUCHATÉf"
^SSFIANDRES ««TEL&mej l

est au service d'une clientèle satisfaite,
car nous aimons notre profession

pour mieux la servir b

f̂gtgggggSSStWmtmWmWmlmmWBmm lammmmmWmWmWSSm V&Em Ŝi



VENTE DE PLANTS I
DE ROSIERS
Pour la plantation de cet au-
tomne.
S'adresser à la Roseraie de Ser-
roue-sur-Corcelles.

! Tél. 8 3019.

^̂ m̂ m m̂ ~^0K. m̂ r̂̂ r^^^ B̂KSm ^mX-yy
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 ̂ (\ __________\\ Pas même une manette à tourner alors d'installation et d'entretien peu élevés

| ^Ê ^MD^^^^^jj que vous êtes 
agréablement 

chauffé. 

ainsi qu'aux tarifs de gaz spéciaux.

\ ^i Pv poussière ni odeur , aucun risque de Tous renseignements par votre instai-

\ li H #  ¦ pollution de l'air ou de l'eau, marche lateur en chauffage ou votre service

¦̂yPIlgPlj l̂ '̂̂  j f: Tous comptes faits; le Chauffage au ment du chatiffagè au gaz. Case po-

^̂ 9̂ Ê̂m âmmmmm m̂^0^^^
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PRÊTS
express
deFr.500. -àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion total*

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

| Rue 

Endroit 

• - . - ' '
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Une force nouvelle: |
rhuile de synthèse v'po^

H 

assure le rendement
maximum
de votre moteur!

Des réacteurs du jet au moteur de votre Agip SINT 2000 possède un indice de viscosité naturel très
VOiture - le saut révolutionnaire réalisé é'eyi?;I.Cïrtte Pr°P.riété P̂ met 

de 
réduire 

la teneur en 
additifs

.-,_ *».»..». MMMM et d éliminer ainsi les substances non lubrifiantes qui se dété-
par AGIP avec SINT 2000. riorent le plus facilement à l'usage.

Jusqu'ici seuls les réacteurs des jets avaient recours aux Sécurité maximale, consommation minimale. Votre voi-
incroyables qualités de l'huile de synthèse. Aujourd'hui, ce qui ture, après tout, c'est son moteur. Vous devez tout faire pour
est bon pour l'avion l'est devenu pour l'automobile et votre sa sécurité. Avec l'huile de synthèse, votre véhicule est tou-
moteur peut désormais apprécier Agip SINT 2000 avec l'huile jours prêt. De plus vous obtenez une consommation d'huile
de synthèse. Cette huile vraiment révolutionnaire a minimum pour une protection totale du moteur.
été lancée sur le marché suisse voici quelques ~-̂ r ""-— L'Agip SINT 2000 atteint un champ de vis-
mois et a confirmé ses qualités. Ĵl̂  ^- - cosité inconnu jusqu'ici: à haute tempéra-

.<_m$  ̂ ,j - „ ture, elle touche aux limites maximales
Agip S INT 2000 garantit la lu- L̂ \ prévues pour les huiles à moteur, tout
brification totale. Toujours ! ^P̂  ,„ \ en assurant une fluidité exceptionnelle
Alors pourquoi votre voiture jp - -- j  ; . \ à

^ 
basse 

^
température. Dès aujour-

-*''. cier aussi de ce que s'of- JF J vraiment exiger le maximum de votre
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Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

...Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu 'elle glisse ou qu 'elle tombe,
lorsque vous voulez manger, rire ou
parler ? Il vous suffit de saupoudrer
votre appareil d'un peu de DENTO-
FIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. DENTOFIX n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. DENTOFIX éli-
mine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.
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ancien nouveau

Transformation de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL
I


