
Réponse aux initiatives du canton de Vaud
et du Mouvement populaire des familles

L'exécutif estime qu'il vaut mieux favoriser la construction
et protéger les locataires contre les résiliations abusives

BERN E (ATS). — A deux jours de la
manifestation des locataires à Berne,
le Conseil fédéral a publié jeudi trois
textes sur le problème du logement ;
• le rapport par le que l  il propose le

rejet de l'initiative du «mouvement  po-
pulaire des familles » ;

# le rapport proposant le rejet de
l'initiave du canton de Vaud en faveur
d'une réglementation cantonale de la
protection des locataires ;

9 le message par lequel il propose
de prolonger jusqu 'en 1973 la loi sur
l'encouragement de la construction dc
logements.

La phrase-clé de ces textes paraît
être la suivante : « la meil leure manière
de satisfaire les vœux du plus grand
nombre possible de personnes en quête
de logement est un marché du loge-
ment fonctionnant sans entraves selon
la loi de l'offre et de la demande •¦.
Dans la mesure du possible , souligne le

Conseil fédéral , l'Etat évite d'intervenir
directement dans l'économie et sur le
marché. Il préfère agir indirectement
et tente de soutenir l'effort  personnel.
Dès lors, le Conseil fédéral estime qu 'il
n'est pas judicieux de prolonger le
contrôle des loyers, comme le deman-
dent les deux initiatives, et qu 'il vaut
mieux favoriser la construction de loge-
ments. Pour les cas de résiliation de
bail injustifiées, une protection des lo-
cataires est prévue dans le code des
obligations. Le Conseil fédéral espère
que ces mesures, actuellement en dis-
cussion aux Chambres, pourront entrer
en vigueur le 1er janvier prochain.

Le Conseil fédéral rappelle qu 'en
1952, lorsqu 'il fut décidé de prolonger
le contrôle des loyers, on envisageait
comme objectif lointain d'en revenir à
un marché libre du logement. En 1964,
le peuple suisse a chargé la Confédéra-
tion d'assouplir progressivement la ré-

glementation des loyers. En 1965 était
votée la loi sur l'encouragement de la
construction de logements. Des subven-
tions ont été versées pour abaisser les
loyers de 12,700 logements.

Actuellement , et jusqu 'à la fin de
l'année, 419 communes sont encore sou-
mises à la surveillance des loyers. Or ,
le Conseil fédéral constate que seuls
13 pour cent des ménages dépensent
plus d'un cinquième de leur revenu pour
le logement , et 4 pour cent seulement
plus d'un quart. Les cas où le loyer
représente une charge anormale étant
relativement rares, on ne peut pas remé-
dier à ces situations par des mesures
générales.

Durant ces dix dernières années, on
a construit plus de 53,000 logements par
an. S'il y a néanmoins pénurie , c'est
essentiellement parce que le taux d'oc-
cupation a diminué. Il eût sans doute
été possible de construire encore da-

vantage, mais l'évolution a été freinée
par le manque de terrains équipés. La
faute en incombe moins à la Confédé-
ration qu 'aux cantons et aux communes.

Le Conseil fédéral relève aussi que la
construction n'est pas rationnelle. Des
recommandations vont être adressées
aux cantons et aux communes en vue
d'unifier les règlements et de normali-
ser les travaux. A l'avenir , les pouvoirs
publics devront porter leur effort  sur
la réglementation des zones, la plani-
fication , l'équipement des terrains. Pour
les cas particuliers , il faudra poursuivre
le subventionnement d'habitations à
loyer modéré. C'est dans cet esprit que
le Conseil fédéral propose de prolonge r
la loi de 1965, en la complétant par une
disposition qui autorise la Confédéra-
tion à consentir des prêts aux commu-
nes pour les travaux d'aménagement.
En 1973, la loi devra être remplacée
par un texte s'inspirant d'une concep-
tion encore plus étendue.

(Lire la suite en avant-dernière page)

NON DU COHSEl FËDËR&L
au dirigisme du logement

Grève des enseignants
lausannois dans le calme

¦ 
:

LE MOUVEMENT SUIV I A PLUS DE 95%

Les élèves de l'Ecole de commerce ont aussi débrayé...
De notre correspondant :

Les instituteurs lausannois ont suivi l'arrêt du travail , jeudi
matin de 8 h à midi , comme prévu. Quelques-uns, cependant, ont
tout de même été en classe pour donner leurs leçons.

Officieusement, on peut, pour l'instant, avancer les chiffres
suivants : 95 à 97 % des enseignants primaires ont observé la
grève. Sur 457 classes primaires que compte la commune de
Lausanne, 13 se sont ouvertes, autrement dit , les leçons y ont
été données comme d'habitude.

Du côté des écoliers, il faut remarquer que la plupart sont
restés à la maison — le temps y prédisposait, d'ailleurs — con-
trairement aux recommandations de la Municipalité. Ils ont
en cela suivi le point de vue des instituteurs, sans doute pas
dans le même intérêt ! Tout s'est passé dans le calme. La police
a patrouillé sur le chemin des écoliers, sans écoliers, ou pres-
que , en prévision d'incidents éventuels, qui , heureusement, ne se
sont pas produits.

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

Le grève des instituteurs n'a pas empêché ces
deux charmantes fillettes de faire leurs « 9 heu-

res » avant de retourner à la maison. (ASL)

PROMENEURS MALGRÉ EUX
La grève du métro oblige des milliers de Parisiens à se
rendre à pied à leur lieu de travail. Une promenade dont
on doute qu'elle soit appréciée de tout le monde. Mais que
faire ? C'est ce que semblent se dire ces banlieusards tra-

versant le pont des Tuileries.
(Téléphoto AP)

JEUX DE GUERRE ET DE PAIX
| Les ordinateurs, on le sait, ne servent pas seulement à résoudre les problèmes =
| complexes de navigation Interp lanétaire et à remplir des tâches de caractère M
| pacifique. Ils trouvent même, semble-t-il, leur utilisation maximale dans le gui- =
1 dage des fusées de tous genres, qui demain doivent semer la destruction sur W
§ notre planète. g
| Ce que l'on sait moins, c'est que l'apparition des ordinateurs a ressuscité les =
|j jeux de guerre, le fameux Kriegspiel, ces « manœuvres en chambre » auxquelles =
§j se livraient les états-majors prussiens au début du siècle pour expérimenter de §j
| nouvelles tactiques. s
= Dans les diverses organisations américaines travaillant pour le Pentagone, §
§ comme dans les services spécialisés du haut commandement soviétique, des tech- S
i niciens par dizaines de milliers font appel aux prodigieuses ressources des cer- =
H veaux électroniques, pour tenter de « simuler » toutes les phases possibles et ||
§ imaginables d'un éventuel troisième conflit mondial. =
= Ce serait fort bien, diront certains, si ces « jeux » tendaient uniquement à j§
s assurer la défense des populations menacées d'un nouveau cataclysme. Mais la =
= question se pose de savoir dans quelle mesure on peut faire confiance à ces m
H machines.,, infernales. Un journaliste anglais, Andrew Wilson, s'interroge à ce =
= sujet dans le livre qui vient de paraître sous le titre « La Guerre et l'ordinateur » =

^ 
(chez Robert Laffont , éditeur). s

= Il passe en revue les diverses méthodes utilisées au cours de l'histoire par les =
H adeptes des « jeux » de guerre. Le dénouement imprévu de l'affaire de Cuba, S

 ̂
l'évolution 

de la guerre du 
Viêt-nam, et bien d'autres péripéties de la drôle de 3

= paix depuis 1945, ont montré qu'il entre dans les conflits modernes des éléments =
S psychologiques qu'il est difficile de « programmer » dans un ordinateur. Sans m
s parler des éléments relativement mesurables de l'art de la guerre, tels que la =
s logistique, les déplacements stratégiques, etc. =
S La question que pose l'auteur est d'autant plus grave que la bombe atomique s

 ̂
peut transformer n'importe quel conflit limité en conflagration planétaire. Et c'est __

S précisément la définition du « seuil critique -, au-delà duquel l'adversaire serait S

 ̂
amené à recourir à 

la force nucléaire, qui fait aujourd'hui l'objet des recherches ||
H des spécialistes militaires. On s'aperçoit, en définitive, que le sort de l'humanité =
= se trouve d'ores et déjà confié à - l'Intelligence » des cerveaux électroniques... =
H La question que NOUS posons est celle-ci : a Pourquoi n'utilise-t-on pas les |§
E ordinateurs pour des - jeux > de paix ? Pourquoi ne leur demande-t-on pas la =
g recette permettant d'apaiser les querelles entre les peuples ? »
| R. A. g
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D'APRES UN JOURNAL LIBANAIS

LES ÉLÉMENTS PRO -SOVIÉTIQUES ÉVINCÉS
BEYROUTH (AFP). —¦ Le président Nasser a ordonné

d'importantes mutations dans le haut commandement
militaire égyptien, croit savoir le journal libanais « Al
Jaryda >, indépendant de droite, favorable aux régimes
conservateurs arabes et dont les informations sont con-
sidérées par les observateurs étrangers à Beyrouth comme
généralement dignes de foi.

Le général d'armée Ahmed Ismail , chef d'état-major ,
qui avait été nommé à ce poste après la mort du géné-
ral Abdel Moneim Ryad , a été remplacé par le généra l

Mohamed Sadek, jusqu 'à présent chef des services de
renseignements militaires, affirme le journal.

TROIS JOURS APRÈS LE RAID ISRAÉLIEN
Ces mutations, ajoute « Al Jaryda », sont intervenues

trois jours après le raid israélien du 11 septembre der-
nier dans la région de la mer Rouge, raid qui avait
causé la mort de dizaines de civils égyptiens.

(Lire la suite en dernière page)

NASSER: GRAND COUP DE
BALAI DANS SON ARMÉE

Au Portugal
LES IDÉES ET LES FAITS

||

P

ASSER des vacances au Portugal,
et dans une région aussi encline
que l'Algarve (1) à vous porter

au « farniente », n'est sûrement pas le
bon moyen de mener une enquête sur
les conditions de vie politiques et so-
ciales du pays. Cependant, on a pu
faire quelques observations. Rien qui
n'indique ici pour le touriste — comme
en Espagne du reste — l'existence
d'une dictature. Pas de ces contrôles
policiers , suivis d'une surveillance plus
ou moins discrète , que nous avons su-
bis naguère en nous rendant à Berlin-
Est ou à Vienne encore occupée dans
son centre par les rouges.

Quant au petit peuple, il donne
l'impression que les préoccupations po-
litiques lui sont parfaitement étrangè-
res. Il vit au soleil, sans philosopher,
du produit de la pêche et du petit arti-
sanat et dans les zones industrielles
qui s'accroissent de plus en plus —
c'est à l'actif du régime — se loue
comme manuel. Certes, son niveau de
vie reste bas dans un pays où la vie
est plus chère qu'en Espagne et où les
prix avoisinent maintenant, en tout cas
pour les étrangers, à peu près ceux de
la Suisse.

Aux devantures des librairies, on
peut apercevoir les œuvres de Mao
Tsé-toung côtoyer, en français il est
vrai, celles de Sartre et même de Mar-
cuse. Il ferait beau voir que, derrière
le Rideau de fer , on exposât les livres
d'Oliveira Salazar... et même ceux des
auteurs précités, considérés tous comme
déviationnistes I.. .

Dans l'ordre politique, le gouverne-
ment de M. Caetano poursuit sur la
lancée de son prédécesseur, en s'effor-
çant quelque peu d'arrondir les angles.
Il a autorisé la présentation de listes
de l'opposition à Lisbonne et à Porto
aux élections de l'Assemblée nationale
qui auront lieu le 26 octobre prochain.
Mais il n'est pas question de revenir
au parlementarisme pur et simp le qui
avait conduit le pays au bord de
l'abîme et qui n'est pas conforme à
la nature et aux traditions portugaises.

Nous nous sommes plongé dans une
histoire du Portugal. A près les grands
règnes qui marquèrent les temps pas-
sés, et plus particulièrement l'époque
de la conquête maritime qui fit de
cette nation une puissance universelle,
il est indéniable que le XIXe siècle
insp iré par les idées révolutionnaires
répandues à la s'uite de l'occupation
napoléonienne et par l'action des
francs-maçons, fut une période d'affai-
blissement et de décomposition.

On n'imagine plus guère le chaos
politique et économique qui a sévi
dans le premier quart de ce siècle,
avec la proclamation de la république.
Jusqu'au jour où, il y a quarante ans,
Salazar entreprit non seulement la res-
tauration financière, mais le redresse-
ment des esprits, la réforme des insti-
tutions et l'application d'une doctrine
nationale tant dans la métropole qu'ou-
tre-mer. Seules ses intentions sociales
demeurèrent trop souvent lettres mortes.

René BRAICHET

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel»
du 18 septembre.

(Lire la suite en dernière page)

Merveilleuse Meta
Elle a arraché la médaille d'argent

La troisième journée des championnats d'Europe d'athlétisme, à Athènes, res-
tera marquée d'une pierre blanche pour ie sport suisse. Alors que tous les
espoirs de se bien classer dans le pentathlon paraissaient envolés pour elle,
la blonde Schaffhousoise Meta Antenen (notre téléphoto AP) a renversé com-
plètement la situation dans les épreuves d'hier matin, pour terminer au
deuxième rang, derrière l'Autrichienne Liiesel Prokop. Cette remontée émou-
vante a permis à Meta Antenen de devenir la première femme suisse de l'his-
toire à enlever une médaille dans une compétition internationale d'athlétisme.

Voir les commentaires et les autres résultats en page 27.

L'actualité régionale : Drame familial au-dessus de Nyon : deux
pages 2, 3, 5, 6, 7 et 8 

^^La revue économique et finan-
cière : page 13 

Les arts, les lettres et les spec- ~ , _ . _. , .
tades : page i6 Grand-Saint-Bernard : une auto dans le

Les sports : pages 27 et 29 précipice, 1 mort - 3 blessés

Le carnet du jour - Les program- (Pa _ e Val-de-Travers - Vaud)

mes radio-TV - Les bourses :
page 33 Deux maisons incendiées à Saint-Brais

L'actualité nationale : page 35 (Page jurassienne)



Les Contemporains de 1893 dc Neuchâ-
tel ct environs sont informés du décès de

Monsieur Werner GILGEN
leur ancien et dévoué secrétaire.

Ils sont priés d'assister à la cérémonie
funèbre.

La section de Neuchâtel dc la Société
suisse des employés de commerce a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Werner GILGEN
membre actif.

L'incinération aura lieu ce jour.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Nous garderons de ce membre un sou-

venir reconnaissant.
Le comité.

Monsieur Georges Wenger ;
Monsieur et Madame G.-H. Wenger ,

Danièle et Michèle , à Hauterive ;
Mesdames A. et L. Gilomen , à Peseux ;
Madame M.-L. Wenger , à Peseux ;
Monsieur et Madame G. Wenger, à

Prilly ;
Mademoiselle Nicole Wenger , à Prilly ;
Monsieur et Madame G. Mermoud - La-

voie, à Montréal ;
Mademoiselle Colette Dumard et famille,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ch. Villars - Du-

mard , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jacques Hauser ,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Max Naegeli et

leur fils, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hauser

et leurs enfants , à Lyssach,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès do

Madame Georges WENGER
née Lilianne VASSEROT

leur chère épouse, maman , belle-maman ,
grand-maman, belle-sœur , tante , grand-tante ,
cousine, marraine et amie , survenu dans sa
68me année.

Peseux, le 16 septembre 1969.
(Rue des Pralaz 21 d)

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'in timité.
Cet avis dent Heu de lettre de faire part

Voici pourquoi
vous devriez bien
discuter
assurance-vie avec
Monsieur Henff

'
Jr^- WÀU I Claude H e n f f

____[ I Neuchâtel
m A  M I Conseil

SB ' FK I en assurances
EmmWÊMtmm..

____________ Helvetia- Vie

Parce que Monsieur Henff  a reçu une
formation particulière : il est expert
en assurances. Il saura vous conseiller
en toute objectivité , puisque l'Helvetin-
Vie propose toutes les formules d'assu-
rance-vie moderne (parmi celles-ci ,
plusieurs sont des exclusivités Helvetin-
Vie). Prenez donc rendez-vous : appe-
lez Monsieur Henff au (038) 5 94 45
ou au (038) 5 05 14.

><J»TJ_J_ V

HELVETIA-VIE
Agence générale

Raymond WETZEL
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.
Mademoiselle Odette Schlunegger, à Li-

gnières ;
Madame et Monsieur Ernest Hadorn-

Schlunegger, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Mad ame Rémy Hadorn-

Jeanneret et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Robert Chanel-

Schlunegger, à Savagnier ;
Monsieur et Madame Raymond Chanel-

Cand et leurs enfants, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Mat-

they - Chanel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Duperrex-

Descombes et leurs enfants, à Lignières et
Nods,

ainsi que les familles Foumier et Obrecht ,
à Gerlafingen et Wiedlisbach,

ont le chagrin de faire part du décès, de
Monsieur

Alfred SCHLUNEGGER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa , oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 102me an-
née.

Lignières, le 17 septembre 1969.
Tiens ferme ce que tu as afin

que personne ne prenne ta couronne.
Apoc. 3:11.

Culte pour la famille , au domicile mor-
tuaire , à 13 heures.

L'ensevelissement au ra lieu à Lignières ,
samedi 20 septembre 1969, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

2 fr. par millimètre de hauteur
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« Première » romande à Neuchâtel :
l'exposition des ferrements pour le bâtiment

Mise sur pieds par une grande quincail-
lerie de Berne, l'exposition romande de fer-
rements pour le bâtiment s'est ouverte hier
matin à Neuchâtel. Cette exposition comble
maintes lacunes car, en effet , rien de sem-
blable n'existait jusqu'alors et les profession-
nels du bâtiment n 'avaient pas un tel outil
à disposition , devant attendre , chaque trois
ans, l'ouverture de la foire du bois à Bâle.
Mais les ferrements, qu 'est-ce au juste ?
Très vite dit, ce sont tous les encadrements
et accessoires de portes et de fenêtres, de
la simple poignée aux clenches les plus ou-
vragées, du € ferme-porte » hydraulique aux
systèmes d'ouverture en parallèle en passant
par ces poignées d'hôpital , d'une taille res-
pectable, qui permettent aux infirmières ou
aux sœurs d'entrer dans une chambre tout
en ayant les mains occupées.

Hier matin, dans la grande salle du nou-
vel immeuble du c Faubourg », M. R. Chris-
ten a ouvert officiellement cette exposition
par une journée d'information réservée aux
architectes. Aujourd'hui , ce sera le tour des
menuisiers et samedi et lundi les locaux se-
ront ouverts au public. Une centaine de ty-
pes de portes et de fenêtres, toutes en gran-
deur nature, sont exposées ainsi qu'un grand
choix de ferrements modernes.

(Avipress J.-P BAILLOD)

Les mauvais antécédents peuvent
motiver des jugements sé vères

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

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

Le 4 août 1969, vers 17 h 15, CL. ren-
trait de la Tène et se diri geait au volant
de son automobile vers la Coudre. Soudain ,
la voiture qui le précédait ct qui était pi-
lotée par H.M. s'arrêta inopinément au bord
de la chaussée pour permettre à un pas-
sager de descendre. CL. n 'eut pas les ré-
flexes suffisants pour s'arrêter et emboutit
l'arrière du véhicule de H.M. Les deux pré-
venus appelèrent la police qui arriva bien-
tôt sur les lieux. Elle soumit CL. au brea-
thalyser (1,8 %c) puis à une analyse sangui-
ne qui révéla un taux d'alcoolémie de 1,62%,,
à l ,82f„„ selon la nouvelle méthode adoptée
par le Conseil fédéral. A l'audience CL.
explique qu 'il avait bu les consommations
suivantes : deux verres de vin rouge à dî-
ner , quelques bières au restaurant de la
Tène et finalement du vin blanc en com-
pagnie d'amis. Il ne conteste pas les résul-
tats des analyses et s'en remet avec confian-
ce à l'appréciation du tribunal. Quant à
H.M., on lui reproche de s'être arrêté in-
tempestivement à un endroit inopportun
rendant ainsi difficile toute tentative de dé-
passement. Finalement le président rend le
jugement suivant : alors que le ministère
public demandait 10 jours d'emprisonnement
contre CL. le président c double la mise »
et condamne Charles Laederach à 20 jours

fermes pour ivresse au volant , à 50 fr d'a-
mende pour les infractions LCR et à la pu-
blication du jugement. Les frais restent à
sa charge par 51 fr 70. Ce jugement sé-
vère est motivé par les mauvais antécé-
dents du prévenu qui est un récidiviste de
l'ivresse au volant. Quand à H.M. il se
voit infliger une amende de 10 fr et sup-
portera une part des frais de la pro cédu-
re soit 16 fr 70.

Le 26 juin 1969, M.M. était allé oublier
ses soucis devant des verres d'alcool. Mal-
heureusement il en but trop et lorsqu 'il
reprit sa voilure il n'était plus en état de
conduire. Alors qu 'il circulait de Cortaillod
en direction de Neuchâtel , il zigzagua dan-
gereusement sur la chaussée. 11 fut ainsi
rapidement repéré et arrêté par la police.
On le soumit aux examens d'usage qui ré-
vélèrent que le prévenu avait conduit en
état d'ébriété (2 %„) ce dont on pouvait se
douter ! L'avocat de la défense plaide les
circonstances atténuantes pour son client qui
avait mal aux gencives (il venait de se faire
arracher onze dents I) Le mandataire évo-
que aussi le pénible veuvage de son client.
Finalement le juge condamne Mario Mora-
belli à 20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans pour ivresse au volant
en récidive , à 50 fr d'amende pour les fau-
tes de circulation et à la publication du ju-
gement. Les frais restent à sa charge par
65 fr.

UNE VACHE A 20 FR.
Le 20 juin 1969, P.R.-N. a été mis en

contravention pour avoir vendu une vache
qui n 'avait plus le bouton réglementaire à
l'oreille. Il s'est mis ainsi en contravention
avec la loi sur les épizooties. Au vu des
circonstances le juge ne condamne P.R.-N.
qu 'à 20 fr d'amende et aux frais par 10 fr.

DÉLIT DE FUITE
Le 11 juillet 1969 vers 20 heures, H.G.

toucha une voiture en sortant de sa place
de parc devant un restaurant d'Enges. Les
deux « intéressés » évaluent les dégâts , mais
le prévenu s'en alla sans donner son iden-
tité. Le président retient le délit de fuite
et condamne H.G. à 150 fr d' amende et
aux frais par 25 fr.

F.M. est contremaître d'un chantier. Le
soir des travaux , les ouvriers oublièrent au
bord de la chaussée une balise en forme
de tonneau. Tard dans la nuit un scooté-
riste entra en collision avec la balise liti-
gieuse. F.M. est donc condamné à 50 fr.
d'amende et 60 fr. de frais pour avoir ou-
blié de faire retirer le tonneau.

CENT BALCONS FLEURIS
Afin de conserver la tradition des

balcons fleuris qui n'est bientôt qu'un
lointain souvenir dans nos villes, la
Société d'horticulture de Neuchâtel et
du Vignoble organise chaque année le
concours de la plus belle décoration
florale.

Seule une centaine « horticulteurs du
dimanche » ont pris la peine de parti-
ciper au concours de cette année. Cha-
cune de leurs fleurs a fait l'objet de
soins méticuleux, et la rose du Petit
Prince n'a rien à leur envier.

Dans le courant de l'année, un jury
de six membres, avec à sa tête le pré-
sident de la société, M. Robert Schoor,
est venu à l'improviste au domicile de
chaque « fleuriste > donner une note
d'appréciation à chaque décoration .

Le choix des gagnants a été cette
année un sujet bien • épineux » pour
le jury. Comme chaque année cepen-
dant une sélection a dû être faite et
les vainqueurs récompensés.

Hier soir, au cours d'une soirée orga-

nisée au Grand auditoire du collège
des Terreaux, de nombreux prix ont
été distribués.

M. Schertenleib s'est vu attribuer le
'premier prix avec 20 points, et a reçu
un challenge et un réveil électronique.

Deuxième prix, avec 19 points : M.
Pierrehumbert, Sauge, reçoit une mon-
tre.

Troisièm e prix 18 points : M. Perlet,
Mme Godet , Hauterive ; restaurant de
la Grappe, la Coudre ; Mme Hirschy,
Neuchâtel ; M. Jaquemet, Bevaix ; Mme
Grisel , Bevaix ; Mme Hugonnet , Neu-
châtel ; Mme Colle , Neuchâtel , Teçoi-
vent un vase.

Quatrième prix , 17 points : : M. Ri-
chard , Marin ; M. Hess, Saint-Biaise ;
Mme Bueche, Neuchâtel ; Mme Jlon-
ney, Neuchâtel ; M. Girardier, Neuchâ-
tel ; Mme Tripet , Neuchâtel ; Mme
Schwab, Neuchâtel ; Mme Maurer, Neu-
châtel ; M. Dubois, Boudry ; M. Pizze-
ra, Boudry ; M. Longaretti , Saint-Au-
bin ; M. Gaille , Saint-Aubin ; Mme
Schenker, Gorgier ; M . Schlaft ï i , Ma-
rin ; Mme Dellsberger , Neuchâtel ; Mme
Verpillod , Neuchâtel.

Cinquième prix , 16 points : Café
Jean-Louis , Saint-Biaise ; fabrique Hof f -
mann , Saint-Biaise ; Mme Freiburg-
haus, Neuchâtel ; Mme Simonet , Neu-
châtel ; Mme Flotiron , Neuchâtel ; hô-
tel du Cheval-Blanc, Saint-Biaise ; M.
Méroz , la Coudre ; M. Steiger , Colom-
bier , M. Perrenoud , Neuchâtel .

Les concurrents ont été classés jus-
qu 'à 12 points.

Le Théâtre populaire romand, que Neu-
châtel aura la chance d'applaudir souvent
cet hiver , a ouvert hier soir la saison théâ-
trale en présentant « La Vie secrète de
Léopold S... > à la Salle des conférences.
Essai burlesque sur le thème de l'espion-
nage , le spectacle est composé d'une sé-
rie de tableaux qui présentent tour à tour ,
avec beaucoup d'humour ou d'esprit, les
multiples aspects d'un « art » qui est non
seulement entré dans les mœurs, mais qui
a donné naissance à un mythe d'une di-
mension impressionnante. Nous y revien-
drons sous peu.

Bientôt la première pierre
de l'Eglise Saint-Marc

Le 27 septembre prochain , à 16 h, Mgr
Taillard , vicaire général de Neuchâtel , po-
sera la première pierre et procédera à la
bénédiction de l'église Saint-Marc à Ser-
rières. Construit sur trois niveaux , le bâ-
timent de l'église abrite en bas des gara-
ges, puis des locaux communautaires et en-
fin l'église propremen t dite. Le gros-œuvre
des deux premiers étages étant terminé ,
il ne reste plus qu 'à construire l'église.

Le T.P.R. présente
« La Vie secrète
de Léopoid S...»

Epilogue de l'affaire
de trafic

d'or dentaire
1HONON (ATS-AFP). — Dans une

affaire de trafic d'or dentaire, plaidée
il y a quinze jours, le tribunal correc-
tionnel de Thonon a condamné solidai-
rement à plus de 2 millions et demi
de francs français d'amende Marcel
Wahlen, âgé de 24 ans, de Genève, et
Marcel Louvet , âgé de 24 ans égale-
ment, domicilié à Paris, leur infli-
geant, en outre, respectivement quatre
et six mois de prison.

Le 25 janvier dernier , au poste de
douane de Valleiry-Lajoux, Wahlen,
veuant de Suisse, était trouvé porteur
de petits sachets d'or pour une somme
de 6700 francs qui furent évidemment
saisis , de même que la voiture. Ce-
pendant , un examen plus approfondi
de celle-ci permettait de découvrir, dis-
simulés autour de la suspension ar-
rière, 47 kg d'or dentaire, représentant
une valeur de 624,500 francs.

Wahlen nia être au courant de ce
second trafic organisé à son insu , dé-
clarait-il, et mit en cause Louvet, lequel
protesta également de sa totale inno-
cence quant au second trafic, tout en
reconnaissant que- c'était bien pour
son compte que Wahlen, simple pas-
seur en l'occurrence, avait tenté de
passer frauduleusement les 6700 francs
de la première affaire.

Etat civil
de Neuchâtel

Naissances. — 15 septembre. Simon-Ver-
mot , Laurent-Bernard , fils de , Jean-Mauri-
ce François, mécanicien-électricien à Neu-
châtel , et d'Hélène-Marie, née Dietrich . 16.
Schmitz, Esther-Eliane, fille de Marcel-Paul ,
magasinier au Landeron , et de Claudine-
Edmée , née Perret.

Décès. — 15 septembre. Peter , Laura-
Frida , née en 1890, ancienne ouvrière de
fabriqu e à la Chaux-de-Fonds, célibatai re.

Menaces
palestiniennes

AMMAN (AP). — Le front populaire
de libération de la Palestine a lancé
hier cet avertissement au gouvernement
suisse : « Nous savons quand , où et
comment frapper les autorités suisses»
en représailles contre la détention des
deux guérilleros ayant participé à Zu-
rich à l'attaque contre un avion israé-
lien.

Les deux guérilleros sont Mlle Amia
Dahbour et M. Mohamed Aonhaiija.AIDE AUX ÉTUDES ET

AUX APPRENTISSAGES
(c) Poursuivant la campagne d'aide aux
études et aux apprentissages décidée par
les autorités communales il y a plusieurs
années déjà, le Conseil communal vient
de rappeler aux parents les prestations
auxquelles ils ont droit et qu 'ils pourront
toucher, sans autre formalité, à la caisse
communale.

L'aide allouée revêt les formes suivantes :
Pour les élèves des écoles secondaires

supérieures (jusqu 'au baccalauréat) et pour
les apparentis : octroi d'un subside pour ma-
tériel scolaire et rembousrement selon cer-
taines normes des frais d'écolage ; en outre
le remboursement partiel des frasi de dépla-
ment est prévu pour les élèves qui fré-
quentent une école publique autre que celle
de Fontainemelon pendant la durée de la
scolarité obligatoire , pour les élèves des
écoles secondaires et professionnelles du
canton , pour les apprentis — du domicile

au lieu d'apprentissage — pour autant que
ce dernier soit dans le canton.

En outre, sur demande écrite adressée
au Conseil communal, il est accordé des
bourses d'études pour les élèves immatri-
culés dans une faculté universitaire ou aux
polytechnicums de Lausanne et de Zurich.

COFFRANE
Concours de bétail

Les concours de bétail pour ce qui
concerne le district du Val-de-Ruz au-
ront lieu ce mois aux dates suivantes :
Cernier, Ecole cantonale d'agriculture,
mercredi 24 (mâles). ePrtuis, jeudi 25.
Le Pâquier, jeudi 25. La Joux-du-Plà-
ne, vendredi 26. Cernier, vendredi 26
(femelles). Les Hauts-Geneveys, samedi
27. Chaumont, samedi 27. Savagnier, sa-
medi 27. Boudevilliers, lundi 29. Cof-
frane , lundi 29.

Le T.ÏMS. à Neiiclmtel
Ce i Soir à la Salle des conférences , le

Théâtre populaire romand présente « La
vie secrète de Léopold S... » , création bur-
lesque sur le thème de l'espionnage. « Avec
un vrai sens dc l'humour , le TPR arrive
à démystifier — par le ridicule et le gro-
tesque — cette science secrète qui se croit
inviolable et toute puissante... » (La presse).

La chienne d'un
Saint-Blaisois

primée à Mulhouse

( sp )  Samedi et dimanche dern iers
se tenait à Mulhouse l' exposition
canine internationale créée voici
p lusieurs année outre-Rhin. Ce con-
cours international a fa i t  un heu-
reux en la personne d' un habitant
de Saint-Biaise, M. Verdon. Sa chien-
ne, « Peggy de Valang in » de race
cocker spaniel , lui a valu en e f f e t
un prix d' excellence dans sa caté-
gorie. Le jury de l'exposition de
Saint-Gall avait déjà décern é la
même mention à son dernier con-
cours.

I
Madame Auguste Farine-Muriset, au

Landeron ;
Madame Hélène Jaunin-Farine, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Rose Farine et son fils, a

Genève ;
Monsieur et Madame Désiré Farine-

Rubin, leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron ;

Madame veuve Paul Ruedin-Muriset,
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur André Bellenot-
Muriset, leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Albert Collaud-
Muriset , leurs enfants et petits-enfants,
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Louis Muriset-
Repond , leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Maurice Muri-
set-Fries, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Muri-
set, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame François Muri-
set-Pillionnel et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Repond-
Muriset, leurs enfants et petits-enfants,
à Charmey ;

Madame veuve Alfred Schwab-Muri-
set, ses enfants et petit-fils , au Lande-
ron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de
Monsieur Auguste FARINE

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui dans
sa 65me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion , muni des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 18 septembre i960.
(Ville 41)

L'ensevelissement aura lieu le samedi
20 septembre.

Messe à l'église paroissiale h 9 h 30.
Départ du domicile à 9 h 15.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 18 septembre

1969. Température : Moyenne . 12,7;  min. :
11; max. : 16,2. Baromètre : Moyenne :
715,1. Eau tombée : 7,6 mm. Vent domi-
nant : Direction : nord-est , faible jusqu 'à
10 h 30, sud-ouest ; force : faible de 10 h
30 à 19 heures , ensuite nord , faible. Etat
du ciel : couvert , pluie de 9 h 30 à 14
heures.

Niveau du lac du 18 sept, à 6 h 30 : 429,14
Température de l'eau (18 sept.) 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
La zone pluvieuse qui intéresse le centre et
l'est du pays, s'atténuera au cours de la
nuit .  La nébulosité restera abondante en
montagne et dans la moitié est du pays.
Des averses se produiront encore (limite
des chutes de nei ge vers 2000 m).

De belles éclaircies se développeront dans
la moitié ouest du plateau et en Valais.

La température sera comprise entre 7
et 13 degrés la nuit , entre 14 et 20 de-
grés l'après-midi. Vents faibles.

Ce soir, à 20 h 30,
à la Salle des conférences,

le THEATRE POPULAIRE ROMAND
présente

LA VIE SECRÈTE DE LÉOPOLD S...
création burlesque sur un thème de
l'espionnage. Location :
agence Striibin ou à l'entrée.

Monsieur et Madame
Paul BOREL-FATTON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe
18 septembre 1969

Maternité Pourtalès Moulins 10
Cajolets rélargis, Tilleul, 7 h 30

Egarée, région Colombier,
jeune chienne berger allemand

noire, pattes feu , craintive.
Tél. 6 36 55.

Refraile chrétienne neuchâteloise
à la Prise-Iraer s/Corcelles

du vendredi matin, aujourd'hui 19 sept.,
au lundi 22 sept, y compris, au soir

EGLISE ET ISRAËL
avec le concours de MM. Thomas
Roberts et Marcel Graber, sous la
présidence des pasteurs Jacques-
Louis Roulet et Louis Secrétan.
10 h - 14 h 15 - 17 h - 20 h
Culte du dimanche du Jeûne à 10 h

AVIS
a nos lecteurs et à nos

clients de publicité
La « Feuille d' avis de Neuchâtel » et /'« Express » ne paraîtront
pas le 22 septembre, lundi du Jeûne fédéral. Nos bureaux
demeureront fermés ce jour-là.
Les ordres pour le numéro du mardi 23 sep tembre seront reçus
jusqu 'au vendredi 19 septembre à 9 heures.
Les ordres pour le numéro du mercredi 2b septembre seront
reçus jusqu 'au mardi 23 septembre à 8 h l5.
Dans la nuit du lundi au mardi 23 septembre, les avis mor-
tuaires, avis tardifs et avis de naissance pourront être g lissés
dans la boîte aux lettres, 4, rue Sain t-Maurice , j usqu'à 23 heures ,
ou, en cas d' urgence, être communiqués par téléphone (5 65 01)
¦ le lundi soir dès 20 heures.

Administration

I d e  
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

et de P« Express »

2 fr. par millimètre de hauteur

LE ZÉRO
virgule huit
le nouveau Journal humoristique
des vendanges est en vente.

CHAPELLE ORANGERIE, à 14 heures -
chaque vendredi, venez intercéder
pour vos malades. Un jour vous en
bénéficierez. Bienvenue.

Ferme du GRAND-CACHOT-DE-VENT
Manifestation en souvenir de
Jean-Paul Zimmermann
80me anniversaire
de sa naissance

SAMEDI 20 septembre 1969, à 17 h
DIMANCHE 21 septembre _ 1969, à 15 h
Présentation du disque : Présence de Zim-
mermann ; des Œuvres poétiques, publiées
à La Baconnière ; Quelques aspects de
Zimmermann, montage du TPR ; Paysages
neuchâtelois, œuvres de 15 peintres neuchâ-
telois.
Avec la collaboration de MM. Léon Per-
rin, Jacques Cornu, André Tissot, Maurice
Favre le samedi ; Lucien Spira, Marc Ei-
geldinger, Pierre Béguin le dimanche.
Entrées : Fr. 3.— - Etudiants : Fr. 2.—
Ouvert samedi et dimanche de 9 h à 22 h
sans interruption.
Lundi 22. la maison est fermée.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche,
p<?ur son service mécanographique,

personne
consciencieuse

libre tout de suite.
Téléphoner au 5 92 92 (interne 17),
heures de bureau.

ALEX BILLETER
expose an

SALON DES 3 DIMANCHES
CRESSIER

Ce soir dès 21 h, CABARET



Les manœuvres militaires se

poursuivent: lire notre compte

rendu en page 7.

O Des travaux aussi urgents qu'indispensables
doivent être entrepris à l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux

Au cours de ces dernières années, un
gros effort a été accompli en faveur des
malades de Perreux tant pour faciliter leur
séjour à l'hôpital que pour leur assurer,
dans les meilleures conditions possibles, les
soins que néesesite leur état. La construc-
tion de deux nouvelles cliniques en 1959-
1960, puis l'aménagement de la caffeteria
il y a quatre ans s'inscrivent dans ce pro-
gramme. Les sommes importantes investies
dans ces nouvelles constructions et dans les
transformations et améliorations apportées
dans divers pavillons ont exigé le renvoi
d'autres projets qu 'il est urgent de voir se
réaliser aujourd'hui. Ainsi les médecins qui
assurent la bonne marche de l'hôpital doi-
vent pouvoir être logés sur place et des
bureaux et des salles d'examen en nonilire
suffisant sont indispensables à leur travail.

II a fallu cependant faire un choix pour
rester dans les limites financières raisonna-
bles et , finalement , les travaux suivants onl
été envisagés dans une première étape pour
laquelle le Conseil d'Etat demande un cré-
dit de 1,515,000 fr au Grand conseil :
9 Modernisation du pavillon A ;
• transformation du bâtiment de la direc-
tion , démolition ct reconstruction de' l'an-

0 construction d'appartements pour loger
deux médecins et leur famille ;
9 construction d'un petit bâtiment pour les
services du feu et de la protection civile ;
• et, enfin , aménagement des vestiaires
d'un pavillon.
$ Le pavillon A réservé à la gériatrie da-
te de 1897 ct ses trente-neufs lits sont oc-
cupés par des femmes. Les installations sont
rudimentaires : ainsi sur trois baignoires, une
est installée à l'intérieur d'un dortoir dc
six lits ! La transformation permettra dc
placer les salles d'eau à proximité des dor-
toirs, d'augmenter le nombre des toilettes,
de disposer d'un monte-lits et d'offrir aux
visiteurs des locaux à l'usage de parloirs.
De plus , les salles seront dotées de cloi-
sons intermédiaires créant ainsi une atmo-
sphère plus intime. Il faudra également ache-
ter de nouveaux lits et pour ce pavillon ,
le montant des transformations s'élève à
213,000 francs.

9 Actuellem ent, les services dépendant
dc la direction ne sont pas abrités sous le
même toit ct les bureaux à disposition des
médecins sont en nombre insuffisant : on
voit , par exemple, trois assistants se parta-
ger le même local et le quatrième utiliser
la bibliothèque pour y travailler. Le labo-
ratoire mérite également une sérieuse mo-
dernisation, la pharmacie est à l'étroit et
l'accès à la salle des rayons X est fort
difficile , notamment pour les malades de-
vant y être introduits sur un lit d'hôpital.
On pourrait citer d'autres exemples, ils ne
manquent pas. Le central téléphonique est
installé dans les combles. Lors de révisions,
de dépannages ou de contrôles, les employés
des PTT doivent passer par... l'appartement
du directeur pour effectuer leur travail !

Bref , les nouveaux locaux seront plus
vastes et leur distribution plus rationnelle.
Le coût de la transformation du bâtiment
et les nouvelles constructions s'élèveront à
819,500 francs.

ÉVITER LA DISPERSION
• L'hôpital psychiatrique cantonal man-

que d'appartements pour les médecins. U
serait donc utile de construire une maison
jumelée de deux appartements avec en-
trées indépendantes , et le coût dc ce pro-
jet est de 410,000 francs.

# Le service du feu est aussi mal loti.
L'échelle mécanique est logée dans un ga-
rage, la motopompe dans un autre , à l'an-
cienne ferme, et le matériel de protection
civile est entreposé dans un sous-sol. Ce
dispersement est fâcheux. Un hangar des-
tiné à abriter le matériel coûtera 61,500
francs. 

9 Enfin , il en coûtera 11,000 fr pour
construire des vestiaires au pavillon D. En
effe t , alors que les vestiaires des malades
avaient pu être transférés dans les sous-
sols des autres pavillons depuis quelques
années, ce n'est pas toujours le cas
au pavillon D où la menuiserie occupe le
snns-snl.

Une nouvelle unité remplacera
le vieux vapeur «Neuchâtel »

© CREDIT POUR LA S.N.L.N.M. .

Jusqu 'au 17 mars dernier , la Société de
navi gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat pouvait compter sur ses huit unités.

Hélas, ec jour- là  lors d' une inspection in-
térieure de la chaudière du vieux vapeur
« Neuchâtel > , des défectuosités importantes
furent constatées et neuf jours plus tard
une inspection complémentaire faite par
l'Office fédéral des transporst démontrait
la gravité des dommages. Un ultime con-
trôle décela une usure inquiétante des tubes
d'eau du support de voûte et l'Office fédé-
ral des transports ordonna la mise hors
service du « Neuchâtel » .

Que fal la i t - i l  faire ? Remettre en état le
y pensa. Les réparations qui furent estimées
vapeu r ou transformer sa machiner ie ? On
à plus de 400,000 fr., ne modifieraient en
rien la structure du bateau qui garderait le
compartimentage d' une vieille unité ne cor-
respondant plus ' aux exigences actuelles. De
plus , les frais d'exploitation seraient tou-
jours les mêmes. Ce fut un coup dur pour
la SNLNM : le vieux vapeur avait encore
baucoup d' allure et il était fort apprécié
de ceux qui ont gardé une certaine nostal-
gie du passé. Ce sentiment fort respectable
a engendré quelques hésitations mais en
définitive , après mûres réflexions et études
des devis , le conseil d' administration de la
société , puis son conseil de surveillance dé-
cidèrent de désaffecter le ¦ Neuchâtel » et

de le remplacer par une nouvelle unité
indispensable aux exigences de l'exploitation.

UN BATEAU MODERNE
D'un coût total de 2,100,000 fr., le nou-

veau bateau — qui sera une version amé-
liorée de <c La Ville d'Yverdon > — sera
notamment financé par des subventions à
fonds perdus des cantons de Neuchâtel ,
Vau d et Fribourg et ' de la Ville de Neu-
châtel. C'est une participation de 200,000
francs que le Conseil d'Etat demande au
Grand conseil de lui accorder , cette part
n 'étant versée que si la Confédération , les
cantons de Vaud et de Fribourg et la
Ville de Neuchâtel acceptent également de
payer leur contribution respective.

Le nouveau bateau aura une longueur
hors tout de 47 m 10. une largeur hors
tout de 9 m 60 et un t irant d'eau de
1 m 10 - 1 m 30. Il comprendra 480
places assises et sera mû par deux moteurs
Diesel de 300 CV chacun.

La construction sera confiée soit à une
entreprise autrichienne , soit à une entreprise
allemande , mais de préférence à un pays
faisant partie de l'AELE afi n de pouvoir
bénéficier de droits de douane favorables.
Le constructeur devra collaborer le plus
passible avec l'industrie suisse.

Après les champignons, la citerne...
COUPS D' ÉPINGLE S À LA FRONT IÈRE

Comme les rhumatismes , les peti-
tes maladies frontalières reviennent
généralement avec l'automne. N 'ayant
p lus de joueurs de boules à p hoto-
grap hier certains correspondants de
journaux franc-comtois ressorten t le
providentiel dossier des champignons
et, fidèles au p rincipe sacré de la
paille et de la poutre, blâment dou-
cereusement ces hordes d 'Helvètes mal
léchés qui s'abatten t comme sauterel-
les sur le bolet raboteux , l'amanite
des César ou l' entolome en bouclier.

— Halte-là ! dirent les frères X...
On voit que vous ne connaissez pas
l'histoire qui nous est arrivée avec
un douanier suisse !

Les frères  X... tiennent boutique
dans une localité du Doubs. Ils son!
honorablement connus et leur com-
merce est prospère. Ils ont aussi le
téléphone. Il y a quelque temps , ils
se sont rendus acquéreurs d'une vieil-
le ferme située à deux pas de la
frontière. On ne peut plus près : le
bâtiment f rô le  la ligne de démarca-
tion entre les deux pays. Pour com-
ble de malheur, la citerne recueillant
les eaux de p luie de la maison se
trouve sur territoire suisse. Ces jours
derniers , les frères X... se mirent donc
à creuser une petite tranchée destinée
à abriter la conduite emmenant l'eau
du toit fran çais à la citerne suisse.

LA LOI DE 1925...
Ils creusaient lorsqu'un douanier

suisse passa par là. Comme il était
en civil ils n'y prêtèrent pas attention
jusqu 'à ce que la conversation s'en-
gage. Dès cet instant, les versions
di f fèrent .  Dans le quotidien du Doubs
qui rapporte en caractères gras, el
avec l'indignation de rigueur , l' essen-
tiel de la discussion, le fonctionnaire
helvétique attrait eu des mots malheu-
reux , déclarant entre autres « que
les Français n'avaient pas de raison,
à l'heure actuelle d 'être p lus glorieux
qu'ils ne le furent en 1940 ». Cette
brutale vérité aurait profondément dé-
p lu aux fermiers d'occasion . Quelle
est la part de vrai ? Le douanier est
formel : déjà , il a fait état de ses
qualités et rendu les f rères X... atten-
tifs au fait que, creusant le sol suis-
se, ils étaient en infraction avec l'ar-
ticle 27 de la loi fédérale sur les
douanes de 1925. La loi et son rè-
glement d'exécution précisent en ef-
f e t  qu 'il est interdit d 'élever des cons-
tructions et des clôtures à moins de
deux mètres de la ligne des douanes
et que la direction d'arrondissement
est compétente po ur accorder les au-
torisation suivantes : constructions de
terrasses, chemins, canaux, conduites
dans le voisinage immédiat de la
ligne de douanes.

Quant aux allusions qu'on lui prê-
te, U Jes dément formellement :

— En somme, avait dit l'un dei
frères , vous nous reprochez de creu-
ser le sol suisse. Votre pays est-il
donc trop pe tit pour que l'on ne
puisse lui arracher quelques pelletées
de terre ?

Le douanier répondit :
— Mais non ! La Suisse est aussi

grande qu 'elle l'était en 1940 !
Il ajoute aussi que l' un de ses in-

terlocuteurs aura it alors eu des mots
que l'on ne recommande pas aux
demoiseMes de pensionnat.

I N S I N U A TIONS DÉSAGRÉABLES
Le journal a fait également une al-

lusion désagréable à <r l'éta t dans le-
quel se trouvait le compatriote de
Guillaume Tell ». Là, c'est aller très
loin. L'homme a le teint rougeaud
c'est juste. Et puis, comme certains
Vaudois qui appuien t sur les mots
après les avoir longuement cherchés ,
il grassey é un peu. De là à ce que
l' un des frères  ait f leuré le Dézaley ,

il n'y avait qu'un pas que la presse
a malheureusement franc hi de l'au-
tre côté de la frontière.

Hormis ces insinuations que l' on
se rejette par-dessus les sapins , il
n 'y a don c pas de quoi fouet ter  un
chat et l'in cident n'aura aucune por-
tée diplomatique. Hier, les commer-
çan ts franc-conuois ont f in i  par oit
ils auraien t dû commencer : ils ont
écrit à la direction des douanes , à
Lausanne , pour savoir ce que l' on
doit faire en pareil cas.

En attendant , les terrassements res-
tent en plan. Avec l' eau qui est tom-
bée hier sur le Jura , c'est amant de
perdu pour la citerne...

Cl.-P. Cli .

© Pour faire
revivre des
témoins du
passé

On n'y pensait peut-être pas au dé-
but , mais il est de fa i t  que la deuxième
correction des eaux du Jura a également
fa i t  le bonheur des archéologues . Au
Landeron , Mlle Schwab et ses étudiants
ont eu la chance de retrouver un ate-
lier de potier de la f in  de l'âge du bron-
ze, atelier qui contenait 200 vases com-
plets et des tessons provenant de quel-
que trois cents autres. Sous un pont cel-
tique qui s'était effon dré , aux Sauges ,
au ler siècle avant J.C., ce furent des
squelettes, des céramiques , des armes
et des outils de fer .  D' autres découver-
tes tout . aussi importantes ont été fai -
tes ' à Thielle-Mottaz.

Ces vestiges - ont- un intérêt historique
et esthétique indéniable : la grande ca-
bane du potier du Landeron est unique
ten Suisse. Tous ces objets enrichiront
f/ar collections du Musée cantonal d'ar-
chéologie de Neuchâtel mais avant d'être
exposés, il faut les nettoyer, les recol-
ler, les faire revivre, opération qui a
été estimée à quelque 6800 heures de
travail , et qui ne sera sans doute pas
term iné avant deux ans. Pour assurer cet
indispensable travail , le Conseil d'Etat
demande donc au Grand conseil de lui
accorderun crédit de 75,000 francs.

Les objets seront restaurés à Fribourg ,
dans les locaux du service archéologique
de la deuxième correction des eaux du
Jura. Pour le Conseil d'Etat , cette res-
tauration est vitale : elle maintiendra ain-
si la tradition archéologique du canton ,
née au début de ce siècle à la suite
des fouilles effectuées à la Tène sous
la direction de M.  Paul Vouga. Ce sa-
vant a fa i t  connaître Neuchâtel bien au-
delà des frontières cantonales et attjoiird-
htii encore les savants du monde entier
se réfèrent à ses travaux.

TRIPLE COLLISION A SERRIERES

Un automobiliste d'Auvernier, M.
Stéphane Lippunier, 21 ans, circu-
lait hier vers 13 heures en automo-
bile sur la RN 5, à Serrières, se
dirigeant vers Auvernier. A la hau-
teur de la fabrique « Brunette », il
a été surpris par la manœuvre de
M. Paul Maillard , 52 ans, qui s'était
mis en ordre de présélection pour
pénétrer dans la cour de l'usine.

Le premier conducteur tenta
d'éviter le choc en dépassant à
l'extrême-gauche, mais il entra alors
en collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse, conduite par
Mme Sabina Blank , de Cernier ,
37 ans, qui a été seule blessée. Elle
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles , souffrant de contusions sur
tout le corps. .Avipress J.-P. Baillod)

o UN INSTITUT NEUCHATELOIS
DE MICROBIOLOGIE COMPLÉTERA
L'ÉQUIPEMENT HOSPITALIER
ET SANITAIRE DU CANTON

Le développement de la science médica-
le et des techniques dc laboratoire a été
tel au cours dc ces dernières années que
le laboratoire cantonal de bactériologie de
la rue Jehannc-de-Hochberg a été très vi-
te dépassé par les événements. En 1964,
on décida ainsi de séparer la pathologie de
la microbiologie et de la chimie clinique et ,
l'année suivante, le Grand conseil décidait
dc supprimer le vieux laboratoire et de
créer un institut neuchâtelois d'anatomie pa-
thologique, la bactériologie et la chimie
clinique étant confiées aux hôpitaux.

Ce n'était qu'une étape car le Conseil
d'Etat s'est entouré d'experts et a été ame-
né à repenser tout le problème de la mi-
crobiologie dans le canton. En effet, il est
apparu que si les laboratoires d'hôpitaux
pouvaient prendre en charge les analyses
de chimie clinique, d'hématologie et dc bac-
tériologie « au Ht du malade », cette solu-
tion n'est pas applicable , en revanche, en
matière de microbiologie. Par ailleurs, les
instituts universitaires des autres cantons sont
arrivés à un tel degré dc saturation que.
bientôt, les examens sollicités par le can-
ton de Neuchâtel ne pourront plus être ac-
ceptés.

Il fallait donc au canton son propre ins-
titut de microbiologie dont le laboratoire
sera installé dans les locaux de l'ancien hô-
pital de la Chaux-de-Fonds, et qui sera di-
rigé par le Dr Harald Modde, directeur-
adjoint de l'institut de bactériologie de Saint-
Gall. Selon les conclusions de ce médecin,
l'institut neuchâtelois de microbiologie sera
à la disposition du canton et des régions
limitrophes pour toutes les questions et tou<i
les problèmes de microbiologie médicale,
y compris la lotte contre les maladies trans-
mlssibles. Il fonctionnera en même temps
comme laboratoire de référence pour des
cas microbiologiques plus compliqués, dépas-
sant la compétence du médecin ou du la-
boratoire de routine.

L'institut remplira le rôle du conseiller
pour les questions d'hygiène alimentaire qui
ne sont pas du domaine du chimiste can-
tonal. Il sera responsable dc la coordina-
tion en matière de formation et de per-
fectionnement du personnel technique, en
collaboration avec l'Ecole de laborantines
médicales, à Neuchâtel, et d'autres organis-
mes formant dn personnel paramédical. Les
élèves de l'école de laborantines médicales
pourront accomplir leur stage de microbio-
logie à l'institut. Le médecin-directeur ou
sou remplaçant enseignera la microbiologie
dans cette école et pourra fonctionner com-
me examinateur ou expert aux examens de
di plôme.

L'Institut collaborera avec le service can-
tonal de la santé publiqu e, le vétérinaire
cantonal, le chimiste cantonal et l'Institut
neuchâtelois d'anatomie pathologique ainsi
qu'avec d'autres institutions similaires. Une
collaboration avec l'université est également
envisagée.

L'accent sera mis sur le travail de coo-
pération entre l'Institut et les hôpitaux du
canton , à savoir :
— ou bien , les hôpitaux exécutent la bac-
tériologie « au lit du malade » et ne trans-
mettent à l'institut que les cas les plus
compliqués ;
— ou bien , les hôpitaux renoncent à une
activité bactériologique propre et confient
toutes les analyses à l'Institut.

Le choix des modalités d'exécution incom-
be à la direction de chaque hôpital.

Enfin , l'institut sera à la disposition des
hôpitaux du canton pour les questions d'hy-
giène, de désinfection et de traitement aux
antibiotiques. Sur demande il organisera des
cours de perfectionnement du personnel de
laboratoire des hôpitaux.

Quant au personnel, il comprendra seize
employés y compris le Dr Modde mais du-
rant les premiers mois consacrés à l'orga-
nisation de l'institut, seul le médecin, di-
recteur du laboratoire, et une secrétaire se-
ront en fonction.

Pour cette création indispensable au bon
équi pement hospitalier ct sanitaire du can-
ton , le Conseil d'Etat demande au Grand
conseil de lui accorder le mandat nécessai-
re a cette création et lui annonce que sa
participation financière sera d'environ
2010,000 fr. dont 127,000 fr. réservés à l'a-
ménagement des locaux. 

NÉCESSITÉ D'UNE HALLE D'EXPERTISE
DES VÉHICULES A LA CHAUX-DE-FONDS

© POUR FAIRE FACE AUX NOUVEAUX CONTROLES

Dans son cinquième rapport adressé au
Grand conseil , le Conseil d'Etat sollicite
un crédit de 1,670,000 fr. pour la construc-
tion et l'équipement d'une halle d'expertise

destinée au Service cantonal des automobiles
à la Chaux-de-Fonds !

Le service cantonal des automobiles est
contraint de se développer sans cesse pour
faire face au nombre toujours plus élevé
de véhicules à moteur. Deux chiffres per-
mettent d'illustrer cet essor spectaculaire.
Alors qu'en 1920, 1160 véhicules étaient
immatriculés , le même service des automo-
biles a immatriculé 60,060 véhicules (cyclo-
moteurs compris) en 1968 !

A ce rythme , les locaux disponibles de-
vaient fatalement se révéler insuffisants.
C'est ainsi qu 'en 1964 , il a été nécessaire
de doter les districts du bas du can ton
d'une nouvelle halle de contrôle à Neu-
châtel. Administrativement rien ne fut né-
gligé non plus. Les fichiers ont été moder-
nisés et le système comptable adapté aux
circonstances actuelles. Donc pour le Bas,
tout va bien. Il n'en est pas de même
à la Chaux-de-Fonds où le service technique
se doit maintenant d'être semblable à celui
de Neuchâtel.

Il • y a une dizaine d' années , un garage
a été aménagé dans le bâtiment de la pré-
fecture des Montagnes à la Chaux-de-Fonds.
Ce local est destiné à l'expertise des vé-
hicules qui , jusqu 'à cette époque, se faisait
dan s la rue. Mais il ne comporte qu'une

seule piste et il est ins uffisant .  Jusqu 'à
présent, les services de l'Etat ne se sont
préoccup és que de la mise en circulation
de véhicules neufs et du contrôle de ceux
d'occasion. Or, par arrêté du 22 novembre
1966, le Conseil fédéral a édicté que les
véhicules automobiles et remorques immatri-
culés devront être soumis à un contrôle
périodique. Cette nouvelle mission imposée
aux cantons présente de sérieuses difficultés
dans les Montagnes. C'est en tenant compte
de cette obli gation que le Conseil d'Etat
a envisagé la construction d'une halle d'ex-
pertise des véhicules à moteur dans In
région de la Chaux-de-Fonds. Elle serait
sise à proximité de la Combe-de-1'Ours.
Cet endroit répond aux exigences d'un
aménagement rationnel du territoire. Il évi-
tera un encombrement supplémentaire du
centre ville. Le terrain a été prévu grand
pour un développement ultérieur. De plus,
il sera pratique pour les usagers du Locle.

La halle abritera trois pistes de contrôle
qui seront munies d'installations fixes per-
met tant  d' effectuer successivement :

9 Pour la première piste : le contrôle
du tachygraphe , le contrôle de la géométrie
des roues , celui de la suspension , le pesage
et le contrôle de l'éclairage.

9 Pour les deux autres pistes ! le con-
trôle de l'état général du véhicule et des
freins. La halle comprendra également un
tunnel réservé aux contrôles plus complets
et les appareils pour le contrôle du bruit.

Il y aura également un système d' aéra-
tion. Les installations seront complétées par
un aménagement d' une piste d'essai , avec
remorques ou caravanes, l 'installation d'un
local pour la réception de l' usager , le lo-
cal du caissier , celui des experts et des
contrôleurs , la salle réservée à la théorie
mécanique , les locaux sanitaires et au sous-
sol , une fosse équipée d'un ascenseur pour
vérifier le dessous des véhicules.

Electrocuté par
une décharge
de 600 volts

# M. Maurice Stauffer , 29 ans , em-
ployé TN, travaillant hier vers 16 h 30
dans le dépôt des TN, au quai Godet.
U était occupé sur le toit d'un tram-
way quand , par inadvertance, il tou-
cha une ligne sous tension de 600 V.
Le malheureux est resté collé au con-
ducteur , paralysé par la décharge. Et
lorsque ses collègues de travail eurent
coupé l' alimentation de la ligne, M.
Stauffer est tombé à terre d'une hau-
teur de trois mètres. Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant de douleurs dans le
dos et à un coude ainsi que de brû-
lures aux mains.

Accrochages
• UN AUTOMOBILISTE, M. R. G.,
du Landeron, roulait hier matin en
voiture , rue de la Promenade-Noire ,
avec l'intention d'emprunter la rue du
Pommier. Il n 'a pas accordé la priorité
à une voiture neuchâteloise , conduite
par M. R.T. qui débouchait au môme
instant de la rue de la Balance. Dé-
gâts.

La piscine sur
la sellette du

Conseil général

LE LANDERON

(c) Pour la cinquième fois cette année , le
Conseil général du Landeron va tenir séan-
ce. Ce vendredi soir , il devra prendre un
nombre important de décisions puisque
l' ordre du jour comprend 12 points.

Après une nomination à la commission
scolaire , le Conseil général se prononcera
sur un élargissement dc chemin aux Ro-
ches, un trottoir à la route de Neuchâ-
tel puis sur une vente permettant une
construction locative d'environ 20 apparte-
ments , rue de la Petite Thielle. Puis, ce
seront quatre demandes de crédits d'un
total de 82,000 fr. qui seront en jeu. Il
s'agit d'une piste pour l'accès au port ,
l' enrochement de rives, l'aération du puit»
de pompage d'eau et un premier tronçon
de la route de Bâle.

Mais l'objet de taille , c'est l' emprunt
qui permettra la construction de la pis-
cine. Une opération bancaire portant sur
1,200,000 fr. fait l'objet de grandes préoc-
cupations au cour» de ces derniers mois.
Nous y reviendrons plus en détail après
la séance.

Grand conseil neuchâtelois :
Session extraordinaire
les 29 et 30 septembre
Près de 3,500,000 fr. de crédits en jeu

Le Grand conseil neuchâtelois siégera en session extraordinaire les 29
et 30 septembre prochains. A l'ordre du jour de cette session figurent de
nombreux points importants , ainsi :

# un rapport à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit
de 1,515,000 fr. pour la construction et l'aménagement de divers bâtiments
à l 'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux.

9 un rapport à l'appui d'un projet de décret concernant la création et
le financement de l ' Ins t i tu t  neuchâtelois de microbiologie.

9 un rapport à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit
de 200,000 fr. en faveur de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat pour l'acquisition d'une nouvelle unité en remplacement du
vieux vapeur < Neuchâtel ».

D'autre part , le Conseil d'Etat demande également au Grand conseil de
lui accorder un crédit de 1,670,000 fr. pour la construction et l'équipement
d'une salle d'expertises destinée au service cantonal des automobiles à la
Chaux-de-Fonds ainsi qu 'un autre crédit de 75,000 fr. pour la restauration
et la conservation de matériel archéologique.

On note également un projet de loi portant revision de la loi sur les
établissements publics , les cercles , les débits de boissons alcooliques et au-
tres établissements analogues. Suivent quarante interpellations et motions
riîvprsps.

Un camion-grue immatriculé en Al-
lemagne fédérale roulait hier vers 15 h
sur la RN 5, en direction de Serrières.
Le conducteur , qui tenait régulière-
ment sa droite , a soudainement obli-
qué à gauche pour emprunter la piste
extérieure. Il n'a pas pris garde à un-
voiture qui survenait dans le même
sens, conduite par un habitant de Prê-
les, M. G.S. Les deux véhicules ont
souffert du choc.

Collision en chaîne
• AU DÉBUT de l'après-midi d'hier ,
trois voitures se sont embouties sur le
quai Godet , à la hauteur de la rue de
la Balance. Le conducteur de la pre-
mière avait fortement ralenti pour tour-
ner à droite et les deux suivants n 'ont
pu s'arrêter à temps. Dégâts unique-
ment.

• AU CARREFOUR du faubourg du
Lac et de l' avenue du ler Mars , M. C.J.
de Hauterive, n'a pas cédé le pas-
sage à un cyclomotiriste, M. D.B., de
Neuchâtel , qui roulait de l'Université
en direction du centre. Dégâts.

Tôles froissées
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PAS DE SERVICE
Direction des Travaux publics

Service de la voirie

cherche pour son département mécanique un

JESKE HOMME
qui désirerait être formé à des travaux d'entre-
tien de machines-outils.

Les candidats ayant le goût de la mécanique et
le désir d'acquérir un métier seront formés à
ce poste de spécialiste.

Les candidats suisses ou étrangers se présente-
ront ou téléphoneront à Portescap, 157, rue Jar-
dinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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I BfpOl 'Sill ESSE!. ES
engage

ouvrières
pour ses départements de facettage et posage
de tritium.
Travaux propres et intéressants ; étrangères
avec permis d'établissement ou hors contingent

' acceptés. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

b._ i-lB _ l - l - l ._ l_ l_ l_J
Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ (E) D'ASSURANCE
qualifié (e) ;

EMPLOYÉE
pour divers travaux administratifs, connaissant

: la dactylographie ;

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française.

Travail intéressant et varié.
Situations indépendantes pour personnes capables.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à André GAVILLET, agent
général de la « ZURICH » assurances, case pos-
tale 1145, 2001 Neuchâtel.

S8.. . , . .. ' . ¦ ¦¦¦

Grand Magasin

I tLf ___P B *^ TSI H

W K ^_m_^^ î̂,\,/J é^ ^ùj j / M  ™
IM-ffffi -̂̂ ^̂ ^ t̂TBwffifôfl cherche

¦ pour son service

| D'EXPÉDITIONS |

! EMPLOYÉ !
I I

désirant assumer des responsabilités.

¦ Situation intéressante avec tous les avan- ;¦ tages sociaux d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours, par rotations. I

Adresser offres au chef du personnel ou
j téléphoner au (039) 3 25 01.

BUTTES WATCH Co Ltd
Fabrique d'horlogerie
2115 BUTTES
cherche pour date à convenir :

horloger complet
pour retouche et décottage ;

personnel masculin
et féminin

pour différents travaux à l'atelier ;

metteuses en marche
éventuellement à domicile.

Adresser offres écrites ou par téléphone (038)
912 44.

C ~"! ">
.-v Neuchâtel

SftàlCG \ Jolie maison familiale
S A% vBsĴ -V de 5 pièces, avec jardin et verger, chauf-
( ^y| fage centra l 

au 
mazout, tout confort.

HôteE-resîaurant
? 5 13 13 . . . . . . .rénové et bien agencé, mobilier soigné, ma-

Netichâtel chines et appareils modernes, dans un quar-
Epaneheurs 4 tier pittoresque du centre de la ville.

offre à vendre Saillf -BIcliSG

Appartements résidentiels
de 4 à 6 pièces, à Closbriant.

V. J

École secondaire régionale Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'aide-concierge
pour le collège du Mail.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.
Obligations et traitements : selon le statut du personnel
de la Ville.
Adresser les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la Direction de l'Ecole aecon-
daire, collège latin, jusqu'au 4 octobre 1969.
COMMISSION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE.

????????????
A vendra, au Val-de-
Ruz

jolie maison
familiale
en bon état , grand
verger, vue et
tranquillité.
Ecrire sous chiffres
P 350417 N
_ Publicitas S.A.,
2001 Ne.icli._tel.

??????????? ?

Venta aux enchères de

MONTRES
Plus de 400 pièces

en provenance
du XVIe au XX. siècle

Vendredi 3 octobre 1969
de 9 h 30 à 12 h et

de 14 h à 18 h
Exposition i

du jeudi 25 septembre
mercredi ler octobre

de 10 h à 22 h
(le dimanche à partir

de 10 h 30) ;
Jeudi 2 octobre,

de 10 à 18 h
Catalogue richement illustré

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A VENDRE à la rue Louis-
Favre,

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

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A VENDRE

ancienne ferme
sur la crête sud du Jura. Alti-
tude 950 m environ, avec ter-
rain en nature de pâturages.
La toiture de la ferme a été
refaite, l'intérieur est à amé-
nager au gré du preneur.
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à la-
dite étude.

A vendre au Jura vaudois, alti-
tude 830 m, belle

parcelle de terrain
de 1000 à 1200 m, à proximité
d'un arrêt d'autobus ; terrain
très bien situé, vue imprenable
avec eau et électricité, à 10 fr.
le m.2 ; conviendrait pour cons-
truction d'une maison de va-
cances.

S'adresser à Marcel Perret ,
FONTANEZIER sur Grandson
(VD).

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

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

CERNIER
Nous cherchons à acheter,
pour date à convenir,

maison
familiale

avec ou sans confort.
Ecrire sous chiffres P 22422 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Particulier cherche

TERRAIN
à bâtir pour villa sur la com-
mune de Peseux.
Faire affres sous chiffres P
300592 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

H VILLE DE NEUCHATEL
Ecole professionnelle commerciale

Pour le printemps prochain, le secré-
tariat de l'école cherche une

APPRENTIE
Formation complète d'employée d'ad-
ministration.
Les jeunes filles ayant suivi deux
ans d'école secondaire sont priées
d'adresser leur offre au directeur
de l'école, Maladière 73, 2000 Neu-
châtel.
Demande de renseignements : tél.
No 4 36 36.

Le directeur

PLAGE de MONRUZ
FERMETURE

lundi 22 septembre 1969, à 19 heures

M COMMUNE DE COUVET

CIMETIÈRE
Des travaux devront être exécutés
prochainement au cimetière afin de
préparer pour de nouvelles sépul-
tures, la division qui renferme les
tombes créées dans la période du
8 décembre 1916 au 2 décembre 1927,
soit les numéros 2150 à 2630, division
nord-est. Conformément à l'article 9
de la loi sur les sépultures, les fa-
milles qui ont des tombes dans cette
division du cimetière sont invitées
à enlever jusqu'au 30 novembre 1969
les monuments, bordures et autres
ornements qui s'y trouvent. Les
ayants droit ne pourront toutefois
prendre possession de ces objets
qu'avec l'autorisation écrite de la
Direction de police locale.
Dès le ler décembre 1969, la Com-
mune disposera des monuments qui
n'auront pas été enlevés.

Couvet, le 16 septembre 1969.

CONSEIL COMMUNAL

|gj COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours

Ensuite de la démission du titulaire,
un poste

d'AGENT de la POLICE LOCALE
de PESEUX est mis au concours,
pour entrée en service immédiate ou
à convenir.
Les intéressés peuvent s'adresser à
l'administration communale, téléphone
(038) 8 32 55, pour obtenir tous ren-
seignements sur ce poste.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être envoyées au Conseil
communal de Peseux jusqu'au mardi
30 septembre 1969, à midi.

Conseil communal.

||p COMMUNE DE GORGIER

Mise au concours
Le titulaire étant admis à faire valoir
ses droits à la retraite , le poste de

garde-police
est mis au concours.
Traitement : selon l'échelle des trai-
tements de l'Etat.
Caisse de retraite de l'Etat.
Age maximum : 30 ans.
Entrée en fonction : à convenir.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal, téléphone
(038) 6 71 60.
Les offres manuscrites devront être
adressées au Conseil communal de
Gorgier jusqu 'au lundi 6 octobre 1969.
Gorgier, 15 septembre 1969.

Conseil communal.

Pour votre appartement, voici les avantages
que vous cherchez :

CONFORT
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE
INDÉPENDANCE

Les appartements de 4 y ,  et 5 % chambres
que nous vendons à Cernier, à quelques mi-
nutes de voiture seulement de Neuchâtel, vous
offrent tous ces avantages :
loyer modéré, par l'apport d'un petit capital per-
sonnel , confort moderne complet, soleil , tran-
quillité, sauna, garage, balcon, cave, grenier.

Facilités de financement. Et quelle vue !
Pour tous renseignements et pour visiter, adres-
sez-vous à :

S 

Dr KRATTIGER & CIE
7, place de la Gare

2500 BIENNE

Tél. (032) 2 09 22 •
'

Jeune
mécanicien
français cherche
chambre avec con-
fort , éventuellement
mi-confort. Si possi-
ble haut de la ville.
Tél. 5 07 22.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Urgent
jeune étudiante cher-
che studio ou
petit
appartement
meublés ou non.
Tél. (021) 75 13 61.

Dame seule cherche à louer,
à Neuchâtel ,

APPARTEMENT
de 4 - 5 pièces

tout confort , dans villa ou
immeuble résidentiel.

Quartier proche du centre.
Tél. (038) 6 75 08.

Garage de la Béroche
Agence Renault
Saint-Aubin
engagerait :

1 mécanicien de garage
qualifié

1 manœuvre
de garage.

Entrée à convenir.
Tél. (038) 6 73 52.

Nous sommes une fabrique
d'horlogerie connue sur la
place de Bienne et cherchons,
pour notre direction et notre
département achat, une

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, sa-
chant faire preuve d'initiative,
capable d'assumer des respon-
sabilités et de décharger son
chef de nombreux travaux.

La connaissance parfaite du
français parlé et écrit et de
bonnes notions d'anglais sont
indispensables.

Les offres sont attendues avec
intérêt sous chiffres
AS 16109 J aux Annonces Suis-
ses S.A. * ASSA », 2500 Bienne.

TRANSAIR S. A:
cherche pour son personnel

deux chambres meublées
avec confort, libres tout de
suite. Région Colombier.
Tél. (038) 6 37 22.

Nous cherchons, pour entrée
imméditate

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis auto ;

JEUNE PORTEUR
avec vélomoteur.
S'adresser à Bell S. A., La
Treille, tél. (038) 4 01 03.

^̂ ^̂ =r MIGROS
cherche pour deux employées
à l'est de la ville, région Neuchâtel -

; la Coudre - Saint-Biaise.

appartements de 2 à 3 pièces
non meublés

Adresser offres ou téléphoner à la
Société Coopérative Migros Neuchâ-
tel, dépt du personnel tél. 3 3141 ,
pendant les heures de bureau.

Urgent
On cherche ,
appartement
de 4 pièces, avec confort,
pour couple avec 3 enfants, régions :
Saint-Biaise, Hauterive ou Neuchâtel.
Adresser offres écrites à DR 2284
au bureau du journal.

URGENT
Entreprise de la région
de Neuchâtel cherche pour un
de ses cadres supérieurs,

APPARTEMENT
à louer de 5 ou 6 pièces ou

VILLA
pour déibut octobre ou date
à convenir. Région
NeucMtel-Hauterive-Marin
Tél. (038) 7 75 21, interne 245.

_-_-_-------------- __-------- ___------___-______________________r

A VENDRE
( à Saint-Biaise, près de Neuchâtel

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

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

tél. (038) 5 76 71.

-______________̂ _____________r^_________-_™_-«M_.i-_ .̂_Mi-:rB-W1~|̂  || | |M| m |||||| \ m | ||BH| ¦._!¦ I ¦_¦¦¦_
¦

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 octobre 1969

%$ 
¦'

magnifique appartement
de 1 M pièce

avec salle de bains, cuisine aménagée.

Ensemble très moderne, indépendant.

Vue sur le lac, quartier Vauseyon.

Tél. 5 93 48, heures de bureau.

URGENT
Nous cherchons pour le 24 septembre ,
à Neuchâtel ,

un appartement de 2 ou 3 pièces
, 

¦¦

pour un de nos employés.
Adresser offres ou téléphoner à l'entreprise
F. Bemasconi, 2206 les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 64 15.

L'entreprise de peinture
PUGIN-RIESER

cherche
3 appartements

de 3 pièces pour son personnel, à Neuchâtel
ou aux environs.
Eventuellement travaux de peinture à sa
charge.
Tél. 8 45 05.

r
A louer à Serrières, dans immeuble,

APPARTEMENT
de 5 pièces

vue sur le lac, tout confort, garage, pis-
cine.
Tél. 8 53 22.

A LOUER
libre immédiatement,
rue des Carrels, à
Neuchâtel,

un garage
Loyer mensuel : 50
francs. TéL 5 31 15.

A louer au centre

appartement
2 pièces, tout con-
fort.
Adresser offres écri-
tes à HX 2303 au
bureau du journal.

A louer à Cornaux,

appartement
4 pièces
tout confort , pour le

•M octobre , ou à con-
venir , 390 fr., tout
compris.
Tél. (038) 7 77 73.

A louer pour date à convenir appartement
tout confort dans

ancienne ferme rénovée
6 pièces, 2 salles de bains, dépendances, jar-
din. Situation tranquille, région Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à C. R. 2298 au
bureau du journal.

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

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel >

f, : ¦'
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l'air sain avec

tàéaœa
Humidificateurs
Tous les modèles Casana sont

en vente chez

BHIULOO
Bassin 4 — Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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P E T I T  C O P I N
Liqueur à base de raisins

• T , . Exclusivité de la Cave des Coteaux
i SOUVeaUte ! 2016 Cortaillod

En vente dans les établissements publics et les commerces spécialisés
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Balconnet « Wonderbra » Panty slip «Power Stretch» de Youth-
en Lycra et dentelle blanc, noir, craft en tulle élastique dentelle,
marine, chair ou rouge. Bonnets élégant et résistant, renforcé devant.
renfort demi-push, brides amovibles Tailles S-M.LXL: 29.80
permettant le dos nu. La gaine assortie : 29.80
Tailles 32-36 A.B.C. : 27.50 Le panty jambes moyennes : 37.50

La conseillère \À0vJj (Cf\OKj est à votre disposition

Jusqu'à samedi

1er étage

Confiez au sp écialiste

la réparation
o de votre appareil o
5 _2

* NOVALTEC 1
est à votre service

| Parcs 54 Tél. 5 88 62



La famllla da
Madame Rosine BURRI

née WENGER
remercie toutes les personnes qui ,
par leurs messages et leur pré-
sence, l'ont entouré» lors de son
denll. Un merci tout spécial au
personnel de l'hôpital pour son
dévouement . ainsi qu 'à Sœur
Alice.
Famille Burri, Fleurier.

RESTAURANT CHAPEAU-DE-NAPOLÉON
Samedi 20 septembre

Souper tripes à la neuchâteloise

r

Fr. 8.50 par personne, dessert et service compris,
Réservez vos tables : tél. 9 16 62 — 9 01 26.

Dimanche 21 septembre

GÂTEAU AUX PRUNEAUX
En remerciant notre fidèle clientèle , nous l'informons

que la fermeture du restaurant aura lieu le dimanche soir 5 octobre.
Le tenancier : Marcel Hirtzel.

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

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

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 » 08 08

Un nouveau chantier pousse sur la
place de Longereuse à Fleurier

Au nord-ouest du nouveau collège ré-
gional , un chantier est ouvert. Il s'agit
pour le moment de travaux d'excavation
pour la construction d'une halle de gym-
nastique dans le complexe scolaire et spor-
tif de Longereuse et , au-dessous du bâti-
ment lui-même, d'un poste de commande-
ment pour la protection civile.

GENRE DE CONSTRUCTION
Après avoir étudié une éventuelle cons-

truction en préfabri qué , cette solution a

Le chantier de la future salle de gymnastique.
(Avipress - Schelling)

été abandonnée en raison de son peu d in-
térê t du point de vue technique , esthétique
et financier. La commission a alors opté
pour une halle en béton s'intégrant parfai-
tement dans le style du nouveau collège
régional.

Conforme aux prescriptions fédérales de
sport de Macolin et répondant aux normes
des autorités subventionnantes , ce bâtiment
comprendra une salle de culture physique ,
le local du maître , les vestiaires , les dou-
ches, les toilettes et au-dessus, une salle

de grandeur normalisée , avec galerie pour
les spectateurs, un local pour les engins
et le matériel divers.

LE COUT
Le coût de la construction a été devisé

à 644,000 fr. pou r le bâtiment , somme à
laquelle viennent s'ajouter 35,000 fr. pour
les engins , 5000 fr. pou r les vestiaires et
61,000 fr. pour les aménagements exté-
rieurs. Au total un crédit de 745,000 fr.
est accordé, sous déduction des subven-
tions cantonales par le Conseil général.

POSTE DE LA P.A.
Au-dessous de la halle de gymnastique

sera aménagé le poste de commandement
de la P.A., l'ancienne « vernie » démolie
par l'armée — non sans peine , du reste —
ne répondant plus aux exigences actuelles
par ses dimensions et par ses installations
vétustés et périmées.

L'endroit choisi a été approuvé par le
Service cantonal compétent. La dépense
prévue de 500,000 fr. est subventionné»
pour 387,000 . fr. par la Confédération et
le canton. 113 ,000 francs restent ainsi à
la charge de la commune de Fleurier.

f i n.

L'homme - orchestre de
Môtiers : René Page

Il est domicilie à Môtiers , rue du Châ-
teau et a 21 ans. Sa profession ? Mé-
canicien. Il se nomme René Page et dès
l'âge de 14 ans, il eut un violon d'Ingres :
le piano.

Il ne connaissait pas le solfège quand
il s'est mis à jouer sur un vieil instru-
ment appartenant à sa grand-mère. Il se
procura une méthode et... valsèrent les
touches !

Pendant ses quatre mois d'école de
recrues, René Page se familiarisa avec les
données du Conservatoire de Paris.

Il fonda un petit ensemble instrumen-
tal. Ses copains trop peu assidus, U les
abandonna.

A insi il resta seul et se f i t  homme-
orchestre.

René Page acheta un orgue-haminond
électrique. Du pied droit , il actionne une
batterie électronique, du pied gauche le
clavier de basse. Puis de la main gau-
che, sur le clavier inférieur , il joue la per-
t-ie d' accompagnement et de la droite le

solo sur le clavier supérieur ou à la
trompette.

En outre, pendant l' exécution d' un
morcea u, il doit encore se soucier de
quelque... quatre-vingts réglages ma-
nuels...

Aux Verrières,
de nouveaux

statuts paroissiaux
(c) Aux Verrières, une assemblée ex-
traordinaire de la paroisse réformée
évangélique vient de se tenir sous la
présidence du pasteur Claude Monin.
Le principal ohjet de l'ordre du jour
consistait à adopter de nouveaux sta-
tuts, ensuite de la décision du Synode
de jumeler les deux anciennes parois-
ses des Verrières.

Des statuts régulièrement adoptés,
mentionnant en particulier les points
suivants constituant des innovations :

— Les membres de l'Eglise réformée
qui habitent la circonscription parois-
siale des Verrières, des Bayards et du
Parc, constituent la « Paroisse des Ver-
rières et des Bayards ».

— La paroisse se compose de deux
foyers, correspondant aux deux cir-
conscriptions communales des Verriè-
res et des Bayards. Le quartier du Parc
(commune de Saint-Sulpice) est joint
au foyer des Bayards.

— La paroisse a son siège aux Ver-
rières, lieu de domicile du pasteur.

— Les électeurs de chacun des foyers
de la paroisse forment des sections qui
peuvent se réunir séparément, selon
décision du Collège des Anciens.

— Le Collège des Anciens est com-
posé du pasteur de la paroisse et de
16 membres laïcs . Pour les membres
laïcs du Collège des Anciens, 7 repré-
senteront le foyer des Bayards, et 9
le foyer des Verrières, chaque section
de l'Assemblée de paroisse proposant
les Anciens qui la représentent.

— Les Anciens de chaque loyer for-
ment des sections qui peuvent se réu-
nir en assemblées séparées pour l'exa-
men de toutes les questions intéressant
le foyer et éventuellement la paroisse.

— Le Collège des Anciens est présidé
par le pasteur de la paroisse ; il com-
plète son bureau par un vice-président ,
un secrétaire, un caissier et un asses-
seur pour chacun des foyers de la pa-
roisse.

— Dans chacun des foyers, les dé-
penses relatives aux frais de culte, à
l'enseignement religieux, à l'assistance
des pauvres et au service des biens ap-
partenant au foyer, sont à la charge de
ce dernier.

— Chacun des foyers des Bayards et
des Verrières conserv e ses propres
fonds des sachets et de paroisse . L'As-
serniblée de paroisse peut décider tou-
tefois la création d'un fonds particu-
lier commun.

Avec l'adoption de nouveaux statuts,
se tourne une page importante de la
vie paroissiale locale. Souhaitons qu'elle
prélude à un renouveau bénéfique pour
les uns et les autres, con_me à une
collaboration encore plus étroite avec
le village ami des Bayards.

Le chœur d hommes de Noiraigue
sous les feux de la critique

Le Choeur d'hommes de Noiraigue se
distingua lors de la 16me Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois. Il nous paraît
intéressant de relever quelques passages
du rapport adressé à la société par le ju-
ry. Des commentaires qui font honneur aux
choristes diri gés par N. Frédy Juvet et pré -
sidés car M. Louis-Arthur Jeanneret !

Chœur imposé : c Chasseur, reprends ta
carabine •, de C. Martin.

On est frappé dès le départ par le souci
de vie qui anime cette exécution. En effet ,
l'interprétation est souple et variée, avec des
jolies trouvailles , comme par exemple le rite-
nu to très suggestif du passage évoquant
« les chaudes escalades •. Les voix sont jo-
lies et la sonorité d'ensemble est agréable.
Audébut de la seconde strophe , on atten-
drait plus de force, mais ce léger défaut
est dû , en partie à l'effectif restreint de la
société. La justesse est bonne, à part quel-
ques points de détail. Le dynamisme ap-
porté à cette exécution provoque une légè-
re hausse d'un quart de ton sur l'ensem-
ble de la pièce. Sur le plan du rythme, il
faudra contrôler la précision de la formu-
le typique de la « sicilienne > . Ne pas exa-
gérer le ritenuto vers la fin , car le carac-
tère du triolet tend à disparaître. Comme
ont le voit , il s'agit de tout petits dé-
tails, qui n'empêchent pas le sympathique
chœur de Noiraigue de nous laisser une
excellente impression générale.

Chœur de choix : « Agonie • de C. Bol-
ler.

Avant l' exécution d'un chœur de ce gen-
re, on aurait intérêt à laisser un bref ins-
tant de silence, de manière à favoriser
une meilleure concentration chez les chan-
teurs... et chez les auditeurs. Un tel chœur
mérite en effet un climat d'intériorité
qu'on ne ressent pas toujours au cours de
l'exécution , malgré la chaleur de l'expres-
sion. La qualité vocale est bonne , mais elle
est quelquefois troublée par quelques at-
taques gutturales des basses, la justesse est
remarquable, sauf en quelques points de
détail et le rythme est précis , mais il fau-
drait nous faire mieux oublier le souci de
cette précision. Pour cela , tout en conser-
vant l'exactitude rythmique, on essaiera de
donner plusv de fluidité aux syncopes des
seconds ténors. Ne pas précipiter les trio-
lets. L'expression gagnerait si ces triolets
étaient plus denses et plus soutenus, grâ-
ce à un très léger crescendo conduisant à
l' accent qui les suit immédiatement. Un
conseil analogue s'adresse aux barytons

qui éviteront toute précipitation dans un
passage particulièrement expressif. L'im-
pression générale est très bonne et les
quelques critiques formulées visent à per-
mettre au Chœur de Noiraigue d'atteindre
un degré encore plus grand d'expression et
de musicalité. Son enthousiasme et son at-
tention aux indications de son excellent
chef lui permettront sans aucun doute de
réaliser des progrès supplémentaires.

Sur un maximum de 108 poin ts, la so-
ciété en a obtenu 101,7 et il s'en est fal-
lu de 3,3 pour qu'elle ait les félicitations
du jury. Ce résultat est des plus honora-
bles et va permettre aux chanteurs de re-
partir vers de nouveaux succès.

Quant au chœur dit d'une heure, avec
le directeur , nous l'avons d'emblée jugé
trop difficile pour une société de Ire divi-
sion. Il était exclu, en cinquante minutes
d'étude d'en venir à bout et pourtant di-
recteur et chanteurs ont fait ce qu'ils ont
pu pour arriver. Mais à l'impossible, nul
n 'est tenu.

Le jury ne s'y est pas trompé puisqu 'il
s'exprime ainsi : ¦ Disons tout d'abord , à
la décharge des chorales de première divi-
sion , que la polycopie de leur chœur aurait
pu être plus soignée. C'est tout juste li-
sible. A voir les trois sections de cette caté-
gorie se débattre dans une musique trop
difficile pour elles, on aurait eu envie de
changer le titre de la pièce et de le rem-
placer par i Les mots qu'invente ma dé-
tresse ». Rien d'étonnant si le Chœur
d'hommes de Noiraigue n'a chanté qu'une
page sur deux. Le départ est excellent, un
peu timide peut-être. Avec du recul, on
comprend cette timidité que l'on interprète
comme une appréhension de voir arriver
la suite". Pendant deux lignes et demies ,
tout va bien, mais les ténors font chavi-
rer le bateau en entonnant le passage «ils
sont verts » les uns avec Un fa, les autres
avec un ré alors qu'on devait chanter mi.
Après cet accident, le jury propose de re-
commencer le chœur. Malheureusement ,
au même passage, la même erreur se re-
produisit. Malgré tout , cette société, forte
de vingt-deux chanteurs seulement, ne nous
a pas laissé une mauvaise impression.
L'exactitude rythmique était parfaitement
observée, le mouvement et le phrasé abso-
lument corrects et l'interprétation bien
sentie. Les voix jamais poussées sont des
plus agréables. L'interprétation eut été
moins écolière si l'on avait chanté les deux
premières lignes en legato plutôt qu 'en
staccato. Nous osons espérer que le vail-
lant chœur d'hommes de Noiraigue aura eu
plus de chance au concours d'exécution
et nous lui attribuons 28 points sur un
maximum de 36 ».

Lors des prochains concours , il serait
désirable qu'on apporte un soin tout parti-
culier à l'examen des œuvres composées
pour la circonstance et qu'on présente aux
sociétés une musique adaptée à leurs pos-
sibilités.

M.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 : Un
jour parmi tant d'autres.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.MERVCOVl * DE DÉLITS
ET UM SEUL PRÉVENU

Au tribunal correctionnel de Lausanne

(c) Le tribunal correcuonnel de Lausanne
a pris audience hier matin pour juger
P. d'E., 42 ans, collaborateur commercial ,
domicilié récemment à Lausanne. Actuelle-
ment détenu dan s la plaine de l'Orbe, il
est inculpé de faux dans les titres , d'es-
croqueries et de lésions corporelles graves.

Le président , M. Muret , a d'abord exa-
miné ce dernier chef d'accusation afin de
libérer la partie civile et son Conseil. Puis
il a essayé de définir la situation financière
de l' accusé. Les lésions corporelles concer-
nent un accident de la circulation survenu
à Lausanne le 19 novembre dernier. D'E.
étant au volant de la voiture, débouchait

d'un chemin sur une artère principale de
pénétration et renversa un motocycliste, M.
Claude Henchoz, qui subit un traumatisme
crânien , une fracture du fémur et diver-
ses blessures. Les autres délits concernent
une scène d'émissions de chèques sans pro-
vision et de fausses déclarations.

La situation financière de d'E. a tou-
jours été très flottante. Le président rap -
pelle que M. E. a fait l'objet de plusieurs
condamnations , à Genève et en France ,
en particulier , pour une autre affaire de
circulation.

Selon le tuteur genevois de l'accusé, les
faits que l'on reproche à d'E! sont la con-
séquence d'un drame familial. Dans sa
plaidoirie, la défense a mis l'accent sur
le désarroi de d'E. Elle a demandé la
bienveillance du tribunal.

D'E. pour sa part , a dit t regretter do
s'être mépris sur tant de choses et souhaité
faire la preuve de sa capacité de se re-
dresser » .

Le jugement sera rendu aujourd'hui à
17 heures.

KMmiij I

LUGANO (UPI). — Recherché depuis
cinq ans pour complicité d'assassinat par la
police italienne, le Sicilien Aldo Schiro , alias
Giuseppe Cuccia , âgé de 44 ans , a été ar-
rêté à la sortie d'un hôtel de Lugano. alors
qu 'il s'apprêtait à monter dans un taxi pour
la gare , dans l'intention de partir pour le
nord dc l'Europe. Etabli depuis son évasion
de prison , en Afrique du Sud, où il tra-
vaillait dans le secteur de l'importation et
de l' exportation des machines , il faisait dc
fréquents voyages en Europe. Il avait pris
l 'habitude dc rencontrer sa femme en grand
secret au Tessin , lorsqu 'il traversait la Suis-
se incognito .

Beau coup de filet
de la police tessinoise

Grève des enseignants lausannois...
L'Association du personnel ensei-

gnant lausannois a délivré à la presse
le communiqué que voici :

« Notre arrêt de travail a eu lieu
dans le calme et la dignité, il était
destiné à alerter l'opinion publique sur
la situation grave de notre école pri-
maire lausannoise, à la suite des déci-
sions du Grand conseil.

Nous espérons que tout le monde et
les autorités cantonales entendront no-
tre cri d'alarme et que les autorités
prendront des mesures permettant de
palier avant qu 'il ne soit trop tard les
difficultés croissantes de l'école pri-
maire lausannoise.

L'Association du personnel enseignant
lausannois attend que le dialogue , rom-
pu le 3 septembre par le refus du
Grand conseil d'entrer en matière sur
le projet du Conseil d'Etat, reprenne
dans un esprit de collaboration que ses
membres ont toujours souhaité. »

LA GRÈVE CONTAGIEUSE
L'Ecole supérieure de commorce

de Lausanne fête cette année son
centenaire. Plusieurs manifestations
sont prévues impliquant notamment
pas mal d'heures, sinon de jours ,
de congé pour les quelque 900 élè-
ves. C'est la raison pour laquelle la
direction a décidé de supprimer la
course d'automne annuelle. Mais, sans
doute inspirés par les instituteurs lau-
sannois, les élèves ne l'entendirent pas
de cette oreille et • courbèrent » les
cours, jeudi matin , de 10 h à midi.
Tonte l'école descendit dans le hall
du rez-de-chaussée pour un • ait in • de

deux heures, les fesses sur la pierre,
en signe de protestation contre une dé-
cision que les intéressés jugent arbi-
traire.

En fin de soirée , on connaissait les
résultats exacts de l'application de l'ar-
rêt du travail , chez les instituteurs lau-
sannois , jeudi matin 455 classes ont été
contrôlées (sur 458), 4 classes d'enfants
venus du dehors et mangeant sur place
étaient tenues comme cela avait été
prévu. 11 classes ont été tenues par les
enseignants titulaires. 10 classes ont
été tenues par des stagiaires.

Par conséquent , en mettant à part
les 4 classes d'enfants du dehors, II est
permis de dire que la proportion des
instituteurs et institutrices qui ont ob-
servé l'arrêt du travail s'est élevée à
96 %.

Mauvais temps
et regain

Hier après-midi , le Mont-des-Ver-
rières était plongé dans le brouil-
lard. Le matin , il avait plu , la terre
était détrempée. Là, comme partout
ailleurs en montagne, les paysans
ne sont pas à noce . Les intempéries
empêchent de faucher et d'engran-
ger des regains pourtant abondants.
La moisson est encore sur pied
faute d'avoir pu se dorer au rayons
de Phœbus. Il faudrait une bonne
quinzaine de chaud pour rattraper
le temps perdu.

CHAMPIGNONS EN BAISSE...
Si, au début de la semaine passée,

quelques beaux mouchoirs de cham-
pignons ont été cueillis , maintenant
la récolte des bolets et autres cryp-
togames de l'automne est en baisse.

Les petits fruits n 'ont pas mon-
tré beaucoup de zèle à mettre le
nez en l'air. On espère que les mû-
res compenseront cet échec.

En tout cas, on ne manque pas
d'eau dans les fermes. Mais le Jura
détrempé perd hélas toute sa ma-
je sté automnale.

(c) Hier, la ville d'Yverdon recevait
officiellement une délégation de la ville
de Winterthour. C'est peu après 16 heu-
res que le train amenant cette déléga-
tion entrait en gare. Peu après, les
invités furent transportés en bus dans
un hôtel de la ville. A 17 heures, cha-
cun se retrouva à l'hôtel de ville pour
le vernissage de l'exposition des pein-
tres contemporains de Winterthour . Une
collégienne adressa un compliment en
allemand à M. Urs Widmer , président
de la ville de Winterthour et le syn-
dic , M. Edmond Pache, souhaita la
bienvenue à ses hôtes et M. Widmer le
remercia de ses aimables propos. Peu
après, les œuvres exposées étaient pré-
sentées par M. Marc Mousson, profes-
seur de dessin à l'école normale d'Yver-
don. Un vin d'honneur et des repas
suivirent. Enfin , un concert , donné au
Casino-théâtre rénové , par l'Orchestre
de Winterthour . dirigé par M. Clemens
Dahinden , enchanta les auditeurs .

Yverdon a accueilli
Winterthour

Il voulait tuer toute sa famille :
sa femme sauve 2 des fillettes

DRAME DE VANNIERS PRES DE NYON

(sp) Un drame s est déroulé hier ma-
tin dans une famille de vanniers qui
stationnait dans une roulotte à Cheserey-
sur-Nyon, drame qui s'est soldé par
la mort du père et d'une fillette de
trois ans.

A la suite de dissensions familiales
et atteint dans sa santé, un vannier,
âgé de trente et un ans, avait conçu
le funeste dessein de plonger avec sa
voiture dans le petit lac du Creux-du-
Vivier au lieu dit Tranchepied , voulant
ainsi entraîner dans la mort sa femme
et ses trois fillettes.

Arrivé au bord de l'étang, la mère,
réalisant le sort qui l'attendait, parvint
à arracher la clé de contact de la
voiture. Une violente lutte s'engagea
alors entre les conjoints, la femme par-
venant finalement à s'enfuir avec une
des deux enfants.

Alors le père empoigna la deuxième

en âge de ses fillettes , la petite Made-
leine, 3 ans, et la jeta dans la mare
avant que la mère, à bout de forces ait
pu intervenir. La pauvre petite se noya.
Rendu comme fou , le père essaya d'en
noyer une autre mais à ce moment la
mère lui fit front. Il se tourna seul
vers l'étang, y plongeant et disparut dans
les flots.

Sa femme, complètement affolée et
prostrée, sauta dans l'auto avec ses deux
autres fillettes (dont une est un bébé).
Elle se rendit à l'auberge communale de
la Rippe, d'où l'alarme fut donnée à
la police.

Les deux corps furent retrouvés sans
vie. Celui de l'enfant environ vingt mi-
nutes après le drame, celui de son pè-
re plus tard.

On cherche maintenant qu'elles ont
été les raisons qui ont pu pousser un
père de famille à un drame aussi atroce.

CHROMI-QME JEU M_& I. - P E - T R _fi_ W B R g
1 1 S m e  A N N E E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S

A la commission scolaire
(sp) Sous la présidence de M. André
Krugel , la commission scolaire a adop-
té le projet de budget qui sera soumis
à l'examen du Conseil général .

Elle a décidé que dès le 20 octobre
prochain, la semaine de six jours re-
prendrait jusqu 'à la f in de l'année sco-
laire en cours.

Enf in , une sortie sera organisée pour
la commission scolaire, les dames ins-
pectrices et le corps enseignant à Bru-
zon où aura lieu le camp de ski pen-
dant l'hiver prochain.

MEUBLES NEUFS
de fabrique

Couvet CRIZE 9 72 06

Les familles parentes et alliées de
Mme Laure Elisa REYMOND

profondément touchées par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de leur deuil,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées
par leurs envois de fleurs, leurs
messages ou leur présence, et les
prient de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance.
Fleurier, le 18 septembre 1969.
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ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
de Bea société du

Télésiège BUTTES-LA ROBELLA
et téléskis CHASSERON NORD

T B R C
CONVOCATION

Les souscripteurs sont convoqués à l'assemblée constitutive de la Société
du « TÉLÉSIÈGE BUTTES-LA BOBELLA ET TÉLÉSKIS CHASSERON
N OBD TBBC » fixée au
MARDI 23 SEPTEMBRE 1969, à 20 h,
h la GRANDE SALLE DU COLLÈGE, à BUTTES.

ORDRE DU JOUR i
1. Appel (liste de présence)
2. Rapport des fondateurs
3. Bapport des vérificateurs de CIBBO
4. Constitution de la Société coopérative

a) Lecture des statuts
b) Adoption des statuts
c) Nominat ions statutaires

5. Dissolution de CIBBO
6. Décision relative à la libération des parts sociales.
Le rapport des fondateurs et les statuts de la société sont déposés
au bureau communal de Buttes, où ils peuvent être concultés par les
souscripteurs.

CIBBO

(c) On apprend le décès survenu à la
suite d'un accident d'auto de Mme Nadine
Dind-Auberson , fille de M. Marcel Auber-
son , agriculteur à Sottens. Mme Dind-Au-
berson était âgée de trente-deux ans seu-
lement. Il y a une dizaine d'années, elle
s'était rendue avec son mari , à Montréal ,
au Canada. Elle était mère de deux jeunes
enfants. Détail navrant : le couple avait pro-
jeté de rentrer au pays le printemps pro-
chain .
Sa dépouille mortelle sera ramenée en Suis-
se et inhumée au cimetière do Sottens, en
fin de lemaino.

Une Vaudoise du Canada
décède après un accident
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10,000 fr. de dégâts
(c) Jeudi , vers 16 h 30, devant le garage
Ischi , à Payerne , une ancienne citerne
d'une contenance de 3000 1 se trouvant
sous une dalle a subitement explosé , faisant
pour 10,000 fr. de dégâts. Fort heureuse-
ment , on ne déplore aucun blessé. Un ou-
vrier étant en train de scier un tuyau relié
à la citerne vide, on pense que c'est une
étincelle qui aura provoqué l'explosion.

ORBE

Perte de maîtrise
(c) Hier vers 15 heures, le conducteur
d'un camion , qui circulait de Montche-
rand en direction d'Orbe , a perdu la maî-
trise de son véhicule, en raison d'un ma-
laise semble-t-il. Roulant à une allure nor-
male, son . véhicule se mit à zigzaguer, .
puis se renversa finalement sur le flanc,
pour terminer sa course au bas d'un ta-
lus. Le véhicule a subi des dégâts. Quant
au conducteur, M. Robert Auberson, âgé
de 51 ans, habitant Gressy, il a été con-
duit à l'hôpital d'Orbe souffrant d'une
commotion .

Pollution de l'Orbe
Du mazout dont la provenance n'est pas

encore précisée, s'est écoulé dans l'Orbe ,
hier entre 14 et 15 heures environ, en
aval du pont Nestlé à Orbe. Le Service
cantonal des eaux et le PPS de Lausan-
ne, immédiatement alertés, se sont rendus
sur place.

Il ne semble pas, à première vue, que
beaucoup de poissons aient péri. Une en-
ciuête est en cours.

Une citerne ennlose
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ENCORE DES INFRACTIONS ROUTIÈRES
AU TRIBUNAL DE POUCE DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Locle a tenu audience, jeudi après-midi,
sous la présidence de Mo Jean-Louis Du-
vanel, assisté de M. Jean-Michel Riat, gref-
fier.

LECTURE DE JUGEMENTS
Le président donne tout d'abord lecture

du jugement de deux causes débattues
jeudi passé que nous avons relatées dans
notre dernière chronique. La première con-
cernait un accident arrivé le ler mars
à 23 h 10 sur la route tendant de la
Chaux-du-Milieu au Locle au heu dit « la
a renversé un piéton Loclois également,
Ph. B. qui fut grièvement blessé. C'est le
comportement du piéton (titubant) qui a
surpris l'automobiliste lequel a freiné et
tardivement donné un coup de volant à
gauche pour l'éviter. Le juge libère ie
piéton Ph. B., mais le fera payer 130 francs
de frais. L'automobiliste B. S. se voit in-
fliger uno amende de 50 fr. et 30 fr.
de frais.

Le second jugement a trait à une colli-
sion qui s'est produite à la Jaluse au mo-
ment où un des automobilistes s'était dé-
placé sur la gauch e avant d'obliquer à
droite pour gagner une cour d'usine. L'au-
tre automobiliste n 'a pas pris toutes les

précautions nécessaires lorsqu'il tenta de
dépasser le premier automobiliste dont la
manœuvre inopportune lui vaut également
une prévention. Lo juge condamne le pre-
mier, F. V.-L., à une amende de 50 fr.
et le second à une amende de 25 fr. Les
frais sont à la charge des prévenus, 20 fr.
et 10 francs.

INFRACTIONS
Un automobiliste de Neuchâtel, W. R.

14 juillet sur la route entre le Quartier et
les Ponts-de-Martel , L. D., du Locle a
cherché à dépasser un tracteur agricole
dont le conducteur dit avoir manifesté son
intention d'obliquer à gauche en faisant
fonctionner ses clignoteurs dans le but d'in-
diquer qu'il allait s'engager sur le chemin
du Petit-Sommartel. D. provoqua une col-
lision. Il prétend que le conducteur du
tracteur a mis sa flèche au moment où il
tournait. Le président ne retient qu'un des
trois chefs d'accusation (le manque de pré-
cautions) et condamne le prévenu D. à
une amende de 30 fr. et au paiement de
20 fr. de frais.

MANŒUVRE DÉFENDUE
Un automobilieste de Neuchâtel , W. R.

circulait , le 16 août , sur la route cantonale
du Prévoux , en direction du Locle. Avant
d' arriver à l'intersection du chemin du

Crozot il fit fonctionner ses indicateurs de
direction, côté droit dans l'intention d'em-
prunter le dit chemin à sa droite. En raison
do la configuration des lieux, il se déplaça
sur sa gauche (manœuvre défendue) pour
s'engager sur le chemin du Crozot. Au
moment où il obliquait à droite l'aile ar-
rière droite de sa machine a été heurtée
par l' avant d'une voiture française circulant
dans la même direction mais qui n'avait
pas tout de suite compris la manœuvre
de R. Pour sa défense R. dit qu 'il esti-
mait avoir eu le temps de faire cette
manœuvre. Le président lui rappelle qu'elle
est interdite et qu'il devai t s'arrêter. R. est
condamné à 25 fr. d'amende et à 20 fr.
de frais.

Le tribunal libère ensuite, en mettant les
frais à la charge de l'Etat , une automo-
biliste locloise G. B. prévenue de s'être ar-
rêtée au-delà de la ligne d'arrê t du stop de
la irue Andrié débouchant sur la rue Marie-
Anne-Calame. Lorsque le gendarme est in-
tervenu l ' a u t o m o b i l e  de la prévenue
(qui eut une légère collision avec un au-
tomobiliste qui selon elle avait pris son
virage pour descendre cette rue beaucoup
trop court) était arrêtée en deçà do la
ligne blanche du c stop ». Le doute a pro-
fité à l'inculpée.

M. CHARLES ROULET A DIT MERCI TOUT EN RAPPELANT
AU BON SOUVENIR DE L'ETAT LA ROUTE DES ÉPLATURES !

LA CHAUX-DE-FONDS A UN NOUVEAU CHEMIN-BLANC
DONT L'INAUGURATION S'EST DÉROULÉ E HIER

Nous descendrons à pied le chemin
Blanc tout en admirant le panorama de
la Chaux-de-Fonds.

M.  Mizel , secrétaire général aux ponts
et chaussées des travaux publics canto-
naux venait d'accueillir les nombreux in-
vités de FBtat à l'inauguration d' une nou-
velle route. Au-dessus de lui, le conseil-
ler fédéral  Numa Droz contemplait cet-
te assemblée d' un air imperturbable.

C'était sur la p lace de la Gare de la
Métropole horlogère et deux cars allaien t
bientôt emporter tout le monde en di-
rection de l' est, en passant par la rue
Fritz-Courvoisier, dont près de la moitié
a été élargie — mais qu'enlaidit toujours

à son extrémité, l'usine de compostage

Qui se souvient de l'ancien tracé ? demande Carlos Grosjean (à
droite), tandis que le conseiller communal Charles Roulet (à gauche)
et le président du Grand conseil, Pierre Aubert, se divertissent.

(Avipress - Bernard)

des ordures, — et ct fam eux chemin
Blanc qui a f a i t  les belles soirées du
TCS et de l'ACS, quand Pierre-A uguste
Leuba et son successeur M. Carlos Gros-
jean parlaient du réseau routier canto-
nal et de son amélioration :
— Et le chemin Blanc, p leuraient pres-
que en cœur les Ckaux-de-fonniers, auto-
mobilistes de surcroît, ça viendra quand ?

C'est venu.
Et même si bien qu'en dix-huit mois

la sortie est de la Chaux-de-Fonds,
n'a rien à envier à Ja sortie sud par le
Reymond. C'est roulant, en tout cas jus-
qu 'à la fro ntière bernoise de la Cibourg.
Après... les Bernois ont d'autres choses
_ faire !

Les travaux comprenaient l'élargisse-
ment de la rue Fritz-Courvoisier (1000 m)
la réfection et la pose de nouvelles cana-
lisations des services publics, la construc-
tion de murs de soutènemen t, ['élargis-
sements et le nouveau tracé du chemin
Blanc (trois piste s sur environ 2 km) et ,
entre autres la démolition d'un fortin
(solide, celui-là , dira le chef du départe-
ment des travaux publics) construit par
l'armée.

Tous ces travaux qui dotent la Chaux-
de-Fonds de très belles voies d'accès et
de dégagemen t, après celle du Reymond
s'inscrivent dans la cinquième étape de
restauration et de correction du réseau
routier cantonal po ur laquelle le Grand
Conseil et le peuple ont voté 47 miUicms
de francs il y a trois ans.

Hier, l'assemblée est donc descendue
le nouveau chemin Blanc.

Les invités ont admiré le nouveau tra-
cé (qui a épargn é les célèbres arbres de
Bellevue) à défaut de se pâmer devan t
le panorama, les brumes haut-jurassien-
nes, comme disait certa in s1 effilochant,
à la cime des sapins.

A la Cibourg, une halte, pour se res-
taurer et écouter quelques discours, cet-
te partie of f ic ie l le  étant pl acée sous ia
présidence de M. Mizel : M M .  Carlos
Grosjean , chef des travaux publics, qiù à
dit son p laisir d' ouvrir une nouvelle artè-
re dans les Montagnes neuchâteloises, et
a remercié et la Confédération d'avoir
pris à sa charge trente p our-cent de la
dépense M.  Edmond Rey, inspecteur du
service fédéral des routes et des digues,
qui. a félicité les auteurs et réalisateurs
des projets, M. Charles Roulet, conseil-
ler communal de la Chaux-de-Fonds, qui
a dit merci à l'Etat tout en rappelant à
son bon souvenir la route cantonale la
Chaux-de-Fonds - Le Locle qui a be-
soin aussi de bons soins, Edouard Bos-
quet qui, au nom des entreprises, s'est
exprimé brièvement. G. Ml.

Un nouveau conseiller
communal aux Brenets(c) Mercredi soir , le législatif a tenu une

importante séance au cours de laquelle il
a nommé un nouveau conseiller communal,
Mais venons-en à la séance administrative :

Mme N. Zùrcher , présidente , salue le
Conseil communal in corpore ainsi que l'ad-
ministrateur communal. Vingt-deux membres
sont présents alors qu 'on note l'absence
excusée de quatre conseillers.

L'adoption de la gestion et des comptes
intervient après lecture du rapport de la
commission du budget et des comptes ,
faite par M. Pierre Oyvaert, rapporteur.
Tous les conseillers généraux adoptent les
comptes qui bouclent , soulignons-le, par un
boni de 227 ,397 fr. 95. La répartition de ce
bonni recueille l'accord des présents . En
voici le détail : attribution au Fonds sco-
laire : 1100 fr. ; au compte de réserve
pour l'épuration des eaux : 100,000 fr. ; au
compte réserve du nouveau collège : 1500
francs ; au compte réserve terrain de sport :
50,000 fr. ; au compte réserve forestière
A : 800 fr. ; au compte réserve ordinaire :
3900, fr. ; amortissement supplémentaire sur
travaux à amortir : 70,000 fr. ; ce qui laisse
un boni reporté à compte d'exercice clos
de 97 fr. 95.

Nominations. — Bureau du Conseil gé-
néral : président , M. Emile Huguenin , soc. ;

vice-président , M. Paul Février , PPN ; se-
crétaire , Mme G. Chanmartin , soc. ; secré-
taire adjoint , M. Gilbert Déhon, PPN ;
questeurs , MM. Michel Rosselet, PPN et
André Mino, soc.

Commission du budget et des comptes. —
Neuf membres sont élus : PPN : MM. Dé-
hon , Durig, Jéquier , Oyvaert et Reichen-
bach. Soc. : MM. Bianchin, Deléglise, Hu-
guenin et Mino.
• Commission de 7 membres pour l'étude

d'un nouveau règlement de police : PPN :
MM. Durig, Jéquier , Reichenbach et Rosse-
let. Soc. : Mme Gluck, MM. R. Mauron
et G. Hennet.

9 Nomination d'une commission pou r
l'étude de la construction d'une maison
pour personnes âgées :

Elus : PPN : Mmes Voumard et Zùrcher ;
MM. Déhon et Vassalli. Soc. : Mme Chan-
martin , MM. P. Deléglise et A. Mino.

Le législatif passe ensuite à l'étude du
rapport concernant uno demande de crédit
de 43,000 fr. pour l'amélioration de l'éclai-
r age public dans le haut du village. A
une demande concernant l'amélioration de
l'éclairage dans le bas du village succède
une réponse circonstanciée de l'exécutif par
le canal de M. E. Vuilleumier ; l'arrêté
sanctionnant ce crédit est adopté à l'unani-
mité.

Au chiffre 7 de l'ordre du jour , le Con-
seil général prend connaissance d'une mo-
tion socialiste demandant au Conseil com-
munal une allocation communale aux par-
tis représentés au législatif. Prisa en con-
sidération, la motion est renvoyée au Con-
seil communal.

Sous chiffre 8, le Conseil général appren d
la démission de conseiller communal de
M. Raymond Béguin, soc. Ce parti propose
pour le remplacer M. André Malcotti, qui
sera élu par 21 voix. M. Malcotti remercié
le' législatif pour son élection et assure ,
qu 'il fera tout son possible pou r satisfaire
ceux qui l'ont élu. Au nom du groupe
PPN , M. G. Déhon félicite le nouveau
conseiller communal et se dit persuadé que
les qualités de M. Malcotti feront merveille
au sein de l'exécutif. Il avait d'abord re-
mercié M. Béguin de son travail.

Au cours de la discussion ouverte dans
les divers , plusieurs conseillers posent des
questions auxquelles le Conseil communal
répond à la satisfaction des interpellateurs ;
il s'agit de questions se rapportant à l'état
de certaines routes, aux regards des canaux
d'égouts, à l'enlèvement de la neige, aux
bordereaux d'impôts, au système d'alarme
en cas d'incendie.

Les nouveaux élus. — Le président du
Conseil général est né au Locle en 1928.
Il fit ses classes au Locle également puis
en Suisse allemande. Après 4 .ans d'études
au technicum neuchâtelois, il en sortit avec
le diplôme de mécanicien-électricien. Il tra-
vailla ensuite dans l'industrie privée, notam-
ment à Delémont et à la Chaux-de-Fonds.
Il entra au service de la CMN à la
suite de la maladie de M. Berner en 1951.
en qualité de conducteur d'automotrice, il
fut nommé chef du dépôt en 1961. Il est
conseiller général depuis 1956 et a fonc-
tionné 8 ans durant au sein de la com-
mission scolaire. M. Huguenin , socialiste ,
a déjà une fois présidé le législatif.

Le nouveau conseiller communal M. An-
dré Malcotti , socialiste , est né à la Sagne

en 1918, où il fit ses classes. U fit un
apprentissage de jardinier au Val-de-Ruz,
puis travailla à Genève, Vevey et Cortaillod.
Vînt alors la période de service actif
pendant les années de guerre. Il travailla
ensuite à la Chaux-de-Fonds avant de se
fixer aux Brenets où il reprit un commerce
de jardinage après le départ de M. W.
Maire. Des motifs de santé obligèrent M.
Malcotti à renoncer au jardinage. Il fit
alors un apprentissage d'horloger. Dès 1953,
il travaille dans une manufacture horlo-
gère de la Mère commune.

Il est entré au Conseil général en 1955.
U y a 6 ans, M. Malcotti entrait au

Collège des anciens de la paroisse réformée
dont il est un membre précieux. Son achar-
nement au travail , ses qu alités de cœur
feront certainement de lui un collaborateur
apprécié au sein du Conseil communal.

M. André Malcotti, nouveau
conseiller communal.

(Avipress - Février)
A la suite des nombreux accidents

dus aux champignons vénéneux, le ser-
vice d'hygiène de la Ghaux-de-Fonds
vient de lancer un appel à tous les
amateurs de champignons, afin qu 'ils
ne consomment que des champignons
qu 'ils connaissent bien et soumettent
tous les autres aux spécialistes du ser-
vice d'hygiène ou des sociétés myco-
logiques.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 18 septembre 1969

NAISSANCE. — Guillaume-Gentil, Ma-
rie-Claude, fil le de Francis-Michel ,
chauffeur, et de Madeleine-Clara , née
Brulhart.

PROMESSE DE MARIAGE. — Martin ,
François-Emmanuel , aide-chauffeur , et
Steinmann , Claude-Alice.

MARIAGES CIVILS. — Bannwart ,
Jean-René, employé de commerce, et
Bast, Margrit. Cassard , Christian-Lu-
cien-Albert, monteur-électricien, et Che-
vrier , Josiane-Catherine.

DÉCÈS . — Peter, Laura-Frida , née le
25 août 1800, horlogère, célibataire , Ghâ-
telot 1.

Avertissements
aux amateurs

de champignons

INAUGURATION DE L'EXPOSITION
GANDHI AU COLLÈGE DES FORGES

Le 2 octobre , l'Inde et le monde entier
commémorent le centième anniversaire de la
naissance de Mohandas Karamchand Gan-
dhi , appelé — contre son gré — le Mahat-
ma, la grande âme.

Gandhi est à la fois le libérateur de
l'Inde, le père de la nation indienne et
l'apôtre assassiné de la fraternité univer-
selle par la résistance active non violente ,
l'homme qui mit toute son espérance et
son énergie dans le Satyagrah a, la « force
de la vérité •.

Gandhi a passé quelques jours en Suisr
se, au début du mois de décembre 1931. La
Suisse est même le seul pays d'Europe con-
tinentale où il ait séjourné. Venu pour
voir son biographe et ami Romain Rol-
land , Gandhi habita Villeneuve, chez Ma-
deleine Rolland, la sœur du grand écri-
vain. Dans notre pays, c'est Edmond Pri-
vât , champion de l'indépendance des peu-
ples et adversaire de la violence, qui orga-
nisa le séjour de Gandhi et les entretiens
publics ou intimes de Lausanne et de Ge-
nève. Avec sa femme, Edmond Priv ât ac-
compagna Gandhi en Italie, puis en Inde. Il
consacra ensuite une grande part de sa vie
à le faire connaître et à répandre ses idées.

Husain , Mme Vve Edmond Privât, le rec-
teur de l'Université M. Maurice Erard.

Ont pris successivement la parole , pour
souligner l'importance , la valeur et le
sens de cette exposition chaux-de-fonnière ,
MM. Sandoz , Daeniker , Husain et le biblio-
thécaire Pierre Hirsch , tandis que Charles
Joris , du TPR , a dit quelques textes de
Gandhi.

Un film , des conférences , un forum de
jeunes sont inscrits au programme de cette
exposition qui fermera ses portes le 19 oc-
tobre.

Le ministre Daeniker pendant
son allocution.

Une grande
inauguration

Ce fut une grande inauguration.
Du moins par les invités qui y par-

ticipèrent : le président du Grand con-
seil, M. Pierre Aubert , le préfet des
Montagnes, M. Haldimann, le premier
secrétaire de M. Carlos Grosjean, M.
G. Rod , les conseillers communaux
chaux-de-fonniers Maurice Payot et Ro-
bert Moser, l'ingénieur communal M.
Pfaehler , les cap. et plt. Marendaz et
Kohler , de la police locale , le major
Russbach , commandan t de la police
cantonale et le cap. Stou dmann , de la
gendarmerie, M. André Maumary, du
service des automobiles. M. A. Bassin,
directeur d' arrondissement des télépho-
nes, etc.

D'innombrables documents , rares et pré-
cieux , concernant Gandhi et l'Inde forment
la section la plus considérable des archives
d'Edmond Privât. Elles ont été données à
la ville de la Chaux-de-Fonds, et consti-
tuent le Fonds Edmond Privât.

Grâce aux richesses de ce fonds , grâce à
l'Unesco et aux prêts d'institutions publi-
ques et de particuliers , la bibliothèque de la
ville peut présenter une exposition impor-
tante et originale sur la vie , la pensée et
l 'influence de Gandhi en rappelant ses
liens avec l'Europe et quelques-uns des
grands hommes de notre pays.

Hier s'est déroulé le vernissage de cette
exposition à l'aula du collège des Forges
en présence notamment du représentant du
Conseil fédéral M. Armin Daeniker , minis-
tre , premier diplomate suisse à être en-
voyé aux Indes après leur indépendance ,
M. Pierre Aubert , président du Grand con-
seil , le président du Conseil d'Etat , M.
Rémy Schlâppy, M. Ph. Thom i, président
du Conseil général de la ville , le président
du Conseil communal André Sandoz, SE
l' ambassadeur de l'Inde en Suisse, M. Azim

Pharmacies de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni . Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : votre
médecin habituel. 

Lire d'autres informations en
pages neuchâteloises.

De nouvelles
attractions Select

La cigarette Select, dernière-née de
la maison F.-J. Burrus , est représentée
au Comptoir jubilaire par un stand
particulièrement remarquable (halle 36,
stand 3621).

Sur le thème « fumée légère... musi-
que légère », vous trouverez non seule-
ment des échantillons de cette ciga-
rette ren ommée, mais aussi un diver-
tissement musical.

En effet, les visiteurs peuvent y
écouter les derniers succès, des airs
populaires , de la musique de danse et
du jazz , installés au Select Disco Bar .

Une immense fresque multicolore ,
dans le style Pop, domine le stand et
donne à toute la halle une note
joyeuse. Celui qui veut découvrir le
secret du filtre Tri-Materia , garantis-
sant le plein arôme, le trouvera donc
au Comptoir suisse, et de manière fort
agréable.

LE PÉRIL ATOMIQUE. UN MYTHE Â DÉNONCER
COURS VISANT À LA FORMATION DE SPÉCIALISTES DE PROTECTION A.C

Le péril atomique n'est pas aussi grand
qu 'on le croit en général. Il se réduit
même à peu de choses quand on connaît
les mesures à prendre lors d'une alarme
atomique.

Bien que celles-ci ne soient pour l ' instant
enseignées qu 'à l' armée , il est bon de sa-
voir qu 'elles concernent aussi les civils.

Voyons de plus près ce fameux danger
atomique représenté par le spectre d'Hi-
roshima. Combien auraient survécu .S;i|s
avaient connu les mesures de protection à
prendre ? Beaucoup, affirme le capitaine
Merz , chargé du service de protection ato-
mique et chimique du régiment 8. Hormis
ceux qui se trouvaient dans la zone d'im-
pact , les autres avaient de grandes chances
de s'en tirer. Il est en effet fort facile de
se préserver de l'onde de choc tout d'abord ,
puis du rayonnement thermique et enfin
de rayonnement radioactif.

MESURES A PRENDRE
Dans le premier cas, il suffit de se pla-

quer à terre si possible dans une tranchée ,
le rayonnement radioactif ne survenant
qu 'après un certain temps, chacun a le
temps de gagner un abri. Enfin en couvrant
toutes les parties du corps (toile de tente
et masque à gaz pour les soldats), on est
protégé à la fois contre le rayonnement
thermique et contre les retombées radioac-
tives.

L'habitant d'Hiroshima à l' abri de l'onde
de choc qui se serait brossé les habits
après la pluie radioactive qui a suivi l'ex-
plosion et se serait décontaminé en se la-
vant par la suite , aurait eu la vie sauve.

Cela dans les règles générales , car dé-
sormais , il y a tout lieu de penser que
l'on ne reverra plus d'Hiroshima, la mena-
ce atomique n'en reste pas moins présente
avec l'emploi d'armes tactiques de moyen-
ne importance qui permettent de mettre
hors de combat pour un certain temps une
unité bien précise. C'est pour parer à ce
danger que la troupo est désormais fort

bien instruite sur les problèmes de pro-
tection atomique.

En cas de confli t ,  chaque soldat tou-
chera des pèlerines en plastique qui lui
permettront de passer sans coup férir en-
tre les pluies radioactives , de même le
masque à gaz lui sauvera la vie. Si la
troupe se comporte bien , la guerre atomi-
que n'est pas plus dangereuse que la guer-
re classique et cela vaut également pour
les civils. Depuis la découverte de la pou-
dre chaque nouvelle arme est apparue

Exercice de détection

apocalyptique , on a pourtant toujours su
leur trouver une parade.

Au cours du Rgt 8 s'est déroulé un
cours visant à la formation de spécialistes
de protection AC. En temps de guerre
ces derniers auront pour mission de défer-
ler la radioactivité et déterminer exactement
la zone contaminée , et en accord avec les
services de protection civile, d'informer la
population des mesures à prendre .

Hélas , maintenant que le danger atomi-
que fait figure de lion de papier , les ar-

mes chimiques font leur apparition. Mais
là aussi , il est fort possible de parer au
danger ; les mesures à prendre sont d'ail-
leurs sensiblement identiques à celle de
l' atome. Le problème de détection est tou-
tefois plus difficile. Le tout encore est de
savoir. Si l'on connaît les mesures à pren-
dre, on peut toujours en réch apper.

Ce n'est pas pour rien que l'instruction
AC devient un classique des cours do ré-
pétition et que son formel doit être aussi
bien ancré dans l'esprit du soldat quo ce-
lui du fusil d'assaut. La guerre moderne a
des exigences que l'armée suisse assimile
fort bien.

Une nouvelle fois , c'est l'ignorance qui
tue.

epiemore iy oy
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• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Quai des

brumes. Casino ; 20 h 30 : Les oi-
seaux vont mourir au Pérou.

EXPOSITION S : Musée des Beaux-Arts :
Gravures, hommage à l'Atelier Le-
courière. Centrexpo : Tendances de la
jeune photographie française.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Etat civil du Locle du 17 septembre
NAISSANCE : Lutz, Magali, fille de

Jean-Pierre, inspecteur d'organisation ,
et de Maria-Gabriella née Zeni.
Forge » où un automobiliste loclois, B. S.

Le bétail redescend
De Chasserai , de Chuffort, du Mont-

d'Amin, de Mont-Perreux et de la Ser-
ment, les agriculteurs de la région re-
descendent le bétail qui paissait en
montagnes depuis ce printemps. Les
mauvais jours approchent et l'estivage
n'est plus nécessaire, d'autant plus que
l'herbe est abondante dans la vallée.

Moto-cross
(c) Organisé par le Moto-club du Locle et
patronné par les communes de Valangin et
de Coffrane, le moto-cross de Valangin aura
heu cette année exceptionnellement dans la
carrière de la combe de Serroue, sur le ter-
ritoire de Coffrane, le lundi du Jeûne. Les
meilleurs coureurs du moment seront con-
frontés en une finale du championnat suisse
500 cm3 qui risque d'être passionnante. L'en-
droit choisi est surprenant , mais le Conseil
communal désirait organiser cette compéti-
tion au village même, soit au verger des
Pontins , soit près de la cure , mais la police
cantonale refusa et donna un préavis néga-
tif , de même que le service cantonal des
eaux qui craignaient, l'un pour la régularité
de la circulation , l'autre pour les sources-

La section belge de la Fédération
européenne des jeune s chefs d'entre-
prises est reçue cette semaine en
Suisse.

Une vingtaine de personnes repré-
sentant l'industrie, le commerce, la
banque et la construction, sont arri-
vées jeudi à la Ghaux-de-Fonds, où el-
les ont entendu un exposé de M. Max
Hool, représentant de la Fédération
horlogère, sur la structure de l'horlo-
gerie. Ils ont ensuite visité trois entre-
prises horlogères de la Chaux-de-Fonds
et du Locle : une manufacture, une fa-
brique de cadrans et une fabrique de
pièces détachées.

Jeunes chefs
d'entreprises belges

en visite

Sucrersanssucre
sans calories et sans hydrates de carbone ,
avec l'éduicorant artificiel ilgonettes.
Si appréciées grâce à leur saveur franche
et sans arrière goû t ,
ilgonettes , sans calories et hydrates de
carbone , aident à maintenir votre
taille svelte.
Ilgonettes pour toutes boissons et
aliments, dans l'emballage de poche
moderne.
En vente dans les pharmacies et
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( \__ir Concesslonal re exclusif
\j yy ? pour la Suisse, Dr. Hlrzel ,
wlf Pharmaceutlca , Zurich
W l'éduicorant artificiel

\ moderne — pratique— agréable

Si votre estomac vous met de mauvaise
humeur, si vous avez des diff icul tés  de
digestion, aigreurs, flatulence , lourdeurs ,
prenez Magbis. Une seule de ces petites
pastilles (goût de menthe) vous remet-
tra d'aplomb. Les pastilles Magbis sont
agréables et elles ont une action de
longue durée , neutral isant  l'acidité. Elles
sont emballées séparément, donc prati-
ques à emporter. Fr. 2.40 en pharmacies
et drogueries.

magbis
soulage rapidement



Dewc maisons détruites
pur le feu à Sdint-Brais
LES DÉGÂTS S'ÉLÈVENT À PLUS DE 300,000 FRANCS

M. Wiilti, garagiste à Saint-Brals, constata
hier, vers 17 h 30, que des flammes s'échap-
paient du toit de l'immeuble proche de son
garage. Il donna l'alarme et réussit à sortir
d'une étable quelques porcs, mais le sinistre
était déjà trop avancé pour que l'on puisse
pénétrer plus avant dans la maison. Le feu
prit rapidement des proportions telles qu'une
seconde maison, contiguë à la première,
s'enflamma. Lorsque les pompiers de Saint-
Brais, sous le commandement de M. Geor-
ges Queloz, et bientôt ceux de Montfaucon
et de Saignelégier, arrivèrent, U était déjà
trop tard pour intervenir efficacement. Ce-
pendant, ils parvinrent à sauver des flam-
mes une troisième maison, elle-même relice

Les flammes faisaient rage lors de l'incendie qui a ravagé deux
maisons à Saint-Brais.

(Avipress - Bévi)

aux deux premières, l'ancienne cure, actuel-
lement propriété d'un Bâlois. Le pâté de
maisons incendiées se situe en plein centre
du village, vis-à-vis de l'église, au bord de
la route cantonale.

L'une des maisons appartenait à M. Ro-
ger Juillerat. Elle comprenait un magasin
d'alimentation. La famille Juillerat a cinq
entants en bas âge, dont un seulement est
en âge de scolarité. C'est dans une cham-
bre du premier étage de cet immeuble que
le feu a très vraisemblablement pris nais-
sance. L'autre maison était propriété de M.
Alfred Gogniat, ouvrier d'usine et exploitant
d'un petit train de campagne. Cette famille
également a cinq enfants. A part deux ou

trois meubles, tout a été détruit : mobilier
fourrage, marchandises et agencement dc
magasin. Les dégâts s'élèvent à 300,000 fr
voire davantage.

Le service d'identification de Berne vien-
dra ce matin sur les lieux pour procéder i
l'enquête d'usage.

Notons encore qu'une flammèche avail
mis le feu à la corniche du toit d'une mai-
son située à plusieurs dizaines dc mètres du
sinistre. Une prompte intervention des pom
piers évita un second incendie.

Bévi.

A Bressaucourt , les écoliers
font lu guerre des boutons...

Quand les querelles des adultes déteignent sur les enfants

Comme on pouvait s'y
attendre , l'affaire du lei
août à Bressaucourt n'a
pas rapproché , sur le
plan local , les citoyens
divisés par la question
jurassienne. Bien au con-
traire, les antagonismes
ont été accentués et, com-
me c'est toujours le cas
en pareilles circonstan-
ces, les enfants ont pris
des positions plus tran-
chées encore que celles
de leurs parents. Ce qui
les conduit à certaines
«explications», dont l'une
vient de mettre en émoi
tout le village. Lundi en
effet , au lendemain de la
Fête du peuple jurassien ,
le ton monta à la récréa-
tion de l'après-midi , en-
tre quatre gosses d'une
douzaine d'années — deux
de chaque tendance —
qui en vinrent finalement
aux mains. Les deux sé-
paratistes ayant adminis-

tré la • raclée ¦ à leurs
adversaires, ils eurent à
17 heures déjà à compa -
raître devant un ¦ tribu-
nal » composé de : M.
Werner Heiniger, prési-
dent de la commission
d'école, M. Créchard , ad-
joint au maire, M. Gigon ,
maire, M. Messerli , un des
plaignants, et un gendar-
me en uniforme. Les deux
enfants , Dominique Voi-
sard et Romain Roos, qui
n'avaient pas eu le temps
d'avertir leurs parents
eurent à répondre à des
questions du genre de cel-
le-ci : « Avez-vous assis-
té hier à la Fête du peu-
ple jurassien ? > A l'is-
sue de la séance, il fut
décidé que les deux gos-
ses seraient exclus de
l'école et cette décision
fut signifiée aux parents
qui, sans approuver la
conduite de leur progéni-
ture, considérèrent pour-
tant le procédé comme

nn véritable abus de
pouvoir. Mardi matin , la
nuit ayant sans doute
porté conseil , le président
de la commission d'école
téléphona aux deux fa-
milles pour inviter les
enfants à reprendre la
classe.

Mais les choses n 'en
restèrent pas là. Mercre-"
di soir, une séance réu-
nit à Bressaucourt le
Conseil communal in cor-
pore, la commission d'éco-
le, l'inspecteur scolaire
Pétermajin, de Bassecourt,
l'avocat des mineurs Gi-
rardin de Moutier et les
trois Institutrices de l'en-
droit. Le père d'un des
enfants « exclu », convo-
qué à la séance, ayant à
faire antichambre, II n'eut
pas la patience d'atten-
dre qu'on veuille bien
l'introduire. Mais avant
de se retirer, U déposa
entre les mains dn pré-

sident de la commis-
sion scolaire, une plainte
en bonne et due forma
pour abus de pouvoir,
plainte qu 'il confirma en-
suite par pli recomman-
dé.

Il semble qn 'après dis-
cussion, il apparut aux
délibérants qu 'il n'y avait
pas de poursuite possible
contre les deux enfants
Il fut alors décidé qu 'une
séance serait prochaine-
ment convoquée à l'échel-
le communale, avec la
participation de M. Gi-
rardin, avocat des mi-
neurs et de M. Peter-
mann, Inspecteur scolai-
re.

Ainsi se terminera sans
doute nne affaire qui n'est
pas sans rappeler par plus
d'un aspect, la célèbre
• Guerre des boutons » de
Pergaud !

Bévi.

Autoroute et université
au Grand conseil bernois

Hier, dernière séance de la troisième
semaine de session du Grand conseil ber-
nois, les députés se sont préoccupés des
routes cantonales et notamment de la fu-
ture autoroute Berne - Morat qui doit être
terminée en... 1975.

M. Hans Gasser (PAB, Villars-les-Moi-
nes) pense que la N 1 qui conduira de
Berne à Morat devrait suivre plutôt la
voie de chemin de fer Berne - Neuchâtel
sur une certaine distance afin d'éviter la
vallée de Guemene. M. Gasser demande
au Conseil exécutif d'intervenir auprès de
la Confédération pour que l'on choisisse le
tracé sud au lieu du tracé nord.

Rpapelant premièrement qu'il appartient
à la Confédération de décider des tracés,
M. Schneider , conseiller d'Etat et directeur
des travaux publics , a affirmé que le
tracé nord est plus avantageux que le sud,
car il dessert mieux les cantons de Neu-
châtel et de Fribourg. En outre , le canton
de Fribourg a déjà entrepri s son remanie-
ment parcellaire en tenant compte du tra-
cé nord . Jusqu 'à maintenant , une somme
de 800,000 fr. a été consacrée à l'achat
du terrain en vue de la construction de
l'autoroute. Si le tracé devait être une fois
de plus modifié , il s'ensuivrait un retard
de iquelque 2 ans, ce qui serait intolérable.
Après ces explications, M. Gosser a retiré
sa motion. Il ne lui restait rien d'autre
à faire...

Ayant constaté que l'enseignement univer-
sitaire bernois se fait dans 32 endroits par-

fois distants de plusieurs kilomètres et que
le nombre d'étudiants va en augmentant —
il atteindra environ 7800 personnes en
1975 contre 5000 aujourd'hui — M. Wer-
ner Martignoni (PAB, Mûri) demande au
Conseil exécutif de mettre en œuvre un
projet général pour l'implantation des fu-
turs bâtiments universitaires , en collabora-
tion avec les autorités de la ville de Ber-
ne. Ces dernières projettent actuellement
l'aménagement final du territoire commu-
nal.

Il est prévu de construire de nouveaux
bâtiments universitaires près de la forêt
du Bremgarten.

M. Schneider, dans sa réponse plus que
détaillée, est d'avis que l'on ne peut pas
revenir sur une décision qui a été prise
et affirme ne pouvoir accepter cette motion.

Sur quoi , M. Martignoni reprend la pa-
role pour bien préciser qu 'il n'avait pas
demandé que l'on rapporte là décision prise,
mais que l'on planifie simplement les cons-
tructions futures et surtout en collaboration
avec la commune de Berne.,
_^ Au vu, de ces explications , M. Schneider
accepte enfin la motion et le Conseil en
fait de même à une grande majorité.

j f 'j -ii XJN CHOEUR SUÈDOÏS
La séance a été interrompue de 11 heu -

res à 11 h 30. Durant .cette demi-heure ,
le chœur de l'Université d'Uppsala — il
devait donner un concert à l'Eglise fran-
çaise hier soir — a charmé les députés,
avant d'être reçu par le Conseil exécutif

et le Conseil communal de la ville de
Berne.

Pendant les 30 dernières minutes de
séance, le Grand conseil a entendu le dé-
veloppement d'une motion de M. Robert
Braunschweig (Jeune Berne, Berne) qui de-
mandait que les projets relatifs aux trans-
ports et communications soient traités ,
avant d'être débattus devant le législatif ,
par la commission des transports. Ainsi ,
a déclaré l'orateur , on éviterait toute er-
reur de coordination et promouvrait une
claire conception des transports dans le
canton. Le Conseil exécutif et lo Grand
conseil ont accepté la motion sans discus-
sion.

La session se poursuivra lundi après-
midi.

M.-G. CHELNIQUE

MALLERAY

Un Jurassien se noie
(c) C'est avec consternation qu'on a appris
dans la soirée, dans la vallée de Tavan-
nes, que M. Charly Muller, 24 ans, de
Malleray, qui devait s'installer prochaine-
ment à Moutier et qui venait de se ma-
rier avec Mlle Ginette Juillerat, de Bure,
s'est noyé jeudi après-midi en Espagne.
Depuis une quinzaine de jours , les deux
jeunes gens faisaient leur tour de noces
et devaient rentrer très prochainement au
Jura.

Grièvement blessé
par une courroie
de transmission

GUMEFENS

(c) Hier matin , un grave accident s'est pro-
duit à la scierie Fragnière à Gtimefens
(Gruyère). Un jeune homme, âgé de 21
ans, M. Julles Sortas, domicilié dans cette
localité, eut la tête prise dans une courroie
de transmission d'une machine. Souffrant
de blessures à la tête et d'une forte com-
motion, il fut transporté à l'hôpital de
Riaz. Son état est grave.

Un cambrioleur
arrêté

(c) Un jeune homme âgé de 26 ans, domi-
cij ié à la Tour-de-Trême, est actuellement
détenu dans les prisons de Bulle après
avoir été arrêté par la police vaudoise à
Vevey. Il a reconnu avoir volé une voitu-
re à la carrosserie Dewàrrat, à Bulle, où
il s'était introduit par effraction. Il avait
en outre emporté la caisse du garage Her-
bert Dunand , à la Tour-de-Trême, qui con-
tenait 550 francs. Il avait fait de même
au garage Schouwey, dans la même loca-
lité , trouvant 170 francs dans le tiroir-cais-
se. Il avait aussi volé un transistor au ga-
rage des Ponts , à Vaulruz et une petite
somme d'argent à la station-service du Crét.

Défile de mode
à la galerie Lydie Ray

Un des ravissants mannequins.
(Avipress - adg'

Quatre ravissants mannequins, arri-
vant en droite ligne de Genève, ont pré-
senté à la galerie Lydie Ray , tes derniè-
res nouveautés de la saison qui vient.
De la simple petite robe à la somptueu-
se toilette du soir, les spectateurs f u r e n t
éblouis. Bijoux , chaussures, coiffures
complétaient cette merveilleuse présen ta-
tion défilant devant une toile de fond
remarquable : les œuvres du peintre Ro-
berto Sort qui expose actuellement à la
galerie Lydie Ray.

CONSEIL DE VILLE DE BIENNE :
FIN DE SÉANCE MOUVEMENTÉE
Des députés quittent la sal le en claquant la porte

Le Conseil de ville do Bienne s'est
réuni hier soir, sous la présidence du
premier vice-président M. Fidel Linder.
Après approbation du procès-verbal de
la séance du 28 août 1969, le Conseil
accepte l'achat de 800 actions dont la
valeur nominale est de 500 fr ., un cré-
dit de 3000 fr . par action est accordé ,
soit '2,400,000 francs. Ainsi , la ville de-
vient propriétaire du domaine Sand ct
Kies S.A . sis au bord du lac, à Nidau ,
qui dans l'avenir  servira à l'agrandisse-
ment de la plage et de la zone de ver-
dure des bords du lac.

Un crédit de 485,000 fr . est consenti
pour la transformation de la station de
couplage de la rue de la Poste.

Les comptes communaux 1968 et les
rapports de gestion de la caisse d'as-
surance, de la direction des finances
département administration des finan-
ces sont acceptés. On sait que pour
11)1)8 les charges et les produits de la
commune bouclent par 86,485,032 francs.

Ces rapports donnent lieu à une
discussion nourrie , en particulier sur
l'augmentation du prix du gaz et les
déficits de l'entreprise des transports.

RÉPONSES A DIFFÉRENTES
INTERVENTIONS

Le Conseil municipal répond aux in-
terventions suivantes :

a) Interpellation E. Griller sur les
transports par bennes basculantes.

b) Interpellation M. Wermeille sur
la construction de l'école Champ-du-
Moulin-Sud. Un long rapport à ce su-
jet rappelle qu 'à la suite du début de
cette construction , avant d'avoir reçu
l'autorisation de la préfecture , le dire c-
teur des travaux publics a été condam-
né par le tribunal de district à 200 fr.
d'amende ou 20 jours d'emprisonne-
ment . Un recours est en cours. M. Ar-
thur Villard , tout en s'indignant du
procédé cantonal relatif à cette affaire,
propose que le directeur des Travaux
publics, M. Hans Kern, subisse ses 20
jours de prison ; il aurait ainsi l'occa-
sion de constater dans quel état se
trouvent les geôles biennoises.

c) Motion P. Rusca sur les arrêts
facultat ifs  des trolleybus et autobus
rue Dufour , place du Marché-Neu f et
rue Stàmpfli-Ouest , vis-à-vis de l'Omé-
ga. Le Conseil communal propose l'ac-
ceptation partielle, et le motionnaire
se déclare satisfait.

d) Interpellation A. Villard sur la
Fête du ler mai. M. Villard se déclare
satisfait de la réponse donnée par le
maire.

e) Interpellation A. Villard sur l'or-
ganisation du tir des jeunes . M. Villard
n 'est pas satisfait de la réponse qui
lui est donnée . Il maintient que le fu-
sil d'assaut entre les mains des jeunes

gens de 13 ans est un danger. Ce n'est
pas, dit-il , le tir en soi que je critique,
mais les tireurs en herbe, aveo l'arme
de geurre . Le tir au petit calibre pour-
rait le remplacer avantageusement.
Cette intervention donne lieu à une
discussion très agitée et quelques con-
seillers du parti radical-d émocratique
quittent la salle avant la fin de la
séance, en claquant la porte.

Les prochaines séances du Conseil
auront lieu les jeudis 16 et 23 octobre
1969. 

Chèvres : marche populaire
patronnée par notre journal

Cheyres, village fribourgeois situé sur le
rive sud du lac de Neuchâtel, adossé à un
coteau de vignes et à une chaîne de colli-
nes ravinées, o f f r e  aux visiteurs un aspect
singulièrement méridional.

La situation, le climat de ce « Montreux
fr ibourgeois  » ont poussé quel ques p romo-
teurs à développer dans cette région un
centre touristi que actuellement en p leine
e f f e rvescence .

Une société sportive a été fondée  le
7 juillet  1967 et grâce à la compréhension
de la population et des autorités, un com-
plexe sportif est en voie de réalisation.
Pour couvrir certains f ra i s  d' aménagement ,
les responsables de /' « Union sp ortive »,
c'est le nom de la nouvelle société , orga-
nisent , les 27 et 28 septembre prochains ,
une marche populaire sur le thème « Sou-
venir général Eisenhower ». Les partici -
pants à cette marche auront tout le temps
d' apprécier et de découvrir les particula-
rités d' un site qui est appelé à devenir un
des p lus grands centres touristiques de
Romandie .

Les renseignements peuvent être obtenus
au (037) 63 11 67 ou 63 15 22 et à la récep-
tion de notre journal .

Embardée
spectaculaire

ORVIN

(c) Dans la soirée de mercredi, M. Josept
Stebler , carreleur , né en 1948, domicilie
à Péry, descendait au volant de sa voiture
dc Lamboing à Orvin. Peu après la mai-
son du peintre Robert , la route forme un
virage à droite. A 140 km /h le conducteui
perdit le contrôle de sa machine qui mordit
la banquette à gauche, roula sur une dis-
tance de 40 m, puis accrocha une borne
avec l'arrière gauche dn véhicule. La borne
en béton a été projetée dans un champ,
puis la machine revint sur la droite, ac-
crochant nne nouvelle bome à gauche.
Après quelques loopings, la voiture s'arrêta.
Le chauffeur a été éjecté par le pare-brise.
Lorsque la police arriva sur les lieux,
le conducteur n 'était plus là, bien qu 'étant
blessé. Il fallut mobiliser la police can-
tonale de Bienne afin de rechercher la
victime qui , après avoir fuit de l'auto-stop,
fut retrouvée à son domicile à Péry. Im-
médiatement interrogé , il ne se rappelai!
plus ou presque rien de ce qui s'était passé.
Légèrement blessé, il a été conduit à l'hô-
pital. Son permis lui a été retiré. Quant
an véhicule, U est hors d'usage.

Camion contre un
mur : trafic détourné

DAUCHER

Hier, à 20 h 45, un camion a percuté
nn mur bordant la RN 5, à Daucher. Le
lourd véhicule s'est tourné en travers
de la route, et II a fallu détourner la
circulation par la rive droite du lac. Ce
n'est que vers une heure du matin que
la circulation normale a pu être ré-
tablie.

Cet accident n'a pas fait de blessé,
mais par contre les dégâts sont impor-
tants.

MOUTIER

De notre correspondant :
C'est demain, à 8 heures, devant l'an-

cienne école primaire de Moutier , que
sera donné le départ de la troisième
marche populaire prévôtoise . Organisée
par la section Raimeux du Club suisse
des femmes alpinistes et patronnée par
notre journ al, cette marche compren d
dix-huit kilomètres à travers pâturages
et forêts.

Cette randonnée en pays prévôtois
permettra aussi aux nombreux partici-
pants de s'arrêter quelques instants à
Moutier afin d'y découvrir les nombreu-
ses curiosités de la cité.

Il faut en tout cas voir : la nouvelle
église catholique de Notre Dame de la
Prévôté avec les œuvres d'Adam et d:
Ménassier, l'église Saint-Pierre, la cha-
pelle carolingienne de Chalière, la collé-
giale Saint-Germain , le château prévôtal ,
la tour des prisons et le musée de la
Société des arts.

Pourquoi , après une bonne marche,
ne pas aller découvrir les trésors que
Moutier vous offre ?

La fresque rappelant la com-
bourgeoisie entre Berne et la

Prévôté.
¦

(Avipress - adg)

Marche populaire
patronnée

par notre journal

Motocycliste tue
par une voiture

FRIBOURG

(c) Hier , vers 13 h 30, un automobiliste
de Fribourg circulait en direction du
quartier du Schoenberg. A l'intersec-
tion avec la route de Bourguillon , il
n'accorda pas la priorité à un moto-

I cycliste qui se dirigeait vers la ville.
Une violente collision s'ensuivit. Le mo-
tocycliste, M. Joseph Bielmann, 49 aris,

-domicilié à Saint-Ours, fut transporté
à l'hôpital cantonal , souffrant notam-
ment d'une fracture du crâne. Puis.vu
la gravité de son état , il fut transporté
à l'hôpital de l'Isle à Berne, où il de-
vait décéder dans la soirée.

, __.. . _ \

-
MORAT

(c) La petite Ursula Burkhalter, 8 ans,
fille de Rolf-Paul , domiciliée à Morat,
qui avait été heurtée par une voitu re, mer-
credi après-midi, sur la route de détourne-
ment de Morat, est morte hier matin des
suites de ses blessures. Elle avait été trans-
portée à l'hôpital de L'Isle, à Berne,
souffrant notamment d'une grave fracture
à la base du crâne.

BULLE

Décès de la doyenne
(c) Hier après-midi , a été ensevelie à Bul-
le Mme Vve Léon Blanc , née Marie Bar-
ras, qui est décédée dans sa 97me année.
La doyenne de Bulle était née en 1873.

Issue fatale
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(c) Hier soir, les aviateurs biennois sont
rentrés de Cologne où Us ont assisté à
la première du film € La Bataille d'An-
gleterre • . A l'occasion de cette première,
un concoure de distance avait été orga-
nisé. Sur les soixante appareils inscrits
pour cette manifestation, trente-huit seu-
lement sont arrivés à bon port et les
aviateurs biennois ont remporté le pre-
mier prix en couvrant 500 kilomètres en-
viron.

Collision
(c) Hier , à 7 heures, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la hau-
teur du chemin Mettlen. Dégâts.

Bravo pour
les aviateurs biennois !

(c) Hier , à 12 h 55, M. Marcello Mar-
zuli, domicilié rue du Ruschli 22, qui cir-
culait à vélo à la rue Centrale, a été ren-
versé par une automobile. Conduit à l'hô-
pital , il y est soigné pour des blessures
aux yeux et aux mains.

Des dégâts
(c) A 12 h 55, hier une collision s'esl
produite entre une camionnette et une au-
tomobile à l'intersection rue Centrale - rue
des Prés. Dégâts.

Cycliste blessé

BIENNE
Marche Ap ollo 11

La Société Vaudoise de Bienne
organise, les 11 et 12 octobre,
une marche commémorative
Apollo 11 sur un parcours de
14 km, tracé 60 % en forêt et
conduisant sur les bords de
l'Aar.
Une magnifique médaille ar-
gentée, avec en relief les por-
traits des trois cosmonautes,
la Terre et la Lune, récompen-
sera chaque pa r t i c ipan t .

Pour tous renseignements et
demande de formule d'inscrip-
tion : R. Wagnières, rue Pa-
tinoire 23, 2500 Bienne. Télé-
phone (032) 4 80 89. Délai
d'inscription : le 30 septembre.



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

par 1C
MAKIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Sans répondre, le jeune homme rangea la voiture
au bord du chemin et arrêta le moteur :

— Ne répète pas cela, Séverine, fit-il dfun ton sourd.
Je t'aime et je veux que tu sois mienne. Rien ne pour-
ra l'empêcher. Je croyais, en effet, que la vue de cette
joyeuse assemblée t'inspirerait la raison. Nous sommes
jeunes et nous aurons le temps de nous amuser avant
que viennent les enfants. Je ne sais pourquoi tu parles
de vieillesse alors que tu es belle et désirable. Peut-
être ne le sais-tu pas ?

Le visage de Séverine s'empourpra de colère :
— Des camarades me l'ont dit, figure-toi, mais je

n'y ai pas attaché d'importance.
Un éclair de violence passa dans les yeux du jeune

homme, et Séverine eut soudain peur de l'expression
die son visage éclairé par la lumière des phares.

— Eh bien , tu vas être forcée d'en attacher à ce
que je vais te dire. Finie, ce soir, ma réserve stupide
et ce que tu appelles mon respect. Je veux senti r ta
bouche sur la mienne et te presser dans mes bras,
t'appuyer sur ma poitrine frémissante et t'arracher le
cri de ton consentement. Il n'est plus question de pu-
deur mais d'amour, ma chérie. Prépare-toi à te dé-
fendre.

— Kimura ! Deviens-tu fou ? Es-tu ivre ?
Mais le jeune homme se pencha subitement sur elle

et, saisissant la figure de la jeune fille entre ses mains,
pressa violemment ses lèvres sur les siennes.

ÉDITIONS DES REMPARTS. LYON

— Je t'aime ! Je t'aime ! murmura-t-il avec passion.
Ne refuse pas d'être ma femme, je ne pourrai pas vi-
vre sans toi !

D'un effort vigoureux , Séverine se dlégagea ; mais
plus vif qu 'elle, il l'enveloppa de ses bras , et elle sentit
ses mains s'égarer fiévreusement autour de sa taille
et de sa poitrine, perdant ce contrôle de la volonté
dont les Japonais sont si fiers.

Sous l'empire de la panique, affolée de voir Kimura
aux prises avec une bestialité dont elle ne l'aurait pas
cru capable, la jeune fille se baissa et le mordit à la
main jusqu'au sang. Puis, profitant du relâchement de
son étreinte, elle le repoussa avec violence.

Sous le coup de la douleur , Kimura lança une ex-
clamation die colère. Mais aussitôt la vue du sang le
dégrisa , et l'horreur se peignit sur son visage. Il re-
garda sa fcompagne d'un air égaré.

— Séverine !... fit-il , haletant. Séverine , qu'ai-je fait ?
Me pardonneras-tu jamais ?

La jeune fille hésita avant de répondre. Elle était
elle-même brisée par l'émotion et la lutte qu 'elle avait
eue à soutenir.

— Oui, je te pardonnerai, Kimura, fit-elle d'une voix
tremblante, mais tout est maintenant fini entre nous,
et j'exige que nous ne parlions jamais à personne de
ce qui vient de se passer.

Il baissa tristement la tète.
— Je viens de perdre ton affection et je sais que ,

maintenant , tu me méprises ! gémit-il.
— Non, rassure-toi. Mais je viens de me rendre

compte à quel point tu peux être brutal sous dies dehors
faussement calmes et doux. Si tous les garçons sont
ainsi, je crois que je ne me marierai jamais, Kimura.

Complètement dégrisé, le jeune homme enveloppa sa
blessure d'un mouchoir et remit la voiture en marche.
Il se sentait effondré. Une fois dans le jardin , ils se
séparèrent sans ajouter une parole.

Longtemps Séverine pleura dans son lit...

CHAPITRE IV

Les bureaux des Editions Kawa donnaient , au pre-
mier étage, sur la rue Ginza , la plus mouvementée du
centre de Tokio. Séverine y disposait d'une pièce meu-
blée à l'européenne où elle travaillait à la traduction
de romans français , en compagnie de John Miller, le
traducteur de romans anglais.

Quand elle levait les yeux au-dessus de sa machine
à écrire, son regard tombait sur les buildings, les en-
seignes multicolores, le grouillement indescriptible de
ia foule et le trafic des autos. Elle les détournait aussi-
tôt , écœurée par cette fièvre qui lui faisait regretter
le calme du jardS n de sa maison de banlieue et songer
au bonheur de la retrouver chaque soir.

Parfois, sa vue s'arrêtait sur son collègue qui se
trouvait à quelques mètres d'elle, toujours le stylo à
la main ou plongé dans son dictionnaire. Elle l'avait
connu à l'université. Lui aussi était né à Tokio , mais
de parents britanniques. Rarement, ils s'adressaient la
parole , absorbés l'un et l'autre par leur travail.

H fallait l'entrée de la charmante Miki Hisada pour
leur faire lever la tête. Elle se glissait toute menue et
légère, après avoir ouvert et refermé la porte sans
bruit , invariablement vêtue d'une jupe bleue et d'une
blouse immaculée. Elle avait sans cesse un papier à
leur communiquer ou un ordre du grand patron à leur
soumettre. Elle était sa secrétaire particulière et ne
négligeait aucune occasion de pénétrer dans le petit
cénacle des traducteurs.

Etait-ce parce qu 'elle était Eurasienne, c'est-à-dire
de père japonais et de mère écossaise, et qu'elle était
instinctivement attirée par le bureau où elle savait
pouvoir parler la langue qui lui était familière ? John
Miller l'avait toujours prise un peu en pitié à cause
de sa fragilité nippone. Elle lui semblait descendue
d'une estampe du XVIIIe siècle, car dès qu'elle n 'était
plus à la maison d'éditions, elle portait avec une grâce
infinie de soyeux et ravissants kimonos brodés de fleurs

qui seyaient a sa jolie figure aux yeux légèrement fen-
dus en amande.

Pour Séverine, Miki était une amie. Les deux jeunes
filles éprouvaient en effet, l'une pour l'autre, une ami-
tié profonde. Elles avaient passé une année ensemble
chez les religieuses françaises et n'avaient plus cessé
ensuite de se fréquenter.

La visite la plus extraordinaire était celle de Tomy
Cliff , le journaliste américain. Il entrait deux ou trois
fois par semaine dans la pièce, avec désinvolture, et
troublait sans scrupules le recueillement de John et
<He Séverine. Il avait toujours une « dernière nouvelle »
à annoncer ou une joyeuse histoire à raconter. Lorsque,
lassés de perdre leur temps, les maîtres du lieu le met-
taient gentiment à la porte, il laissait derrière lui com-
me un parfum de bonne humeur et de belle santé qui
laissait encore un sourire sur leurs lèvres.

Séverine était la première à le reconnaître :
— Quel brave type que ce Tomy ! laissait-elle ré-

gulièrement échapper, encore pénétrée de chaude joie.
— Un farceur et un cancanier ! répondait inva-

riablement John Miller avec une grimace.
Un jour, Séverine n'y tint plus. Elle en voulut à

son camarade de jeter sa glace sur le passage récon-
fortant du jeune Américain :

— Vous êtes injuste , John I J'aime Tomy pour sa
gaieté et sa manière optimiste de présenter les choses.
Ses bruyants éclats die rire me réconfortent.

Sans lâcher son travail , l'Anglais bougonna :
— Ils ne sont pas la preuve d'une grande distinc-

tion !
— En tout cas, celle d'une conscience saine et dé-

pourvue de complexes. Tout rit en lui, même les mou-
vements désordonnés de ses jambes trop longues et
de ses bras maladroits.

— Je les trouve, quant à moi, assez déplaisants. Us
me rappellent ceux, passablement stupides, d'un poli-
chinelle de mon enfance.

(A suivre)
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! Vente chez le spécialiste:

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget
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© CENTRE (f) )
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S. R. L. S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité est à la disposition de tous
les malentendants pour renseignements et appareillage.
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 4 24 24. h
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VOYAGES EN AVION À DES PRIX IMBATTABLES i
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COPENHAGUE - Fr. 355.- I
LONDRES ' Fr. 245.- I
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La « VITA », compagnie d'assurances sur la vie, à Zurich , cherche pour son
siège à Zurich :

Employée de bureau
qualifiée, de langue maternelle française. Pour une employée bénéf ic iant  de
quelques années d'expérience, capable de fournir un travail indépendant el
précis, ce poste comporte une activité intéressante dans un petit groupe de
travail.

Collaborateur
de langue maternelle française, avec bonne formation commerciale pour un
travail intéressant et indépendant dans notre service interne des assurances
de groupes.

Semaine de cinq jours. Réfectoire. Rémunération adaptée aux exigences et
capacités.

Téléphoner au chef du personnel de la « VITA » Compagnie d'assurances sur la
Vie, (051) 27 48 10 ou adresser offres au secrétariat du personnel , Mythenquai
10, 8022 Zurich.
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Huguenin & Folletête
Portes-Rouges 163, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

ouvrières
pour travaux faciles et propres d'atelier.
Se présenter ou téléphoner au No (038) 5 41 09.

Nous cherchons :

ajusteurs d'outillage
fraiseurs
mécaniciens

expérimentés et possédant une bonne formation , pour la
fabrication de calibres, appareils et instruments de me-
surage.
Nous offrons : bon salaire, excellentes prestations sociales
adaptées aux temps modernes.

Prière aux intéressés de s'adresser par téléphone à :
W. SCHAERER ¦&. CO S. A., Terrassenweg 18, 3001 Rerne.

Maison importante cherche

REPRÉSENTANT
très actif et dynamique, pour la vente de ses huiles
minérales, graisses techniques et spécialités chimi-
ques-techniques en Suisse romande.
Clientèle : revendeurs et grands consomma-

teurs.
Qualités requises : Bonne éducation, dynamique et

très actif, possédant un excellent
talent de vendeur pour pouvoir
conseiller et convaincre une clien-
tèle exigeante. Si possible con-
naissance de la branche.

Nous offrons : Place stable, bons revenus (fixe
et commissions), remboursement
des frais de voyage et assurance
de bienveillance. Voiture à dispo-
sition. Bon soutien et atmosphère
de travail agréable.

Adresser offres très détaillées, avec copies de certifi-
cats, références, photo, spécimen d'écriture, indica-
tions des prétentions de salaire et date d'entrée la
plus proche, sous chiffres OFA 8428 à Orell Fûssli-
Annonces, Lausanne.

Nous cherchons

I correspondancier (ère)
0 français (e)

g 

possédant si possible de bonnes connais-

! sances d'allemand et d'anglais.

: ¦.: , . .- . . :  i . . . . .  .

\ ______ Entrée : au plus tard début janvier 1970.
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mmm Les candidats à ce poste sont priés d'adres-

i ser leurs offres, par écrit ou par téléphone,
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B INJECTA S. A.
5723 Teufenthal (AG) Tél. (064) 46 23 23
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Pour le printemps prochain, nous mettons au concours

de nombreux postes d'apprentissage
intéressants :

COMMIS D'EXPLOITATION
Nous demandons : Des jeunes gens de 16 à 25 ans.

Pour l'apprentissage de deux ans : soit les études
complètes dans une école d'administration ou de
commerce, ou dans un établissement équivalent ,
soit un apprentissage correspondant.

Pour l'apprentissage de trois ans : une bonne for-
mation scolaire (par exemp le primaire supérieure
ou secondaire).

Nous offrons : Une formation professionnelle solide et des possi-
bilités variées d'avancement dans les services
d'expédition des trains, de vente, de renseigne-
ments et des marchandises.

DAME-COMMIS D'EXPLOITATION
Nous demandons : Des jeunes filles de 16 à 20 ans, ayant suivi

toute l'école primaire supérieure ou l'école secon-
daire. Une formation complémentaire est souhai-
tée. Bonne connaissance des langues.

Nous offrons : Des conditions d'engagement avantageuses et une
activité variée dans les services de renseigne-
ments, de guichet et de bureau. ,

Nous attendons vos offres de service manuscrites , adressées jusqu 'à
la mi-octobre à :

Division de l'exploitation des CFF, case postale No 1044 , 1001 Lausanne
tél. (021) 21 47 01

Division de l'exploitation des CFF, 6, Schweizerhofquai, 6002 Lucerne
tél. (041) 21 31 11

Division de l'exploitation des CFF, case postale, 8021 Zurich
tél. (051) 25 66 60

— — — — — — — — — -Découper ici — — — — — — — — — -

Je désire des informations sur l'apprentissage de 

Nom et prénom 

Date de naissance No de tél. 

Adresse 

Ecoles fréquentées 

JEUNES FILLES...

P-i 

Désirez-vous
une profession vivante et variée ?

TÉLÉPHONISTE
Occupation au service des renseignements
No 11 ou au service international No 14.
Apprentissage d'une année.
Pour tous renseignements, téléphonez au
(022) 32 68 99 ou retournez le coupon ci-des-

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES GENÈVE

A détacher et à renvoyer à 
. ' ¦ .. __£____3'9 " .. . QJ Direction d'arrondissemenl

j, ~"̂ _____ ___J__i __ _J I des téléphones , 1211 Genève 11
; ¦——» JH j Veuillez me faire parvenir les conditions d'en-

I __________ • i i gagement pour apprenties téléphonistes :
. ; . j '¦ i i  Nom, prénom : 

^̂ ^̂ ™^̂ Î|W Adresse = 
No de téléphone : 
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On cherche un

garçon
d'office
et un

garçon
de cuisine
S'adresser au
Café du Théâtre,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir

ouvriers et
manœuvres
Faire offres à la
vitrerie Schleppy,
Charmettes 16.
Tél. 5 21 68.



venareai i» sepremore i.ov

CADRAL S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
HAUTERIVE - NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour
date à convenir :

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

MME a gsm M M _¦ ma n mm «_¦*&. n__r m_ \ jâ ra '̂ "j_ l__B"IP*̂ -ffilr P *̂ wPis^_^R_ftT 
î
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||1 SALON TV canapé-lit, 2 fauteuil» « relax » _*_S_^ _¦-¦ 1
H ' _ès Fr. 1585.- crédit Fr. 1814.- / aepte Fr. 517.- "ffl»' NOS EXCLUSIVITES . J 

J'

H CHAMBRE A COUCHER « pai.ssandre . 
A A ¦ feront 'a fierté de votre intérieur WÈ

M dès Fr. 1685.— crédit Fr. 1928.— / aepte Fr. 337.— '- -. **§&*&&& ——-^— WÊÊ

m sMëN smE .( iou.s xvJ. S®
-
. RIEN A PAYER - - H

||f! * de. Fr. 1885.- crédit Ff. 2157.-/  aepte Fr. 377.- ^ ?fl_P ___T • ' '̂ . ;î
SÉPI - '- ' • ._,___ ^ "__¦_»,:,,_, ..,, "̂ —u"~ ;— ' "¦— _¦» " en cas de maladie - accident - service militaire — ~— ffi*;:̂
m| CHAMBRE A COUCHER « R-geney. _t",̂ 

__
_____ __-_________¦_-___ l|j|

» s^N̂GiS's '̂ ruperconr,! ^̂ 
NOTRE ASSURANCE CREDIT H

l'̂ j  ̂S 
_______________-—-_--_--_-_ <* - tt J&? __ ; * |jj&mm dès Fr. 1995.- crédit Fr. 2283.- / aepte Fr. 599.— tkw mmm vous protège en annulant le paiement ' i

'MÛ SALLE A MANGER .Renau.an.e_ ~~ 
_C> ¦_!. du solde de votre contrat (selon disp ad hoc) m

mm ¦ Énil ___» ¦ en cas d invalidité totale ou décès de ( acheteur ; a
%_ ] ¦  dès Fr. 2495 - crédit Fr. 2855 — / aepte Fr. 499.— f̂gr ____8r0 ____________________^_______________B»_____________^ .' :* -"

EUS APPARTEMENT COMPLET .pièce. JL*f| __ év _i_»_>_9 _%!i-vi__Ri_9Wi_%Ki feîl
H dès F, 2661- crédit Fr. l̂ T; acpte Fr. 535- WlF•" 7 ETAGES D 'EXPOSITION WË
H APPARTEMENT COMPLET s pièce. VA 6000 _M2 A VISITER WÊ
RflJ dèt Fr 2996-- crédit Fr 3428— / acpte Fr. 600— M _̂ W9 _»_._» «_TM«_F%¦__.¦ __¦__» *̂ *

H APPARTEMENT COMPLET 4 pièce. AJt VITRINES fe
f>fj de. Fr. 3669- crédit Fr. 4198- / acpte Fr. 734- JFÇP«" Frais de voyage payés en cas d'achat LJ[|
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Bureau d'architecture, à Neuchâtel, cherche

ARCHITECTE DIPL
ou ARCHITECTE ETS

et

DESSINATEURS QUALIFIÉS
désirant travailler dans une équipe jeune
et dynamique. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à O. Bar, architecte FSAI, Ecluse 32,
2000 Neuchâtel, ou prendre contact par
téléphone au (038) 4 35 01.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

fille de cuisine
Libre le samedi et le diman-
che. Réfectoire Suchard, télé-
phone 5 01 21.

On cherche

première coiffeuse
pour les vendredis et samedis
19, 20, 26 et 27 septembre 1969.
Très bon salaire.
Salon Richard , Marin.
Tél. (038) 317 49.

Pour compléter notre équipe en Suisse romande
et conseiller les intéressés qui répondent à
notre publicité (nouveauté), nous cherchons

AGENTS OU AGENTES
Fortes commissions, voiture indispensable,
âge 30 à 50 ans.

Adresses fournies par la maison.
Se présenter vendredi 12 septembre , entre 11
et 15 h, au restaurant des Beaux-Arts,
à Neuchâtel, et demander M. Pache,
ou écrire sous chiffres PS 903649, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 25 centimes le mot

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

Erismann-Schinz S.A.

2520 La Neuveville

Entreprise en pleine expansion
CHERCHE :

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

1 micro - mécanicien
pour la fabrication d'outillages
et de prototypes.
Préférence serait donnée à col-
laborateur ouvert aux nouvel-
les techniques ;

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

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

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

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

I i

[Surchargé?
| ADIA vous délègue rapidement

le personnel d'appoint qualifié
[: qui vous manque. Pour quelques

jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou ^in-
dustrie. A des conditions }rès
avantageuses. Appelez-nous... '

I. IrfeTO
Faubourg de l'Hôpital 13

t, , Neuchâtel Tél. (038) 4 7414
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J Nous engageons : [J

\ ouvrières
M H
H pour petits travaux fins d'hor- M
[J logerie, en atelier seulement. J]
M Préférence serait donnée à "
[J personnes ayant déjà travaillé x
M sur le spiral ou désireuses Jx d'être formées sur cette par- x

\ __. d. t™, l
« M
K pour petits travaux variés. Il x
J n 'est pas requis une forma- JJM tion d'employée de commerce , H
[J mais nous désirons la collabo- *
M ration d'une personne très or- Ux donnée et méthodi que dans »
[3 son travail. J]
S Villard Watch, J« 2035 Corcelles (NE). H
S Tél. (038) 8 41 48. 2
-LIXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXX1-

CALORIE S. A., Chauffage et
Ventilation , engage

AIDES-MONTEURS
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Places stables et bien rétri-
buées. Avantages sociaux.
S'adresser au bureau , Prébar-
reau 17, tél. 5 45 86.
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
ù Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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A l'occasion du Jeûne
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avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ____ 
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' . M ŝ L̂wL _ " _ _ " _ _

!
^____ ' ̂ ___»_ ^

• ... vous le découvrirez, parmi tant d'autres, NEUCHÂTEL- 1, rue de la Treille #
• dans notre exposition permanente d'ameu- (tout près de la place Pury). «
• blement moderne et de style. Un grand m
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. . . . ..__ Nos formules __
'demande

de prêt personnel
vous attendent dans plus de

130 succursales
UBS)
Vi^y

UNION DE BANQUES SUISSES 
Zurich Bâlo Coire Jonction Lachen Mendrisio Schlicren

Siège Freie Strasao Couvet Loncy-Onex Lausanne Montana Sierre

Albisriederplatz Aeschenplat- Crans-s.-Sierro Meyrin Pl.St-François Monthey Sion
Altstettcn Claraplatz Davos Motard Place de la Gare Montreux Soleure

Bellevue Gellert Emmenbl-cke Mont-Blanc Prilly Morat Thoune
Fluntem Bellinzone Flawil Servette Lauterbrunnen Muttenz Thusis

Freilageretrasse 39 Via délia Stazione Fleurier Versoix Lcnzerheide Neuchâtel Verbier
Oerlikon Via Giov.Jauch Flims Glattbrugg Lichtcnsteig Nyon Vevey

Romerhof Berne Frauenfeld Gondo Liestal Oftringcn Viègo
Seefeld Biasca Fribourg Gordola Locarno Olten Villars-s.-Ollon
Wiedikon Bienne Genève- Grâchcn Muralto Peseux Wengen

Aarau MUhlebrOcko Rue du Rhône Grindelwald Loèche-les-Bains Rapperswit Wettingen

Airolo Elite Acacias Guin Lucerne Regensdorf Wetzikon

Arbon, Brigue Carouge Heerbrugg Pilatusstrasse Rorschach Wil SG
Arosa Brissago Champel Horgen Schwanenplatz 3 RUschlikon Winterthour

Ascona Brunnadet» Chêne-Bourg Interlaken Lugano RUti ZH Wohlen AG

Au SG BUlach Cointrin Klostct. Piazzetta délia Posta Ruvigliana Yverdon

Baden Bulle Dorcière Kloten Piazza Riforma Saas Fco Zermatt
Chatel-St-Denji Eaux-Vives Krcuzlingen Marly-Ie-Grand St-Gall Zollikon
Chiasso Gare des Eaux-Vives La Chaux-de-Fonds Martigny St-Moritz Zollikerbcrg

Unies sous l'égide de l'UBS, nos quatre banques disposent envoi, nous vous communiquons notre décision,
maintenant de ses quelque 130 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.

AKO ^=__: ABRI)HêH
PRÊT PERSONNEL

BANQUE AKO Zurich • BANQUE ORCA Genève • BANQUE ABRI BERNE • AUFINA SA BRUGG
quatre sociétés unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.
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K. • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
», • formalités simples et rapides
Wf m discrétion absolus
r • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

_£rw_.L.„. «* _nool
V )  ™

¦ty." _^v '. . ¦•&. '̂^!'.'' '̂j'<lJ»^.t/''î '<
'l 'S.v^ -̂ .̂p;7g'~*:.; ". ? " ••. " ¦ -¦¦. y —̂"—¦*rm

I ¦ -̂^̂ N ' *
_&_¦*• :i

[' • yy~^ -̂ - . :'¦¦¦ - . \ ________' • i
-""'"' • ___s__!__!^^

-  ̂fi \^V' 5-3" '̂* " .* IjJBv yaWXW N j£ )rf- ̂ r__T

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

MACHINE À LAVER /jf^,
r; LA VAISSELLE ĴjP'

fl -* i__S  ̂—Ëàa  ̂ programmes de lavage
¦ * ^1 «automatique 

(6 
à 8 couverts)

USÉ*!É S*̂ Hj: sans installation fixe, système

b0 " sans adoucisseur Fr. 998.—m- - mmïM$$
Il )t-:;'̂ ^irisl_jl'i avec adoucisseur Fr. 1198.—
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*__-»V ___f ¦_» "i"*" n roulettes Fr. 35.—

Tél. 7 11 60 Ikt'lHlfill
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L'inflation, phénomène chronique
Toutes les sociétés humaines qui

ont créé des systèmes monétaires ont
été atteintes par une dépréciation des
moyens légaux d'achat. De l'Antiquité
au XXe siècle, aucun Etat n'a échap-
pé à cette érosion.

VERS LA NON-VALEUR DES MONNAIES

Cet avilissement peut subir des
pauses durant les périodes de léthar-
gie de l'activité économique — crise
de surproduct ion, baisse des revenus
— mais ces temps d'arrêt ne sont ja-
mais de longue durée.

Les nombreuses mesures anti-infla-
tionnistes prises de plus en plu» par
les responsables des banques centrales
et des économies nationales ne par-
viennent pas à stabiliser durablement
la valeur réelle des moyens légaux
de paiement. Cette évolution inexora-
ble a fait dire à un économiste fran-
çais que - l'histoire des monnaies est
une étude des différentes voies sui-
vies par les moyens officiels de paie-
ment pour aboutir infailliblement à
la non - valeur ». Cette constatation
acerbe et décevante devrait nous ôter
toute illusion quant aux perspectives
à long terme. Certains économistes
contemporains vont même jusqu'à af-
firmer que la baisse du pouvoir
d'achat doit être constante pour agir
comme un stimulant efficace de l'ac-
tivité industrielle et commerciale, faute
duquel l'engourdissement prédomine.
Il est toutefois souhaitable et non
illusoire de mettre un jour sur pied
une économie dont le taux de crois-
sance soit fixé de façon à supporter
un immobilisme de la valeur réelle
de la monnaie. Pour l'heure, nous
n'en sommes pas encore à ce point
d'équilibre, tant s'en faut.

L'EXEMPLE
DE L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE

ET DE L'ITALIE

Les taux de dépréciation des mon-
naies sont très variables suivant les
pays et, pour un même Etat, le
rythme de cet avilissement évolue de
façon inégale. Longtemps, on a consi-
déré le dollar des Etats-Unis et le
franc suisse comme les deux piliers
de la stabilité monétaire, comme les
devises dures par excellence, comme
les valeurs refuges. Si ces deux mon-
naies continuent à figurer dans le
groupe de tête des devises les mieux
défendues, elles n'occupent plus les
deux premières places en 1967 et en
1968, leur avilissement s'étant légère-
ment accéléré. L'Italie occupe le pre-
mier rang avec un taux de déprécia-
tion de 1,4 %  en 1968, suivie par
l'Allemagne fédérale avec 1,6 %. La
lire et le deutsche mark sont parve-
nus à réduire progressivement leur
érosion depuis trois ans. C'est là un
exemple de redressement monétaire

digne d'attention, car il s'est opéré
sans compromettre le développement
économique de ces deux Etats indus-
trialisés et tout en assurant un léger
renforcement des salaires réels. Ces
succès sont peut-être éphémères, car
les pressions syndicales se manifes-
tent plus vigoureusement en cette fin
d'année dans ces deux pays, particu-
lièrement en Italie.

LE DOLLAR S'EFFILOCHE
La prépondérance incontestée de

cette devise durant l'après-guerre, éta-
blie aussi bien sur la puissance et le
dynamisme de la production d'un
grand pays que sur les réserves pu-
bliques de méta l jaune, a su résister
à la guerre de Corée et à la crise de
Cuba. Sans saper véritablement ce
prestige, la guerre du Viêt-nam, par
son ampleur et sa durée, a nécessité

des moyens financiers tels que la
production civile n'a pas suivi la mar-
che ascendante souhaitée. Les accrois-
sements des dépenses publiques et les
hausses de salaires rapides ont accru
la masse monétaire dans une mesure
excessive . La prolifération des em-
prunts émis en euro-dollars et le dif-
ficile équilibre du commerce extérieur
des Etats-Unis ont créé de nouveaux
soucis à Washington. Ces évolutions
cumulées ont provoqué une accéléra-
tion de baisse de la valeur réelle du
dollar. Celui-ci s'est effrité de 2,7 %
en 1967 et de 4 % en 1968. Inquiet
de cette croissance, le président N'xon
et ses collaborateurs ont commencé
une vigoureuse campagne visant à
freiner les dépenses publiques et à
accroître les recettes fédérales, afin
de comprimer la masse monétaire
Cette politique est souhaitable dans

la mesure où elle ne freine pas l'in-
vestissement productif.

LES CHAMPIONS DE L'INFLATION
Les républiques d'Amérique latine

connaissent des dévaluations fréquen-
tes de leurs monnaies ; c'est ainsi que
le cruzeiro brésilien a déjà subi trois
réajustements en 1969. Son taux de
dépréciation est usuellement de plus
de 20 % par an ; il ne représente
plus en 1969 que le 1,8 % de sa va-
leur en 1958 I Les autres pays ibéro-
américains ne sont pas, pour la plu-
part, parvenus à enrayer cet avilisse-
ment rapide de leurs monnaies. Ces
mauvais exemples de gestion des fi-
nances publiques créent une instabi-
lité politique, un mécontentement po-
pulaire, tant il est vrai que souvent
les révolutions trouvent leur origine
dans le marasme financier.

Eric DU BOIS

Sept milliards de dollars d or
thésaurises par les Français

Cachés dans les armoires, enterrés sous les pommiers

Ils feraient bien l'affaire de M. Giscard d'Estaing
De notre correspondant de Paris :
L'or des Français, ce n'est pas l'or de

la France. M. Giscard d'Estaing a levé
un lièvre de taille lorsqu 'il a révélé ,
dans un .e interview télévisée récente, que
le stock d'or détenu, thésaurisé, caché
dans les coffres ou « enterré sous les
pommiers » des Français atteignait vrai-
semblablement le chiffre record de sept
milliards de dollars.

Il ne s'agit évidemment pas d'une cer-
titude, mais d'une simple évaluation, au-
cun contrôle n'étant possible. Mais le
chiffre est vraisemblable : de cinq à sept
milliards de dollars, disent les spécialis-
tes. Cet or existe sous forme de lingots,
de plaques et surtout de « jaunets », de
« napoléons » c'est-à-dire de pièces de
monnaie anciennes ou neuves, la Mon-
naie nationale n 'hésitant pas à fr apper
cette monnaie d'or et à la mettre sur le
marché lorsqu'il est nécessaire de faire
tomber le cours. On peut donc dire
qu'une partie appréciable de ce stock
d'or privé vient de celui de la Banque
de France.

Une faible partie seulement est déte-
nue par des spéculateurs qui jouent en
Bourse sur les cours du métal précieux.
Le reste, et surtout la monnaie d'or,
est thésaurisée par des Français moyens

; (commerçants, paysans), ou modestes qui
ne jouent pas en Bourse et achètent et
conservent précieusement de l'or moné-
taire même payé vingt-cinq ou trente
pour cent au-dessus de la valeur du
métal, parce qu'on « ne sait jamais ce
qui peut arriver » et que c'est une tra-
dition bien française de ranger quelques
pièces d'or sous la pile de draps ou dans
un bas de laine ou de les enterrer dans
le jardin à l'abri des voleurs et du fisc.
C'est, en or, une fortune évidemment
stérile. Qui ne sert à rien et manque ter-
riblement à l'économie française.

UN FRISSON...
Lorsque M. Giscard d'Estaing a com-

mencé à parler de cet or des Français,
un frisson est passé dans le dos des
détenteurs. Cela signifiait-il , comme l'a
écrit aussitôt un journal populaire d'op-
position , que le gouvernement avait l'in-
tention de « s'emparer de cet or » par
un moyen ou un autre ? On parla aussi-
tôt d'une mesure possible interdisant aux
citoyens français de posséder de l'or.
S'il n'existe aucun moyen de faire revenir
de force cet or dans les caves de l'a
Banque de France, il serait certes possi-
ble, soit de l'y attirer de bon gré par

la persuasion, 1 appel aux sentiments pa-
triotiques comme en 1915 : « l'or sauvera
le franc, et la France ! », soit effective-
ment d'interdire dorénavant les acquisi-
tions de métal jaune par les particuliers.

Mais cet or des Français est la preuve
et le symbole même de la méfiance, alors
que la confiance seule pourrait le faire
sortir de ses cachettes. Toute mesure de
ri gueur accroîtrait la défiance, ferait
grimper le cours de cet or et encourage-
rait les achats clandestins. Au lieu de
la bourse officielle de l'or, où l'on peut
intervenir, on aurait son « marché noir ».

Le gouvernement a donc dû rapide-
ment démentir les intentions qui lui
étaient prêtées de vouloir exercer des
« pressions » pour « faire sortir cet or ».
11 a également précisé qu'il n 'était pas
dans ses intentions d'imiter les Etats-
Unis où la législation interdit aux par-
ticuliers de posséder du métal jaune.
Mais sait-on jamais ?

LA NATION LA PLUS RICHE
EN MÉTAL PRÉCIEUX

Cet « or des Français » fait d'eux la
nation la plus riche en métal précieux
du monde (avant les Indiens I), sans
que l'Etat , l'économie française ou leurs
possesseurs en tirent profit. Il représente
le quart de toutes les réserves mondiales
d'or non gouvern ementales ou non indus-
trielles. Investie, cette immense fortune
stérile assurerait la prospérité de l'éco-
nomie française, donnerait l'assurance
d'un développement et d'une modernisa-
tion aujourd'hui freinée, ruineuse pour
l'Etat ou les entreprises, voire impossi-
ble ; enfin il assurerait à ses possesseurs
un revenu de 500 millions de doll'ars.

Cette constatation est bien triste pour
un gouvernement dont les caisses sont
vides, pour un Etat dont l'économie est
branlante, l'industrie, « un cheval four-
bu ». C'est aussi une immense tentation.

« Déthésauriser » cet or est une en-
treprise semblable aux travaux d'Her-
cule, tant les Français s'accrochent à
cet or, l'a plus périmée des « valeurs-
refuge ». M. Antoine Pinay s'y était
essayé, mais il avait eu plus de mal à
en faire sortir une faible partie de ses
cachettes, grâce à son emprunt index é
sur l'or, qu 'à faire revenir en France
les capitaux « évadés » grâce à l'amnis-
tie accordée aux « fraudeurs ». De
« sous les pommiers », M. Pinay n a pu
extraire que un pour cent du trésor
enterré.

Si M. Giscard d'Estaing voulait réin-
troduire dans le circuit la formidable
fortune en or des Français, il faudrait
avant tout leur rendre confiance. Or ,
entre les deux guerres, le pouvoir d'achat
de l'or a quadruplé (il est vrai que les
vrais thésauriseurs d'or ne le vendent
jamais) ; il faudrait enfin qu 'il leur offre
des avantages inouïs. En tout cas su-
périeurs à ceux offerts par M. Antoine

Pinay avec son emprunt , dont le mon-
tant or a, depuis longtemps, été « con-
sommé » et qui coûte maintenant à
l'Etat des sommes extravagantes, notam-
ment en manque à gagner de droits de
succession.

UN MO YEN ?
C'est un opposant , M. Sudreau , député

centriste, qui parce qu'il n'est pas au
pouvoir , fait probablement œuvre d'ima-
gination plus grande que ceux qui y sont
condamnés, qui suggère un moyen,' selon
lut efficace, de remplacer chez les Fran-
çais la manie de thésaurisation de l'or,
de stérilisation de ce nerf de la guerre
économique par l'esprit d'investissement.

L'emprunt étant exclu dans le climat
actuel et aussi parce que pour qu 'il soit
utile, il faudrai t qu 'il n'entraîne pas à
longue échéance plus de frais en pertes
fiscales ou indexation à l'or qu'il ne
rapporte, M. Sudreau en vient à inventer
la création d'une sorte de société finan-
cière qui serait autorisée à émettre des
actions payables moitié en or, moitié
en numéraire, actions que l'Etat s'enga-
gerait à rembourser en or ou plus exac-
tement à la valeur de l'or. Cette société,
mieux que la banque d'investissement
gouvernementale dont on ne sait pas
très bien comment elle pourrait être fi-
nancée, ' utiliserait l'or reçu par les sous-
cripteurs à ses actions pour renforcer la
réserve or de la Banque de France et les
fonds obtenus pour aider l'industrie à
financer sa modernisation, ses investisse-
ments, ses efforts de rentabilité, de pro-
ductivité et d expansion à 1 étranger se-
lon un plan mis au point par les pou-
voirs publics. L'intérêt servi serait fonc-
tion des succès de l'industrie et de la
valeur de l'or.

Quel succès rencontrerait une telle ini-
tiative, pourrait-elle réellement « dége-
ler » les milliards enfouis dans les cof-
fres, les armoires ou enterrés dans les
jardins ?

Là encore, il s'agit d'un préalable de
confiance. « Chat échaudé craint l'eau,
même froide. » Il faudrait que le gou-
vernement réussisse, ce dont lui-même
et chacun doute , à tenir les prix et à
ne pas les faire grimper lui-même dans
le cas des tari fs des entreprises publi-
ques ou par le jeu d'une fiscalité dont
on avoue déjà qu 'elle sera, en 1970, eu
augmentation de douze pour cent après
l'avoir été, en 1969, de vingt ou vingt-
cinq pour cent au moins.

Si le gouvernement réussissait le tour
de force de maintenir les prix et de
restaurer ainsi la confiance, c'est que
tellement de choses auraient changé, c'est
que les grands équilibres et notamment
celui du commerce extérieur auraient
été rétablis I Et alors, la mobilisation
de l'or thésaurisé par les particuliers ne
présenterait guère d'intérêt.

Jean DANÈS

Les pouvoirs publics doivent être en première
ligne dans la lutte antisurchauffe

L'élévation du taux d'escompte de la
Banque nationale, l'annonce de mesures
de limitation de crédit par la voie d'une
convention entre la Banque nationale et
les banques suisses, ainsi que l'appel
du Conseil fédéral aux cantons , insistan t
pour que ces derniers pratiquent une
politi que financière conforme aux exigen-
ces conjoncturelles, ont mis au premier
plan de l'actualité le danger d' une nou-
velle vague de - surchauffe ». Les divers
indicateurs économiques faisant appa-
raître un renforcement de la demande,
auquel ne correspond pas un accroisse-
ment parallèle de l'offre, on considère
comme nécessaires certaines mesures pré-
ventives.

DISCIPLINE DE TOUS

Bien que , comme on l'a souli gné de
divers côtés, la situation actuelle soit a
maints égards fondamentalement diffé-
rente de celle qui avait débouché sur
l'inflation du début des années soixante,
et qu'il faille par conséquent se garder
de dramatiser les choses, un renforce-
ment de la discipl ine en matière con-
joncturelle apparaît en effet comme
souhaitable. Mais — et c'est là que se
pose immédiatement le problème — une
politique restrictive des banques dans
ce domaine ne pourra pas à elle seule
venir à bout de la surchauffe ; les
pouvoirs publics doivent aussi contribuer
à la lutte par une limitation de leurs
dépenses, ce qu'ils ont souvent tendance
à négliger. Certes, l'appel du Conseil
fédéral aux cantons représente un pre-
mier pas dans cette direction ; on peut
cependant douter de son efficacité, car
l'euphorie des dépenses dans laquelle
nagent nos autorités, et en tout premier
lieu la Confédération elle-même , pourrait
ne pas être exagérément affectée par
des recommandations somme toute pla-
toniques.

DÉSÉQUILIBRE CROISSANT
Cela est d'autant plus regrettable que

de telles mesures restrictives dans le do-
maine des finances publiques pourraient
apporter une contribution tout à fait
décisive non seulement à la lutte antisur-
chauffe , mais aussi par la même occa-
sion à l'assainissement de la structure
des dépenses de l'Etat. En effet, celle-
ci se caractérise par un déséquilibre
croissant dû à la surcharge imposée par
les dépenses improductives.

L'exemple de la Confédération illustre
cette évolution ; alors que ses dépenses
d'investissement passaient, de 1963 à
1968, de 1163 à 1766 millions de francs
mais, en fait , tombaient en chiffres rela-
tifs de 28,5 à 27,4 % des dépenses to-
tales , ses dépenses de transfert passaient
parallèlem ent de 709 à 1685 millions ,
ce qui portait leu r proportion dans les
dépenses totales de 17,4 à 26,1 %, soit
une progression extrêmement forte (il
existe un troisième groupe comprenant
les dépenses qui relèvent des tâches tra-

ditionnelles de l'Etat). Ce sont donc les
dépenses que l'on peut qualifier d'impro-
ductives, et non les dépenses intéressan-
tes du point de vue de la politique de
croissance, qui ont enregistré ces der-
nières années les augmentations les plus
massives. Ce déséquilibre doit être cor-
ri gé dans les plus brefs délais , et l' appli-
cation d'une politique financière confor-
me aux exigences conjoncturelles donne-
raient précisément l'occasion de le faire.

En résumé, si les pouvoirs publics
veulent contribuer réellement et efficace-
ment — il s'agit d'ailleurs moins d'une
possibilité que d'un véritable devoir —
à calmer la surchauffe, il s'impose qu 'ils

mettent un frein à 1 accroissement de
leurs propres dépenses en réduisant leurs
dépenses improductives et en donnant la
priorité à celles qui sont propres à favo-
riser une croissance économique saine
et équilibrée. Les autorités fédérales au-
raient ainsi , d'ailleurs , l'occasion de met-
tre en pratique le principe énoncé dans
le message concernant le compte d'Etat
de la Confédération pour 1968 et selon
lequel « les dépenses publiques doivent
être non seulement échelonnées d'après
l'urgence mais encore sélectionnées selon
leur importance pour la croissance éco-
nomique ».

P.A.M.

Le grave problème de I importation
de matière grise aux Etats-Unis

On parle souvent du « brain-drain »,
cette émigration des cerveaux vers les
Etats-Unis , p lus particulièrement sens ible
depuis 1960. Bien que la France soit
beaucoup moins touchée par cette émi-
gration que la Suisse, le problème vient
de faire l'objet d'une étude publiée dans
la revue « Patronat français ». Les chif-
fres sur lequels se base cette analyse
sont tirés d'un rapport récent de la € Na-
tional Science Fondation ».

Plus de 12,500 ingénieurs , cherch eurs
et techniciens, ainsi que 3300 médecins
et chirurgiens étrangers ont obtenu , en
1967, un visa américain d'immigrant.
Pour les ing énieurs et scientifiques, ce
chiffre marque une augmentation de
74 % par rapport à 1966 et de 134 %
par rapport à 1965 ; pour les médecins
et chirurgiens, les chiffres de 1967 sont
de 30 % plus élevés qu'en 1966, de
65 % plus importants qu'en 1965. Cette
vive augmentation résulte en grande par-
tie, certes, des modifications apportées
aux lois d'immigration américaine — et
notamment au système des contingents
nationaux — qui ont permis d'utiliser les
reliquats de certains pays à régime pri-
vilégié dont le c quota » n'était jamais
atteint, au profit d'immigrant» « en atten-
te » d'autres nationalités.

Mais il existe cependant une nette ten-
dance à la hausse dans l'importation de
matière grise aux Etats-Unis, conséquence
à la fois des meilleures conditions de tra-
vail qui y sont offertes et d'une certaine
stagnation du recrutement de techniciens
dans les universités américaines. C'est
ainsi qu'il y a dix ans, 23 % des étu-
diants américains choisissaient des dis-
ciplines scientifiques, alors qu'il n'y en a
que 14 % à l'heure actuelle. L'immigra-
tion d'ingénieurs et de scientifiques étran-

gers a fourni , en 1967, 10 % du recru-
tement total dans ces disciplines aux
Etats-Unis cette année-là ; pour les méde-
cins la proportion atteint les 2/5.

PREMIER FOURNISSEUR :
L'ASIE

Des 12,500 ingénieurs et scientifiques
« importés » aux Etats-Unis en 1967, 5000
venaient d'Europe, et près do la moitié
de ceux-ci de Grande-Bretagne, qui tient
le premier rang des nations exportatrices
d'ingénieurs et de techniciens. La France,
avec 110 scientifiques , reste loin derrière ,
après l 'Allemagne fédérale (503), la Suis-
se (212), la Grèce (170), les Pays Scandi-
naves, les Pays-Bas. Les pays d'Europe de
l'Est, quant à eux, ont fourni 639 émi-
grés (dont 177 Polonais et 107 Hongrois).

Mais l'Asie a, en 1967, remplacé l'Eu-
rope au rang de premier fournisseur des
Etats-Unis en ingénieurs, chercheurs et
techniciens. Parmi les quelques 5200 sa-
vants et ingénieurs asiatiques émigrés aux
Etats-Unis cette année là , c'est d'Inde et
de Chine que venaient plus des deux tiers.
Les techniciens venus d'Afrique augmen-
tent régulièrement en nombre, mais sont
essentiellement originaires d'Egypte et
d'Afrique du Sud. D* étaient plus do 200
en 1967.

Pour les médecins et les techniciens,
la source d'émigration la plus importante
reste l'Europe, qui en a fourni 625 aux
Etats-Unis en 1967, dont 147 Turcs, 128
Britanniques , 68 Allemands, 59 Grecs,
45 Italiens et 14 Français seulement. Ce
sont les Philippines qui , de tous les pays
du monde, ont fourni le plus de méde-
cins aux Etats-Unis, puisque leur nombre
a atteint 630 en 1967, soit plus du cin-
quième de tous les médecins et chirur-
giens c importés ».

Une analyse des immigrations par spé-
ciali té fait ressortir l'accroissement rela-
tif  constant des immigrations d'ingénieurs
et , notamment , par ordre d'importance,
dans l 'industrie chimique , la construction
électrique, les industries mécaniques et
métallurgiques ; dans une moindre mesu-
re, dans les techniques de la distribution,
le génie civil et l'aéronautique. L'augmen-
tation est moindre pour les sciences di-
tes « naturelles » (experts agricoles, bio-
logistes, chimistes, physiciens), mais très
vive pour les mathématiciens. Enfin , pour
les sciences dites « sociales », les psycho-
logues et les économistes forment les
groupes les plus importants , dont l' aug-
mentation de 1965 à 1967 est la plus
marquée.

New-York, la Californie et l'Illinois
(région do Chicago notamment) sont les
lieux de séjour d'élection de la plus gran-
de partie do ces nouveaux citoyens, dontBeaucoup se réservent, cependant, de ren-trer un jou r dans leur pays d'origine.

C.P.S.

LA SEMAINE BOURSIERE
Les mesures anti-inflationnistes

dépriment les marchés
EN SUISSE , la hausse du taux of f ic iel

d' escompte, qui passe de 3 à 3 % %,
n'a pas accéléré le mouvement d'érosion
des principales valeurs actives auquel
nous assistons depuis ia f i n  du printemps.
Cette décision ne fais qu'harmoniser le
loyer officiel de l'argent avec les taux
pratiqués les banques commerciales et
autres instituts de crédit sans même
atteindre leurs niveaux actuels. Mal gré
la reprise saisonnière après les vacances
estivales, le volume des échanges s 'est
encore raréfié et le jour chômé du
€ Knabenschiessen » célébré lundi à Zu-
rich n'a pas entraîné un enflement des
affaires. Devant la timidité de la de-
mande, les estimations des valeurs ban-
caires, des assurances et de la plupart
des trusts ont encore p erdu du terrain.
L'augmentation de capital de nos princi-
pales banques commerciales f _ drainer

des liquidités et contribuer au maintien
de la retenue des acheteurs.

Seule parmi les valeurs suisses, In-
delec réalise une p oussée boursière con-
sidérable en passant de 1560 à 1870
en raison de la reprise de cet omnium
par la Société de banque suisse.

PARIS supporte sans trop de domma-
ge la recrudescence des grèves. Si les
revendications salariales sont acceptées,
il sera di f f ic i le  au gouvernement de tirer
les bénéfices de la récente dévaluation
de la monnaie.

M I L A N  réalise des avances boursières
qui sont d'autant plus remarquables que
l'agitation sociale est loin de se résorber
dans la péninsule. Certaines valeurs di-
rigeantes italiennes atteignent les cota-
tions les plus élevées de l'année.

FRANCFORT , après quelques séan-
ces hésitantes bien compréhensibles en
cette période de Campagne électorale ,
f ini t  par s'engager dans un mouvement
général de reprise modérée. Il fa ut s 'at-
tendre à des marchés irréguliers tant
que la nouvelle majorité parlementaire
ne sera pas connue.

LONDRES n'a pas pu maintenir [am-
biance favorable de la semaine précé-
dente ; tous les secteurs subissent des
compressions de prix.

NEW-YORK évolue en dents de scie,
la moindre reprise étant immédiatement
suivie d'une réaction des v ndeurs. Tant
que les taux de l'intérêt ne se mettront
pas résolument à f léchir  une reprise de
grand style n 'est pas à envisager, malgré
l'évidente détente à laquelle nous assis-
tons au Viêt-nam. American Tel. and
Tel. est plu s lourd en raison des besoins
de trésorerie considérables de cette
société. E.D.B.

Dix milliards de cigarettes
pour le premier semestre 1969
La production de cigarettes en Suisse pour

le premier semestre 1969 a atteint 10,851,6
millions de pièces. Elle marque une aug-
mentation de 0,5 % par rapport à celle de
l' année passée pour la période correspon-
dante.

Les goûts des fumeurs conti nuent d'évo-
luer dans le même sens que ces dernières
années : les cigarettes munies d'un filtre
joui ssent toujours d'une faveur exception-
nelle et représentent à elles seules 90,35 %de la production totale contre 88,83 % en
1968, pour les six premiers mois de l'année.

Dans le domaine des catégories de ciga-
rettes , le type € American Blend » constitue
plus de la moitié de la production , mais la
majorité de ces cigarettes sont destinées aux
touristes et aux frontali ers ; ainsi le type
« Maryl and » . avec 37,4 % de la produc-
tion , reste malgré tout la ci garette préférée
du fumeur suisse.

Enfin dans le domaine des prix , les ci-
garettes vendues 1 fr 20, 1 fr 40 et 1 fr 50
remportent la quasi-totalité des suffrages
avec 95,6 % de la production.

L évolution de nos
exportations horlogères

An cours du premier semestre de l'année, nos exportation s
horlogères ont atteint un total de 1106 millions de francs contre
1035 pour la même période de 1968, ce qui représente une
augmentation de 71 millions ou de 6,8 %. Durant le même
semestre, nos exportations totales se sont élevées à 9367 millions
de francs contre 8114 pour le premier semestre de 1968, en
augmentation de 1253 millions, soit de 15,4 %.

L'accroissement des exportations horlogères étant plus faible que celui des
autres exportations, la part des premières au total général a diminué encore une
fois de 12,8 % à 11,6 % d'un semestre à l'autre. Ce recul qui s'est poursuivi depuis
la fin de la guerre, époque où nos ventes horlogères représentaient le tiers de nos
exportations , s'il témoigne d'une certaine retenue dans l'expansion horlogère, est
largement imputable à l'extraordinaire développement de tous les principaux secteurs
de nos industries d'exportation.

En 1932, au plus profond de la crise, nos exportations horlogères représen-
taient à peu près la même proportion , 10,8 % , mais les conditions étaient toutes
différentes : on était au bord de l'abîme. Il n 'en est plus de même heureusement
aujourd'hui , mais après avoir traversé une véritable période d'euphorie après la
guerre, notre industrie horlogère doit maintenant s'adapter à des conditions entière-
ment nouvelles, techniques, commerciales et financières. De profonds changements
de structure sont devenus indispensables et, souvent après avoir été longtemps diffé-
rés, d'importants mouvements de concentration d'entreprises se font maintenant pres-
que journellement.

Le temps presse d'autant plus qu'entre le moment où les décisions de prin-
cipe sont prises et celui où les changements de gestion et de fabrication qu'elles
impliquent interviennent, il s'écoule du temps, un temps précieux, car la concur-
rence étrangère est d'autant plus agissante que leur organisation industrielle et com-
merciale est généralement moderne et efficace.

Mais , tout en se gardant d'un optimisme exagéré, on doit cependant consta-
ter que, d'une année à l'autre, notre industrie horlogère parvient à maintenir ses
positions sur tous les marchés, malgré d'inévitables fluctuations dues le plus sou-
vent à des événements politiques défavorables. Un bref examen de nos princi-
paux clients ne pourra que confirmer ces vues générales et nous convaincre que
l'implantation des réseaux de vente et de propagande de nos fabricants d'horlo-
gerie est solide dans le monde entier.

Répartition géographique
L'Europe reste toujours notre princi pal débouch é avec un total de 382 mil-

lions de francs contre 378 pour la période correspondante de 1968, ce qui repré-
sente une faible augmentation de 0,9 %. La République fédérale d'Allemagne se
classe cette fois au premier rang de nos acheteurs avec 70,6 millions contre 60,9
suivie de l'Italie avec 69,6 millions contre 75,9. Au troisième rang vient l'Espagne
avec 50,6 millions contre 47,2, puis la Grande-Bretagne, où le déchet est sensible,
45 millions seulement contre 64,1. Bonne progression par contre en France avec
41,4 millions contre 31,7. Tous les autres pays européens présentent des chiffres
assez semblables à ceux du premier semestre de 1968.

Pour les deux Amériques l'augmentation est un peu plus forte, 3,7 % avec
360,5 millions contre 347,5, les Etat-Unis participant au premier rang à ce résul-
tat : 225,7 millions contre 213,6. Vient ensuite le Mexique avec 27,1 millions
contre 26,8, l'Argentine, 24,2 millions contre 18, la Canada avec 17 millions contre
15 et le Brésil , où le recul est nettement marqué avec 15,7 millions contre 23,5.

Forte progression en Asie où nos ventes s'élèvent à 292 millions contre 244,9,
ce qui représente une augmentation de 19,2 %. Le principal débouché reste Hong-
kong avec un total de 100,2 millions contre 76,4. Vient ensuite l'Arabie orien-
tale, 55,1 millions contre 45,2 et le Japon où nos ventes augmentent régulièrement
avec 43,5 millions contre 31,6.

Après ces « trois grands », on arrive à des chiffres plus modestes, mais aussi
en progression. Nos ventes en Afrique ont passé de 47,6 à 54 millions, soit une
augmentation de 13,4 % , notre principal client étant toujours l'Afrique du Sud
avec 17,5 millions contre 14,2, suivie par Tanger, 12.7 millions contre 11,7 et le
Nigeria où, malgré la guerre, nos ventes ont atteint 3,4 millions contre 2,2. Enfin
les marchés de l'Océanie nous ont acheté pour 17,8 millions de produits horlogers
contre 17, ce qui représente une augmentation de 5 %, l'Australie participant à ce
résultat pour 11,2 millions contre 10,7 une année auparavant.

Complétons ce bref tour d'horizon avec les chiffres de nos exportations horlo-
gères en juil let  dernier : 209 millions de francs contre 174 millions en juillet 1968,
soit une augmentation de 35 millions ou de 20 %. Malgré les difficultés qu 'elle
rencontre, notre industrie horlogère continue donc heureusement de progresser.

§ F j  Philippe VOISIER -'¦
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... plus B autres raffinements
sans supplément de prix

La nouvelle Toyota Corona MK II 1900 est une voiture vraiment complète.
Car elle est le résultat du perfectionnisme japonais.

La preuve! Les 13 extras que l'on n'obtient normalement que moyennantun substantiel supplément
sont compris dans le prix de base. Toyota - synonyme de perfection, de qualité, de fiabilité.

La Toyota Corona est * pneus Dunlop à carcasse Toyota Corona MK 111900
équipée, de série, avec des radiale limousine, 4 portes, 5 places, coffre de 420 1; moteur de 4 cylindres,
Sièges-couchette * essuie-qlace à 2 vitesses 1900cm3,108CV,arbre à camesentête,vilebreq_irià5paliers;
m_iin^„o^ i *»p„i™ __ „_.__ -i_ xi _ - boîte à 4 vitesses synchronisées, avec levier au plancher;
individuels à triple * lave-glace électrique freins à disque assi
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stés à ,.avant freins a tambo

p
ur à rarr;ère aut0.

ajustage, plus: * compteur journalier réglants, alternateur, équipement 12 V; rapport poids/puissance
* radio avec antenne * moquette moelleuse 9.2 kg/cv, vitesse max.165 km/h. Fr.10650.-.

semi-automatique * console i i nli ili ,._ Maj r,ZI_Ii  ̂ Corona 
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TOYOT-reOBOWA JÊL
Toyota SA, représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf, téléphone 051 984343

Usto complète des agents chez la représentant général. Dans voire région:
BE Auswil; Samuel Flùckiger - Baggwil-Seedorf : Gilgian Schranz - Sern: Autohalle (Estavayer-le-Uc): H.Kotler- Marly-la-Grand: Garage de Marly S.âr.l., Berset & Marti -
Sempachstrasse AG. Sempachstrasse 28/30 - Bothlehem: Ernst Vatter, Bathlehem-Garage. Plaffeien: EduardZahnd.Telmoos-Schmitten : Josef Schnyder-Sivlriez: Gabriel Marchon
Murtenstrassa 267-,Biel: Hermann Spross. Sudstrasse 2 - Biel-Scheuren: H.Rudel-Mûhl- Garage Moderne - GE Genève: Grand Garage des Nations SA., Rue de Lausanne 20 -
heim-Brienz: Jakob Mattmuller _ Sohn. Tracht - BOron an der Aaro: Walter Peter, Jura- NE Boudevilliers: H. Vuarroz, Garage du Vol de Ruz- Couvet: GilbertMasson.Ruo Emer-de-
strasse 15;-Burgdorf: Ernil Anderegg| AG, Stemhofgarage, Bernstrasse 33- Courtemeîche: Vattel13~La Chpux-de-Fonds: Henri Vuarraz,Charlea-Naine33-Peseux:Garagodela C6te.
Rob.Crétin, Garage delà Plamo, RoutedePorrentruy195-Dîesae: Ernest Bourquin- Frutigen: Rue do Neuchâtel 15-VD Aigle: Agence TOYOTA, Suce. Lanz, Route d'Ollonl-Bursinel-
Gebr.Trachsel, Garage Tellenburg - Interlaken-Unterseen: Fritz Zimmermann, Touring- Roger Blanchard - Epalinges: Roberto Brughera, Route de Berne 8- Lausanne:Garage de
Garage, Seestjasso - Krauchthal: Fntz Luthi - Langenthal: Emil Meier, Untersteckholz- Chauderon S.A., Place de Chauderon 26: E. Marquât, Garage de l'Ancien Stand. Plains du Loup;

i?/-0 
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L'f;b°le<<l-B<>''!: Paul Gerber, Konizstrasse178- Lyse: Ernst Hurzeler, Bernstrasse39 Garage Max Keller, Alois-Fauquox116 - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier
-Munchenbuchsee:H.Junkor_Sohn,Me,senweg16-Oberbipp:SamuelFrel,Baselstrasse - Orient: Jacques Wenger, Rue Central 48 - Sta-Croix: Willy Besse, Garage Bellevue,
- Schwarzenburg:.Paul Zbinden Bernstrassei - Thun-Uetendorf: Fritz Stucki, Central- Avenuedes Alpes35-Villars-sur-Ollon: J.-Fr. Besson-VS Brig-Glia: Hermann Schwery,
B_™_2.7__.y5l__! "ÏP _"* " ?2_ brïî.k: A.Meyer-Stalder, Garage Bomott - ZolliKofen: Saltina-Garage - Martigny: Sud-Gorage SA, Rue da Léman - S_Iqu_n_n-Slerr_: Gsrar-
BP-Bahnhof-Garage, Bemstrassa 160-FB Kaner»:Ad.Mattmuller, Murtenstrassa - Lully Montani,Ruads laGomnu-Vétroï: Charte»Bonvin. 
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Agenca principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vente et service i

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90

Agence B pour Neuchâtel fa J I fa * « _* J_ _ \ ___
et environs : tS__ «__ t'«ïge €06 13 V-OÎe >.A., feSeUX Téléphone (038) 8 23 85

^̂ rK BBJH Serrières - Fleurier \ 0̂
S-, ^  ̂ 3_lj I Tél. 8 34 40 Tel. 9 07 44 j ^ ^
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BOUCHERIE DES SABLONS I
Ch. STORRER j j

Tél. 5 18 31 - Service à domicile j

Saucissons i
pour la torrée I
Notre spécialité : saucisses sèches i j

ZOPPAS n».)
Nouvelle station , service après-
vente rapide, pièces d'origine.

Tél. (024) 2 23 23

R. Devaud - Yverdon

J.-J. LUDI
CLÔTURES

BOIS-MÉTAL - BÉTON
CORCELLES (NE)

Neuf Tél. (038) 8 76 78
Réparations ou 6 3 6 1 5  (dès
Rénovations 17 heures).

COURS DE PUÉRICULTURE
PRO JUVENTUTE

8 leçons, les mercredis , à 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.

INKA a choisi dans la richesse infinie ûe la nature
f  les plantes, herbes, huiles et essences naturelles qui

soignent, nourrissent, protègent et nettoient chaque type
m de peau de la façon la meilleure et la plus ^ -W naturelle. Avec INKA, votre teint aussi * •**
f pou rra retrouver et garder sa fraîcheur é _>

naturelle. % _̂ ,***»» TT" "̂  "f" T" "JT" ÂAJ, S N r C A1 I i \ I \ / S
I m^mmM >' *v~ ' v- M _____  ̂ a ^__L_ K
g: ,-_<«i_v i¥ i  '''¦'¦
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• ' y} ' ']'. SPj S L̂es soins quotidiens
|Ç "j*

^ 
^*18-: naturels de votre peau

ZURICH ¦ VIENNE *' '-iff S- AM STERDAM • HANOVRE • BR UXELLES • NEW YORK
'Il Wé;

; ,
A vendre 11

FAUTEUILS LOUIS XV Fr. 329.-
chaises neuchâteloises, 158 fr. ; vitrines
Louis XV, 448 fr. ; bergères Louis XV,
893 fr. ; miroir Louis XV, 179 fr., et divers
meubles de style. Tél. (038) 6 33 90.

LA CHASSE GI B I E R
f _*-<_-Vf «ai M I • selle* Sigot, épaule, ragoût
N*l I-• V I  ~?*JII . frais ou mariné

LJ "^  râble, cuisses ou ragoût f ra is
leVie  ' ou mariné

Faisans-Perdreaux-Canards sauvages
Médaillon de cerf - Marcassin au détail

Pour le g ibier à p lumes, prière de passer
vos commandes la veille

Lehnherr frètes
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. (038) 5 3092

/rW 
^

Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

l J



Suci-VûAO
Nous engageons un jeune

REPRÉSENTANT
PROMOTEUR DE VENTE

] pour la Suisse romande et plus spécialement le canton
de Vaud.

Notre futur collaborateur doit avoir accompli
une formation professionnelle, de préférence
commerciale ou de vendeur. L'expérience dans la vente
est un avantage, sans toutefois être indispensable ,
car un enseignement approfondi initial est donné
au siège de l'entreprise.

L'activité consiste à soutenir les représentants
dans leurs tâches et à les remplacer pendant
leurs absences.

Si vous possédez de la volonté et de l'entregent ,
nous nous réj ouissons de faire votre connaissance.
Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats , à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., service du personnel ,
2003 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour nos départements de constructions norma-
lisées et individuelles,

DESSINATEUR
ayant fait l'apprentissage complet de dessinateur architecte.
Solides connaissances d'allemand désirées. Travail varié, con-
ditions d'engagement avantageuses, possibilités d'amélioration
de sa formation et d'avancement.
Prière de nous téléphoner au No (063) 5 27 31.

Bureau d'architecture de la

EL * J ^__r flf r*7_rTr-^ffl_?H__Mr?nr_ ï(! ¦
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CONTRÔLEURS I
Les Chemins de fer fédéraux engagent pour le ler fé-

vrier 1970, des j

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

19 S Conditions d'admission i

M être citoyen suisse ;

', i ! bonne moralité ;

_Bgj)2_jJ5 âge : de 18 à 30 ans ;
_ _, jouir d'une parfaite santé ;

: S ; j avoir une instruction scolaire suffisante (école prl-
j B maire) ;

R Ĥ̂ _ de bonnes connaissances do la langue allemande.
' J Les candidats devront subir un examen et se soumettre

Uà  

la visite d'un médecin conseil des CFF.

Si ce métier vous intéresse et si vous remp lissez les
conditions précitées, nous vous prions de vous inscrire

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

Division de l'exploitation des CFF, section des agents

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

i M _fl-_|___ ~ ~~" — — a découper—- ! —— ___ _

Je m'intéresse au métier de contrôleur 103

Nom et prénom i

Adressa i

1 l___fi__fïf^^*r_rl^!_̂__T_!ll__ï
I LI__LJ___1____Ï_

-, Le Locle
cherche pour début 1970 une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
formation école de commerce ou équivalent e.
Langue anglaise indispensable et
bonnes connaissances d'allemand.

__j J\l P_L O Y . I_ _  (l__ ) (Pour date à convenir)

formation technique ou commerciale pour s'occuper
de prix de revient et de coût de fabrication.
Le titulaire du poste devra s'incorporer à un team d'étude
jeune et dynamique.
Prière d'adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., le Locle,
bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

Nous cherchons, pour la tenue de notre comptabilité fi-
nancière, un

comptable
expérimenté et indépendant.

Langue maternelle : français ou allemand
avec bonne connaissance de la
deuxième langue.

Entrée : ler décembre 1969 ou à une date
à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service, avec
curriculum vitae au chef du personnel, COMPAGNIE INDUSTRIELLE
RADIO-ÉLECTRIQUE, Bundesgasse 16, 3000 Berne.

f fig-Vr-ffM-ll 
LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS SUCC. PIERRE KOCHERHAMS

f̂M -fgKu A FONTAINEMELON (NE)

Fondés en 1926 cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

MANŒUVRES
pour travaux de mécanique intéressants et variés. Candidats capables,
consciencieux.

Places stables et rétribuées selon capacités. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux. Caisse de retraite.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 712 78.

Le Centre Electronique 1
Horloger Si. I

Ià  NEUCHATEL i
désire engager, pour entrée immé- |diate ou à convenir ,

ASDE-COMPTABLE 1

I

NOUS DEMANDONS :
— employée consciencieuse, [ i
— bonne culture générale.

NOUS OFFRONS :
— activité intéressante et variée, I
— ambiance de travail agréable. I

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, curricu- I
lum vitae et copies de certificats, à la Direction du Centre I
Electronique Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel. I \

______*__M_H_V_H________M__^_lH__________-_S______ ^__________ ^________________ t'*r

JURACIME S.A.
fabrique de ciment
Cornaux (NE)

t
cherche

un CHEF D'ÉQUIPE
chargé de la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication
du ciment et de la surveillance des machines.

',;-„ Horaire de travail : par équipe et normal en rotation
de 5 semaines.

Nous demandons : apprentissage dans la mécanique
ou dans une autre branche semblable ;
aptitudes à diriger.

Nous offrons : place stable et travail intéressant.
Entrée : à convenir.

Offres de service : par écrit , avec curriculum vitae et photo ,
à l'adresse de

Direction de JURACIME S.A., 2087 Cornaux.
Tél. (038) 7 73 91.

¦_«___»-_¦_-___-__________ --__---_»---______-- — HIII lllllll 'lillHHM

TENTEZ VOfRE CHANCE
Pour vous créer une situation passionnante

au sein d'une société suisse à caractère international.

du service externe et de

COLLABORATEURS
du service externe et de

PROMOTEURS
des ventes.

SI VOUS ÊTES âgé de 20 à 45 ans, dynamique,
de bonne présentation

ALORS vous êtes la personne désirée
NOUS OFFRONS formation très poussée

avantages sociaux
fixe, frais, commissions
situation stable et d'avenir
promotion rapide
grandes possibilités de gains.

i

Veuillez vous présenter à « Beau Rivage », quai Osterwald , à
Neuchâtel, le samedi 20 septembre 1969, de 9 h à 12 h (réf. 336).

TOM&o» La caisse d'épargne de Bienne

cherche, pour son département de crédit et pour la cor-
respondance française , un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances
d'allemand, ayant si possible fait un apprentissage ban-
caire et possédant de bonnes notions dans les affaires
hypothécaires.
Travail intéressant et varié, contact avec la clientèle.
Excellente occasion de se familiariser avec toutes les af-
faires actives bancaires et de se perfectionner en allemand.
Bonnes possibilités d'avancement. Entrée immédiate ou
à convenir.
— Etablissement hypotécaire avec somme du bilan supé-

rieur à 400 millions de francs.
— Nombre d'employés : 32.
Faire offres , avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à la direction de la
CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE
2501 Bienne, 3, Pont-du-Moulin , tél. (032) 2 26 82.

FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en fabrique ou à domicile ;

PERSONNEL FÉMININ
formé ou à former, pour divers travaux faciles
et soignés en atelier. j

Faire offres écrites ou se présenter, ruelle Vaucher 22,
2002 Neuchâtel - Tél. (038) 5 70 21. i

engage en permanence des
secrétaires, sténodactylographies, dactylos, comptables, aides-
comptables, mécanographes, opératrices, employés et em- ]
ployées de bureau qualifié(e]s
pour des postes stables ou des missions de remplacement,
dans des entreprises de premier ordre assurant de bons |
salaires.
Prendre contact par téléphone.

j 0 t  j___^_P»i___ÉL  ̂ ¦'' V_?|! J



UNE FAUSSE GLOIRE : HANS ERNI

LA FILLE AU GENOU LEVÉ », 1957

P A R M I  tant d'artistes suisses qui cher-
chen t à s'imposer par leur talent et leur
originalité, il en est un qui a acquis une
gloire considérable : Hans Erni. Or, com-
me par un fait exprès, c'est le plus aca-
démique et le plus insignifiant de tous.
Et ce choix est aujourd'hui agréé, rati-
fié , salué avec respect et déférence par
tout ce que notre pays compte d'ama-
teurs d'art , ou soit disant tels.

Erni , c'est l'artiste disposant d'un mé-
tier étonnant en l'absence de tout génie.
C'est l'artiste purement virtuose, celui
qui peut tout dire, mais qui en fait ne
dit rien parce qu 'il n'a rien à dire.
Examinez l'une après l'autre les repro-
ductions du Catalogue de l'œuvre litho-
grap hie et gravé de Hans Erni, publié
aux Editions Pierre Cailler avec un bref
avant-propos de l'éditeur (tome premier
1930-1957). Que de gentillesses toutes
plus distinguées les unes que les autres !
Mais d'art véritable, aucun. Erni est le
type même de l'artiste de salon , lisse ,
élégant , savonneux , sans él'an , sans ins-
piration , sans tempérament aucun.
Dans ces lithographies , tout est joli mais
rien n'est réellement beau. Cela va en-
core lorsqu'il s'agit d'animaux mignons ,
de coqs et de poules , de pigeons , de ca-
nards ou de zèbres. Erni les a saisis
dans leur spontanéité charmante. Mais
avec les chevaux l' affaire se gâte et le
mauvais goût surgit ; regardez-les qui
virevoltent les uns sur les autres à la
manière de danseurs mondains. Cel'a de-
vient catastrophique.

C'est dans l'expression de la figure
humaine que le vide absolu d'Erni éclat e
de la manière la plus lamentable. De
qui s'inspire-t-il ? Evidemment du Picasso
amateur de belle mythologie, du Picasso
dessinateur des dieux grecs. Mais là où
Picasso réussit à traduire le rêve et la
poésie, dans une véritable fête des corps ,
Erni , lui , n'exprime rien du tout. Les
corps sont bienvenus, agréablement har-
monieux, mais toujours mous, les attitu-
des précieuses, les physionomies sans
caractère. Un exemple parmi d'autres :
le Couple. Dans ces deux têtes d'Adam
et d'Eve, le front , les sourcils, le nez, la
bouche, le menton, tout est pauvre, ba-
nal et conventionnel. Quant aux yeux ,
ils n'ont ni feu, ni expression , ni vie
aucune : des yeux vides qui regardent
devant eux sans rien voir.

«LE COUPLE ». 19.6

Sentant bien ce qui lui manque , com-
ment Erni cherche-t-il à se rattraper ?
En fi gnolant , en variant et compliquant
les poses. Voici par exemple la Fille au
genou levé ; il n'y a là que l'apparence
de la spontanéité. Voioi le Sculpteur ;
il n'y a que l'apparence de l'élan créa-
teur. Tout se limite toujours à des atti-
tudes. Mais le grand truc , chez Erni , con-
siste à encadrer et à emprisonner les
corps dans un élégant réseau de lignes
droites ou arrondies, pur artifice qui fait
croire à de l'art, alors qu 'il n'y a là que
procédé. Bref , tout cela, c'est de la très
belle calligraphie, si l'on veut , mais sans
support , sans réalité, ' sans vie et sans
originalité aucune.

Qu 'un Erni , grand virtuose, soit un
très pauvre artiste , je ne lui en voudrais
nullement si toute l'élite pensante, ou
soi-disant telle, de la Suisse, ne s'était
donné le mot pour lui fabriquer une
fausse gloire. En réalité, nous vivons
une époque analogue à celle de 1890 ;
alors que les grands pompiers jouissaient
d'une gloire immense et incontestée, les
vrais génies, un Cézanne, un Van Gogh
restaient complètement ignorés. Et pour-

tant c'étaient eux qui étaient dans le
vrai.
Il est certes regrettable que la grande
fresque d'Erni décorant notre Musée
d'ethnographie soit menacée sous peu
d'une destruction totale. Mais il faut
reconnaître que cette composition qui re-
flète l'histoire des civilisations anciennes
et modernes est didactique et anecdo-
tique bien plus que réellement artistique.
Comparez avec la fresque d'Aimé Mon-
tandon qui se trouve juste à côté ; ici ,
tout l'apport d'un peuple a été revécu
en profondeur. C'est une œuvre expressi-
ve, puissante et condensée , dont les
motifs ont tous été fondus dans le creu-
set d'une sensibilité originale. On est
saisi et subjugué.
Quand nos descendants, un jour , feront
le catalogue des vraies et des fausses
valeurs, ils rougiront de la sottise des
jugements de notre époque. Cela devait
être dit. Mais, bien entendu , cette ap-
préciation ne vise nullement l'ouvrage
de Pierre Cailler en tant que tel ; il est
clair qu 'il est admirablement bien fait.
On eût aimé seulement que le sujet fût
à la hauteur du livre.

rDE PLT^OREL |

Le baroque autrichien
et l'abbaye de Melk
AYANT DÉCIDÉ, cet été, de com-
pléter l' exploration du baroque alle-
mand et autrichien que j' avais entre-
prise l'été précédent, / e suis allé tout
droit au plus beau , au plus prestigieux
et au p lus extraordinaire de tous les
grands édifices baroques : l'abbay e de
Melk. C'est elle que Jacques Mercan-
ton a si bien évoquée dans son livre
sur Louis II et les châteaux royaux
en disant qu 'elle a « la form e achevée
d' un rêve transfiguré ».
Située entre Linz et Vienn e sur un
rocher allongé qui autrefois coupait le
cours du Danube , cette abbay e féeri-
que et qui en e f f e t  semble sortir tout
droit d' un monde de rêve a la form e
d' un immense et superbe vaisseau dont
la proue fendrait les eaux tumultueu-
ses du fleuve. C'est l'abbé Berthold
Dietmayr, qui, riche , puissant et fas-
tueux comme un petit Louis XIV , dé-
cida en 1700, avec la collaboration
de l'architecte Jacob Prandtauer, de
reconstruire entièrement l'ancien cou-
vent et de lui communiquer, dans son
architecture comme dans sa décora-
tion , une splendeur incomparable.
Qu'est-ce qui donne à cet édifice cette
harmonie si fascinante, qu'il est im-
possible, lorsqu'une fo is  on l'a vu, de
ne p lus jamais l'oublier ? C'est d'abord
cette immense façade latérale qui sé-
duit par sa parfaite harmonie, mais
surtout, c'est la disposition audacieuse
et inattendue de la « proue » ; en ef-
f e t , repoussant l'église un peu en re-
trait, l'architecte l' a fait  précéder de
deux corps de bâtiment rectangulaires
légèrement convergents, comme si le
f lot  les obligeait à se resserrer pour
mieux lui fa ire  obstacle, et qui sont
d' une extrême élégance : la salle im-
périale et la bibliothèque ; puis, par-
devan t, il les a réunies, mais en
l'abaissant encore d' un échelon, à
l'aide d' une passerelle de p ierre bom-
bée vers l'avant, qui sert de p rome-
noir et de liaison entre la gauche et
la droite de l'édifice. Ces trois élé-
ments, église, bâtiments rectangulaires
et passerelle, sont à première vue
complètement hétérogènes, et pourtant

L'ESCALIER IMPÉRIAL DE L'ABBAYE

L'ABBAYE DE MELK : UNE _ PROUE » TRIOMPHANTE

c'est grâce à leur surprenante conju-
gaison que s'af f irme l'unité triom-
phante de cette «r proue » qui s'avan-
ce glorieuse face à l'occiden t, et dans
laquelle se reflète le génie souverain
de Ja cob Prandtauer.
L'intérieur bien sûr, est très intéres-
sant aussi, mais ne comporte pas de
découvertes v r a i m e  n t saisissantes.
Dans l' une des salles que l' on visite,
on peut lire , sous vitrine, une lettre
de Napoléon , qui , descendant le Da-
nube, fu t  ébloui par la splendeur de
cet édifice où Marie-Thérèse avait ses
appartements. Et il décida aussitôt
d'y loger et de le fortifier. Précau-
tion d'ailleurs inutile, puisque c'était
déjà une place forte .
C'est à Melk que commence la région
enchantée de la Wachau , qui par ses
montagnes boisées, ses villages, ses
églises et ses forteresses en ruin e, res-
semble tant à la région du Rhin en-
tre Coblence et Mayence. Le p lus jo-
li de ces villages est Diirnstein, pe-
tit bijou entrenu à l 'état de neuf,  et
où le baroqu e retrouve son charme
le plus riant, le plus délicat et le p lus
spontané. Un peu p lus loin, p rès de
Krems, sur une haute collin e, se dres-
se l'abbay e de Gôttweig, remarquée
également par Napoléon. De loin,
avec sa grande façade et ses trois
tours d'angle, elle rayonne d'un mys-
térieux prestige, qui, je dois l'avouer ,
s'évanouit en grande partie quand on
pénètre à l 'intérieur. Une très belle
réalisation toutefois : le grand escalier
impérial qui conduit au p remier étage.
Près de Linz se dresse un troisième
grand couvent, celui de Saint-Florian ,
dont l'escalier, également, p ossède un
charme tout-puissant. A Saint-Florian ,
deux « curiosités » attenden t le visi-
teur : l'autel du peintre A ltdorfer , avec
sa vie du Christ d' une tonalité som-
bre, enflammée et quasi surréaliste ,
puis le souvenir de Bruckner. Grand
enfant qui toute sa vie demanda en
mariage des jeunes filles qu'il eût été
navré de devoir épouser, car ce qu'il
aimait en elles c'était le rêve et la
poésie, Bmckner fut l'organiste de
Saint-Florian et il désira avoir son
cercueil dans la crypte, juste sous le
grand orgue de l'ég lise. Son vœu f u t
exaucé, mais par un hasard p lutôt
macabre, le fond du cadeau est oc-
cupé par les ossements soigneusement
entassés de 6000 défunts qui lui fon t
comme une garde d'honneur. Bruck-
ner a+t-il voulu cela ? On ne sait. De
toute manière, le voilà vraiment
comblé. 1)

(A suivre)
P.-L. BOREL.

1) Comblé, il l'est encore d'une autre
manière : dans une petite pièce pleine
de souvenirs personnels , on admire le
dessin d'un caricaturiste autrichien qui
a représenté Bruckner , à la fois gêné el
ravi , accueilli dans l' au-delà par toute
la cohorte des grands compositeurs ; il
y a là Bach et Haendel , Haydn , Mozarl
et Beethoven , et au premier plan Liszt
et Wagner. Mais tandis que Liszt en
bon chrétien lui tend les deux mains avec
une cordialité extrême, Wagner demeure
sur la réserve ; il semble juger avec une
certaine sévérité l'excessif empressement
de Liszt à accueillir Bruckner comme
un égal.

La vie des arts en Suisse alémanique
LA VIE CULTURELLE a été dominée , ces dernières
semaines, outre-Sarine , par les manifestations inscrites
au programme du Festival internat ional  de Zurich.
Ce dernier s'est ouvert , sur la grande scène du théâ-
tre lyrique, par la première représentation en Suisse de
l'opéra « Il Re Cervo » (Le Roi Cerf) du composi-
teur contemporain allemand Hans-Werner Henze.
Principal ordonateur de ce spectacle qui comprend une
cohorte considérable de chanteurs, danseurs , choristes
et acrobates : Jean-Pierre Ponnelle , auteur de la dis-
position scénique, de l'a décoration des tableaux et des
maquettes des costumes. Grâce à son talent , à son ha-
bileté , à la précision de son travail , grâce aussi aux
séquences chorégraphiques très réussies de Gabriel Po-
pescu et à une distribution solistique exceptionnelle,
l'opéra du prestigieux compositeur allemand a connu
un succès considérable et mérité.
Simultanément, sur la scène de la Comédie de Zurich
se succédèrent plusieurs troupes étrangères de réputa-
tion mondiale.
Ainsi , le Théâtre national populaire de Paris donna
de « L'Amante ang laise » une remarquable interpréta -
tion. Mais cette analyse d' un crime de Marguerite Du-
ras souffre d'un manque d'action que ne sauve pas,
devant un public de langue 'allemande surtout , un dia-
logue d'une rare qualité.
Nous vîmes aussi la « Royal Shakespeare Company »
dans un spectacle éblouissant de son répertoire : « Troi-
lus and Cressida > du grand poète dramatique anglais
dont cette troupe porte le nom. Diversité des plans,
sobriété du décor et perfection de l'interprétation pro-
curent à l'amateur de théâtre des joies profondes et
un souvenir inoubliable.

Trois expositions
Autres événements qui se sont déroulés dans le cadre
du Festival international de Zurich : trois expositions
d'intérêt exceptionnel ouvertes au public jusqu'au début
du mois d'août. "̂

Le Musée des beaux-arts présente une admirable ré-
trospective du génie anglo-suisse de la peinture roman-
tique : Johann-Heinrich Fiissli.
Né à Zurich en 1741, l'artiste passa la plus grande
partie de sa vie à Londres où il mourut octogénaire
en 1825. De ses tableaux se dégage une sorte de ma-
gie fascinante qui tour à tour suscite l'inquiétude, la
sympathie, l'enthousiasme.
Les personnages de J.-H. Fiissli se meuvent dans ur
monde de rêve et créent un spectacle surnaturel . Dans
un décor de brume et de mystère figurent des guer-
riers demi-nus et des rois parés d'atours resplendissants
entourés de créatures ravissantes et soumises. Car ce
visionnaire qu 'inspirèrent les grands poètes classiques
a peint des compositions hallucinantes qui font de lui
aussi bien un des plus brillants représentants de la
peinture romantique qu'un précurseur du surréalisme
actuel.

René Magritte est précisément un des plus prestigieux
représentants du surréalisme contemporain. Pour s'en
convaincre, il suffi t de parcourir l'exposition d'un choix
de ses œuvres que le Musée zuricois des beaux-arts
présente en même temps que la rétrospective J.-H.
Fiissli.
Le surréalisme de Magritte est unique. Il se canton-
ne dans les objets les plus communs du monde peit-
bourgeois de Bruxelles où l'artiste vécut jusqu 'à sa
mort , il y a deux ans. C'est au niveau de la juxtaposi-
tion , de l'affrontement que se joue son surréalisme.
Ce tableau ne représente pas un monstre irréel : c'est
la tête d'un poisson et les jambes d'une femme. Ce
nu n 'est pas seulement froid : il prend la couleur du
marbre et ses yeux sont ceux d'une statue. Cette pom-
me est tout simplement belle à croquer, mais Magritte
la loge dans une chambre minuscule qu 'elle occupe
jusqu 'au plafond. Cel'a suffit à créer une terrible im-
pression de gigantisme. Le surréalisme de Magritte

déborde aussi sur la parole. Il figure de mil le  maniè-
res le décrochement entre le mot et le concept.
Dans son petit monde, sous son petit chapeau melon,
Magritte pratique un surréalisme sans concessions.
D'une discrétion exemplaire. C'est même cette discré-
tion sans compromis qui distingue René Magritte de
certains autres surréalistes qu'on pourrait qualifier
d'exhibitionnistes. Magritte ne plaît pas. Il émeut._- ~-- ~~-
L'activité humaine est caractérisée par la production
en série. Cette nouvelle form e de travail offre d'in-
déniables avantages. Elle présente aussi des dangers
qui nous menacent tous. Celui , par exemple, de l'uni-
formité des individus.
La production en série et la technicité de plus en plus
poussée de notre industrie ne vont-elles pas altérer le
caractère propre de chacun ? La machine ne se sub-
stitue-t-elle pas de façon alarmante à l'homme dans
tous les domaines de l'activité et de la création ?
En visitant l'exposition « En série » du Musée des arts
et métiers de Zurich, on retire l'impression que tout
en soulignant ces dangers, les organisateurs sont con-
vaincus que l'automation est inéluctable , qu 'elle répond
aux besoins sans cesse croissants d'une poussée démo-
graphique galopante et qu 'il est indispensable d'avoir
recours à la machine qui engendre des productions en
série dans des domaines aussi différents que l'alimen-
tation, la confection, les moyens de transport, la cons-
truction et l'habitation, l'urbanisme, la formation et
l'information et finalement l'art.
Cette exposition ne prétend pas apporter de réponses
aux problèmes que doit résoudre notre civilisation sur-
développée. Son principal mérite réside dans le fait
qu 'elle attire l'attention du visiteur sur certains dan-
gers de la production « en série ». Par sa contribu-
tion efficace à la clarification des problèmes sociologi-
ques de notre époque, cette exposition constitue sans
aucun doute une des manifestations culturelles les plus
importantes de la saison artitistique suisse alémanique.

J. R.

LES COULISSES DU MUS C-HALL
FRANÇOISE HARDY : UN BIDE
On en parlait beaucoup, Françoise Hardy devenait cantatrice
et interprétait un concerto tout à fait spécial à Saint-Paul de
Vence, dans l'une des salles de la fondation Maeght. C'était
une première mondiale : Françoise Hardy était pourvue d'élec-
trodes qui devaient transmettre ses pulsations cardiaques à un
ordinateur , lequel tramsformait ce bruit en musique. Malheu-
reusement , l'ordinateur refusa de comprendre — et Françoise con-
nut le « bide » le plus retentissant de sa carrière.

MICHEL COUPE SES CHEVEUX
Michel Polnareff vien t de couper ses magnifiques cheveux. Dé-
sormais, nous le verrons coiffé «à la Bonaparte ». Exactement
la même coiffure que portait le futur empereur au pont d'Arcole.
DUTRONC SUR LES TRACES DE JOHNNY
Johnny Hallyday, en produisant son show au Palais des sports,
a fait des émules. Jacques Dutronc songe sérieusement à pren-
dre le relais en chantant entouré de danseuses bien sûr, mais
aussi d'animaux sauvages...

DIVORCÉS ET REMARIÉS
Suivant l'exemple de Jean-Pierre Aumont , Georges Ulmer va
épouser sa femme dont il avait récemment divorcé. Du coup,
Hs sont partis en voyage de noces, décidés à oublier les griefs
qu'ils s'étaient jetés au visage lors de la conciliation (manques).

Francis Glauque. PARLER SEUL. SUIVI
DE L'OMBRE ET LA NUIT. Disque en-
carté : poèmes de Glauque lus par Joël
Plateau. Musique d'Alexandre Permis.
(Editions des Malvoisins , Porrentruy. ) Sur
perbe réédition de Parler seul ct de L'Ombre
et la nuit, aujourd'hui épuisés. On est cha-
que fois saisi aux entrailles par ce ton sourd
mais terrible, qui rend si éloquents les
poèmes < déchirés » de Francis Glauque :

soleil éteint
rongé au ver
d' une rouille .
incertaine
nerfs à vif
cœur englue
j' aligne
des mots
aveug les
pour et oil er
un ciel
en loques

Point de majuscules ni de ponctuation ; les
mots , comme brûlés et déchiquetés , sem-
blent tomber d'un autre monde , à la suite
de quelque désastre sidéral.

f eux  éteints
crocs serrés
chacun sa part
de faim
de haine
à quel écho
user sa voix
dans ce désert

C'est la plainte d'un solitaire enfermé irré-
médiablement en lui-même, et qui accuse
les hommes. Il sent qu'il aurait dû s'arrê -
ter et chercher le chemin de la guérison,
mais la malédiction est là ; il est hypnotisé
par tous les suicidés, par tous les martyri-
sés qui ont cherché en vain la lumière.
Il voudrait encore espérer en un miracle.
« Mais quel miracle ? Quand tout est mas-
sacré, quand la machine infernale a dé-
marré , que reste-t-il à tenter ? »

Jean Guéhenno. CALIBAN ET PROSPÊ-
RO. Suivi d'autres essais. (Gallimard.) Dans
cet essai prononcé sous fo rme de confé-
rence aux Rencontres internationales de
Genève, Jean Guéhenno de l'Académie fran-
çaise oppose la sagesse de Prospère à tous
les Caliban révoltés du monde d' aujour-
d'hui. La culture est de plus en plus stan-
dardisée , et « nous voici , quant à nous , en
France, saganisés , antoinisés , vartanisés , mi-

rorisés , omoïsés, maoïsés , gaullifiés , ve-
dettifiés et toujours mystifiés » . Suivent quel-
ques études littéraires dont les deux plus
remarquables concernent Voltaire et Tols-
toï. Quoiqu 'il parle fort bien de Rousseau ,
pour lequel il éprouve une admiration vi-
brante , Jean Guéhenno n 'en reste pas moins
un voltairien convaincu. Sans se faire la
moindre illusion sur l'homme, qui écrivait
froidement : « J' ai vu tant de gens de lettres
pauvres et méprisés, que j' ai conclu dès
longtemps que je ne devais pas en aug-
menter le nombre. Il faut être en France
enclume ou marteau : j 'étais né enclume. »
Voltaire a donc décidé de se faire mar-
teau ; on ne saurait le dire plus clairement.
Et après avoir vécu chez les rois, il s'est
fait roi chez lui. Mais si l'homme est peu
respectable , il se rattrape comme défenseur
cfes droits de l'homme ; décidé à ne pas
ramper et à vivre libre, il mène avec gaieté ,
courage, et cette insolence spirituelle qui
le distingue , le grand combat pour l'éman-
cipation des esprits , convaincu que la petite
flamme qu 'il éveille en nous deviendra à
la longue un grand feu. Voltaire est un
optimiste. Dans son étude sur Tolstoï et
la mort, Jean Ghéhenno retrace avec force
le chemin d'angoisse suivi par le grand ro-
mancier russe, tel qu 'on le découvre dans
son journal et dans La Mort d'Ivan Ilitch.

Bernard Reymond. ÉGLISES ET VACAN-
CES Débats IV. (Labor et Fides.) L'ex-
tension formidable du tourisme est en train
de donner naissance à un nouveau type
d'homme, celui qui vit de l'espérance-va-
cances. Cet homme, l'Eglise doit le rencon-
trer sur son propre terrain , dans les cam-
pings et ailleurs. C'est avec sérieux, avec
humour aussi que Bernard Reymond déve-
loppe les divers aspects de ce qu 'il appelle
le « pastoral touristique ».

Arnold J. Toynbee. LE CHANGEMENT
ET LA TRADITION. Le défi de notre
temps. (Payot , Paris.) L'auteur aborde ici
les plus graves problèmes de notre temps :
énergie atomique , explosion démographique ,
urbanisation , automation , opulence , loisirs.
Que penser du passé et de ses lumières , de
l'accélération de l'histoire , des relig ions su-
périeures , d'un Etat mondial ? Toutes ques-
tions que Toynbee conclut par une pro-
fession de foi chrétienne.

Jacques Nicolle. PASTEUR. Sa vie , sa mé-
thode , ses découvertes. (Marabout-Univer-
sité.) L'auteur retrace les grandes étapes
dc l'œuvre scientifique de Pasteur , mettant

« RAMPEPIERRE », marbre, d'Antoine Ponce!

en lumière la méthode qui conduisit le sa-
vant à ses découvertes. Ce faisant , il n 'hé-
site pas à comparer les travaux du génial
investigateur à des enquêtes policières ; il
nous fait voir Pasteur rassemblant les élé-
ments de chaque dossier , se rendant sur le
terrain , etc.

Bibliothèques et Musées de la Ville de
Neuchâtel. 1968. Un rapport détaillé , très
intéressant et très complet sur l'activité
de nos bibliothèques et de nos musées
durant  l'année 1968.

Giuseppe Marchiori , François Stablv et
Jean Follain. MARBRES DE PON CET.
(Editions de la Rose des Vents.) Antoine
Poncet est sculpteur ; il est né en 1928 à
Paris , et il vit alternativement à Saint-Ger-
main-en-Laye et à Ripa, près de Carrare.
Les marbres reproduits dans ce volume
sont des œuvres non figuratives , d'une allu-
re très classique et très séduisante ; par
leur harmonie, elles ont toutes quelque
chose de musical. Comme le dit Jean Fol-
lain , il semble que l'on voie , à travers

elles , le temps qui passe, tant leurs vibra-
tions sont douces et prolongées. Exposés
au musée Galliera de Paris , durant la plus
grande partie de septembre, les marbres
reproduits dans ce volume seront ensuite
envoyés aux Etats-Unis.

JARDIN DES ARTS. Septembre 1969.
Trois grandes études d'intérêt majeur. Nie-
meyer, le grand architecte brésilien , disciple
de Le Corbusier , qui construisit Brasilia.
Bernard Berenson , le grand critique d'art
américain , installé à Setti gnano , près de
Florence , dans la villa I Tatti , où il grou-
pa une collection prodigieuse de peintures
de la Renaissance italienne. Après avoir
révolutionné l'histoire de la peinture ita-
lienne , après s'être enrich i par le négoce,
il avait ainsi créé son propre musée, devenu
aujourd'hui la propriété de l'université Har-
vard. Une figure passionnante d' esthète lu-
cide et avisé, de grand esprit et de grand
réaliste. Troisième étude : une promenade
pleine de charme dans la Rome baroque.

P.-L. B.
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JURACIME S.A.
Fabrique de ciment
2087 Cornaux (NE)

cherche

un surveillant de fabrication
pour travailler par équipes à la fabrication du ciment, et

un ouvrier de carrière
Places stables et travail intéressant.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire à la
DIRECTION DE JURACIME SA., 2087 Cornaux (NE).
Tél. (038) 7 73 91.

_ J_l industriesyuij
Cherchons jeune homme actif et débrouillard,
connaissances en mécanique souhaitées, com-

j me

AIDE DE LABORATOIRE
la formation est assurée par nos soins.

Salaire selon capacités.
Transport assuré, matin et soir, depuis
Yverdon.
Se présenter ou faire des offres à

Champagne près Grandson (VD)
Tél. (024) 3 12 22

Faites carrière dans une important e

r 

maison d'éditions ¦
Quelle que soit votre formation actuelle, vous pouvez
aujourd'hui

gagner beaucoup p lus
que la moyenne, même si vous n'avez jamais vendu jusqu 'à
présent.
Etudié pour les candidats qui n'aiment pas faire du porte-a-
porte, enfin un plan qui vous permettra d'emporter des com-
mandes rémunératrices, en visitant vos clients uniquement sur
rendez-vous. Si vous avez une présentation soignée, le permis C
(pour étrangers) et suffisamment de bonne volonté pour
apprendre une méthode de vente efficace et agréable pour vous ,
vous pouvez en quelques jours faire partie de l'équipe d'une
maison suisse de premier ordre.

A vos côtés, un chef de vente qui vous forme, vous suit et vous
conseille chaque fois que vous en avez besoin.

Prenez rendez-vous avec M. GUILLOUD, directeur régional ,
tél. (021) 32 87 94, entre 8 h et 11 heures et de 17 à 20 heures,
Valmont 11, 1010 Lausanne ou téléphonez à l'hôtel Terminus,
Neuchâtel.

I 

Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

cherche, pour son bureau de construction, départe- ;
ment électrique,

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ÉLECTRICIEN

I Notre futur collaborateur, qui serait appelé à
seconder le responsable de ce département, devrait j
être à même de résoudre des problèmes do ciné-
mati que, de schémas électriques et prescriptions

j diverses dans le domaine des machines à rectifier
! les intérieurs. •

Connaissance des langues française et allemande
désirée, notions d'anglais souhaitées.

Possibilité de se créer une situation stable, intéres-
sante et indépendante.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone à VOUMARD MACHINES Co S. A., 158, rue
Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 68 21.

Nous cherchons

ouvrières
à plein temps ou à temps partiel , selon entente
(étrangères bienvenues).
Etablissements H. Tempelhof , fabrique de vê-
tements de protection, 6, rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel - Serrières. Tél. (038) 8 33 88.

Fabrique MARET , Bôle
Tél. 6 20 21
cherche

ouvrière
à la demi-journée, pour différents travaux de
laboratoire et métrologie.
Se présenter.

Cercle italien de
Cernier cherche

sommelière
Suissesse ou étran-
gère avec permis C.
Heures de travail :
12 à 23 heures.
Tél. (038) 7 02 55,
dès 10 heures.

Fabrique Maret, Bôle, tél. 620 21, cherche pour
entrée immédiate

ouvrières
pour travaux fins. Se présenter.

j  Nous engageons tout de suite I
I ou pour date à convenir I

I UN DESSINATEUR §
¦ CONSTRUCTEUR 1

I connaissant, si possible, les I
! I étampes progressives. Tra- I
I I vail très intéressant et va- I
j I rié. Semaine de 5 jours. I
! I Faire offres ou se présenter I
i I chez
' ! FABRIQUE
| I JOHN-A. CHAPPUIS S. A., I
! j 37, rue des Chansons,
! • 2034 Peseux (NE).
| . Tél. (038) 8 27 66.

Nous cherchons pour
travail à domicile

RÉGLEUSES
pour

a) Virolages
b) Centrages
c) Breguet
(uniquement pour former
les courbes)
Séries régulières et
suivies 5"' — 13'".
S'adresser à
RENATA S.A.
4403 ITINGEN
Tél. (061) 85 29 52.

Bureau d'assurances
cherch e

employée
de bureau
(débutante serait
mise au courant) .
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres à
case postale 935,
Neuchâtel.

????????????

Entreprise de trans-
ports cherche, pour
entrée immédiate,
pour compléter son
personnel :
2 chauffeurs
de car
1
mécanicien
Faire offres à
Robert Leyvraz &
Fils, pi. du Cente-
naire 1, Aigle.
Tél. (025) 2 24 28.

????????????

Activité
intéressante
offerte par emploi
stable de garde de
nuit. S'annoncer à
Securitas. S.A.,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
Tél. (021) 22 22 54,
en précisant localité
ou canton préféré.

®L a  Neuchâteloise
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager, pour notre service des cartes
perforées,

UN OPÉRATEUR
de formation commerciale, au bénéfice d'un certificat
fédéral de capacité.

Nous demandons :'
expérience pratique sur ordinateur
IBM 360/20
connaissances si possible
de la branche assurance

Nous offrons :
place stable, activité intéressante
et variée
réelles possibilités d'avenir

i pour candidat capable
prestations sociales modernes
d'une grande entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres manuscrites à
LA NEUCHATELOISE .
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel.
Tél. 5 74 44, interne 208.

Carrière professionnelle
GAINS TRÈS ÉLEVÉS

CONSEILLERS
FINANCIERS

temps partiel - plein temps

Société financière, réputée et importante,
ouvre nouveaux territoires.

Formation de vente désirable.

Envoyez un résumé de votre curriculum
vitae et numéro de téléphone, pour vous
fixer , un rendez-vous, à notre case pos-
tale 414, Division 100, 12Ï1 Genève 3.

I - '  '¦ • ' ''î V ' .A*' ' \.r . . . . . .. . • ¦ - . ....
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Importante maison, très bien introduite auprès
du commerce d'alimentation, des drogueries, etc.
(produits de marque d'ancienne renommée),
cherche, pour compléter son équipe de vente, un

représentant
pour visiter la clientèle (magasins de détail) de
la région du Jura, y compris le canton de
Neuchâtel.
Nous offrons :
un poste avec responsabilité, une activité indé-
pendante et intéressante, climat de travail
agréable, semaine de 5 jours, salaire fixe, frais
de voyage et de voiture, caisse de maladie et de
retraite.
Nous demandons :
des qualités morales de premier ordre et un
sens développé des relations humaines, une
bonne formation de base, langue maternelle
française et des connaissances d'allemand.
Age idéal : 23 à 33 ans.
Domicile : Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, ou
environs.
Date d'entrée : ler janvier 1970 ou à convenir.
Une personnalité sympathique, rayonnante et
dynamique aura les meilleures chances.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
ESWA S.A., 6362 Stansstad (NW)
(Fabricant de ENKA, WOLLANA, ESWA-COL).

Nous cherchons pour entrée immédiate j
ou à convenir une

secrétaire 1
de direction 1
de langue maternelle française, ayant de ¦ j
bonnes connaissances d'anglais et d'aile- ! j
mand ef pouvant justifier de quelques
années d'expérience. j

Notre future collaboratrice devrait avoir i
de l'initiative, le sent des responsabilités
et le goût des chiffres. !

SI vous pensez qu'un poste dans notre j ]
entreprise pourrait vous intéresser, nous j
vous prions de faire vos offres, accompa-
gnées des documents usuels, au service ;
du personnel de EDOUARD DUBIED & Cie
S. A., rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

M Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
j Rue du Tombet - Téléphone (038) 8 52 52

i Nous cherchons une j

I VISITEUSE
rapide et adroite, ayant une grande expérience
du contrôle de pièces d'horlogerie
et d'appareillage.

Le poste à repourvoir ayant une certaine impor-
tance, nous désirons nous attacher les services
d'une personne de toute confiance.
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HOTEL SUISSE NEUCHATEL
cherche

dame bilingue
pour remplacer les tenanciers
3 semaines, dès le 7 octobre ;
nourrie, logée.
Tél. 514 61.

Entreprise d'électricité de la place engagerait ,
pour date à convenir,

CHEF D'ENTREPRISE
Nous demandons :
CANDIDAT ÉLECTRICIEN EN POSSESSION
DE LA MAITRISE FÉDÉRALE ou formation
adéquate.
Qualités d'initiative et de précision ,
dons d'organisateur et aptitude à diriger
du personnel.
Nous offrons :
Situation stable , un climat de travail agréable
au sein d'une équipe dynamique.
Caisse de prévoyance , semaine de cinq jours
et prestations sociales adaptées aux conditions
actuelles.
Prière de faire offres sous chiffres
P 17-501.189 F à Publicitas S.A., 1700 Fribourg.

iSB___fl____B_______-----------------__---__ _̂___________

Fabrique de machines Fernand CHAPATTE,
Saint-Biaise

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir : \

mécaniciens-tourneurs 1

mécaniciens-fraiseurs
qualifiés , avec quelques années de pratique
dans la fabrication de machines-outils. Pré-
férence sera donnée à employés consciencieux
et habitués à la haute précision ; , .

ainsi qu'un

angleur- ébarbeur
jv*3 capable de travailler seul et , si possible,"
! M ayant déjà exécuter des travaux similaires.

|-7 Nous offrons places stables et bien rétri-! •''J  buées avec tous les avantages sociaux.
B
I* i 4-hi .

;>  Faire offres avec curriculum vitae, ou se
î présenter directement à l'usine avec certin . .

; | ficats. • .-. .

§§ 
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On engagerait tout de suite

chauffeur
pour camion Bedford

Bon salaire, logement à dispo-
sition.
S'adresser à l'entreprise Socchi,
Draizes 75, Neuchâtel. Télé-
phone 8 19 10.

La papeterie Rey-
mond, Saint-Honoré
5, à Neuchâtel ,
cherche

expéditeur
emballeur
pour son service
d'expédition : person-
ne travailleuse , en
bonne santé, de na-
tionalité suisse ou
hors plafonnement.
Se présenter ou télé-
phoner au 5 44 66.

La Ville de LA CHAUX-DE-
FONDS cherche pour son
HOME D'ENFANTS DE LA
SOMBAILLE,

AIDE DE CUISINE
Nous demandons personne ca-
pable d'assurer un travail effi-
cace et pouvant assumer le
remplacement du chef.

Nous offrons un horaire régu-
lier de 45 heures par semaines,
les avantages sociaux des em-
ployés de la commune, dont
la caisse de retraite.

Faire offres à la Direction du
home d'enfants , Sombaille 6,
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 215 22.

/rW V
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
Insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

JEUNE
BARMAID
célibataire est de-
mandée pour le ler
octobre au
Sporting-Bar ,
à Morges.
Tél. 71 20 84.

On engagerait, une

metteuse
en marche
consciencieuse.
Tél. (038) 7 15 38
ou 7 00 70.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

VC1IUICUI IT _C f . l_ l l l_M- I TUT ¦ #



^̂  PRÊTS |l
sans caution ____M;

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (fl (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

I *̂ yW >/ 
 ̂

' 
W^l I \-~*̂ ~^ Dignes des plus célèbres trattorias italiennes :

I ̂ _^Sfe--_^^^_̂  ̂I *es ^
ay

^0^ Citterio à la Sauce Bolognese
ŷp ŷ̂ k Wài^^^ ^̂ Êm ĵ ^̂  ̂B ^¦̂ omme le salami Citterio, les Ravioli Citterio à la Sauce posée de viande , de tomates , dc parmesan , dc vin blanc , d'huile

_______ r~~-~_-_f%'''
'/^__i-^^̂ ft :- ' '*_* .- -i|î Ëw**̂  ̂ m — Bolognese s'inscrivent bien dans la li gne de ces succulentes d'olive et d'arômes naturels.

^ ĵjj Z^^^V^^^ÎI^^lE  ̂ ^^ spécialités italiennes nées d'une longue tradition culinaire.
J^B ^Ç_\ Chaque ravioli est fait de viande de bœuf et de porc additionnée de Vous ferez la joie de votre famille et dc vos invités en leur offrant

^^ _ -̂ *»\y i  \%\ wOy légumes frais et d'une pâte de semoule de blé dur enrichie d'œufs. les vrais ravioli à. l'italienne avec une vraie sauce bolognaise comme
^^^^* 1 ii^l -1 L _____L___! ___ ;̂i:| Quant à la sauce, il s'agit d'une authenti que Sauce Bolognese com- seuls les Italiens savent les faire. est

_ f̂__^«B±_ ____,¦_* :ï 3_**g5i§g# Ravioli CITTERIO

pickmi l'intermède
•̂-•'l "¦_" ¦ nriwi n 1 »i «j TA a s  I

Pour satisfaire , entre les repas , |̂|̂ --^
2Zap^p^ 

o^G^
cette petite envie f ^ ^^^^ ŷ "• ._ jgV^QV., ,_, _,

qui n'est pas encore une vraie faim , 0̂ ^̂ ^̂ Ê̂0Ê /%,g l'^rf ™ MM

pour combler ce désir L^fc'/ Vf
"' •

' I N — — ./¦
qui hésite entre le doux et le salé, H^^H^ÎIIII' l'intermède

OULEVAY a créé PICKMI m_̂ ^_^_^^__\S qui plaît
„ et son nom est une invitation. JMjjjii^̂ ^pÉ Fr. 1.50

¦

[

;

:- ~ '
-
" ' ¦

- - .: ::
;

mWÈmWÉaÊÊÈÊÊm \__BF

-RwCae-l.

¦HMiii im f_rti— ___________¦ ____________ H !- !
¦¦^̂ aB flT^̂ ^B ̂ S@ *̂"* S ; «fc Ift
0 *«______¦__»* *9_____B~ _̂__B_9M9P w

...donc, on peut s'y tier '.

— Rotel a le modèle adapté à chaque ménage —
Maintenant particulièrement avantageux:

l'aspirateur-traîneau « Rotel de Luxe» 720 watts approuvé par PIRM
et le puissant aspirateur-batteur «Rotel Jumbo».

Votre magasin spécialisé vous offre 50 francs en échange de votre vieil aspirateur —
profitez-en !

, M,

! 

La recommandation Kukident
aux porteurs de prothèses dentaires

10 minutes Kukident
bien-être pour des heures

Matin et soir, pendant votre toilette, vous pouvez nettoyer votre pro- r II ||
thèse partielle ou complète à fond, hygiéniquement et avec tout le /»"'"% ljj||
ménagement désirable, en 10 minutes environ, à l'aide du nettoyeur fj { u k i ï c f f>r i t  WÈ
rapide Kukident à teneur d'oxygène, en poudre ou en tablettes. \ y ||||

Les deux produits se dissolvent très vite en pétillant et moussant
dans un demi-verre d'eau. Après 10 minutes dans la solution du . .
nettoyeur rapide Kukident, la prothèse est de nouveau propre, NSHZ— ts*
fraîche, inodore — sans peine et sans intervention de brosse. N-tïïty.Ur||||
Pour le nettoyage de nuit, la poudre à nettoyer _ ,.-¦, L_ __ __ _-,.___. lll
IX I J l. „ • • •  t ' 4. _1 -11- _¦ I _J#» M M  "g""-"" SSiSi

^Kukident a déjà fait ses preuves des millions de ^™„„. wBT sa ««JI
fois depuis plus de 30 ans! Elle agit toute seule, 

g^̂ ^̂ BNettoyeurrapidei
donc sans brosse et sans peine, à fond et avec \,„mj  M comprimés j Hp^̂
__ ' _ _ _ _ _ _  _ __ L [ -"en m mii _t &____«_[ PgJ

En pharmacies et drogueries Medinca, 6301 Zoug __— _©» _- __ . _¦ ®

Essayez et adoptez J€iiÊii€i€Êît

__t . i à AJ#^T\ \ ^* > \ J J 1 JV -W l -Jj  J:H=
f_a_r '-m àVWV,»'̂  _¦« _v*'oV**»':A 

------------------------•- ¦--»---_---_________.

Fraîcheur, entra in^gff__ffibar Lâkerol
Lakerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable!

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl
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PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre si gnature suffit |

X 

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

NOUVEAU :
Service express

L

Nnm

Rue 

Endroit 

V'.R_____n_______n_______̂

A la bOUCherie u
a
n'

S
p "at de dïconstânce: Au rayon tartuferie dans I

M h' MIGROS d l'HA t I A" J L ¦ _f"H __¦ *°"S n°S ma9astns:

et
8

av
eS

des Portes-Z  ̂
"" ' ClVet 06 ClleVreillI -.85 0/^65 SDéCiOlCS

^̂
Î mariné au vin les 100 g 

<̂ *̂̂ \ Offre spéciale I E°2î>aSe d'Italie -.70
\*m

J_-%. r* \000>0  ̂ \ » »es lOO g (au lieu de -.80)

^^^A Tranches de 
veau 

2.- '¦̂ ^«^¦¦¦**
^̂ j^>̂  ,es 10°g (au iieu de 

2-2o) 

Lard 
maigre 

fumé -.5 5
V ^̂  ̂ Rôti de veau les 100 fl à partir de 1.15 ,es 10

h°M 9 (au ,ieu, de
1:-

65) 
cn

w*  ̂ _¦% - ¦ ¦  _ ¦ _ • _. t Bn emballage vacuum, les 100 g - .60 au lieu de -.70)
Ragoût de veau les 100 g 1.15 I [
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PftfX CITÉ

Une offre exceptionnetl ^w^—-7
slips pour messieurs , sej ^** 5.Ï0 

/
résistant à la cuisson, /Sg^^C /

|d#%iJI Kt_# /wV_V V̂.V.\.V»^V.*.V_V.%VwV'^
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MûCM̂ nro pots à provisions  ̂ Ê̂ÊÊÈm ̂*aç___iB_BW ^SMpjBâsf
lICOvUI C en opaline. V \

f ' :- ;:«:| f ;:5"!É î" '  *fi_»l t«
¦¦ ¦ Nescoré s'attache à faire revivre pour / '  ' *^^* f

AlMllAl BW vous le souvenir des charmantes cuisi- fBI BI nesdutemps passé.llvous h A W_ L _
*__fl ¦ IWir11| IL est offert maintenant dans un superbe WÊÊ 1lÈÈÈ8®®® &̂ÊÊÈ WrWéÊÊI M̂

I

llAttt ll- AHiAiHkJ. Profitez donc de cette 'Tfcj*T^ i ii J ma Blill I __U_I_HH^IH
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; |M^%'pi|(jFlh I avec Nescoré est tellement meilleur... 
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1 DISCOUNT Di LA CÔTE j
1 Ph. BERTHOUD & Cie Gare 7 CORCELLES 1

I-! Heures d'ouverture i 9 h i 12 h • 14 h à 18 h 30 — Fermé le mercredi après-midi. |
Samedi i de 7 h 30 à 12 heures et d. 13 h 30 à 16 heures

Prix de vente
habituel Prix Discount

i BRIO pour la vaisselle >4$ 1.50 i
ANGORA >5Ô 4.20

1 ULTRA BIENNA ou BIO 70 - le seau . . 2&7Ô 16.- I
1 WOLLANA >7$ 1.65 1
1 OMO î^ô 9.30 1
I RADION j s à  5.50 i
i VIA Bio plus p9Ù 6.60 i

2 savons PALMOLIVE avec 1 tube .
| dentifrice COLGATE-Gardoi >k45 2.- I

Multipack de 4 x 50 g. Griottes . . ..
au kirsch Klaus ^?<2t) 2.45

I NESCORÉ - 200 g. - OPALINE . . . . 7 30 5.70 1
i 2 boîtes 1/1 RAVIOLIS « ROCO » . . . AVQ 3.50 i

— i

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.

JEUNES GENS INTÉRESSÉS PAR LA TECHNIQUE
—— . 

^o'iiMyÉiirî  C3B̂ B_^8
r i i  i

Engage pour le printemps 1970 Vous propose sa méthode d'avenir

APPRENTIS APPRENTISSAGE MIXTE
MÉCANICIENS DE PRÉCISION (4 ans) É C O L E  - U S I N E

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES (4 ans) Actuellement, seulement pour la profession de:

DÉCOLLETEURS (3 ans) 
MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4 ans)

Obtention du ._., . .. ,
Obtention du,

Certificat fédéral de capacité .- ,..,. . _ » ._ ¦ _Certificat fédéra l de capacité
pour toutes ces professions

2 ans à l'Ecole technique à plein temps, 2 ans dans les ateliers
Enseignement pratique au centre de formation, dans les ateliers de construction mécanique et de fabrication de l'entreprise,
de construction mécanique et de fabrication de l'entreprise.
Enseignement théorique dans les écoles professionnelles et au Continuation des cours théoriques à l'Ecole technique
centre de formation.

Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions :

Service du personnel de l'entreprise Service du personnel de l'entreprise

Tél. (038) 7 22 22 Tél. (038) 7 22 22

||B2_ff^3^^^ffTÎ _5̂ W|ÇB2^_JHWW_^_T"2[W^^Ç HT^^^^^H£VVRSH3^B-rfllVH^W-BIBHH9_^H^pB^^9H 9W9

En vue du remplacement progressif de notre
chef comptable actuel (65 ans) et d'une
centralisation plus poussée de la gestion
administrative et comptable de nos sept
succursales sur notre siège de Lausanne,
nous cherchons un

comptable diplômé
expérimenté et dynamique, âge idéal 30 à 35 ans.

Collaboration étroite avec le réviseur de
notre fiduciaire ainsi qu'avec notre futur
programmeur-analyste.

Le candidat qui satisfera aux conditions
requises est assuré d'obtenir un excellent salaire
et une place d'avenir dans notre entreprise.

Faire offres à la Librairie PAYOT S.A.,
1, rue de Bourg, Lausanne.
Tél. (021) 22 84 22, (interne 21).

«». Un ou uns

H§ APPRENTI (E)
C ŜEaPy ) peut faire un apprentissage de

___W/f bureau, dès le printemps 1970 ,
JB____l dans notre nouvelle fabrique.

( "T^ vJC'v. Se présenter à :
\l\ f x )̂ 

La Gaine Viso, Saint-Biaise (NE).

O Tél. (038) 3 22 12.

Quels parents désire-
raient me confier leur

chère fille
pour entrée immédia-
te ou à convenir
pour le printemps
1970, ainsi que pour
apprendre la langue
allemande (cours) ?

PLACE FACILE
ET AGRÉABLE

aide au magasin et
dans le ménage, 3 ou
4 personnes. Occa-
sion de faire plu-
sieurs excursions
avec la famille.
25 ans de références
à disposition.
S'adresser à
Mme L. Kiener,
Electricité,
3270 Aarberg.
Tél. (032) 8313 32.

On cherche

UNE CAISSIÈRE
pour remplacement
du 22 septembre au 10 octobre.

S'adresser au Foyer Dubied,
Bellevue 1, Marin.
Tél. 3 23 39.

Entreprise de construction de
Bienne cherche, pour le printemps
1970,

apprentî(e)
de commerce

Nous offrons travail intéressant et
varié. Formation professionnelle
approfondie et possibilité de se per-
fectionner dans la langue
allemande.

Faire offres sous chiffres
Q 920-636 à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Au pair
Famille allemande,
Heidelberg, cherche

jeune fille
Date d'entrée à con-
venir.
Faire offres sous
chiffres 11-460,251,
à Publicitas S.A^2301 la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchoni

ouvriers
ouvrières
pour travaux d'ate-
lier faciles.
Se présenter à la
fabrique C. HU-
GUENIN-SANDOZ,
Plan 3.
Tél. 5 24 75.

Si vous êtes

vendeuse
affable, jeune, de bonne présentation,
si vous désirez un travail indépendant,
écrivez sous chiffres ET 2300 au bureau
du journal en joignant vos références. Merci.

ELECTRONA
cherche

pour ton atelier de fabrication
de moules pour matières plastiques :

des outil leurs
1 fraiseur

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

\ * -, • ;

1 mécanicien
. . •¦».. •_ - •'¦**' ? / ...

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

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

" 
__ Tél. (038) 6 42 46.

W

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

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

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

CHOCOLAT SUCHAJEID S. À., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

4
Maison affiliée à Ebauches S. A.
engage

mécanicien
pour sa nouvelle usine à Marin.:

La préférence sera donnée à une per-
sonne qualifiée ayant quelques années
de pratique.

L'activité sera répartie entre la réalisation
de prototypes et la participation à l'amé-
lioration de l'outillage des chaînes de
remontage.

Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 01, interne 335.

___________________________¦__-_¦__-____-

J FJW .
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

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

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

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots. ;

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

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

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frias de port en plus.
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Du soleil en droite ligne du Maryland...
...capturé dans la nouvelle Sunland,
la cigarette Maryland du Maryland.

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

Une bonne raison de choisir maintenant ¦;__ _
la nouvelle Sunland. j S É &L:

«T_#i-MAi?V/ JË__wg£:.& lm$ format

É

ESK. *-!_/_#_•__* # *

\\\ SNAR^V T ) ésÊÊÊÊÊÊim ^IIÏllUIIO-" "?* >.'
¦"¦-- - .'/ iP^ f̂w ŷ>:" i(_PI_wS lî wi 1̂ 1

*'\ r<\çv ^^^^^m; do Mary land brun ,
É̂^̂̂ ^̂̂ ! un arôme mûri au soleil:

\ Ir voilà pourquoi
' '̂ /âÊ§0 c'est tellement mieux.

W__g__Hl__,____a«WW'-_«»WI -4-J-̂  ^Ër ^É

Iw g».
t «̂  avec timbres coop

frès beau PULL-CHEMISE ou 5 % rabais

acrilic uni avec bords contrastants
entretien facile , manches fully fash.

^I_53 "|
L'EXPRESS sp éc ial I

VENDANGES 1969 I
A l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchâtel , l'Impri-
merie centrale éditera un numéro spécial de

L'EXPRESS
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats. !
Comme ces dernières années , nous cherchons

en A en jeunes vendeusesuu d ou e| jeunes vendeurs
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans),  domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Dimanche 5 octobre ,
de 15 h 30 à 19 heures environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels vou-
dront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture lisible s.v.p. !)

L'EXPRESS sp écial
Vendanges 1969

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal :

NOM : 

PRËNOM : 

No et RUE : 

LOCALITÉ : TéL 
J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages * OUI * NON
* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin sera remis au guichet de notre réception ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, ou envoyé à

L'EXPRESS, Vendanges 1969 Ne pas téléphoner ;
Case postale tolIS les renseignements

. ... . seront donnes
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L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
4 ,. „ . NEUCHÂTEL4, rue Saint-Maurice
Tél. (03 S) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise
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L'HOMME AU COLLIERTRE Ç9^

A l'heureuse époque d avant-guerre ,
nous déjeunions Berges et moi , au Rabe-
lais. Près de notre table , une jeune fem-
me, accompagnée d'un petit garçon pas-
sa. Un homme, dans la soixantaine , aux
tempes argentées, fermait la marche. A
sa vue, le bijoutier parisien, qui me
faisait face se leva et lui serra la main.

Les nouveaux venus s'installèrent. La
jeune femme me tournait le dos : mais
je pouvais observer, à mon aise, l'hom-
me mûr. Grand , bien découp lé , les traits
virils , la physionomie fine et intelligente ,
il éveillait  la sympathie.

A cette distance, nos propos ne ris-
quaient pas d'être entendus .

— Connaissez-vous ce monsieur ? me
dit Berges. Son histoire est singulière
et je vous la conterais volontiers si vous
me promettez d'être discret .

— Contez toujours, fis-je. Si je ne
garde pas vos confidences pour moi
seul , je changerai les noms et plusieurs
détails de sorte que vous n'ayez aucun
reproche à me faire.

—¦ Aj ors, je m'exécute. Donc, voici
pas mal d'années, j'étais fondé de pou-
voirs dans le magasin que je possède
aujourd'hui. Rien ne me permettait de
croire que je succéderais à mon patron ,
M. Dornier. Vous imaginez ce que re-
présente la reprise d'un fonds de cette
importance et je n'avais pas de capitaux.

Il s'interrompit pour laisser au garçon,
le soin de remplir nos verres et reprit
après qu 'il se fut retiré :

—¦ En ce temps-là, les affaires , sans
être mauvaises, n'étaient pas prospères.
Les collier de perles et les rivières de
diamants ne s'enlevaient point facilement
et les gros acheteurs étaient rares. Or,
un jour, vers midi moins le quart, un
homme encore jeune de belle prestance,
l'air fort distingué et vêtu à la dernière
mode se présenta et demanda à voir
« quelqu e chose de bien ». Ce fu rent les
termes mêmes dont il se servit. Je m'em-
pressai et son choix s'arrêta sur un
collier.

— Combien ces perles ? dit-il.
—¦ Cent cinquante mille francs.
Il ne sourcilla pas et d'un ton dégagé:
—¦ Je les prends et je vais vous remet-

tre un chèque.
Je le remerciai et avisai M. Dornier.

D'ordinaire , quand un client inconnu
nous signait un chèque d'une certaine
valeur, le patron lui faisait prendre pa-
tience en étalant sous ses yeux , quelques
pièces de grand prix, tandis qu 'on em-
ballait soigneusement l'objet de l'achat.
Dans l'intervalle, je filais à la banque et
je téléphonais au patron quand le chè-
que était reconnu bon .

Ce jour-là , c'était un samedi. Les ban-
ques fermaient à midi et la pendule en
face de nous, indiquait moins cinq. Im-
possible d'agir comme à l'ordinaire .
Pourtant , il s'agissait d'un client qui
avait l'air sérieux et nous risquions de le
perdre en lui marquant de la méfiance.

— Remettez le collier et faites suivre
ce monsieur discrètement pour voir où
il loge, me dit M. Dornier. Lundi, à la
première heure, nous présenterons le chè-
que.

. Ce ne fut pas sans appréhension que
nous vîmes l'inconnu s'éloigner empor-
tant l'écrin ; mais notre profession ne
va pas sans risque et il faut savoir être
beau joueur.

A son retour le commissaire Roger
nous rassura un peu.

— Le client loge à l'hôtel des Deux-
Mondes. (C'était un grand hôtel du quar-
tier.) U y est entré directement. J'ai
demandé son nom au portier, il s'appelle
Poizel.

Ce nom correspondait à celui que
l'acheteur nous avait donné. M. Dornier
respira. Néanmoins, j'étais persuadé que,
jusqu 'au lundi matin , il ne serait pas
tranquille.

X X X
Dans l'après-midi , coup de théâtre : le

directeur de l'hôtel entrait en coup de
vent chez nous.

— Monsieur Dornier, dit-il , que vaut
ce collier ? Ce sont de fausses perles
n'est-ce pas ?

Très ému , il tira d'un écrin que je re-
connus sans peine le collier que nous
avions vendu le matin. Mon patron de-
vint blême .

— C'est une pièce fausse, reprit l'hô-
telier , voyant le trouble du bijoutier ; je
m'en doutais.

Il s'exp liqua. Un client M. Poizel lui
avait remis le bijou en garantie d'une
avance de cinquante mille francs.

— Vous allez me juger bien bête , dit-
il, Pourtant , jusqu 'à présent, ce client a
toujours bien payé. Aujourd'hui il a pris
prétexte qu'il ne pouvait retirer de l'ar-
gent parce que les banques sont fermées
le samedi après-midi pour me demander
cette somme. Je n'ai pas osé refuser .
Tout d'abord , je n'ai pas pensé que ce
collier était faux.

— Il ne l'est pas , fit M. Dornier avec
effort. C'est moi qui l'ai vendu ce matin.

— Mais alors, s'il n'est pas faux , le
client ne m'a pas trompé, conclut le
directeur rassuré.

— Votre client est un filou , déclara
le bijoutier d'une voix indignée. C'est
intentionnellement qu 'il a payé ce collier
à midi moins cinq avec un chèque certai-
nement sans provision. Il savait que le
samedi les banques ferment à midi. Il
le savait puisqu 'il vous l'a dit . Le collier
ne lui a rien coûté et il lui rapporte
cinquante mille francs que vous ne re-
verrez plus.

— Attendons à lundi , fit le directeur.
S'il ne revient pas, contrairement à ce
qu 'il a promis nous déposerons une
plainte.

— Je n'attendrai pas à lundi pour
agir , conclut M. Dornier. Un tel coquin
doit être recherché sur-le-champ. Il ne
faut pas lui laisser le temps de fuir.

X X X
J'allais donc chez le commissaire ;

mais le lundi , vers midi , nouveau coup
de théâtre. Appréhendé à l'hôtel, dès son
retour de voyage, Poizel se défendit avec
énergie.

— Moi un voleur, qu'est-ce que vous
dites ? Confrontez-moi 'avec ce bijoutier
de malheur. Il prétend que je ne l'ai pas
payé. Alors qu'a-t-il fait de mon chèque ?

—¦ Votre chèque, vous savez bien
qu 'il ne vaut rien , lança le commissaire.

Poizel s'insurgea :

— Il ne vaut rien ! Allons ensemble
à la banque et vous verrez s'il est sans
valeur.

Son ton était si catégorique que nous
commençâmes à être inquiets. Hélas !
mon patron convaincu d'avoir affaire à
un filou , n'avait pas encore fait présenter
le chèque. Lui un homme si pondéré ,
si méthodique... Le commissaire n'en
revenait pas.

— Comment ? Vous déposez une
plainte et vous n'avez même pas essayé
de vous faire payer ? Ça c'est un peu
fort.

Dès remise du chèque , la banque paya
sans hésiter. Je vis M. Dornier changer
de couleur. Il voulut s'excuser : mais
M. Poizel ne l' entendit pas ainsi.

— Monsieur , le tort que vous • me
causez est immense. Vous êtes responsa-
ble de la rupture de mes fiançailles. Je
sais qu'un rival jaloux a informé, par
télégramme, la famille de la jeune fille
de mon arrestation. Je suis assez riche
pour que l'on fasse courir le bruit que
j' ai fait cesser les poursuites à prix d'or.
Les journaux parleront de la chose. On
dira qu'il n'y a pas de fumée sans feu.

— Monsieur , bégayait Dornier , je suis
prêt à réparer ... C'est la première fois
que notre maison commet une erreur pa-
reille. J'ai eu tort de juger sur des appa-
rence». Pardonnez-moi.

— Jamais de la vie, Monsieur. Votre
attitude est inqualifiable. Tout d'abord,
vous me rendrez Pargent. Je ne veux plus
de votre collier ; même si vous m'en fai-
siez cadeau. Je n'ai plus aucune chance
de le faire accepter par ma fiancée ; mais
j' entends vous donner une leçon. Je ré-
clamerai une indemnité , pas moins de
cinq mille francs. Mon avocat fera le
nécessaire. A ne plus vous revoir , Mon-
sieur.

La détresse de mon patron faisait
peine à voir.

— Je vous conjure, Monsieur. Accep-
tez un arrangement. Un procès, c'est la

ruine pour moi. Il ne faut pas que
cette affaire soit connue. Je suis prêt
à vous dédommager , selom mes moyens.
Voulez-vous cent mille francs ?

Poizel secoua la tête, puis finit  par se
laisser attendrir. Il se contenta de deux
cents billets , et rendit le collier contre
le montant du chèque. Grand seigneur
il assura le bijoutier que, par égard pour
ses enfants , il renonçait aux représailles.

X X X
Berges se tut une seconde et, vidanl

son verre avant de continuer , il me lan-
ça un coup d'œil ironique.

Dornier , quoique furieux de son
erreur, respirait , heureux qu 'il était
d'échapper à un procès coûteux et à une
publicité peu flatteuse pour lui ; mais
il n'avait pas encore reçu le principal
coup de massue. Il faut dire que, dans
son émotion , il n 'avait pas regardé de
près le collier et celui-ci était faux. Du-
rant les quelques heures où Poizel l'avait
eu en sa possession , il avait réalisé ce
tour de force de le remplacer par un
autre , fort bien imité d'ailleurs mais dont
la valeur ne dépassait pas quelques cen-
taines de francs.

Plainte fut  déposée, sans succès cette
fois : Poizel avait disparu.

Sept ans s'écoulèrent. Un jour M. Dor-
nier reçut de son voleur une somme de
cent mille francs. En moins de six mois,
il fut remboursé totalement , intérêts com-
pris. Poizel avait réussi aux Etats-Unis
et tentait de se réhabiliter. 'Condamné
par coutumance , il bénéficia de la pres-
cription au début de 1935 et revint alors
à Paris. Souffrant du diabète , M. Dor-
nier voulait se retirer. Je ne pensais
même pas à lui succéder ; mais Poizel
m'avança les fonds.

— J'ai nui à un bijoutier , j' en aide
un autre ; cela compensera peut-être ,
me dit-il.

Georges DEJEAN
(Copyright Miralmonde)

Plus de 130 Eglises africaines
se sont réunies à Abidjan

La deuxième assemblée générale de la
Conférence des Eglises de toute l'Afrique
(CETA) qui a réuni des chrétiens de plus
de 30 confessions représentant 130 Egli-
ses a terminé ses travaux le 12 septembre
à Abidjan (Côte-d'Yvoire). L'Eglise catho-
lique romaine y était représentée par des
observateurs , tout comme le conseil œcu-
ménique des Eglises (COE).

Après le discours du père Tucci à la
quatrième assemblée générale du COE
(Upsal 1968) et la visite du pape Paul VI
au siège de ce même COE en juin 1969,
l'Eglise catholique romaine a exprimé pour
la troisième fois sa volonté de rapproche-
ment avec les autres Eglises chrétiennes.
En effet , Mgr Amissah, archevêque et vico-
président du Symposium des évêques ca-
tholiques africains (Ghana) a déclaré à
propos de l'intercommunion : « La CETA
et l'Eglise catholique romaine en Afriqu e
semblent avoir une meilleure occasion et
par conséquent une obligation plus pres-
sante d'étudier, si Dieu le veut , de donner
l'exemple dans le domaine de l'intercom-
munion. Dans bien des endroits la situa-
tion sociale avec l'accent qu 'elle met sur
le caractère communautaire et les aspects
sociaux de la vie , semblerait renforcer les
circonstances et les obligations qui en
résultent. »

LA FIN DE L'ŒCUMÉNISME
« SANS COULEUR »

Invité à la conférence le pasteur Eu-
gène Carson Blake , secrétaire général du
COE a déclaré : < Depuis Evenston nous
avons travaillé pour un monde qui ne tien-
drait pas compte de couleur , un monde
de justice , de respect et de fraternité de
tous les hommes quelle que soit leur race.
Mais la situation historique nous oblige à
plus de nuance : nous n'osons plus expri-
mer l'espoir d'un monde < sans couleur ».
Dieu nous conduit plutôt à voir que la
communauté des peuples de Dieu est faite
de toute une gamme de couleurs et d'un
grand nombre de races originales. Aucun
groupe n'ose plus affirmer que les autres
doivent assimiler € nos » valeurs , qui que
« nous » soyons. »

A la fin de l'assemblée, les délégués
ont adressé un message aux Eglises d'Afri-
que soulignant qu 'il restait beaucoup à faire

malgré les progrès accomplis dans un passé
récent : t Si des millions d' entre nous sont
libres et indépendants , des millions d'au-
tres sont encore opprimés. La discrimina-
tion raciale, tribale et ethnique met en
danger notre sécurité et crée des dissen-
sions ; des injustices sociales sont nom-
breuses ; l'enrichissement culturel authenti-
que est menacé ; la politique se corrompt ,
la pauvreté et l'ignorance régnent et des
milliers de nos frères et sœurs sont con-
traints de se réfugiez hors de leur pays.
C'est dans ce cadre que nous sommes ap-
pelés à travailler en Afrique aujourd'hui. •

A la fin des travaux de la conférence ,
les délégués ont accepté une proposition
présentée au nom du comité général par

le secrétaire général de la CETA d en-
voyer une mission de bonne volonté au
Nigeria et dans l'ancienne orientale (réd.
Biafra).

En outre , au cours de cette assemblée
neuf nouvelles Eglises ont été admises au
sein de la Conférence des Eglises de
toute l'Afrique (CETA).

Plusieurs ecclésiastiques suisses ont pris
part à cette assemblée à des titres divers :
parmi eux se trouvaient : M. Olivier Du-
buis, délégué de l'Eglise unie de Zambie,
M. F. dc Vargas , délégué de l'Eglise ré-
formée de Dakar , et M. Jean Fischer du
département de l'entraide de COE qui a
contribué à la préparation de cette assem-
blée. (S.P.P.)

£_W BIBLIOGRAPHIE
Romain Gary

ADIEU GARY COOPER
(Gallimard)

Pourquoi , Adieu Gary Cooper ? Parce que ,
affirme l'auteur, nous assistons aujourd'hui
à la fin de cette Amérique sûre d'elle-mê-
me et de son bon droit que Gary Cooper
avait incarnée avec une telle maîtrise tran-
quille pendant plus de 35 ans. Lenny et
Jess sont les représentants de cette jeunes-
se • paumée » à la recherche d'une nouvel-
le frontière introuvable entre quelque cho-
se qui n'en finit  pas de finir et quelque
chose qui n 'arrive pas à commencer. L'au-
teur s'est efforcé de respecter le parler de
cette tribu errante qui n 'est plus celle des
beatniks, des hippies ou des yippies et qui
utilise le langage non comme moyen de
communication , mais au contraire comme
instrument d'aliénation délibérément recher-
chée.

Alphonse Boudard
LA CERISE

(Presses Pocket)
Beaucoup de gens ignorent que la ceri-

se c'est la guigne, la poisse, la malchan-

ce. C'est une chère compagne de Boudard.
Toujours fidèle aux rendez-vous , comme
un chien... Et comme le dit l'auteur : « Rien
à chiquer , je suis vu, je suis pris. C'est
ça la Cerise, l'existence entre chien ct loup,
entre deux douleurs , entre deux gendarmes » .

REVUE FISCALE
Dans la REVUE FISCALE du mois

d'août 1969, on peut lire un intéressant ar-
ticle de M. J. -P. Leu : c Le choix d'un type
de société de base en Suisse > et une note
de jurisprudence relative aux frais de dé-
placement , frais professionnels dans le can-
ton de Genève.

Anya Selon
TROIS AMOURS
(Presses de la Cité)

C'est l'histoire de la vie d'une femme
hors série. En arrière-plan , toute l'Améri-
que de la seconde moitié du XIXe siècle :
de la guerre de Sécession aux remous pro-
voqués par l'industrialisation dans un petit
port de pêche de la côte est des Etats-
Unis où sont restées très vivaces les tradi-
ditions héritées des ancêtres venus d'Euro-
pe trois cents ans plus tôt.

Concours de la Société
cynologique de Neuchâtel

Dimanche 7 septembre, la Société cyno-
logique de Neuchâtel recevait 34 concur-
rents venus de toute la Suisse romande
pour disputer les nombreux challenges mis
en compétition chaque année. Cette joute ,
qui a été organisée de main de maître
par M. Léon Page, chef de concours, et
M. Philippe Aeby, chef moniteur , s'est dé-
roulée dans une ambiance empreinte de la
plus grande sportivité. Arbitrées par les
juges souverains que furent MM. E. Junod ,
H. Lavanchy, A. Mauroux , L. Rochat et
M. Weissbrodt , les diverses épreuves du
concours —¦ défense , "piste , accompagne-
ment , sauts , quête d'objets , etc. — ont été
disputées soit au terrain du club-house
de Puits-Godet , soit au Val-de-Ruz, sous
l'œil attentif d'un nombreux public que
le beau temps et l'intérê t du spectacle
avaient attiré. La réussite de cette manifes-
tation , qui requiert une organisation com-
plexe et le dévouement d'un nombreux
personnel bénévole , fait honneur à notre
société locale , année après année. Relevons
qu 'un nouveau challenge offert par notre
ancien moniteur , M. Jean-Marcel Vuithier ,
et destiné à récompenser la société déléguant
le plus de concurrents , a été gagné cette
année par le Club du berger allemand de
Fribourg, avec une délégation de 9 con-
currents !

PALMARÈS
CLASSE A

1 Rattaly Paul , exe. 241.
2 Hurny Henri , exe. 233.
3 Graf Ernest , bien 170.

CLASSE III
1 Brodt Roger , exe. 579 Ment.
2 Jolliet Gérard , exe. 567 Ment.
3 Nu fer Pau l, exe. 556 Ment.
4 Clément Raymond, exe. 554 Ment.

CLASSE II
1 Bœgli André , exe. 557 Ment.
2 Kuhn Raymond , exe. 551 Ment.
3 Dafflon François , très bien 536 Ment.
4 Bourquenoud Gérard , très bien 533.

CLASSE I
1 Clément Louis , exe. 382 Ment.

2 Cochard Henri, exe. 376 Ment.
3 Boillat Jean-Maurice , exe. 366 Ment.
4 Krois Egon , exe. 362 Ment.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Challenge « Bella » : Classe A, S.-C. Co-

lombier , Rotaly Paul , 241.
Challcnte « Anton Film » : Classe I, S.-C.

Fribourg, Clément Louis, 382 |
Challcnte « Feuille d'avis dc Neuchâtel > :

Classe II , S.-C. Fribourg, Bœgli André , 557.
Challenge « Papeteries, Serrières • : Classe

III , S.-C. Colombier , Brodt Roger, 579.
Challenge « Gans-Ruedin » : Classes I, II ,

III : S.-C. Colombier , Brodt Roger, 96,500 %
Challcnte « L'Eglantine » : Classes I, II ,

III , S.-C. Neuchâtel , Krois Egon , 90,500 %.
Challenge « Fannctte de Mâchefer : non

attribué.
Challenge « J.-M. Vuithier » : Mérite de

participation , S.-C. Fribourg (9 participants).

four éviter ce tacneux contretemps,
rien de plus simple : emportez avec
vous quelques pastilles Digestif Rennie.
Et n 'oubliez pas d'en sucer une ou
deux , après le repas, dès les premiers
signes d'aigreurs , de lourdeurs , etc.
Les pastilles Rennie neutralisent l'ex-
cès d'acidité de l'estomac et très vite
leur action bienfaisante se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent
immédiatement I
Remède pratique, les pastilles Rennie,
sont faciles à emporter et si discrètes
à prendre I En pharmacies et drogueries.

Estomac dérange :
week-end gâché

Le cap des 200,000 habitants
est doublé a Baie-campagne
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De notre correspondant de Bâle :
Le 30 juin 1969, Bâle-Campagne a dou-

blé pour la première fois le cap des
200,000 habitants : 201 ,546 très exactement
contre 198,443 au 31 mars et 193,938 à
fin 1968. On compte 53,894 ressortissants ,
107,611 Confédérés d'autres cantons et
40,041 étrangers. Quant à l'excédent des
naissances sur les décès, il a été de 40
chez les ressortissants , 290 chez les Con-
fédérés et 301 chez les étrangers.

Comme d'habitude, c'est le district d'Ar-
lesheim, proche de la ville, qui se taille
la part du lion ; sa population passe de
118,551 à 129,566 habitants , alors que celle
des trois autres districts reste à peu près
stationnaire. C'est sur ce district , peuplé
en majeure partie d'éléments étrangers au
canton , que les partisans de la fusion comp-
tent pour faire pencher la balance en fa-
veur des « oui » lors de la grande vota-
tion du 7 décembre prochain...

Allschwil (district d'Arlesheim) est dés-
ormais la plus grande localité du canton
avec 17,052 habitants , soit 255 de plus
qu 'il y a trois mois. La population des
autres communes suburbaines augmente
dans les mêmes proportions , alors que celle
de 18 communes rurales du . haut canton
diminue.
TOUJOURS LA CENTRALE NUCLÉAIRE

DE KAISERAUGST
Les problèmes posés par la construction

projetée d'une centrale nucléaire sur le terri-
toire de la commune argovienne de Kai-
seraugst , à la frontière de Bâle-Campagne ,
viennent de provoquer deux nouvelles in-
terpellations au Landrat (Grand conseil) de

Liestal. Le conseiller dEtat Manz , chef du
département des travaux publics , a donné
à ce sujet les précisions suivantes :

La centrale nucléaire de Kaiseraugst au-
rait besoin de 40,000 litres d' eau par se-
conde pour refroidir ses installations. Cette
eau se chaufferait de 10°C et provoque-
rait en aval une élévation de 1,3 à 6,5° C
(suivant les saisons) de la température du
Rhin. Or, précise M. Manz , une telle élé-
vation constante représente déjà une pollu-
tion en elle-même ; elle peut aussi avoir
des conséquences biochimiques et météoro-
logiques que les experts officiels sont en-
core incapables d'évaluer avec exactitude.

Il faut encore tenir compte des particu-
les de substances radio-actives pénétrant
dans l'atmosphère. Il s'agit notamment
du strontium 90 qui, en s'accumu-
lant , peut devenir nocif. Des ingénieurs de
renom estiment, aujourd'hui encore , que les
centrales utilisant de tels produits de-
vraient être souterraines.

Le gouvernement de Bâle-Campagne est
le premier -à reconnaître l'utilité des cen-
trales nucléaires , mais il s'élève contre
leur prolifération sur les cours de l'Aar
et du Rhin. II voit dans la construction
de celle de Kaiseraugst une menace direc-
te pour les nappes souterraines qui fournis-
sent l'eau potable d'une grande partie de
la région bâloise. Il demande par consé-
quent qu 'aucune autorisation de constmire
ne soit plus accordée sans l'assentiment
préalable de tous les intéressés et avant
qu 'un plan d'ensemble ne soit établi pour
tout le bassin de l'Aar et du Rhin.

L.

La Terre aurait-elle eu
deux atmosphères successives?

La composition de l'actuelle atmos-
phère terrestre est de 78 % d'azote, de
21 % d'oxygène et de 1 % d'argon-40,
avec des traces de gaz carbonique , de
vapeur d'eau et d'ozone. Vénus et Mars ,
en revanche, ont des atmosphères com-
posées surtout de gaz carbonique , tandis
que Jupiter et Saturne sont entourés
d' une épaisse couche d'hydrogène, d'hé-
lium , de méthane et d'ammoniaque.

Si l 'hypothèse selon laquelle toutes les
planètes du système solaire se sont for-
mées en même temps à partir de la
même nébuleuse est exacte , il reste à
expliquer la diversité des atmosphères
actuelles. Or, si la Terre a conservé tous
les métaux — éléments lourds — elle
a perdu pendant la première phase de
son histoire , les éléments qui peuvent
former des molécules volatiles, à des
températures de quelques centaines de
degrés absolus . Tel semble aussi être
le cas des planètes Vénus et Mars. Tan-
dis que Jupiter et Saturne ont conser-
vé d'énormes quantités d'hydrogène et
d'hélium , ce qui les rend très massives.

La Terre se serait formée il y a en-
viron 4 milliards d'années. Les astro-
physiciens pensent que , pendant les tout
premiers millions d'années, le rayonne-
ment solaire était, au moins cent fois
plus intense qu 'aujourd'hui.

Le rayonnement accompagné d'émis-
sions très importantes de particules de
haute énergie aurait suffi à balayer les
atmosphères ori ginelles de toutes les pla-
nètes proches du soleil. Ainsi , la Terre
aurait rap idement perdu plus de 99 %

de sa masse. Peu après sa naissance ,
la Terre se serait retrouvée démunie de
son atmosphère, une planète désolée
comme l'est aujourd'hui la Lune.

Néanmoins, durant sa formation , la
Terre aurait emprisonné une faible quan-
tié d'éléments vlatils qui se seraient
trouvés piégés à l'intérieur de la pla-
nète. Les éléments radio-actifs auraient
échauffé l'intérieur de la Terre et les
molécules des éléments volatils se se-
raient ainsi échappées sous forme d'éma-
nations volcani ques , de fumerolles. L'ac-
cumulat ion , autour de notre planète , de
ces vapeurs et de ces gaz aurait progres-
sivement formé , au cours des trois ou
quatre milliards d' années , les océans et
l' atmosp hère actuelle de la Terre.

Ainsi , il y eut en quelque sorte , deux
atmosphères primitives terrestres : la pre-
mière , que l'on peut appeler atmosp hère
originelle , beaucoup plus lourde que la
Terre plie-même, de composition sembla-
ble à la nébuleuse d'où est sorti le sys-
tème solaire ; la seconde appelée atmos-
phère primitive secondaire qui fut  celle
de la Terre après l'échappement des
gaz légers et qui résulte princi palement
des émanations volcaniques.

Il n'est guère douteux que, si une
forme de vie a existé au sein de l' at-
mosphère originelle , elle a du disparaî-
tre lorsque la planète a perdu une bon-
ne partie de sa masse. L'origine des for-
mes de vie que nous connaissons aujour-
d'hui doit donc être recherchée au sein
de l' atmosphère primit ive secondaire.
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A son avis: «la petite fleur, c'est la fraîcheur!»
La petite fleur YOPLATT.bien sûr! YOPLAIT:
yogourts, desserts et fromages frais fabriqués en
Suisse. Naturellement fait, naturellement frais
YOPLAIT 2.
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L'automne est là... Pourtant vous ne songez pas toujours à 1 * '*|l
vous munir d'un manteau de pluie. Nous avons pensé à vous : 1 ( J§ H,* ' ! ' |

Vous l'aurez toujours en réserve dans la boîte à gants. \ -ÏM L__1É mf m Hk  ̂ \
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EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant  si possible des connais-
sances dans la gérance des bâ-
timents, serait engagé (e) par
bureau d'architecture. Travail
varié et conditions intéressan-
tes pour candidat(e) capable.
Faire offres écrites au Bureau
d'architecture Etienne Maye,
rue des Vernes 18, 2013 Colom-
bier.

à J'ACHÈTE TOUT
Vf ; meubles, bibelots, tableaux, livres, j  ]
'hd vaisselle, etc. Je débarrasse loge- I j
H ments complets. Paiement comptant. m*i,
S A. LOUP, 2203 Rochefort M
J Tél. (038) 6 50 55 le goir. ¦

Je cherche d'occasion ,
en bon état ,

une fouleuse
deux branles
deux gerles

Faire offres à Henri Seletto,
scierie du Haut , 1411 Cronay.

Tél. (024) 5 21 86.

A remettre ou à louer en gé-
rance libre , par suite du décès
du ti tulaire ,

BAR À CAFÉ - GLACIER
au centre du Locle.
Appartement de 3 pièces.
S'adresser à M. R. WALTER,
case postale Saint-François
2426, Lausanne.
Tél. (021) 23 5194.

METTEUSE EN MARCHE
qualifiée cherche mise en marche
soignée ou très bon courant , à
domicile. Possède vibrographe.
Faire offres sous chiffres P
350118 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

Importante droguerie-parfume-
rie cherche, pour son départe-
ment droguerie,

DROGUISTE
(maîtrise fédérale) '

j comme gérant.

Faire offres sous chiffres
940,077 - 34 à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel. j

On demande pour entrée im-
médiate,

sommelière
Débutante acceptée ; 2 jours
de congé par semaine et 2 di-
manches par mois.
Gains élevés, vie de famille
assurée.
Faire offres : hôtel de la Gare,
2016 Cortaillod (NE).
Tél. (038) 6 41 26.

ATELIER DE POSAGE
de cadrans cherche complément de produc-
tion, tous calibres. Travail rapide et soigné.
Bas prix. Adresser offres écrites à A. O. 2296
au bureau du journal.

EMPLOYÉ
de bureau dans la quarantaine cherche

travail indépendant
éventuellement commerce ou gérance.
Adresser offres écrites à GS 2273 au
bureau du journal.

Jeune dame
cherche emploi com-
me photo-modèle,
coiffeuse ou autre.
Adresser offres écri-
tes à DS 2299 au
bureau du journal.

PEINTRE
connaissant bien son
métier cherche
emploi.
Adresser offres écri-
tes à 199-1191 au
bureau du journal.

PIANO
On demande à ache-
ter, à bas prix, paie-
ment comptant,
piano brun , en bon
état. Faire offres
avec indication dc
prix et de la marque ,
sous chiffres 11-
460,244 à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

PIANO
Prière de faire offres
avec prix , couleur et
marque, à case
postale 1647,
3001 Berne.

COMPTABLE
— expérience fidu-
ciaire, gérance de
société,
— français, allemand
— travaillant de ma-
nière indépendante
cherche place avec
responsabilités dans
la région de Neuchâ-
tel. Faire offres
sous chiffres
OFA 7278 L à
Orell Fussli-
Annonces,
1002 Lausanne.

Coiffeuse
cherche place pour
le ler octobre.
Adresser offres écri-
tes à 1999-1187 au
bureau du jou rnal.

Docteur Cornu ,
Fontaines

ABSENT
jusqu 'au 25 septem-
bre.
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Société suisse 1
des employés 1

i de commerce S

I Cours du soir 1
I inscriptions I
H Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel S
Il pendant les heures de bureau et ||
I de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45) 1
I du 23 au 29 septembre 1969. 1
H Demandez le programme détaillé. %-<&

Café-restaurant de la Couronne
YVERDON, rue du Milieu

Dimanche 21 septembre
Paulette Marti vous attend pour son menu à 7 fr.

Croûte aux champignons
Civet de chevreuil

ou
Entrecôte maître d'hôtel

Nouilles au beurre
Salade panachée

Tarte aux pruneaux
En semaine, menu à 4 fr. 50.

• "
POUR ALLONGER

ET ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni ,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.__¦_¦_¦_¦_¦

* *
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N'attendez pas

kilos pris pen-
dant les vacances!

Pour affiner votre silhouette nous vous
proposons une méthode sérieuse, active,
efficace...

CZOJÛAXA AIR RYTHMÉ
amincit en créant un bien-être incompa-
rable !

SOINS DU VISAGE par nos esthéticiennes
diplômées.
CURE D'AMPOULES RAJEUNISSANTES

CCaÀit+6 y°t:r9 t Porre,
Conseils et démén_trations Tél. 5 61 73
sans engagement' / NEUCHÂTEL

i -f

Bar à café cherche

sommelière
Bon gain , vie de famille.
S'adresser au bar Canasta ,
Gare 12, le Locle.
Tél. (039) 5 34 22.

MENUISIER
ou ébéniste - livreur, pouvant
faire des retouches chez les
clients.
Faire offres à Meubles Perre-
noud S. A., Cernier.
Tél. 713 41.

Petit atelier de Suisse romande
cherche, pour date à convenir,

TAPISSIER
complet, connaissant la coupe,
apte à succéder au chef d'ici
à quelques mois. Place stable
et d'avenir. Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres
PG 903639 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Restaurant de l'Aérogare,
la Chaux-de-Fonds, cherche

SOMMELIER
pour entrée immédiate.
Tél. (039) 2 32 97.

liSsmWSSik
§ O n  

cherche MÈ
pour entrée immédiate eSfjÈé

m& EMPLOYÉE DE BUREAU S
f; À LA DEMI-JOURNÉE fi
Wfc? Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 fus

ÎĤ  

Alimentation générale,"ftJffT
Ail maison spécialisée ÛMàL
M dans les produits KcJK1

Avez-vous bien
réussi
vos photos

de vacances ?
Alors, faites comme
moi : classez-les et
achetez un album
chez Reymond, pa-
peterie, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel. D a actuelle-
ment un choix très
varié.
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Autocars CHRISTINAT
Fontainemelon

Comptoir
de Lausanne

mercredi 24 septembre
départ 7 h 30
Prix Fr. 13.—
Inscriptions :
Tél. (038) 7 22 86 ou 7 1314.
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STATION-
PW-̂ SERVICE
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Spécialités de la chasse
fraîche 1969
en allant et en revenant
du Comptoir, arrêtez-vous

au restaurant du
Coq-d'Or , Yverdon

Les spécialités :
noisette de chevreuil
selle de chevreuil
Grand Veneur
civet de chevreuil
cuisses de grenouilles
provençale
pigeons, escargots.
Restauration chaude
à toute heure.
Prière de réserver votre table.
G. Ariano, tél. (024) 2 30 42.
Fermé le lundi du Jeûne.

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Tr&nestre d'hiver du 23 septembre au 12 décembre 1969

Atelier, et cours Trimestre :

1. PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 60.— g

2. MODELAGE, M. F. PERRIN |
avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant

mercredi et vendredi 14-16 h Fr. 45.—
suppléant M. J. Couvert

b) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga
professeur et conservateur du Musée des
beaux-arts f;
Cours public « Dix siècles d'art en Italie »
(Ve au XVe siècle)
lundi 17-18 h ou jeudi 18-19 h Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle Vivant : *

jj se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une
bibliothèque installée dans les locaux du cours.

-5 Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
Convert (P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Acadé-

*j mie le mardi 23 septembre, dès 19 h 30, durant la
première semaine, à l'ouverture de chaque cours ou,
par écrit, au Bureau officiel de renseignements (ADEN),
Maison du tourisme, 2001 Neuchâtel. y
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LUTZ-
BERGER I
Fabriqua de timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (038) 516 45
2001 Neuchâtel

A liquider >

Etains
Une très belle col-
lection de channes
valaisannes, fontaine ,
soupière, mesures.
Tél. (021) 9110 45.

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

(

Hôfd Pafhss m
SAINT-AUBIN l|

« AU BON GITE » : ||
Ses spécialités de chasse 11|
Tous les jours 1 W5i
LA PÊCHE DU MATIN ||

Perches, paléei truites du lac I

Samedi soir : COMPLET f'-Â
Tous les jours au piano : j*J_li

JACQUES D'ARC Y ||

Tél. 6 72 02 |§
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de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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voyez"moi'!ans en'3a9ement,votre

tel est le coût maximum aujourd'hui da SI votre situation financière est saine ' ~~
1 nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 100O-à Fr. 25 000.- g Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
* vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ^J Domicile: 
I raisonnables. 41 _w #- ¦•, »_-_ ___ « _ "
I Nous finançons l'achat de: vorfores. Assurez-vous la possibilité de bénéfl- J9 Sifftë&nîF ¥ftf__U_*ft SS, fH

bateaux, appareils ménagera, tôlôvi- cier.tfur«riM_ctk>nrnoyennada20% J ViWiUl AMrlillV PaO*
1 -8ure,meubl9_f machine3Bgnco!e-eta du taux dlntôrtta autorisé en nous W 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 «ans réserva da propriété. retournant te coupon cl-aprês: ni téléphone 022 24 63 53 V/344

J 'y p ense tout à coup... I *H
... si je mettais une petite annonce ? L—\ j  ¦ I
C'est si simp le, si pratique et si avantageux I surtout /\ V
dans VP»

LA FEUILLE D'AVIS BN \

A VENDRE d'occasion
belle chambre à coucher noyer
900 fr., chambre à coucher
avec armoire à glace 250 fr.,
salle à manger avec table à
rallonges , 8 chaises et dressoir
250 fr. petit salon moquette

250 fr., un piano noir , cordes
croisées, cadre bois, 100 fr.,
une armoire 25 fr., une cuisi-
nière à gaz, état de neuf 100 fr.
S'adresser samedi 20 septembre
1969, dès 14 heures ; la Ve-
nelle 8, à Peseux.



CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, en ville. Adresser offres écrites à
199-1189 au bureau du journal.
URGENT. Appartement de 2 pièces, con-
fort , centre de la ville, la Coudre, Haute-
rive. Tél. 5 07 93.

STUDIO OU APPARTEMENT pour 2 per-
sonnes, meublé de préférence. Tél. 5 70 24,
de 9 à 17 heures.

PESEUX - CORCELLES, appartement 2-3
pièces , prix raisonnable , pour personne seu-
le, tranquille , solvable. Tél. 8 68 77.

DEUX JEUNES FILLES cherchent studio
ou logement de 2 chambres, à Neuchâtel.
Date à convenir. Tél. 4 02 29 entre 13 h et
13 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE avec possibilité de
cuisiner, libre tout de suite. Tél. 5 20 21.

APPARTEMENT de 2 pièces, Neuchâtel
ou environs, au plus tôt. Tél. 4 05 54.

PETITE FAMILLE CHERCHE à louer
appartement ou chalet pour vacances du 22

I (éventuellement 27) septembre au 10 octo-
bre. Préférence : Chaumont, Val-de-Ruz, Vi-
gnoble. Tél. (032) 7 14 39.

RÉCOMPENSE DE 100 FR. à qui me
procu re un appartement de 3 % ou 4 piè-
ces, à Neuchâtel ou environs, libre tout de
suite, téléphoner au (038) 4 30 73, le matin
ou le soir.

300 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 5 pièces mini-
mum , au centre. Tél. 4 03 93, le soir.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en
location chez Mme A. Geuggis , Chanet 37,
Bôle. Tél. 6 23 48.

PERDU PETITE BAGUE OR, pierre de
lune, rue Matile 93 - Fontaine-André. Rap-
porter au poste de police, contre récom-
pense.

LA PERSONNE ayant trouvé un briquet
or, au Cercle libéral, samedi 13 septem-
bre, est priée de le renvoyer contre récom-
pense à M. S., case postale 9, Peseux.

QUELQUES HEURES DE JARDINAGE
par semaine, à retraité consciencieux, quar-
tier Bel-Air. Tél. 5 20 32, entre 18 et 20 heu-

1
FAMILLE avec deux enfants cherche dame
pour légers travaux de ménage et pour gar-
der enfants 4-5 fois par semaine environ.
Tél. 5 44 24.

GOUVERNANTE ou autre personne est
cherchée par monsieur veuf , avec deux pe-
tits enfants , pour s'occuper du ménage, à
Auvernier. Faire ofres sous chiffres P 22239
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

PERSONNE est cherchée pour tenir com-
pagnie à monsieur âgé. Tél. 5 56 83 de 13
à 14 heures.

POINTS Silva , Mondo et Avanli. Télé-
phone 8 57 17.

COLLECTIONNEUR cherche pièces com-
mémoratives de 5 francs + 1 et 2 centi-
mes. Tél. 8 10 50.

GRAND ANGULAIRE ET 200 m sont
cherchés d'occasion, pour appareil. Topcon
uni. Jean-Marie Maître, rue Neuve 6,
2610 Saint-Imier.

PATINS BLANCS Nos 35-38, état do neuf.
Tél. 4 22 88. 

RADIATEUR A BUTAGAZ, modèle récent
(double emploi), état de neuf. S'adresser à
Merkli-Thibaud, rue du Château, Bevaix,
samedi, dimanche et lundi 20 et 22 sep-
tembre. Tél. 6 63 76.

VAURIEN équipement régate, chariot, bâ-
che. 1800 fr. Coque Fireball peinte, cons-
truction 1969, plus ferrures diverses, 1700
francs. Tél. (038) 3 34 17.

CHATONS angora, vaccinés. Tél. (038) 8 25 02.

SPLENDIDE JAQUETTE VISON noir
(pattes) taille 42-44, neuve 950 fr. Télé-
phone 8 77 37.

LAMPE A SUSPENSION, hollandaise, d'oc-
casion pour grande chambre. Tél. 5 20 32,
entre 18 et 20 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
avec tourne-broche automatique. Adresser
offres écrites à 209-1188 au bureau du
journal.

COLLECTION DE CRISTAUX ; coquilla-
ges ; disques ; livres anciens ; peintures j
gravures ; antiquités. Locca, Louis-Favre 28,
de 9 à 19 heures.

PATINS à glace, bottines blanches, No 38 ;
1 costume jersey mousse, taille 38 ; 2 ro-
bes de grossesse, taille 40 ; 1 lot d'habits
d'enfant de 1 à 2 ans. Tél. 7 65 13.

MANTEAU D'ASTRAKAN, taille 42-44.
Tél. 5 59 22.

MANIFIQUE ROBE longue de mariée, tail-
le 40-42, 130 fr (valeur 380 fr) ; manteau
dame, lainage beige, moderne, taille 42-44,
80 fr. (valeur 260 fr.) ; ensemble acryl
marine, bordé rouge-blanc, neuf , taille 42,
25 fr. (valeur 45 fr.) ; cassettes bois pour
diapositifs. Tél. 4 37 36.

CHEMINÉE DE SALON, neuve, en pier-
re jaune d'Hauterive. Tél. (038) 4 07 24.

3 COMPLETS D'HOMME, tailles 47-49,
état de neuf. Tél. 4 32 44, heures de travail.

DIVAN-COUCHE, machine à laver semi-
automatique, petit meuble bar avec pick-
up, housse-garage pour Simca, manteau tail-
le 40-44, le tout d'occasion. Tél. 6 37 46.

3 GUÉRIDONS DE SALON, neufs, mo-
saïque et bois ; 1 chauffage pétrole Cossy.
Tél. 5 98 52.

DISQUES 45 tours par paquet de 50 piè-
ces, au prix de 20 fr. le paquet. Téléphone
(038) 6 32 58.

DIVAN SANS MATELAS 20 fr. ; perruche
avec cage 10 fr. Tél. 6 46 86, heures des
repas.

2 MANTEAUX DE LAINAGE gris, mo-
dèles, tailles 40-42 et 36-38. Cédés à très
bas prix. Tél. (066) 6 47 42.

GRANUM No 2, émaillé, à charbon, en
parfait état. Tél. 6 37 21.

OCCASIONS : 1 fourneau à mazout ;
1 fourneau à butagaz. Tél. 8 32 12.

VIEILLES PIÈCES de monnaie et médail-
les. Tél. 8 60 55.

MACHINE A LAVER Wamsler, semi-au-
tomatique, cuit , essore. Tél. 6 32 37.

OCTAVE MATTHEY, « Baie d'Auvernier -,
60 x 80 cm ; table à rallonges 120 x 80 cm ;
sommier métallique. Tél. 5 30 78, le matin.

AMPLIFICATEUR Farfisa 40 watts, 7 en-
trées, halle. Prix à discuter. Tél. (038) 9 04 72.

COSTUME tweed, manteaux, robes, taille 40-
42, en .excellent état. Bas prix. Tél. (038)

_£670°1 *.. ,*. W, "̂
SALLE A MANGER palissandre, chaises
rembourrées, crédence, buffet. Tél. 8 44 06.

FOURNEAU A MAZOUT ; cuisinière à
gaz, 4 ïéux ; prix à discuter. Tél. 612 69.

SOMMIER, matelas à ressorts, protège-ma-
telas, première qualité. Neuf : 265 fr., cédé
à 150 fr. Tél. (038) 7 85 97.

CHAMBRE à jeune homme sérieux. Télé-
phone 5 25 04.

POUR LE 24 OCTOBRE, 2 % chambres,
à Colombier. S'adresser à Kurt Luthy, che-
min des Saules 17.

CHAMBRE indépendante avec confort, li-
bre immédiatement. Tél. 4 12 62.

GARAGE pour l'hiver, libre dès octobre,
accès facile à Serrières. Tél. 8 19 63, dès
18 heures.

BOLE, chambre indépendante, eau chaude
et froide, toilettes. Tél. 6 36 62.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, à Neu-
châtel, pour messieurs, avec part à la salle
de bains. Tél. (032) 91 29 02.

STUDIO MEUBLÉ à 2 lits, au centre,
confort , à jeunes filles sérieuses, Suissesses,
pour le 1er octobre. Tél. 5 10 36, entre 11
et 12 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains,
cuisine équipée, confort, dans tour, Grise-
Pierre, 408 fr., tout compris, pour le 24 oc-
tobre. Tél. 5 02 69.

A CRESSIER, immédiatement ou à conve-
nir, 2 studios meublés, tout confort. Possi-
bilité de cuisiner. Tél. 7 77 47.

POUR LE 24 OCTOBRE ou date à con-
venir , Vignolants 25 (Champréveyres), appar-
tement de 4 chambres + hall , tout con-
fort , balcon, vue imprenable. Loyer men-
suel 450 fr. charges comprises. Tél. 4 37 36.

SUPERBE APPARTEMENT 2 pièces, bal-
con, cuisine installée, confort, dans villa à
l'est de Neuchâtel. Vue, tranquillité, pour
la 24 octobre. Prix 325 fr. plus charges.
Adresser offres écrites à 199-1190 au bu-
reau du journal.

CHAUMONT, chalet dès le ler octobre.
Mme Wildhaber , tél. 5 12 04.

A MONSIEUR, petite chambre, quartier
Portes-Rouges. Tél. 5 47 41.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine équi-
pée, salle de bains, à Cressier. Adresser of-
fres sous chiffres BP 2297 au bureau du
journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, à demoi-
selle. Tél. 4 34 40, de 12 à 14 h, 18 à 19 h.

ÉTUDIANTS DONNENT LEÇONS : alle-
mand, anglais, français , répétition de de-
voirs. Tél. 8 61 44, dès 19 heures.

JEUNE FILLE cherche emploi dans salon
de coiffure, pour le samedi, comme sham-
ponneuse. Tél. 7 83 50, heures des repas.

VAL-DE-RUZ, VENDEUSE diplômée tra-
vaillerait quelques jours , ou après-midi par
semaine dans magasin. Faire offres sous
chiffres FV 2301 au bureau du journal.

EMPLOYÉE de fabrication, capable de
travailler seule et connaissant les problè-
mes d'un bureau de fabrication d 'horlogerie,
cherche changement de situation. Adresser
offres écrites à GW 2302 au bureau du
journal.

SECRÉTAIRE bilingue cherche place à
Neuchâtel. Libre tout do suite. Adresser of-
fres écrites à CN 2269 au bureau du journaL

__________k '_¦_

Pourquoi un
manteau d'Emilio Schuberth

coûte t-il souvent plus de
2500 francs?

Emilio Schuberth est l'un des plus célèbres créateurs
de mode du monde. Son adresse: Rome, Via Condotti.

Vous devriez faire ime visite, chez lui.
Participez à un de nos | - ' H Comment nous réduî-
_-~.TC J~ _"__ r_ rl__ «mTtpw>jpy?<8'*#3>'?<ii<̂  ̂ — "~"" v y"_i_^s^s_ f̂e."y _̂___>- ' ' ' ¦Ê nTis IPS frî..̂ ^ ETI nfi fïiî»

yol, repas, tour de la ville J^SSHHI .^MHBlt : I tenantles frais aussi

qu'un manteau de chez |; «jl ' ' - . I Schuberth, En pure laine

encore plus cher. Si on (p l̂ ^flK ¦ • Emilio Schuberth.'Votre
veut rendre le manteau j j i  <% " ^M ï* * ]¦ ' 1 fiertédelasaison! Et aussi
plus avantageux (289 fr. y  ._- % j f^' WË* " 1 notre fierté. .
par exemple), il f aut  ré- \^ 

x *" j d  /|jj " I [ CngnriIgAF

j ty*/  ̂ ^̂  
^̂  ̂ i

Rue
Haldimand 14

Sans caution
500

à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
-

TV
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccalile,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

RADIOS-TV
Neuchâtel

A vendre

1 appareil
Jema
semi-automatique,
pour balanciers sans
vis. Parfait état.
Tél. (032) 4 61 45.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal ...



Pour la traditionnelle tarte aux pruneaux 
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H i Horaire d'été au Marché MIGROS,
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avenue des Portes-Rouges
B B Wil l%|_ll HWi-V« M I HB-I Samedi 20 septembre

r M » m BEI ouverture à 6 h 30

< F 6IIGI1 UBrg > du Pays, !" choix, le kg  ̂ pour |a dernière fois cette année.

_fsP_9_i __&__- Samedi 27 septembre, ouverture normale
F% A JL "*** A J ¦ i ¦- _ _ . _  -ta __SM__.nl Ba à 7 h 30, fermeture à 17 heures.Pâte a gâteaux ie paquet de 500 g m&mw 

ùW k̂. ______[ Lundi 22 septembre, à l'occasion du Jeûne
p*. A | f '19 1 / —m WMÈ mw^'y fédéral nos magasins seront fermés toute î

Pâte teUllletee le paquet de 490 g B
B93 ia journée

Serre 9 (1er étage). Tél. 5 57 65 W_ \spécialiste du beau jersey KS
ROBES, DEUX-PIÈCES, M

Ii LAINE, TERYLENE, ETC. Rfg
Ouvert le mercredi et ??Ji
le samedi tout le jour. f

A vendre
OPEL
KADETT
modèle 1969,
10,600 km. Etat
général neuf . 4
portes, teinte brun
clair, intérieur si-
mili
Avec garantie,
expertisée.
Echange éven-
tuel.
Tél. (037) 7129 79.

wiir̂ _jçg AiT'iMiÂ *^ TM_~ ¦
' - ^L'-" __ 1 Tr-7 ^ r̂ — 'T**^*  ̂ JTj f  - TTrf j j aT-Tr T_rn_ r̂ ^Br -JJP f̂ftr __X *r**T*_y*-

I CITROËN D&DS «̂̂ ^̂ ^ I
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CITROËN - AUTOBIANCHI ^1
Modèles 1970 disponibles

Nouveaux prix
| l_r spécial : présentation entièrement nouvelle avec boîte à vites-

ses adaptée pour la Suisse, compte-tours, phares direc-
tionnels, glace AR chauffante r -j «j j -Qc
intérieur en targa ¦ '• l*J/J/Jr 3

AMI 8 Fr. 5995.-
et nos conditions de reprises toutes marques

sur nos fWtiS-jp̂

MERCEDES 230 S CITROËN DS 21 CITROËN DYANE 6
i 1966, noire, 66,000 km. J 968, gris kandahar. 

1Ç68 b,anch,, ., , ,. .. Boite à vitesses mécanique.Voiture de direction. n[_ ,. , ^
_„ . . , , Phares directionnels 17,000 km. Etat de neuf.Etat impeccable. Parfait état.

Fr. 9800 Fr. 11,900.— Fr. 4700 

MERCEDES 190 Vauxhall Viscount NSU 110
1965, gris clair. 19o°- ver|e- Intérieur cuir. 19o6( gril moyen,
- , , , Radio. Glaces électriques, -, ... ,Très soignée. 61,000 km. 51,000 km. jj
Fr. 5900.— Fr.' 7900.— Fr. 4600.—

CITROËN ID 19 CITROËN AMI 6 CITROËN DS 19
•î 1966, vert foncé. 1968, blanc carrare, 1965, blanc paros, j

i "! Très bon état. 18,000 km. Etat de neuf. 67,000 km. ih
Fr. 5400.— Fr. 4700.— Fr. 5500.—

FIAT 125 VW 1500 Scarabée FORD TAUNUS 17M
1968, gris moyen, 1967, gris clair, 1964, gris clair, 4 portes.

46,000 km. Très soignée. 39,000 km. Parfait état. Bon état.
Fr. 6600.— Fr. 4800 Fr. 2900 

CITROËN AMI 6 FIAT 1500
1964, grise, 37,000 km. ''t5' b|an=h«-

Très soignée.
Fr. 3200.— Fr. 3600.—

G* v

JH ^̂ r -̂SH ___¦ * 7'//_ lrV/ / / ' _lss__V ____* ___¦ ____TV7T ' TU

ALFA
ROMEO
1600 Super. 1967.
Radio + ceintures de
sécurité. 4 pneus
neufs. Garantie et
expertisée.
Prix intéressant.

GARAGE
ELITE
29, fbg du Lac,
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 05 61.

LOCATION DE VOITURES
Toutes catégories - Réservation par téléphone

ou directement au

Garage HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL
1, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 30 16 / Télex 35 127

i 
Jaguar 3,4 1

Type Mark 2 - 1966,
45,650 km,

très soignée, toit ouvrant.

Fr. 10,800.-
GARAGES SCHENKER

Hauterive
Tél. 3 13 45

NEUCHÂTEL j
Pierre-à-Mazel 25, tél. (038) 5 94 12 ;. *j

Ghia VW 411 Peugeot Renault i
Karmann A JS£V 404 R16 GL fî#1

1968 „ ,, 1967 gris argent U-- 1
LI L peu roulé , . , . .. . r È»9_iblanche r blanche intérieur vert i_ !r__

intérieur noir intérieur rouge jj pj

MGB Fiat 124 Simca Opel
1800 . rou9eu 1000 Caravan ' 1
1968 intérieur brun m7 b|eU(j g|
jaune bleu clair intérieur gris K*'ij

intérieur noir BswS

VW VW VW VW fi
1968 Karmann 1200 1500 f&,

cabriolet 
1ÇQn 1964 1969 i Mb

b anc lauw , , , , 863™. .. .  î o z o  _ i _ blanche belge ,*;t;intérieur rouge 1969 , blanche . . .  . , __ . ._ _, __4_ga . ., . toit ouvrant Intérieur brun K&§__
| intérieur rouge B3?*l

Ne perdez pas de temps : envoyez-nous ce bon dûment j lfgjjj
rempli, nous prendrons contact avec vous. §§31

Nom : Prénom : lp||
Rue : c/o : Wfçi
Localité : Tél. : . : j

s'Intéresse à une occasion : i: y j

^̂  Essayez

les 190 CV

de la 2800

Gratuit : f?
200 litres d'essence y

Mercedes 230 S I
1966, noire, 66,000 km, voiture IJ

de direction , état impeccable. S
Fr. 9800.—. 1

|j Expertisée m
Crédit - Echange l ¦)

ÏÏEBULWm _r__f J__I n 111 Wè ' m _. j_t*.

A vendre

Volvo 121
modèle 1966,
56,000 km.
Tél. (038) 3 20 30.

PEUGEOT 404,
1961, blanche
FORD TAUNUS
Transit , 1962, grise
FIAT 1500 cabriolet,
1964, blanche
VW 1200 bus, 1959,
grise
FIAT 2100, 1960,
grise
DKW F 12, 1964/"'r)

bleue.
Prix avantageux, re-
prises, facilités de
paiement.
Garage da Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

AUSTIN
1300
rouge, 1969,
démonstration,
très peu- °*kilomètres,
état de neuf.
Agence Austin,
Praz.
TéL (037) 7129 79.

RENAULT
Major 10, 1967,
état impeccable, de
première main. Prix
intéressant.

GARAGE
ELITE
29, fbg du Lac,
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 06 61.

„ 1968, blanche,

Vel°̂ s tnfaeur 
*ai »°«'

2 por* 40,000 km-ri_^Ss&_
A vendre

FIAT 125
46,000 km, siège en
simili , compte-tours ,
ceintures de sécurité.
7000 fr.
Tél. (038) 8 11 56
dé 18 à 20 h.

<* f- «.f ' " • 
¦ 

il r« , -> |

FORD MUSTANG
Type GT - 1968, 11,550 km,

comme neuve, radio.

Fr. 16.200.-
GARAGES SCHENKER

Hauterive
Tél. 3 13 45

n ¦¦—mimn ——_——_¦¦—— ii«._mi_rn- 

A vendre

AUSTIN
AMERICA
1969, blanche,
intérieur noir,
démonstration,
peu de kilo-
mètres, état
général neuf,
expertisée, reprise
éventuelle.
Agence Austin,
Praz.
TéL (037) 7129 79.

A vendre

voitures
Glas, limousines et
cabriolets 1204 ;
NSU 600, SKODA
1000 ; BMW coupé
700 ; Cortina et li-
mousine, d'occasion
avec garantie et faci-
lités de paiement.
Garage des Draizes.
Tél. 8 38 38.

i _
' .i intitrfo ."in ci • ¦¦
A vendre

SIMCA 1501 \
modèle 1967
limousine 5 places
intérieur similicuir
occasion
très soignée
de première main
Prix Fr. 4800 —
Grandes facilités
de paiement
Bons WIR
acceptés
Echange possible
Garage R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

Garanties-Expertisées
AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige, 4 portes,

intérieur simili, moteur neuf. /
MG 1100 1964 6 CV, beige, 4 portes, intérieur

i: simili, moteur neuf.
| TRIUMPH 1300 1969 7 CV, rouge, 4 portes,

intérieur simili, NEUVE, 2000 km.

[ FIAT 1800 1960 10 CV, blanche, 4 portes, inté-
rieur drap, moteur neuf.

Facilités de paiement
Estait sans engagement m

¦ 

SEGESSEMANN & FILS — NEUCHATEL ; 
'¦]

Pierre-à-Mazel 51 — Tél. (038) 5 99 91 / 92 M

¦_¦_—
Occasion
du jour -

SIMCA 1500
1964,

65,000 km,
parfait état.

; Expertisée
Garage

M. BARDO
Sablons 47
(fi 4 18 43
NEUCHATEL

TRIUMPH
Spitfire 1967,
30,000 km, capote
neuve. Voiture en
parfait état. Garantie
et expertisée.

GARAGE
ELITE
29, fbg du Lac,
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 05 61.

A vendre

Fiat 850
Spider. très bon état
général. Tél. 7 71 94.

I 2 cv  ̂Iretourne aujourd'hui à son
prix dé départ en 1953

Fr. 4495.-
mais nous livrons l'exécu-
tion 1970.

A vendre

moto BMW
R 69 S, modèle 1968,
expertisée , en très
bon état. Téléphoner
aux heures des re-
pas au (038) 4 34 43.

A vendre

VW
Variante
1966, 63,000 km,
très bon état ;

VW 1300
1969, 5000 km,
état de neuf. Facili-
tés de paiement -
Reprises.
Garage Beausite.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre , pour cause
de départ ,

Simca 1500
TA 1964, en très
bon état.
Tél. 5 03 71, samedi
après-midi.

A vendre

Opel
Record
coupé 1700,
expertisée ; ceintures
de sécurité, sièges-
couchettes et antenne
de radio.
Tél. 4 13 76, après
18 heures.

A vendre
FIAT 1500
70,000 km,
teinte gris foncé,
intérieur simili
gris, très bon
état général.
Expertisée.
Facilités
de paiement. !
Echange.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre
MOTO
Honda 125
4800 km,
1968, 1200 fr.
Hulliger , Roc 7.
Tél. 4 05 89. 
A vendre

Alfa Giulia
Super, 1967, très
bon état. Tél. 7 71 94.

A vendre

Triumph
GT 6
verle*, modèle. 3,967,
révisée, expertisée,
7600 fr. Grandes
facilités de paiement.
Echange possible.
Tél. (038) 7 80 52.

Particulier vend

Fiat 1100 D
1964, 47 ,000 km.
Expertisée , en très
bon état. Prix à dis-
cuter. Téléphoner au
5 70 19, aux heures
des repas.

I 

Kadett Rallye 1900
1969; 22,000 km.

Sunbeam Sport
1969, 7000 km, ja ntes ma-
gnésium. \-

NSU 1200 C i
% 1969, 40,000 km. g

NSU Prinz IV g
1965, 54,000 km. g~vw I
1963, Fr. 1800.—. g

CHEVROLET g
1959, 6 cylindres, Fr. 1000.—. Il

Garage de Belle vaux Ij
E. Buhler - Tél. 515 19 Ii

'i NEUCHATEL |

A vendre

moteur
de bateau
Mercury, 6CV, état
de neuf , 700 fr.,
pou r cause de dou-
ble emploi.
Tél. (037) 63 23 47.

A vendre

FLORETT
3 vitesses, 16,500 km,
révisée (moteur -
freins) très bon état
de marche ; assuran-
ce fin 1969. Bas prix.
Tél. 8 62 81.
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Stade de Serrières
SAMEDI

20 SEPTEMBRE,
à 16 heures

XAMAX - MENDRISIOSTAR
Match des réserves à 14 heures

L'exploit que l'on n'espérait plus :
Médaille d'argent peur Meta Antenen

_____________________________________________

^tfHlilHlIBH— La j ournée la plus longue hier aux championnats d'Europe d'Athènes

Si les championnats d'Europe continuent
à être marqués par la chaleur et par le
vent, la répartition des médailles a pris
une nouvelle tournure à Athènes BU cours
de la troisième journée. Jusqu'ici, seules
l'URSS (3), l'Allemagne de l'Est (3) et

la Grande-Bretagne (1) avaient touché de
l'or. Cinq nouveaux pays sont venus s'ajou-
ter à la liste au cours de cette seule troi-
sième journée qui, il est vrai, était parti-
culièrement riche en finales.

AU TABLEAU D'HONNEUR
L'Allemagne de l'Est, se confirmant com-

me la nation la plus forte de ces joutes
européennes, a doublé son actif grâce à
ses lanceurs de poids, qui ont d'ailleurs
rafflé les trois médailles, à son décathlonien
Joachim Kirst, qui a poursuivi sa domina-
tion sur l'épreuve et à son marcheur Chris-
toph Hœhne, qui a ajouté un titre de
champion d'Europe à son titre de cham-
pion olympique. Les Soviétiques ont ré-
colté deux nouvelles médailles d'or avec
Igor Ter-Ovanessian, à qui le saut en lon-
gueur a rapporté son troisième titre euro-
péen (il avait déjà été champion en 1958)
et au surprenant Hurdler Skomorochov,
qui n'a jamais été inquiété dans la finale
du 400 m haies.

Les Britanniques se sont pour leur part
consolés de plusieurs déceptions avec la
médaille d'or de la jeune Lilian Board,
qui avait renoncé au 400 m peu avant
les championnats pour courir le 800 m,
ce qui lui a parfaitement réussi.

NOUVEAUX VENUS
Les nouveaux venus dans la liste sont

l'Autriche (avec la détentrice du record
du monde Liesel Prokop au pentathlon fé-
minin), la Hongrie au javelot féminin et
la Tchécoslovaquie au saut en hauteur fé-
minin (les deux fois c'est la championne
olympique de Mexico qui s'est imposée),
la France avec Nicole Duclos qui, outre

une nouvelle victoire sur la championne
olympique Colette Besson, a mis à son
actif le record du monde, et la Pologne,
qui a confirmé sa suprématie sur le 400
mètres grâce à Jan Werner.

SATISFACTIONS CHEZ LES SUISSES
Cette troisième journée fut encore favo-

rable à la Suisse. U y a deux mois, on
pensait certes que Meta Antenen serait
capable d'obtenir la 'médaille d'or du pen-
tathlon. L'affirmation dc l'Autrichienne Lie-
sel Prokop d'abord, le début catastrophi-
que de la jeune Schaffhousoise ensuite,
avaient fait s'envoler tout espoir de mé-
daille. Meta Antenen a pourtant réussi ce
qui paraissait impossible. En se montrant
la meilleure dans les deux dernières épreu-
ves, elle est finalement remontée à la deuxiè-
me place, apportant à l'athlétisme suisse
sa troisième médaille d'argent des cham-
pionnats d'Europe après celles de Arthur
Tell Schwab en 1934 (50 km marche) et
de Lucien Graff en 1946 (saut en lon -
gueur). Hansjœrg Wirz (quatrième sur 400
m haies) et Hansueli Mumenthaler (quali-
fié pour la finale du 800 mètres) ont ap-
porté d'autres satisfactions à la délégation
suisse.

En quelques mots, le bilan helvétique
pour cette troisième journée est le suivant :

BILAN HELVÉTIQUE
FINALES. Pentathlon féminin : médaille

d'argent pour Meta Antenen, 6me place
d'Elisabeth Waldburger. POIDS : lOme pla-
ce d'Edi Hubacher avec 18 m 67 (à dix
centimètres de sa meilleure performance
de la saison). 400 m haies : 4me place
de Hansjœrg Wirz, qui égale son propre

record suisse en 50"8. DÉCATHLON: 9me
place d'Urs Trautmann avec 7487 points.

QUALIFICATIONS POUR LES FINA-
LES : Hans Menet, 6me en 8'47"2 sur
3000 m obstacles et Hansueli Mumenthaler
3me en 1*49"! sur 800 mètres.

QUALIFICATIONS POUR LES DEMI-
FINALES : Hansruedi Wiedmer, 2me sur
200 m en 21"4, Philippe Clerc, 3me sur
200 m en 21"7 et Werner Kuhn, 2me sur
110 m haies en 14**1.

ÉLIMINÉS : Hansruedi Knill sur 1500
mètres, Thomas Wieser et Michel Port-
mann (tous deux avec 2 m 05) au saut
en hauteur; Uschi Meyer-Kern en demi-
finale du 200 mètres féminin après avoir
battu le record suisse en 24"3 en série.

l/JV PAS VERS LA VICTOIRE. — Pour VAutrichienne Liese ProUop
(à gauche), cette série du 200 mettre» comptant pour le pentathlon
est un pas vers la victoire. A sa gauche, on reconnaît l'Alleman-

de Pollale (166) ,  la Britannique Scott (88) et la Hongroise
To-h-Koi'recs (Téléphoto AP)

Le calendrier

CHAMPIONNAT
DU MONDE (GR. A)

L'Association canadienne de hockey sur
glace a publié le calendrier des rencon-
tres du championnat du monde, groupe
A, en 1970, au Canada.

Six équipes participeront au tournoi, qu:
aura lieu du 12 au 29 mars : URSS, Suè-
de, Tchécoslovaquie, Canada, Finlande et
Allemagne de l'Est. Les matches aller se
dérouleront à Montréal du 12 au 20 mars
et les matches retour à Winnipeg, du 22
au 29 mars.

Voici le calendrier des trente rencon-
tres :

A MONTRÉAL
12 mars : Canada - Finlande ; 13 mars :

Suède - Allemagne de l'Est et URSS-Tché-
coslovaquie ; 14 mars : Tchécoslovaquie •
Finlande et Canada - Allemagne de l'Est :
15 mars : URSS - Finlande et Canada-Suè-
de ; 16 mars : Tchécoslovaquie - Allemagne
de l'Est ; 17 mars: URSS - Suède ; 18
mars: Canada - Tchécoslovaquie et Allema-
gne de l'Est - Finlande ; 19 mars : URSS-
Allemagne de l'Est et Suède - Finlande ;
20 mars : Tchécoslovaquie - Suède et Cana-
da-URSS.

A WINNIPEG
22 mars i Finlande - Canada et Suède-

Tchécoslovaquie ; 23 mars : Finlande-URSS
et Allemagne de l'Est - Canada ; 24 mars ;
Allemagne de l'Est - Suède et Tchécoslova-
quie - URSS ; 25 mars : Finlande - Tchécos-
lovaquie et Suède - Canada : 26 mars : Al-
lemagne de l'Est - URSS ; 27 mars : Suè-
de-URSS et Tchécoslovaquie - Canada ;
28 mars : Finlande - Allemagne de l'Est ;
29 mars : Allemagne de l'Est - Tchécoslova-
quie, Finlande - Suède et URSS - Canada,
octobre) et au Mexique (2 novembre).

IU. AHEARJVE. — Le président
de la L.I.H.G. se sentira ches

lui...
(ASL)

Pentathlon féminin: la Schaffhousoise
a renversé la situation à son avantage

Mercredi soir déjà, Meta Antenen avait
démontré dans le saut en hauteur qu'elle
avait oublié ses ennuis du matin et qu'elle
avait retrouvé son meilleur moral. Déjà
elle s'était montrée la meilleure en fran-
chissant 1 m 71, ce qui lui avait per-
mis de revenir à la septième place du clas-
sement provisoire. Malgré tout , il semblait
impossible qu'elle puisse se retrouver par-
mi les médaillées.

RENVERSEMENT DE SITUATION ayjj
Meta Antenen a cependant réussi,. , en-,

l'espace d'une matinée, à renverser la si-
tuation et à terminer deuxième derrière
l'Autrichienne Liesel Prokop qui, elle, était
de toute façon hors d'atteinte. Dans le
saut en longueur, première épreuve de la
deuxième journée de ce pentathlon fémi-
nin , les concurrentes bénéficièrent de l'ai-
de d'un fort vent favorable et la plupart
d'entre elles réussirent une meilleure per-
formance personnelle dans cette discipli-
ne (ce fut notamment le cas d'Elisabeth
Waldburger , qui franchit 6 m 01, son seul
autre essai valable étant mesuré à 5 m 57).
Meta Antenen commença, pour sa part ,
avec un bond de 6 m 01. Son second essai
fut « mordu » mais au troisième, elle at-
territ à 6 m 42 (vent favorable de 4 m 8
à la seconde), approchant de sept centi-
mètres son propre record national. Cette
performance exceptionnelle lui valait 1102
points et elle lui permettait de revenir à
la quatrième place. Le 200 m, la derniè-

re épreuve, était l'une des meilleures spé-
cialités de la Schaffhousoise, une médaille
redevenait possible.

LA CHANCE
La chance fut alors du côté de la Suis-

sesse. Le vent, qui avait semblé ruiner
tous ses espoirs dans le 100 m,,haies, se
fit alors son allié. Lors de la première sé-

rie (où courait Meta), il souffl ait !
2 m 2 à la seconde seulement (il s'agis-
sait alors d'un vent contraire) . Dans le:
deux autres séries, il fut mesuré à plu ;
de 5 m à la seconde. En 25", Meta Ante-
nen réussit ainsi ce qui allait être 1<
meilleur temps. La seconde série fut ga
gnée par Elisabeth Waldburger devant 1:
Soviétique Tichomirova. Cette dernièn
ayant perdu 1"1 sur la Schaffhousoise, ell<
lui cédai t la médaille de bronze. Restai
encore en lice une autre Soviétiqu e, Ma-
ria Sijakova , à qui il suffisait de perdn
moins de 1"4 pour conserver sa deuxièms
place. Elle perdit 1"7, permettant ainsi :
Meta Antenen de s'adjuger la médaillf
d'argent , la première médaille de l'histoi-
re de l'athlétisme féminin helvétique.

PROTÊT
Un protêt a été déposé à l'issue de ci

200 m. Dans le camp autrichien , on esti-
mait en effet que, conformément au règle
ment , les premières du classement intermé.
diaire avant le 200 m auraient dû cou
rir dans la même série , de façon à si
trouver dans les mêmes conditions de cour
se. Ce protêt a cependant été repoussé pai
le juge-arbitre de la Fédération internatio-
nale qui a fait remarquer que cette près
cription n'était pas obligatoire. Le règle-
ment dit en effet que les meilleures «peu-
vent » courir dans la même série. Il ne di
pas qu 'elles le « doivent » .

D. Jeandupeux avec les espoirs
Ballabio sélectionne

L'entraîneur national Erwin Ballabio a
retenu les joueurs suivants pour les mat-
ches Turquie-Suisse du 24 septembre à Is-
tanbul et La Chaux-de-Fonds - Espoirs suis-
ses du même jour à la Chaux-de-Fonds :

Equipe nationale. — Gardiens : Marcel
Kunz (Bâle), Mario Prosperi (Lugano). —
Défenseurs et demis : Ueli Guggisberg
(Young Boys), Kœbi Kuhn (Zurich), Bru-
no Michaud (Bâle), Peter Ramseier (Bâ-
le), Pirmin Stierli (Anderlecht-Be), Ely
Tacchella (Lausanne), Toni Weibel (Lau-
sanne), Karl Odermatt (Bâle) . — Avants:
Karl Balmer (Bâle) , Fritz Kuenzli (Zu-
rich), René - Pierre Quentin (Zurich),
Georges Vuilleumier (Lausanne) et Peter
Wenger (Bâle). Un seizième joueur sera
désigné après la prochaine journée de
championnat.

Espoirs suisses. — Gardiens : Philippe
Bersier (Servette) , Walter Eichenberger

(Young Boys). — Défenseurs et demis :
Pier-Angelo Boffi (Lugano), Gilbert Guyoi
(Servette), René Hasler (Zurich), Jean-
Luc Martin (Servette), Ruedi Schneeber-
ger (Grasshoppers), Urs Siegenthaler (Bâ-
le), Hansruedi Staudenmann (Grasshop-
pers), Ueli Wegmann (Servette) . — Avants :
Pierre Chapuisat (Lausanne), Franz Heuts-
chi (Servette), Daniel Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds), Kurt Renfer « 1 » (Bien-
ne) et Pierre-André Zappell a (Lausanne)
Aucun joueur de Winterthour et de Lu-
cerne n'a pu être retenu en raison du
match de coupe que ces deux équipes doi-
vent jouer le 23 septembre.

_¦ •Roumains confiants pour
affronter les Etats-Unis

SBB^HH COUPE DAVIS

Volée à outrance et longs , retours
en fond de court, telle est la tactique
préconisée par le capitaine australien
Harry Hopman et que les Roumains
appliqueront lors du challenge round
de la Coupe Davis dès aujourd 'hui à
Cleveland , contre les Etats-Unis.

Harry Hopman, dit le « renard •, qui
a cumulé les succès ces 20 dernières an-
nées avec l'équipe d'Australie, a réus-
si, en tant que conseiller, à psycho-
logiquement galvaniser les Roumains
qui s'avouent fin prêts à défendre leurs
maigres chances de réaliser l'impossi-
ble exploit.

DES BOITES DE CONSERVE
Depuis plusieurs jours à l'entraîne-

ment sur le court en asphalte du « Ha-
rold Clark Stadium » dont la rapidi-
té est un élément d'importance en fa-
veur des Américains, les Roumains
visent des boîtes de conserve vides pla-
cées dans les angles en fond de court.
« Chaque balle qui touche une boîte est
une balle gagnante », affirme Harry
Hopman.

Les Américains sont quan t à eux en-
tièrement satisfaits de leurs entraîne-
ments et il se précise que Stan Smith
jouera les simples avec Arthur Ashe ain-
si que le double avec Bob Lutz. Pour
.ntretenir la concentration de tous ses
loueurs à l'entraînement, le capitaine
Donald Dell a décidé de ne dévoiler
sa sélection que quelques minutes avant
le tirage au sort.

? MORAL EXCELLENT

^ 
Le moral des deux équipes n 'est

+ d'ailleurs en rien influencé par le
? mauvais temps qui sévit cette semaine
? sur Cleveland et la pluie, qui a pertur-
? bé le déroulement du récent tournoi

T de Forest Hills , menace maintenant le

^ 
challenge round. Les prévisions météo-

+ rologiques sont moins pessimistes pour
? le week-end, mais la journée de ven-
? dredi ne devrait pas se dérouler sans
? averses.
J Plus de dix mille billets ont néan-
^ 

moins été vendus pour les trois jours
+ de compétition et si l'organisation pré -
?
?
???????? ?????????????????«

voit une faible assistance pour la f
journée d'ouverture vendredi, le stade 

^de 7500 places devrait être comble same- 4
di et dimanche surtout si les- Rou- 4
mains atteignent leur objectif : rempor- ?
ter une victoire lors des deux premiè- ?
les journées. I

SUISSES EN ÉVIDENCE
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BWKraSiflaai TOUR DE L'AVENIR

Très décevants la veille dans la course
contre la montre, les Suisses se sont en
partie rachetés dans la septième étape du
Tour de l'Avenir, au cours de laquelle Hu-
go Schaer et Henry Regamey parvinrent à
se glisser dans un groupe d'échappés qui
ont terminé à Angers avec 49" d'avance
sur le peloton. Ces échappés ont profité
de l'apathie des favoris qui , après les ef-
forts faits contre la montre, semblaient
avoir signé un pacte de non-agression. Les
Hollandais n'ont toutefois jamais cessé de
contrôler la course de sorte que le maillot
jaune de Joop Zoetemelk n'a jamais été en
danger.

Classement de l'étape, Ploermel - Angers
(176 km) :

1. Régis Delepine (Fr) 4 h 19'40" (moyen-
ne 40,667). 2. Labus (Tch). 3. Stec (Pol) .
4. Helion (Fr). 5. Wiles (GB). 6. Cuevas
(Esp). 7. Schaer (S). 8. Regamey (S). 9.
Dixneuf (Fr) . 10 Roques (Fr) même temps.
11. Le Gall (Fr) 4 h 20*17". 12. Hoekstra
(Ho) 4 h 20'29". suivi du peloton, com-
prenant les Suisses Hugentobler (28me).
Walter et Hansjoerg Burki , Fuchs et Kur-
mann. Puis : 93. Hubschmid (S) 4 h 20'50".

Classement général : 1. Joop Zoetemelk
(Ho), 29 h 31*41" ; 2. Van de Wiele (Be),
à 3'03" ; 3. Jolly (G-B), à 4'53" ; 4. Zubero
(Esp), à 5'09" ; 5. Den Hertog (Ho), à

5'13" ; 6. Blawdzin (Pol), à 5'21" ; 7. Costa
Pettersson (Su), à 5'23" 8. Lasa (Esp), à
5'43" ; 9. Oosterhof (Ho), à 5*55" ; 10. Mor-
tensen (Da), à 5'56". Puis : 17. Regamey
(S), à 7'09" ; 22. Hubschmid (S), à 8*19" ;
50. Walter Burki (S), à 14*31" ; 56. Hugen-
tobler (S), à 16*00**; 74. Fuchs (S), à
20'06" ; 75. Kurmann (S), à 20'15" ; 90.
Hansjœrg Burki (S), à 29'16" ; 96. Schrer (S),
à 36'49".

Un renfort
à Monthey

Le FC Monthey annonce le transfert
définitif de Ferdinand Messerli, né en
1946, ailier gauche et qui vient des Young-
Boys (il s'agit du frère cadet d'Otto qui
joue actuellement en formation-fanion). Ce
joueur avait signé au FC Monthey en
juin déjà, mais Young-Boys avait fait op-
position. Etant donné que F. Messerli était
titulaire d'une licence I, il ne sera toute-
fois qualifié qu'à la mi-novembre.

9 L'international amatenr Daniel Babel
(ex-CS Chênois) a été transféré à US
Campagnes. En désaccord avec son club.
Babel jouait depuis un certain temps dans
un club satus.

Moto-cross international VALANGIN
Avant la fin de la saison sportive

1969 se disputera le 22 septembre,
et non le 21 (Jeûne fédéral), le
Moto-cross international de Valan-
gin, vu que le lundi après le Jeûne
fédéral est férié dans les cantons
de Neuchâtel , Vaud , Fribourg et
le Jura bernois. C'est la dernière
manche pour le championnat suisse
de la classe 500 cem Inter. On sau-
ra ensuite qui sera champion suisse
1969 des Bussy, Bûcher , Fischer ,
Laederach, Kalberer ou Vermeille.
Vous pourrez donc assister à des
luttes acharnées. Il y aura égale-
ment les Juniors et Nationaux de la
classe 500 cem, soit plus de 60 cou-
reurs. L'organisation de cette inté-
ressante manifestation est entre les
mains du Moto - club du Locle.

MESSIEURS
1500 m - Sont quaUfiés pour la finale :

Arese (It) 3'53"4 ; Wetton (GB) 3'53"6 ;
Maluski (Pol) 3'53"6 ; Penkava (Tch) 3'
53"8 ; de Hertoghe (Be) 3'44"1 ; Szordy-
kowski (Pol) 3'44"1 ; Murphy (Eire) 3'
44"3 ; Viaux (Fr) 3'45"4 ; Salve (Be) 3'
53"6 ; Pantelei (URSS) 3'53"6 ; Wadoux
(Fr) 3*53**8 ; Vasala (Fin) 3*53"8.

Saut en hauteur - Sont qualifiés pour la
finale : Tihanyi (Hon), Celion (Su), Ga-
vrilov (URSS), Borodac (Tch), Ioan (Rou),
Azzaro (It), Major (Hon), Garriga (Esp),
Martinov (URSS), Dahlgren (Su), Skvortzov
(URSS), Vahala (Fin), Elliott (Fr), Sainte-
Rose (Fr), Todosijevic (You).

200 mètres - Sont qualifiés pour les
demi-finales : Kriz (Tch) 21"4 ; Krizan
(You) 21"6 ; Clerc (S) 21 "7 ; Carvalho
(Port) 21"8 ; Abêti (It) 21"4 ; Wiedmer
(S) 21"4 ; Kynos (Tch) 21"4 ; Dear (GB)
21**6 ; Ivanov (URSS) 21"6 ; Nepraunik
(Aut) 21 "7; Burde (All.E) 21 "7 ; Miha-
lyfi (Hon) 21"8 ; Nowosz (Pol) 21**3 :
Guillet (Fr) 21"3 ; Bombach (All.E) 21"3 :
Bohman (Tch) 21 "4.

110 m haies - Sont qualifiés pour les
demi-finales : Drut (Fr) 14" ; Pascoe (GB)
14"3 ; Wèum (No) 14"5 ; Acerbi (It) 14**6 ;
Ottoz (It) 13 "8 ; Fimland (No) 14"2 ; Per-
tea (Rou) 14"3 ; Jozwik (Pol) 14"3 ; Ba-
lakchin (URSS) 14"5 ; Hemery (GB) 13"8 ;
Kuhn (S) 14"1 ; Siebeck (AILE) 14"1 ;
Liani (It) 14"2 ; Schoebel (Fr) 14"2 ; Beth-
ge (All.E) 14"3 ; Forssander (Su) 14**5 ;
Nademicek (Tch) 14"6.

800 m. — Sont qualifiés pour la fi-
nale : Arzhariov (URSS) 1' 49"2 ;
Schulze (AU . E.) 1' 49"4 ; Matttschewski
(Ail. E.) V 49"4 ; Carroll (M) 1' 49"5 ;
Plachy (Tch) 1' 48"9 ; Fromin (AH. E.)
1' 49" ; Mumenthaler (S) 1' 49"1 ;

: Knpczyk (Pol) 1* 49"2.

3000 m obstacles, sont qualifiés pour
la finale : Dudin (URSS) 8'43"8, Risa (No)
8'44", Tichov (Bul) 8'44"4, Quine (Fr)
8'44"5, Luers (Pol) 8'45"6 , Menet (S) 8'
47"2, Morosov (URSS) 8'44"4, Stevens
(GB) 8'45"4, Jelev (Bul) 8'45"6, Maranda
(Pol) 8'48", Villain (Fr) 8'50", Persson

. (Su) 8'51".

FINALE

Poids, classement final : 1. Dieter Hoff-
mann (All.E.) 20 m 12 ; 2. Rothenburg
(All.E.) 20 m 05 ; 3. Gies (All.E.) 19 m 78 ;
4. Yrjola (Fin) 19 m 27 ; 5. Cohiard (Fr)
19 m 06; 6. Guschine (URSS) 18 m 91.

Longueur - Classement final : 1. Igor
Ter-Ovanessian (URSS) 8 m 17 ; 2. Davies
(GB) 8 m 07; 3. Lepik (URSS) 8 m 04 ;
4. Béer (All.E) 8 m 03 ; 5. Borkovski
(URSS) 8 m 02 ; 6. Klauss (All.E) 8 m 00.

400 m haies: 1. Viatcheslav Skomoro-
chov (URSS) 49"7 ; 2. Sherwood (GB)
50"1 ; 3. Todd (GB) 50"3 ; 4. Wirz (S)
50"8 (record suisse égalé) ; 5. Huard (Fr)
51**1 ; 6. Wiestand (Pol) 51"2.

400 m: 1. Jan Werner (Pol) 45"7 ; 2.
NaJIet (Fr) 45"8 ; 3. Gredzinski (Pol) 45"8:
4. Carette (Fr) 45"9 ; 5. Bratchikov (URSS)
45"9 ; 6. Badenski (Pol) 46".

Hauteur : 1. Miroslava Rezkova' (Tch)
1 m 83 ; 2. A. Lazareva (URSS) 1 m 83 ;
3. M. Mrachova (Tch) 1 m 83 ; 4. R
Schmidt (All.E) 1 m 83 ; 5. K. Schulze
(All.E) 1 m 77; 6. S. Hrepvnik (You)
1 m 77.

50 km marche : 1. Christoph Hohne
(All.E) 4 h 13'32"8 ; 2. Selzer (All.E)
4 h 16'09"1 ; 3. Soldatenko (URSS) 4 h
23*04"; 4. Barch (URSS) 4 h 26'45" ; 5.
Moddleton (GB) 4 h 27' ; 6. Ingvarsson
(Su) 4 h 32'07"2.

Pentathlon : 1. Kirst (AU E) 8041 ;
2. Wessel (Ail E) 7828 ; 3. Ghelnikov
(URSS ) 7801 ; 4. Avilou (URSS) 7779.

DAMES
100 m haies - Sont qualifiées pour les

demi-finales : Chitrina (URSS) 13"7 ; Suk-
niewiez (Pol) 13"9 ; Schoebel (Fr) 14"1 ;
Vettorazzo (It) 14"7 ; Nowak (Pol) 14"1 ;
Piackova (Tch) 14"3 ; Norrlund (Fin) 14"3 ;
Hofer (A11.E) 14"4 ; Podeswa (All.E) 14" ;
Hayward (GB) 14"3 ; Kucmanova (Tch)
14"7 ; Pilav (You) 14"9 ; Balzer (All.E)
14" ; Canguio (Fr) 14"4 ; Perera (GB)
14"4 ; Olsson (Su) 14"7.

200 m. — Sont qualifiées pour la fi-
nale : Meissner (Ail. E.) 23"6 ; Peat
(G-B) 23"8 ; Meyer (Fr) 23"8 ; Goth
(Rou) 24"1 ; Vogt (Ail. E.) 23"5 ; van
Den Berg (Ho) 23"7 ; Hardrup (Da)
24"2 ; Cobb (G-B) 24"6.

FINALES
Javelot, classement final : 1. Angola Ran-

ki-Nemeth (Hon) 59 m 76 ; 2. Vidos-
Paulanyi (Hon) 58 m 80 ; 3. Evert (URSS)
56 m 56 ; 4. Urbancic (You) 55 m 68 ;
5. Maranina (URSS) 55 m 34; 6. Javorska
(Pol) 55 m 16.

Classement final : 1. Liesel Prokop (Aut)
5030 p. ; 2. Antenen (S) 4793 ; 3. Sija-
kova (URSS) 4773 ; 4. Tichomirova (URSS)
4715 ; 5. Ackermans-Tomas (Ho) 4701 ; 6.
Waldburger (S) 4648.

800 m:  1. Lilian Board (GB) 2'01"4 ;
2. Dann-Nielsen (Da) 2'02"6 ; 3. Nicolic
(You) 2'02"6 ; 4. Wieck (All.E) 2'02"7 ;
5. Silai (Rou) 2'03" ; 6. Lowe (GB) 2'
03"4.

400 m, finale : 1. Nicole Duclos (Fr)
51 "7 (record du monde, ancien record par
la Coréenne du Nord Sim Kin Dan en
51"9) ; 2. C. Besson (Fr) 51"7 ; 3. M. Syko-
ra (Aut) 53" ; 4. H. Middeke (All.E) 53"1 ;
5. K. Lundgren (Su) 53"4 ; 6. D. Govoni (It)
53"6.

9 h : marteau (qualification) ; perche
(qualification A et B) ; 10 h : 4 x 100
mètres féminin (éliminatoires) ; 10 h 40 :
1500 m (f éliminatoires) ; 17 h: jave-
lot (h finale), longueur (f finale), 200
m (f finale), hauteur (h finale) ; 17 h 10 :
200 m (h demi-finales) ; 17 h 40: 100
m haies (f demi-finales) ; 18 h 10 :
110 m haies (h demi-finales) ; 18 h 55 :
5000 m (h finale) ; 19 h : disque (f fi-
nale) ; 19 h 25: 4 x 400 m (f élimi-
natoires) ; 20 h : 4 x 100 m (h éli-
minatoires) ; 20 h 20: 4 x 400 m (h
éliminatoires).

Le programme
d'aujourd'hui

Plus d'une centaine d'écolières et d'éco-
liers se sont retrouvés aux Fourches pour
le dernier triathlon de la région avant la
finale neuchâteloise du 20 septembre. Une
occasion de se distinguer qu 'ils ont bien
saisie puisque 6 filles obtinrent leur quali-
fication, ainsi qu'une quinzaine de garçons !
Les meilleures performances parlent en
leur faveur : 8"8 au 60 m de Pierrette Hirt ,
finaliste romande ; 4 m 32 en longueur de
Margot Brehm ; 58 m 50 à la petite balle
de Freddy Zueiacker.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Filles : 15-16 ans : 1. M. Brehm (Les

Fourches) 1186 points ; 13-14 ans : 1.
P. Hirt (Les Fourches) 1186 ; 11-12 ans :
1. I. Brehm (Les Fourches) 908 ; 2.
G. Frund (Les Fourches) 905 ; 3. F. Rime
(Les Fourches) 801 ; 9-10 : 1. A. Zmahlen
(Cornaux) 518 ; 2. M. Wenger (Hauterive)
482 ; 3. L. Veluzat (Marin) 453.

Garçons. — 13-14 ans : 1. A. Frund
(Les Fourches) 819 points ; 2. C. Domon
(Saint-Biaise) 718 ; 3. F. Barroso (Les Four-
ches) 717 ; 4. J.-R. Crudo (Saint-Biaise)
693. 11-12 ans : 1. M. Bastardoz (Marin)
886 ; 2. P. Blank (Les Fourches) 858 ; 3.
F. Zweiacker (Cornaux) 845; 4. U. Ny-
degger (Cornaux) 797 ; 9-10 ans : 1. E. Ro-
sina (Marin) 700 ; 2. J.-C. Jornod (Cor-
naux) 641 ; 3. R. Waelti (Marin) 637 ; 4.
F. Frund (Hauterive) 623 ; 5. M. Girolami
(Saint-Biaise) 619 ; 6. P. Cattin (Cornaux)
605.

A noter que les valeureux athlètes des
Fourches appartiennent , dorénavant , au
« Club sportif les Fourches » et que leur
famille s'agrandira peut-être de quelques
noms cités ci-dessus.„

A.F.
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Le triathlon
du bout du lac

a révélé des talents

r "S
lin Jeûne fédéral
• tas sa vérité

, .
! 

| Aider
PJI la province
" de Misiones

(Argentine)
C.c.p. 12 - 4010, Genève ; 10 - 5230,
Lausanne ; 20 - 5038, Neuchâtel ;
19-4868 , Sion.

V. J

L'ordre
des rencontres

Le tirage au sort a été fait par ?
.Mme Cornélius Bogdan , femme de ?
l'ambassadeur de Roumanie à Was- *
hington . Il a donné les résultats Jsuivants : , ¦•¦¦+

Aujourd'hui : Ilie Nastase (Rou) ?
contre Arthur Ashe (EU) - Ion Ti- ?
riac (Rou) contre Stan Smith (EU). JSamedi : en principe Stan Smith 4
et Bob Lutz (EU) contre Ilie Nas- ?
tase et Ion Tiriac (Rou). ?

Dimanche : Nastase contre Smith ^et Tiriac contre Ashe. «
?

? ??????????????????<??????
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En retournant le coupon X_.';̂ ,,_̂

6LR0ITŒ DEGHEHE 1207GENEVE TEL.35 23 27
nous vous ferons obtenir, sans engagement, tous les
renseignements concernant l'installation d'un adou-
cisseur.

Nom: Tél.'

Adresse:
Ho postal: Localité:

Technicien régional :
H. BURKHALTER
15, rue de la Paix
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 29 58



Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Modèles
d'exposition
i

Machines à laver le linge
INDESIT superautomatique

220 volts à Fr. 1590.—
cédées à

Fr. 990 -
Ce prix comprend la livrai-
son et la mise en service.
Garantie d'usine d'un an.
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Chaque Schulthess est pour ainsi dire parrainée
l_orsque nous vendons une machine à laver, nous vous n'auriez aucun sou à débourser en cas de
sommes évidemment heureux de la voir quitter panne. Ni pour les heures de travail du monteur ni
la fabrique, mais cela ne signifie nullement que nous pour le matériel de réparation.
ne voulons plus en entendre parler. Nous conti- Cela vous coûterait tout au plus quatre sous pourtéfé-
nuons de nous en préoccuper, un peu à la manière phoner au «parrain». Nous croyons que l'entretien
d'un parrain vis-à-vis de son filleul. Chaque fois adéquat d'une machine à laver est payant. C'est pour-
que votre Schulthess se porte mal, il - en l'occur- quoi notre service après-vente compte 120 monteurs,
rence un de nos monteurs - vole à son secours. qui tous se font un point d'honneur de remplir au
Il ne lui faut que peu de temps pour être près de son mieux leur rôle de parrain. C'est d'ailleurs pourquoi
«protégé» et le dépanner en moins de rien. Au cas il y a tant de machines à laver Schulthess qui ont
où vous vous décideriez à conclure un abonnement plus de 40 printemps - et qui souvent même sont plus
de garantie (ce qui serait tout dans votre intérêt), âgées que les parrains...

Les automates Schulthess sont en vente auprès de: 4000 Bflle, Sanrtâr Kuhn AG. Schulthess-Super 4+6: Machines à laver entièrement automatiques à commande p̂ ^aS^^̂
^Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA Missionsstrasse 37, par cartes perforées efà programmes de lavage '"'̂ s- "̂ stribution ; Um^MgfTéléphone 061/436670, fliitomatlgue des produits de lessive. Schulthess-Perfect 4+6: Machines à laver

ainsi que dans les magasins d'articles entièrement automatiques de haut rendementà 12 programmes de lavage, -^"^3_^_électro-ménagers et d'installations SchulthessrUniversal: Machine à laver automatique idéale pour les maisons WljBWMm
8039 Zurich Stockerstrasse 57 Tel. 051/274450 sanitaires portant notre signe. umfamiliales ou petits immeubles locatifs. Egalement de Schulthess: 

-' ll 'lîEllB1200 Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 88 90 , , Essoreuses, séchoirs, repasseuses automat.ques, machines à laver la va.sselle, ' W&S^-?1003 Lausanne 3, place Chauderon Tél. 021/225641 I J^̂ ^. I 
automates à 

laver 
à prépaiement. 
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rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

A HILDENBRAND
ÈBmk FERBLANTERIE
I "3 SANITAIRE

H llnmi !m_ Saint-Nicolas 10
HiMl PKw  ̂

Tél - 5 
66 

86

! RadiD I TV - Radio, etc. I;

Î Télév ision 11 Radio-
H_H_H MeSody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

Le comité des Joies annexes de la

Fête
des vendanges
organise, le samedi 4 octobre 1969,
un

cortège
d'enfants costumés
qui défilera en ville dès 16 heures.
Les enfants costumés qui désirent
participer à ce cortège se rassemble-
ront dès 14 heures et jusqu 'à 15 heu-
res au plus tard à l'ouest de la Roton-
de. Un jury décernera des prix aux
porteurs des costumes les plus origi-
naux.

Attention
Pour pouvoir participer au con-

cours, les enfants ou les groupes
d'enfants doivent retourner le bulle-
tin d'inscription ci-dessous jusqu'au
l e r  o c t o b r e  à case postale 1,
2012 Auvernier.

A l'issue du cortège, des surprises
seront distribuées à chaque partici-
pant.

;
Nom

Prénom

Groupe éventuel

Rue et No

Localité



Servette fera tout pour prouver
que sa place n'est pas usurpée

Les Romands tournent leurs yeux vers les Charmilles où aura lieu «le» derby

Un derby n'est pas un match comme les
autres. Les forces sont parfois décuplées
par l' envie de vaincre, car il n'y a pas
seulement les deux points en jeu : il y a
aussi le prestige, l'honneur, toute une sé-
rie de facteurs qui entrent en ligne de
compte.

Servettcs se prépare donc à vivre un

match pas comme les autres. Et cela même
si, avec raison, Jean Snella s'est borné ,
cette semaine, à faire entrer dans la tête
de ses joueurs que les onze adversaires
de demain soir, aux Charmilles, ne présen-
teront guère de différence avec ceux déjà
rencontrés auparavant. Mais, avant cette
rencontre qui fait beaucoup parler à Ge-

nève, il convenait d'augmenter la prépara-
tion : cela s'est fait uniquement sur le plan
psychologique.

DONNER LA PREUVE
Tout comme Lausanne, Servette a une

grande carte à jouer dans cette confronta-
tion romande. Les Genevois ont, bien sûr,
conquis par leur début de saison, mais il
convient encore d'effacer la réserve émise
par beaucoup : « Les six points ont été
acquis face à des adversaires de moindre
importance. » Il conviendra donc de prou-
ver que, même contre des équipes plus
fortes, la victoire est à portée.

Il est incontestable que les joueurs lo-
caux partent favoris. Pour plusieurs rai-
sons, la principale étant que leur attaque
« rend >, alors que la défense d'en face
est l'une des plus faibles du pays. Les Pot-
tier , Desbiolles, Heutschi et autres Bosson
devraient donc avoir autant — sinon plus
— de facilité à passer que leurs collègues
de Granges ou de Vasas Gyœr. De ce
côté-là, la victoire est donc assurée. Reste
à savoir ce qui se passera sur l'autre plan
puisqu'on n'a guère vu, cette année, les
dernières lignes servettiennes acculées. Et
Lausanne a un compartiment offensif qui
se fera un malin plaisir d'aller tenter quel-
que chose !

NEMETH OU OLIVIER ?
Comme toujours dans ces cas-lit, une

petite « guerre des nerfs - a commencé.
On parle de changements, ce qui paraît
pourtant faux du côté servettien. La possi-

bilité « Barlie » a même été avancée, ce
qui ne servirait à rien puisque Bersier s'est
fort bien comporté jusque-là. Ce qui pa-
raît plus logique, par contre, c'est qu'Oli-
vier trouve une place dans la ligne d'atta-
que. Mais il faudra attendre la deuxième
mi-temps pour cela, car Nemeth sera l'ai-
lier droit titulaire. Pour le reste, on se
tiendra dans la ligne fixée jusqu 'ici, avec
la préférence à Maffiolo vis-à-vis de Mar-
tin , ce dernier n'ayant pas été très con-
cluant contre Soleure.

Tout le monde est maintenant en bonne
santé : Bosson a repris l'entraînement et
sera, une nouvelle fois, le meneur d'hom-
mes de son équipe. Contre ses anciens
coéquipiers, on peut s'attendre à une grande
partie de sa part. Tout le monde est éga-
lement prêt à se battre jusqu 'au bout , afin
de prouver qu'un climat serein entoure à
nouveau ce Servette qui est en train de se
racheter de ses (mauvaises) dernières sai-
sons et qui aura l'occasion , demain soir,
de faire un grand pas dans cette voie.

Serge DOURNOW

PLUS DE VIGt/JEl/R. — Sandoz (à droite) et ses coéquipiers ne
devront pas compter leurs ef f o r t s  s'ils entendent ne pas rentrer
de Bâle archihattus.

(Avipress G.C)

Roger Vonlanthen est confiant
malgré la méforme de certains

¦i LAUSANNE ___ ¦ La coupe étant oubliée
il s'agit de se concentrer sur le championnat

La brutale élimination de Lausanne en
coupe a fait jaser. Le retour de Hosp lui
est-il lié ? Allez savoir ! Les versions se
contredisent , mais il demeure que l'ex-in-
ternational rejouera et tant pis pour la
Chaux-de-Fonds, qui louchait de son côté.
De bonnes âmes murmurent que la défaite
mémorable de Lausanne contre Moutier , en
1966, n 'avait pu être évitée, bien que Hosp
ait joué ce jour-là ! Ce qui ne changeait
rien à l'affaire de Granges.

Pas trop de remous dans l'équipe battue ,
une nouvelle fois, contre Vasas Gyoer. Le fu-
tur derby s'annonce pénible , mais Lausanne le
place dans le contexte du championnat ma-
licieusement , Vonlanthen remarque que l'équi-
pe est imbattue en championnat malgré Bà-
le et Zurich.

TROIS HOMMES EN MÉFORME
Les soucis de l'entraîneur recoupent exac-

tement les avis des journalistes : la méforme
de Tacchella et de Vuilleumier , tous deux
au service militaire , et de Kerkhoffs. Com-
me Tacchella et le Hollandais sont les plus
vieux de l'équipe, leur laborieuse mise en
train s'explique aisément. Plus facilement
que les buts reçus contre Granges et Vasas
Gyoser, au cours des dix premières secondes.
Manque d'échauffement et de réaction ? trop
lente mise en place ? A Genève, il s'agira
d'ouvrir l'oeil. Pas de réunion spéciale pour
le derby étan t donné l' absence des militai-
res et celle de Hertig, lequel peut diffici-
lement être libéré de ses tâches pédagog i-
ques.

Lausanne jouera avec : Favre ; Hertig ;
Tacchella , Lala, Loichat ; Durr ; Weibel ;
Zappella , Chapuisat , Vuilleumier , Kerkhoffs.

Comme à l'accoutumée, relevons que le
derby obéissant à ses lois propres , le vain-
queur ne sera pas nécessairement le plus
fort .  Le plus fort , c'est Servette ; tout parle
pour lui. Mais encore, lui reste-t-il à le prou-
ver ; il n 'est pas certain d'y parvenir.

A. EDELMANN-MONTY Eviter une trop lourde défaite
1LA CHAUX-DE-FONDS! Devant Bâle, l'ambition sera limitée

Lors de son dernier voyage à Bâle, La
Chaux-de-Fonds a perdu par 5-0. Le sou -
venir de cette défaite est resté ancré dans
les mémoires neuchâteloises. Il froppe d'au-
tant plus les esprits que la formation des
Montagnes traverse une période extrême-
ment pénible.

LE FOND DE L'ABIME
L'élimination de la coupe provoquée par

Xamax constitue la preuve la plus tangible
des difficultés que connaît La Chaux-de-
Fonds. S'il n'est pas rare qu'une forma-
tion de ligue A soit éliminée par une équi-
pe de ligue B (cette année surtout !), la
manière dont les hommes de Vincent ont
été boutés hors de la compétition est de
nature à inspirer les pires inquiétudes à
leurs dirigeants. C'est, en effet, d'une façon
parfaitement logique et en subissant la
loi de son adversaire que La Chaux-de-
Fonds est tombée. Et, compte tenu des
résultats par elle les dimanches précédents,

nous ne pouvons pas parler d'accident. La
Chaux-de-Fonds se trouvait, samedi, au
fond d'un abîme d'où seules une grande
volonté et une sévère discipline pourront
la tirer dans un avenir plus ou moins
bref.

LIMITER LES DÉGÂTS
Le fait est que les « Meuquenx > ne peu-

vent pas tomber plus bas qu'ils ne sont
maintenant. Ce qu'il s'agit de trouver, au-
jourd'hui, c'est le moyen de remonter la
pente. Hélas ! cette tâche déjà lourde en
elle-même se révèle d'autant plus difficile
que le premier adversaire en vue est de
forte taille. Bâle, nous l'avons encore vu
mercredi face à Celtic Glasgow, est une
machine qui tourne admirablement bien et
qui, de surcroît, n'est pas prête à faire
des concessions. Devant cet adversaire im-
posant, le dessein des Chaux-de-Fonniers
doit être, avant tout, de ne pas subir une
nette défaite. Il faudra songer à ne pas

encaisser trop de buts avant d'espérer en
marquer un au fameux gardien Kunz,
qu'une défense quasi impénétrable protège
très efficacement.

SE SERRER LES COUDES
Chacun, à la Charrière, dn premier des

dirigeants au dernier des remplaçants, est
conscient des difficultés qui attendent l'équi-
pe. En cette heure grave (il ne faut pas
cacher la vérité), tous doivent se serrer
les coudes, se piler à une discipline de
jeu et se battre avec plus de cœur que ce
ne fut le cas samedi dernier. Aujourd'hui,
il s'agit moins de savoir si Wulf et Keller
seront de la partie que de fournir tous les
efforts possibles pour repartir d'un bon
pied.

Personne n'attend une victoire chaux-de-
fonnière à Saint-Jacques (un partage des
points constituerait déjà une énorme sur-
prise), mais tous ceux qui se souviennent
de la grande équipe des Montagnes
souhaitent la voir se défendre honorable-
ment. Le sens de l'honneur : voilà peut-être
ce qui manque à certains joueurs, qui de-
vraient être parmi les meilleurs.

F.P.

H- F̂HïBniI RG^M Face à Bellinzone

La venue de Bellinzone à Saint-Léonard
constitue une échéance des plus importan-
tes pour l'équipe fribourgeoise. En cas de
victoire , les « Pingouins > auront trois lon-
gueurs d'avance sur les Tessinois, dont on
connaît le timide départ en championnat.
Mais, du même coup, ils profiteraient des
échecs possibles — pour ne pas dire pro-
bables — de La Chaux-de-Fonds à Bâle,
dc Wettingen à Zurich, et de Saint-Gall
à Bienne.

Fribourg se doit donc de saisir une
chance qui ne se représentera certainement
pas de si tôt dans un contexte aussi favo-
rable. Pour ce faire, une seule solution :
jouer le jeu ! C'est Sommer qui l'affirme,
conscient du fait que Bellinzone tentera
d'obtenir un partage des points en misant
sur une certaine prudence. L'entraîneur fri-
bourgeois a également envisagé la possibili-
té de , voir les Tessinois prendre un départ ¦_.
très rapide, dans l'intention de bousculer
l'adversaire et de s'assurer, d'emblée, un
avantage suffisant. Les Fribourgeois sont
donc au courant des difficultés qui les

attendent, mais ils ont la ferm e intention
de passer ce cap.

Jouer le jeu .' Oui, mais comment ? « Le
plus normalement du monde. » Une telle
réponse dans la bouche de l'entraîneur fri-
bourgeois laisse songeur, car on ne parvient
pas à découvrir ce qu'elle cache exacte-
ment. Ou plutôt , on craint qu'elle ne dissi-
mule une prudence extrême... devenue pres-
que normale. Mais, rien ne sert d'épilogner !
Ce que l'on sait, c'est que quelqu'un —
Birbaum vraisemblablement — se chargera
de la surveillance de Sœrensen, et que Nem-
brini et Frigerio se verront également
attribuer un ange gardien. Pour le reste,
rien de bien nouveau ; quelques hésitations
demeurent, pour l'heure, à propos de l'hom-
me qui jouera à l'aile droite : Lambelet
ou Cotting ? La décision à ce .sujet n 'in-
terviendra que demain matin. Les « Pin-
gouins » devraient donc évoluer daus la
formation suivante : Dafflon ; Jungo, Meier,
Piguet, Waeber ; Birbaum, Schultheiss ; Lam-
belet (Cotting), Schaller, Tippelt , Ryf. Lés
remplaçants seront Gribi , Lehamnn et
Ziegler. JJ).

Les «Pingouins» joueront le jeu

Bâle est moins fort qu au printemps
Après : le match de coupe des champions

entre Bâle et Celtic Glasgow, il nous a
paru intéressant de, publier le point de vue
<«V notre collaborateur Guy;. Curdy sur le
club rhénan qu'il volt régulièrement à l' œu-
vre depuis de nombreuses années. Les con-
sidérations qui vont suivre ne doivent pas

engager les Chaux-de-Fonniers à croire
que leur tâche sera (relativement) facile '.
: Compte tenu de sa forme présente, qui
est moins éclatante que celle du printemps,
Bâle n 'a pas mal joué du tout. Il a pris
un soin minutieux de chaque balle afin
de neutraliser autant que possible l' adver-
saire. Il y avait dans cette attitude une
sorte de prudence néfaste, qui ralentit con-
sidérablement son jeu et sa progression.

Celtic était visiblement venu en Suisse
dans le dessein d'attendre , de se « mettre
en boule » s'il le fallait , mais de ne pas
compromettre ses chances. Bâle facilita , en
quelque sorte, sa tâche , mais qui peut lui
faire le reproche de ne s'être pas lancé
avec plus d'opportunisme , plus de confian-
ce , plus d'insouciance ? Celtic, qui l' a bat-
tu par 10-1 en 1963, ce n'est pas la même
chose que Minerva ou Saint-Gall : c'est
vigoureux, ça bouscule dur et, quand il le
faut , ça ne craint pas de faire des fautes
dans une proportion de 10-1 également.
Sans méchanceté aucune, sans danger pour
l'adversaire. Mais, tout de même, ce n'est
pas très recommandé !

MOINS DE RÉFLEXE
Bàle a, néanmoins, eu des occasions de

marquer et de gagner , au début du match
principalement , alors qu 'il était encore en
pleine fraîcheur physique , et je suis per-
suadé que le Bâle de la coupe des Alpes
aurait ti ré un tout autre profit des situa-
tions qu'il a su se créer par son jeu.

Mais, je le dis depuis le début de la
saison : Bâle n'a pas le mordant qui lui
a valu le titre. Il lui manque une certaine
détente , une rapidité foncière. C'est le cas,
par exemple, de Balmer : ce garçon a
passé cinq semaines à Macolin pour le
cours de professeur de gymnastique dont il
est sorti un peu fatigué. Ça se remarque ;
il n'a plus son élan et cette faculté de sai-
sir une occasion dans un mouvement de
réflexe. En outre , Ramseier n'est pas
Sundermann. Au centre du terrain , la diffé-
rence est très sensible.

Cependant, comme Celtic n 'est pas en
fo rme non plus , l'équilibre est rétabli et
Bâle , en forme ou pas, sera certainement
éliminé par plus fort que lui.

Une tâche
difficile

1— BIENNE —E

Les Seelandais, pour leur entrée en cou-
pe, ont passé facilement le cap représen-
té par Thoune. Leur nette victoire est d'au-
tant plus significative de leur valeur que
leur entraîneur-joueur Peters n'était pas sur
le terrain pour les stimuler. C'est dire, en
effet , que la formation biennoise est mue
par un enthousiasme vivifiant et qui lui
donne toute l'efficacité nécessaire, surtout
devant son public.

Mais , le retour au championnat annonce
un adversaire dont il faut se méfier pour
plusieurs raisons :

la première est que Saint-Gall ne compte
toujours que deux points et que, par con-
séquent , il ne viendra pas à la Gurzelen
pour faire une balade de plaisir ;

la deuxième est que le tenant de la
coupe, humilié par une fo rmation de li-
gue B, tentera l'impossible afin de prou-
ver que son élimination n'était qu'un acci-
dent ;

la troisième , enfin , est que la défaite de
2-1 subie à Copenhague signifie que Saint-
Gall paraît avoir retrouvé ses sens ou
qu 'il a, du moins, acquis une certaine soli-
dité défensive.

Le penalty arrê té par Biaggi à Copen-
hague en témoigne : il ne doit pas être fa-
cile, en l'état actuel des choses, de mar-
quer des buts aux hommes de Sing. Cette
constatation ne doit , toutefois , pas désar-
mer les Biennois , qui , avec l'aide de Pe-
ters cette fois, paraissent en mesure de
trancher le cas en leur faveur. Mais ce ne
sera pas facile , il faut bien l'avouer...

INTÉRIM

Bosset I s'est remis à la tâche
!_©& difficultés ne manquant pas aux clubs de pr emière ligue

LE LOCLE
L'aventure de la coupe est terminée pour

les Loclois. Le déplacement à Fribourg a
tout de même apporté quelque chose de
positif. L'entraîneur Jaeger a pu constater
que sa défense constitue, actuellement, le
point fort de son équipe. Il n'a plus de
soucis de ce côté-là. Par contre, il doit
encore trouver une solution pour les hom-
mes du milieu du terrain ct pour certains
postes de la ligne d'attaque. A ce sujet,
il est réjouissant de constater que Michel
Bosset a repris sérieusement l'entraînement

avec la première équipe. Son apport sera
sans doute précieux pour les prochaines
rencontres.

A Fribourg, quelques j oueurs n'ont pas
donné le maximum de leurs possibilités.
Certains n'avaient pas éliminé les fatigues
du service militaire. D'autres ont été impres-
sionnés par la valeur de l'adversaire. Le
match a, toutefois , constitué un test excel -
lent. Il a prouvé, une nouvelle fois, que
les Loclois pouvaient rivaliser avec des
adversaires dc classe supérieure. Maintenant,

l'effort sera concentré sur le championnat
où les Loclois se doivent de faire figure
honorable.

La venue du néo-promu valaisan Rarogne
devrait permettre aux hommes de fêter leur
première victoire en championnat à domi-
cile. Certes, l'adversaire ne sera pas facile
à manœuvrer. Sa force physique constituera
un handicap pour les hommes de Jaeger.
Cependant , en prenant d'emblée l'ascendant
sur cet adversaire coriace, l'équipe locloise
devrait finir par imposer sa manière de
jouer et s'attribuer l'enjeu complet. Une
victoire serait la bienvenue et permettrait
aux camarades dc Ritschard de conserver
les distances avec les favoris du groupe.

La formation ne subira sans doute pas
dc grands changements. Dubois, au ser-
vice militaire, ne sera pas libéré. Bula I
est toujours blessé et n'entre pas en ligne
de compte pour le moment. Par contre,
il est fort possible que l'on assiste, samedi
déjà, à l'entrée de Bosset I. Ce n'est,
toutefois, pas certain. Les joueurs suivants
seront à disposition : Etienne et Eymann
comme gardiens, Koller, Veya, Huguenin,
Morand! en défense, Ritschard et Rufo
en ligne intermédiaire, Corti, Bosset II,
Borel, Bosset I en ligne d'attaque. Sont
prévus comme réservistes Challandes, Bula
II et Dupraz.

P.M.

__¦ MORTIER» U venue d. Con(ordia
pourrait occasionner la première victoire

h n trots matches dont deux jou és sur
terrain adverse , Moutier a assez curieu-
sement réalisé autant de partages des
points , chaque fo i s  par le résultat de
l'I ! Cela peut paraître modeste aux
non-initiés. Il f au t , p ourtant, relever que
seule une insign e malchance a empêch é
les Jurassiens d' empocher la totalité de
l' enjeu contre Soleure, â Chalière, et
que, dimanche passé, à Berthoud, face
au « leader » de l'heure, avec leur gar-
dier blessé, ils ne se sont résignés au
partage de l' enjeu que dans les toutes
dernières minutes. Et cela en l'absence de
leur meneur de jeu Schribertschnigg.
absence qui a pesé lourd dans la ba-
lance.

Comment la situation se présenle-
t-elle à la veille de la quatrième journée

du championnat ? Le ga rdien Schorro
est blessé à un genou. Sa présence est
fortement sujette à caution. Pour sa part ,
Schribertschnigg va mieux , mais n'est
pas certain à 100 %. L' entraîneur Fasola
a donc de sérieux soucis. Heureusemen t,
le moral de l'équipe est intact malgré
tout, et Moutier compte bien profiter de
la 'Venue de Concordia pour remporter sa
première victoire. Est-Il besoin de dire
que les Prévôtois se sentiraient des ailes
s'ils se voyaient soutenus par une impo-
sante galerie de partisans ? Les trois
matches qu 'ils viennent de jouer nous
permettent , en tout cas, d' a f f i rmer  qu 'ils
méritent d'être soutenus et encourag és
largement .

Me

Un manque de réussite
qui tue la confiance

-MTUHnni^

En perdant contre Nyon. Yverdon a en-
registré , du même coup, sa troisième dé-
faite. Pour un favori, il y a de quoi s'arra-
cher les cheveux I L'entraîneur Rickens
n'en est, certes, pas encore là, mais les
nombreux soucis qu 'il a en ce moment
avec son équipe l'ont quand même rendu
« malade ». Et pourtant, au vu de sa der-
nière rencontre, il ne manque que très peu
de chose à la formation yverdonnoise pour
glaner ne serait-ce que quelques points.

MANQUE DE CONFIANCE
Interrogé , l' entraîneur Rickens nous a

avoué :
— Mon équipe est plus forte que l'an-

née dernière et je suis même conscient
qu'elle est parmi les meilleures de première
ligue. Tous mes joueurs se battent, se don-
nent à fond, mais ils manquent singulière-
ment de réussite... Je ne sais plus que
faire !

Dans le courant de la semaine , le res-
ponsable vaudois se sera sans aucun doute
remis de la déception causée par cette
nouvelle défaite et il aura pu préparer ses
joueurs au déplacement de Berne. Cepen-
dant , il nous semble vraiment que la plu-
part de ces garçons manquent singulière-
ment de confiance et doutent de plus en
plus de leurs possibilités. Une victoire re-
mettrait peut-être tout en ordre. Mais, pour
l'instant, le moral n 'est pas au beau fixe.

J.-C. G.

r^PELEMOHTai; Un voyage dangereux
Le moral est au beau fixe chez les Delemontains. La série de bonnes performances

se poursuit et les résultats obtenus dépassent les prévisions des plus optimistes. Seule
ombre au tableau , l'expulsion , dimanche dernier , du bouillant et impulsif Missana. Il
semble, toutefois , que la sentence ne sera pas trop sévère et que l'Italo-Delémontain ne
devra purger qu 'un dimanche de suspension.

Les blessés (Chèvre et Anker) sont en bonne voie de guérison , même si , demain
ils regardent encore leurs camarades depuis le banc. Favre, en encaissant son unique
but devan t Nordstern , a eu le malheur de se fouler une main ! Ce forfait occasionnera
la rentrée du gardien Tièche. Pour le déplacement à Breitenbach , Hopp ler n 'apportera
vraisem blablement aucune autre modification dans la composition de son équipe.

Breitenbach , année après année , stagne dans la deuxième moitié du classement, mais
ce club récupère traditionnellement des points salvateurs devant son public. Comme quoi
ne gagne pas qui veut en terre soleuroise...

LIET

s annonce mais le moral est au beau fixe
Courtemaîche est sorti de sa torpeurU« LIGUE

JURASSIENNE

Il était temps que Courtemaîche sorte
de sa torpeur. En recevant Boujean 34,
les Ajoulots ont enfi n su poser des ban-
derilles vicorieuses. Voilà une victoire qui
ne devrai t pas rester sans lendemain.

Autre sujet de satisfaction pour les Ju-
rassiens , le net redressement opéré par Tra-
melan qui aligne une série impressionnante
du succès. Sa dernière victime , Mâche.
Ce brillants résultats donnent raison au
président Pe dretti , lequel ne craint pas de
laisser les fortes têtes sur la touche. La-
borieuse mise en train d'Aurore , qui , in-
variablement , passe à côté de son _me
point. Sans gloire , Lyss a raflé la victoire
à un Bévilard, donc le compartiment of-
fensif manque singulièrement de mordant.
Le finaliste de cet été profite du repos
forcé d'Aile pour se hisser à l'échelon
supérieur. >

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

1. Lyss . . . . 5 . 3 2 0 1 1 4 8
2. Aarberg . . .  5 3 1 1 10 10 7
3. Longeau . . .  4 3 0 1 7 3 6
4. Mâche . . .  5 3 0 2 10 6 6
5. Aile . . . .  4 3 0 1 8 6 6
6. Tramelan . . 5 3 0 2 8 9  6
7. Boujean 34 . 4 2 0 2 11 7 4
8. Bévilard . . .  4 1 0 3 4 5 2
9. Courtemaîche . 4 1 0 3 2 6  2

10. Aurore . . .  4 0 1 3 7 11 1
11. USBB . . .  4 0 0 4 1 12 0

Troisième ligue
GROUPE s

Si une prime de régularité était décer-
née , elle ne pourrait échapper à Nidau.
Depuis 5 semaines , ce club encaisse 2 buts
chaque dimanche. Comme les banlieusards
biennois possèdent l'attaque la plus réalis-
te du groupe, ils ont , cependant , battu
Mâche sans trop de peine. Surprise à
Dotzigen où les joueurs locaux , derniers
classés , ont fait manger leur premier pain
noir au chef de file Taeuffelen. Malgré
cet exploit , la garde du falot rouge est
toujours confié à Dotzigen. Quant à Per-
les, il reprend place aux avant-postes. Lyss,
son dernier rival , ne pouvait s'opposer à
sa récolte.

Classement : 1. Longeau et Perles 5 mat-
ches, 7 points ; 3. Ceneri 4-6 ; 4. Nidau
et Taeuffelen 5-6 ; 6. Mâche et Grunstera
5-4 ; 8. Boujean 34 4-3 ; 9. Lyss 5-3 ; 10.
Dotzi gen 5-2.

GROUPE 6
Trois équipes (La Neuveville , Courtela-

ry et Les Breuleux) n 'ont pas encore con-
nu la défaite. Deux d'entre elles ont été
sérieusement accrochées. Devant leurs par-
tisans, les deux derniers cités ont été fina-
lement heureux du point obtenu respecti-
vement face aux équipiers des Genovez et

à ceux de Tramelan. La formation de l' en-
traîneur neuchâtelois Richard est , quant à
elle , sortie de sa réserve pour infliger une
nouvelle défaite à Courrendlin : le cham-
pion en titre connaît passablement de dif-
ficultés en ce début de compétition.

Court a mal emmanché sa saison. Tant
que son compartiment offensif refusera de
jouer son véritable rôle (1 but en 4 mat-
ches), l'avenir le plus sombre lui est réser-
vé. Reconvilier , lui , refait surface. Vœlin ,
son réalisateur , a fait merveille devant la
défense d'USBB qu 'il a mistifiée 4 fois.

Classement : 1. La Neuveville et Cour-
telary 4-6 ; 3. Les Breuleux 3-5 ; 4. Recon-
vilier 4-5 ; 5. Le Noirmont 3-4 ; 6. Trame-
lan 4-4 ; 7. USBB et Courrendlin 4-3 ; 9.
Les Genevez 4-2 ; 10. Court 4-0.

GROUPE 7
Les premières défaites de Boncourt (à

Coutételle) et de Chevenez (face à Basse?
court) ont occasionné un chambardement
des positions en haut de l'échelle. Courté-
telle gagne quatre rangs et prend les rênes
du groupe. Glovelier, où excelle l'ex-
Chaux-de-Fonnier d'Etoile Froidevaux , «sau-
te » trois clubs. Delémont, son vaincu , té-
moigne d'une faiblesse alarmante.

Classement : 1. Courtételle 4-6 ; 2. Bon-
court et Glovelier 4-5 ; 4. Fontenais 3-4 ;
5. Corban, Chevenez, Bassecourt et Vic-
ques 4-4 ; 9. Courfaivre 3-2 ; 10. Delémont
4-0.

Coupe des villes de foires
Les résultats suivants ont été enregistrés

mercredi soir , en coupe des villes de foire :
Barcelone - Odense 4-0 (3-0) ; Las Pal-

mas - Hertha Berlin 0-0 ; Hanovre 96 -
Ajax Amsterdam 2-1 (2-1) ; Stuttgart - Mal-
moe 3-0 (1-0) ; Rosenborg Trondheim -
Southampton 1-0 (1-0) ; Hansa Rostock -
Manionios Athènes 3-0 (1-0) ; Dynami Ba-
cou - Floriana La Valette 6-0 (3-0) ; Slavia
Sofia - Valence 2-0 (1-0) ; Gwardia Varso-

vie - Vojvodina Novisad 1-0 (1-0) : Gwar-
dia Varsovie est qualifié sur le résu ltai
total de 2-1.

-
Championnat d'Angleterre

Première division : Chelsea - Burnley
2-0 ; Newcastle United - Everton 1-2 ;
Sheffield Wednesday - Manchester United
1-3 ; West Bromwich Albion - Stoke City
1-3.

UNE AMBIANCE
EXTRAORDINAIRE

PORRENTRUY

Porrentruy recevra Berthoud demain
soir, en nocturne. Ce match entre
deux équipes fort bien placées risque
d'influencer d'une façon sensible la
suite de la compétition.

Dimanche dernier , à Emmenbrucke ,
les Ajoulots ont laissé une excellente
impression. A ce sujet, il faut louer
l'entraîneur Jucker , qui , en peu de
temps , a su créer une ambiance extra-
ordinaire au sein de cette jeune équipe
animée d'un moral très élevé.

Le demi Juillerat et l' arrière Pa-
rietti ont été assez durement touchés
en pays lucernois , mais nous espé-
rons qu 'ils seront rétablis et pourront
tenir  leur poste. Pour autant qne le
temps soit propice , les gradins du
stade seront bien garnis , du moins
l' espérons-nous car l'équipe mérite
d'être vue et soutenue. Les quatorze
joueurs suivants ont été convoqués :
Althaus II, Burgunder , Cramatte , Gué-
lat , Isquierdo, Juillerat , Mérillat , Oeu-
vray , Parietti , Pheulpin , Rathgeb ,
Schlichtig, Tonnerre et Vuillaume.

M.M.

LES MATCHES
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Bienne - Saint-Gall
Fribourg - Bellinzone
Grasshoppers - Wettingen
Lugano - Zurich
Servette - Lausanne
Winterthour - Young Boys
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Cette calme assurance vient-elle de leur U69 6
conviction de fumer une vraie cigarette ?
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Nous vous recommandions nos m

3 bonnes spécialités fraîches 1
• Canetons du pays m
• Jeunes pigeons I
• Râbles de lièvre m

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé pfj

Neuchâtel ¦ Place des Halle. - Tél. (038] 5 30 92 r !

a
L'annonce
reflet vivant du marché
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^mt Rideaux-Trousseaux-Tapis ^ÉÉÉ|
*^H  ̂Argenterie-Verrerie - Porcelaine J^£|f|f
<|Sp£ M. HUGUENIN ^pP̂

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

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

^̂ ^^= ' " lu J 
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laver
î automatiquement

le linge et la vaisselle, c 'est si

facile !
avec

Miele
-i . #

Ch. Waag - Neuchâtel
Spécialiste Miele depuis 30 ans

;1 Révision - Pièces de rechange

I Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14. j
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I Tél. 526 65̂ Vj Hôpital 15 rJjM
¦ Tél. 5 26 05 ^ Neuchâtel \.H„J

__L Samedi, grande vente de §8

I CHOUCROUTE ||
M Porc fumé et salé JE
jgj Civet de cerf l
K5§J Poulet - Poularde 3ffB.
¦F Poule '/¦v3§8
K Lapin frais du pays ( 3̂
H Tripes cuites '-:wL
B Escargots ,-?!yJ

I Ragoût de bœuf en daube H
'âes Tomates farcies -BBffii
jfê Pour le service à do- _i
H micile, veuillez s.v.p. m
S MOUS téléphoner la ^M¦R veiUe ou le matin faj
H ' avant 8 heures. ffi|

37 f

économique
dispensée de graissage - frais d'en-
tretien réduits—faible consommation
d'essence — haute valeur de reprise
- plus de 120 stations de service

VOLVO
Chaque kilomètre Volvo est un kilo-
mètre économique.

AGENT OFFICIEL :
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE
Exposition - Service
Pièces de rechange

9k sans caution
¦ de Fr. 500.— à 10,000.—

|f9L A m Formalités slmpll-
KaP-_ | ht M_fcié__l <lèes- RM<tH-.
___ \ '̂ M I HV|̂ 5̂ L Discrétion
BmlSS cmmrKf5^E& absolue.

jf|5jj r fepBTITM

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 
Localité



Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder >̂ 5#_x

un crédit personnel.^pir
gag A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- 2KS'
g5£ dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). 5£g

_Jf_5 Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- ^5_5_5 mande pour un r I#_ . ij_5çcrédit personnel
p Mme/Mlle/M. p
5 Adresse , |#8_

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!

•4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

187.5 Schweizerischer Bankverein

(D
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1 Vous passerez des heures agréables dans cet en-

ITIGllblGS semble particulièrement intéressant. Salon élégant,

rOSSett l avec coussins mobiles, accoudoirs en similicuir,

«Jy,T montage sur roulettes, excellent tissu teintes

£viI4
_j_, modernes. Profitez de venir admirer ce salon dans

POUary | not re exposit ion.
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Après le succès
des produits de beauté
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maintenant ^arJana
les cosmétiques traitants

pour la femme attrayante

Jana Crème de parfum F
lotion pour le corps discrète- Jana Lait démaquillant
ment parfumée. agit en profondeur et nettoie,
Fr l tX l  en la ménageant, la peau la plus

_H^HÉ s douce 
et la 

plus sensible.

B

PTliïll Vr *> _
¦|jf : ir. z.-

Jana Emulsion hydratante 1 SI ; fan #3
l'hydratant indispensable qui I t| I j «t/c4ll«
maintient la peau fraîche et ĝs 'M t JJ jb-v s ~̂"- 1 | : J

"̂ ~ "̂̂  j f
'' i"T FAaA> ^à^?"1, ; UIT _, v> ^

: __ ^1 »' - 'P-. l! ï M

î - f -  !t Y 1 Jana Crème nourrissante
; .. - ' • :- ~~ '-n-̂ Sxx*^^̂ <^m Â̂iM^&mÊ ( *J>£_ *liïr ' pour peau grasse et normale

Jana Crème de jour Jana Tonique facial -<V -„, M Jana Crème nourrissante
protège votre peau. A base de ton.que qui soigne , vivifie , ^

ft «" ^ . ,
substances act.ves traitan.es tend et nettoie la peau. / . ['haq^c èrème no r i_ saSc

M ?HM Fr- ï*80 1 «'¦ < f: ' i -,a,la Pénèlrc Profondément
teint KluU- * > lïW ' <-^ la peau , la tonifie el
Ff. 1.30 , <-«______ _——  ̂

la rend douce comme le velours.

_!___/es nouveaux produits cosmétiques Jana sont une exclusivité
le résultat de longues et minutieuses recherches. Ils ont été |U| IfiRQS

soumis à l'examen d'experts qualifiés, qui les ont mis
définitivement au point dans leur formule actuelle. S^i^^Jiïf

T • _ 1 1 r services.Jana soigne votre beauté

Je n 'ai p lus qu 'à attendre ! &
Ma petite annonce paraît au- ft _»/ i
jourd'hui. Demain, tout sera HÉ__J
vendu, grâce à la iMÊ

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHÂTEL J

____________g-__________________n___T_i---_t____-__^̂  Ml IB||| |

JP-V AU BOCCALINO
#1 A Saint-Biaise
% ^̂ J M Spécialités culinaires tessinoises et italiennes

Dimanche 21 e. lundi 22 septembre

__¥_Lli__ilU9 9î l44_l-fi*U-fl__
U_l arc à voitures privé. - Réservation : tél. 3 36 80. M. et Mme A. FacchinetU i

_____________________________-____-_____________-_____-_PH__-___-__-_______________________¦-!

ÉCOLE DE YOGA ANNE BRUGGER

^____T n_t"* mm y yj]

Centre d'éducation psychosomatique
Clarens - Lausanne - Genève - Bienne - Neuchâtel - Château-d'Oex

A Neuchâtel, Salle Farel, rue Farel 7, Serrières ; trolleybus No 2
(terminus), départ de la place Purry toutes les 10 minutes.
Chaque mardi pour les débutants et les avancés.

Cours pratiques de hatha-yoga ; conférences.
A partir du 23 septembre 1969 :

Le yoga est un moyen d'acquérir • vous concentrer,

8

1e calme et la stabilité intérieure. • dormir sans insomnie,
Il permet l'épanouissement de • équilibrer le système
votre personnalité en dévelop- nerveux,
pant les facultés physiques et 9 régulariser la digestion,
psychiques indispensables à une • rajeunir tout votre
vie réussie. Il vous apprend organisme,
entre autre à 0 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

B 

d'essai pratique par le
Secrétariat central. Villa Dubochet 4, 1815 Clarens,

ra tél. (021) 61 46 12.v y
A M'MY'c RAD le nouveau bar à côté de la poste de l'Ecluse
nîili l o Dnn Dès E

VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES

Un bon café
votre journal tous les
matins dès 6 h 30 au

Flash-bar
_ .< _ . Lallemand 1.
(Dimanche, ouvert
dès 13 heures).

4>à ÉCOLE D'ÉTUDE
W DU TRAVAIL ASET

Association Suisse
pour l'Etude du Travail *
Cours d'organisation du travail

FORMATION
D'EMPLOYÉS
D'EXPLOITATION
Instruction fondamentale reconnue,
intéressant tous les techniciens, les
praticiens, les spécialistes des
méthodes de travail, de l'ordonnance-
ment et les contremaîtres de
l'industrie de mécanique, de petite
mécanique et d'horlogerie.
Lieux des cours : Delémont, Genève,
la Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Neuchâtel, Orbe.
Début des cours : fin octobre.
Demandez le programme détaillé des
cours au sous-secrétariat de l'Ecole
d'Etude du Travail ASET, case postale,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 38 04,
(lundi-vendredi, 16 h 45 - 18 h 45).

Prénom : Nom : P 25

Adresse :

Domicile : Date : 

f 

Samedi, grande
vente de superbe

rôti de bœuf
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

H/uàsân
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 — N E U C H Â T E L
Lundi, magasin fermé toute la journée

I 

DÉMÉNAGEMEN TS
Groupages , caisses d'emballage

H. GOMÈS, CORCELLES
Grand-Rue 7a Tél. 8 40 26

A vendre

quelques

tonneaux
pour fruits
Contenance 670 li-
tres environ.

Prix intéressants.

Tél. (038) 8 11 29.
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

fl_____r_ ĤH____^___B_

Renseignements et inscriptions
du mardi 23 au lundi 29 septembre 1969, de 8 à 20 h au local Coq-d'Inde 24
Tél. (038) 5 32 39.
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^«W  ^ Fiancés, amateurs de beaux meubles: Lunch Automobilistes: Ff-j Aarau | 100013 Paradis des entants
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Bons I
de caisse I

3 - 6  ans de terme |s

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE I

Domicile de paiement : |?|

CRÉDIT SUISSE NEUCHATEL g

JFtont^iuoii
Tél. (038) 8 48 98

La chasse
Chevreuil. Sur commande :
marcassin - cerf - sanglier.

Sa carte, ses spécialités. /
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B,_-àW«3 ïdfLflf  ^^4 «É_É__f/ ^^^^^^^^^^^^ ^^H  ̂ Mais l'endurance ne représente pas l'autre, pour des automobilistes réalistes
ff Ol O £-W Iwl ^IR» H_fî %^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êr ̂

Ia Seule 1ualité de la 12M ou de Ia et sensés- La Ford 15M existe aussi

gm • f « *« - • Mais ces deux modèles offrent encore A _I3_Ctlf 06 Ff, 7840**Pourquoi u acnetenez--vous pas t^^^rsz^ Ford 15Muu© ¥OEture qui detaeut ^isîïïSgg^ 5"_«"»" Ssso.
le locoid du mondo d'endurance? _;ss_-!îSr Fora reste ie pionnier

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J. -P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois

Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer,

20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

-̂W DISCOUNT - TEXTILES ^W!!________ Ruelle Dublé 3 ^m

 ̂CHEMISES SPORT __*
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le 
lundi 
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily.
Musique stéréo.
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

„ Vendredi , prolongation autorisée .
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

tbsgenéheureukl
boivent 8^ppanzeSbr

:: ' . i -Alpenbitter | ;

Maison des Amies
de la jeune fille
Promenade-Noire 10, tél. 5 55 51

REPRISE DES COURS
DE FRANÇAIS

3

mardi 23 septembre.

CHENIL DE COTTENDART
Pension pour chiens toutes races

Ouverte toute l'année
Locaux chauffés

Sortie quotidienne et grands parcs
d'ébats

Tous articles et aliments pour chiens
Leçons de dressage

COLOMBIER — Tél. 6 33 48

Restaurant du CasiniT
Place de parc Place-d'Ar-

• mes
' YVERDON

Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS :
Rognons de veau flambés
Fondue chinoise - Fondue
Kaiïn - Couscous - Gratiné
à l'oignon
Téléphone (024) 2 18 14
J.-L. Spinedi-Graber



VENDREDI 19 SEPTEMBRE 1969
On ne trouve guère d'aspects notables la journée sera tranquille et un peu vide.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sentimentaux, indépendants et courageux et
auront beaucouo d'ambition.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Mangez plus lentement Amour :
Laissez mûrir les événements. Affaires :
Soyez prudent et réaliste.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : La len-
teur vous nuira . Affaires : Stabilisez votre
position.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez-vous plus souvent. Amour :
Ne cherchez point à discuter. Affaires :
Faites un choix judicieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Le foie doit être dérangé. Amour :
Inutile d' enjoliver les choses. Affaires i Ne
vous contentez pas de rêver.

LION (23/7-23/8)
Santé : Bonne vitalité qu 'il ne faut pas
compromettre. Amour : Soyez prêt à faire
des efforts. Affaires : Comptez d'abord sur
vous-même.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Protégez-vous des intempéries.
Amour : Relations familiales assez tendues.
Affaires : Vous obtiendrez des résultats.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Marchez plus souvent. Amour :
Vous trouverez le réconfort. Affaires i
Sovez au courant de tout.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tout excès. Amour : Mon-
trez de la gentillesse. Affaires : Ne vous
mêlez pas aux conflits.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : L'eau vous ferait du bien. Amour !
Votre influence sera bénéfique. . Affaires :
Ne dédaignez pas les conseils.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour : Res-
tez lucide dans vos élans. Affaires : Réflé-
chissez avant de vous décider.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Insomnies déplaisantes. Amour :
Voyez des amis. Affaires i Faites preuve
d'indépendance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Bains de soleil recommandés. Amour:
Elevez vos sentiments. Affaires : Période de
chance.

Les « malnutris »
ne se font pas de cheveux

Une équipe californienne , celle de R.-B.
Bradfield , vient de trouver un moyen sim-
ple et rapide pour détecter à un stade très
précoce la malnutrition protéique parmi les
populations des pays sous-développés. En
effet , chez les individus ayant une ration
de protéides chroniquement insuffisante, le
bulbe du cheveu s'atrophie et devient par-
fois 10 fois plus petit que normalement. Il
semble que ce soit le premier signe de
malnutrition et son dépistage est aisé.

Le saviez-vous ?
Les lions de mer ne mangent pas que

des poissons et des manchots. Ils avalent
aussi bon nombre de cailloux. On en trouva
une qurantaine dans l'estomac de l'un
d'eux.

L'oppossum, s'il est en danger, fait le
mort immédiatement. Même bousculé, il ne
donnera aucun signe de vie apparent et
attendra le départ de son ennemi pour
prendre la fuite.

Les crocodiles sont capables, à terre
de briser à coups de queue les pattes d'un
cheval ou d'un bœuf. Ils traînent leu rs
proies dans l'eau , et attendent qu'elles
soient dicomposées pour les dévorer.

Discrétion et éléganceBIBSI !
COMME ON FAIT SON LIT ON SE

COUCHE (Suisse romande). — Après
avoir tenté de p lacer des téléviseurs
chez des particuliers, Claude fantaisiste
et insouciant, retrouve la jolie cover-girl
Maria dont il est très amoureux. Après
l'avoir invitée au restaurant, il lui avoue
qu 'il en a assez de la voir à la sauvette.
Ensemble, ils décident de louer un studio ,
de le meubler. Tout n'est pas simple car
l'argent manque et il faut aussi trom-
per la vigilance des parents de Maria.
Tout semble s'arranger lorsque, après
quelques mois d'absence, une ancienne
liaison de Claude réapparaît. Margaret ,
jeune Anglaise, d'ailleurs mariée, a quitt é
son mari po ur venir rejoindre à Paris
le jeune Français qu 'elle n'a pu oublier.
Claude l'installe dans un hôtel de l'Ile
Saint-Louis. Dès cet instant, il va devoir
s'ingénier à trouver des pr étextes pour
quitter lune af in  de retrouver 1 autre.
Résoudre de tels problèmes s'avère très
vite fort compliqué ; surtout durant la
nuit du réveillon de Noël. La situation
ne saurait durer et le jeun e homme choi-
sit entre les deux femmes. Mais, celle
qu'il a décidé de garder est repartie.
Son indécision a finalement été sanc-
tionnée par un fiasco sentimental com-
plet.  C'est volon tairement que nous avons
donné un résumé aussi complet du scé-
nario original de Claude Berri. En ef-
fe t , le spectacle programmé hier soir
peut être comparé aux spectacles enre-
gistrés en public et gén éralement pro-
grammés le samedi soir à l'enseigne des
« Première loge ». Nous sommes, da ns
les deux cas, en face de comédies de
mœurs. Si le fond est identique, pa r
contre la forme diffère. Au théâtre, tout
est axé sur le dialogue. Les caméras
ne fon t qu'enregistrer et la présence du

public crée une ambiance. Notre p lai-
sir dépend de la qualité des acteurs,
du comique des situations et de ta finesse
de la langue. Dans le cas de « Comme
on fai t  son lit on se couche », nous
nous trouvons dans une tout autre si-
tuation. L'auteur a pensé son dialogue
pour l'image, tant et si bien que le réa-
lisateur a la possibilité de travailler
comme un cinéaste. L'e f f e t  est totale-
ment diffèrent. La situation prend une
importance considérable ; le dialogue n 'a
p lus la même valeur. Plus il est proche
de la vie, p lus il est dépouillé, plus
sa résonnance est grande. Les images
deviennent l'élément moteur. Elles ex-
priment tout à la fois  des situations,
des sentiments et une atmosphère. Par
leur montage, elles créent un rythme ;
le rythme de la vie.

Jean Prat a fa r t  bien réussi. Avec
un f i l  conducteur très mince, il a su
brosser une f resque sociale très in-
téressante é découvrir. Les éléments ana-
lytiques ne manquent pas  et il a tou-
jours su les intégrer à l'intrigue. Par
exemple, nous ne savons pas encore si
les clients de la première partie étaient
des acteurs ou si Jean Prat a joué à la
€ caméra invisible ». Quelle que soit la
manière, l'essai était remarquable. De
même, la soirée du Réveillon chez les
parents de Maria fut  un régal. No us
étions très loin des artifices généralement
utilisés au théâtre dans de tels cas.
Notre plaisir n'en a été que plus grand.
Enfin , il a su ne pas s'appesantir sur
certaines scènes et exploiter au mieux

La discrétion et l'élégance : deux
qualités rares.

J.-Cl. LEUBA

Problème No 900

HORIZONTALEMENT
1. Fantastique dans un film de John Ford.

2. Se fixe sur une monture. — Fraction.
3. Riche couverture. — Sorties de secours.
4. Se noircit parfo is à l'œil. — Pronom.
— Est naturellement limitée. 5. Certaines
sont voyantes. 6. Milieu où un fait se pro-
duit — Eus trop chaud . 7. Ville biblique.
— S'emploie pour encourager. —¦ Pilier sail-
lant sur la surface d' un mur . 8. Telles des
dames de Brantôme. 9. Allongent. — Con-
jonction. 10. Fort utile au corroyeur. —
Rangée de cellules végétales placées côte
à côte.

VERTICALEMENT
1. Défense de boxer. — Cause. 2. Pos-

séder après quelqu 'un. — Possessif. 3. Pro-
nom . —¦ Personne n 'est au-dessus. — Eau-
de-vie. 4. Est parfois au bout de la ligne.
— Acier au nickel. 5. Trahit ceux qui l'ai-
ment. — Accident imprévu. 6. Qui ne sont
pas à dédaigner. — Ils nous injurient en
passant. 7. Héros de Corneille. — Très
pénibles. 8. Qui balance. 9. Fin d'infinitif.
— Garnies d'une mati ère pesante. 10. Points
de suspension. — Maison d'I tal ie .

Solution du No 899

ZURICH
OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.

3 •/• Fédéral 1949 . . 91— d 91.75
2 ¦/¦ •/. Péd. 1954 mars 93.50 d 93.50 -
3 V. Péd. 1955,' Juin . 89.25 88.75
4 '/. •/. Fédéral 1965 . . 93.— d 93.25
4 '/¦ •/. Fédéral 1966 . . 93.25 93.— d
5 •/• Fédéral 1967 . . 99.75 99.50

ACTIONS
Swissair nom 720.— 720.—
Union Bques Suisses . 4425.— 4405.—
Société Bque Suisse . 3105.— 3080 —
Crédit Suisse 3150.— 3100.—
Bque Pop. Suisse . . . 1950.— 1925.—
Bally 1295.— 1290—
Electro Watt 1730.— 1720.—
Indelec 1855.— 1845.—
Motor Colombus . . . 1325.— 1325.—
Italo-Sulsse 233.— 232.—
Réassurances Zurich . 2220.— 2220 —
Winterthour Accld. . . 920.— 915.—
Zurich Assurances . . 5925.— 5875.— -tAlu. Suisse nom. . . . 1410.— 1420.—
Brown Boveri 2025.— 2015—
Saurer 1450.— 1430.—
Fischer 1325.— 1335.—
Lonza 2360.— 2330 —
Nestlé porteur 3180.— 3185.—
Nestlé nom 1975.— 1970.—
Sulzer 3700— 3700.—
Ourslna 2710.— 2700.—
Alcan-Alumlnlum . . .  112 % 113.60
American Tel & Tel 219 % 218.50
Canadian Pacific . . • 301.— 304 —
Chesapeake & Ohlo . 256 % d 256.— -
Du Pont de Nemours 525.— 521.—
Eastman Kodak . . . .  330.— 331.—
Ford Motor 194.— 195.— d
Général Electric . . 368.— 362.—
General Motors . . . 322.— 322—
IBM 1488.— i486.—
International Nickel 157 >/2 158—
Kennecott 182.— 180.—
Marcor 224— 218—
Std OU New-Jersey . 311.— 301.—
Union Carbide 182.— 180.50
U. States Steel . . . .  165.— 163.50
Machines Bull 77 % 78.50
Italo-Argentlna Cla . 31 y, 31 (/*
Philips 75.— 74.50
Royal Dutch Cy . . . 199.— 196.50
Sodec 161 % 161.50
A. E. G 241.— 242.— d
Farbenfabr. Baver AG 208 % 208—
Farbw. Hoechst AG 278.— 277.50
Mannesmana 163.— d 163.—
Siemens 285.— 287.50

BALE ACTIONS

Ciba, porteur 11825.— 11825.—
Ciba, nom 9550.— 9500.—
Sandoz 8475.— 8450—
Gelgy, porteur . . . .  9125.— 9125.—
Gelgy, nom 6175.— 6125—
Hoff. - La Roche (bj ) 156000.— 154000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C Vaudoise . . . 1075— 1060.— d
Crédit Fonc. Vaudois 980.— 970.— d
Innovation SA 305.— 300—
Rom. d'électricité . . . 360.— d 360—
Ateliers constr . Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 2950.— 2900.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

-.ORS-BOURSE
Fund of funda . . . .  21.74 21.75
Int. lnv. trust . . .  8.91 8.87

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 sept. 18 sept.

Banque Nationale . . . 530.— d 530.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1580.— d 1580.— d
Appareillage Gardy . . 220.— d 240.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2720.— d 2700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— o 1450.— d
Ciment Portland . . . 3700— o 3600.— o
Suchard bol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , prlv. . . .  65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 96.— d
Etat Neuch. 4% 1965 93.50 d 93.50 d
Etat Neuch. 3% 1946 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3V4 1967 97.— o 97.— O
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1966 95.— d 94.— d
Le Locle 3% 1966 91.50 d 91.50 d
Châtelot 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram . Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 91.— d 91.— d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raffinerie Cressier 66 98.— d 98.— d

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 septembre 1969
Aebat Vente

France 75.50 78.50
Itali e —.67 '/« —.69 '/•
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A. 4.27 4.33
Angleterre 10.10 10.40
Belgique 7.70 8.20
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.50 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl . Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines . 275.— 295.—
Lingots 5625.— 5700 —

Communiqué à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours dos devises
du 18 septembre 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.29 >/i 4.30 ''¦
Canada 3.97 Ht 4.01
Angleterre 10.23 10.27
Allemagne 108.— 108.40
France 77.25 77.60
Belgique 8.52 8.55 Vi
Hollande 118.60 118.95
Italie —.6815 —.6840
Autriche 16-59 16.64
Suède 82.90 83.15
Danemark 56.95 57.25
Norvège 60.— 60.20
Portugal 15.06 15.15
Espagne 6,14 6.20
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

N EW-YORK
NEW-YORK. — La Bourse a achevé

sa séance en hausse, après le repli enre-
gistré mercredi. Les transactions ont por-
té sur 11,170,000 titres contre 10,990 ,000
mercredi.

INDICE DOW JONES
Industrielles 831,57 plus 5,01
Chemins de fer 199,62 plus 0,73
Services publics 112,76 moins 0,55

16.00 Championnats d'Europe d'athlétisme en
Eurovision d'Athènes.

18.15 Bulletin de nouvelles.
18.25 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Vidocq.
19.40 Carrefour

Edition spéciale.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent.
21.40 Championnats d'Europe d'athlétisme.
22.40 Téléjournal.
22.50 Père

Film.

12.30 Trois étoiles en Bretagne.
13.00 Télé-midi.
13.20 Candice, ce n'est pas sérieux.
13.35 Cours de la bourse.
15.30 France-vacances.
16.00 Championnats d'Europe d'athlétisme.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Télé-soir.
20.35 Une femme vraie.
20.55 Championnats d'Europe d'athlétisme.
23.45 Télé-nuit

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma critique.
20.30 Au risque de vous plaire.
21.30 Os Ftizis.
23.25 Coda.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 16 h,
athlétisme. 18.45, fin de journée. 18.50, télé-
jou rnal. 19 h, l'antenne. 19.25, L'Homme
face au désert. 20 h, téléjournal. 20.20, mode
et musique de Paris. 21.05, le peintre Cari
Spitzweg. 21.35, spectrum. 22.05, téléjournal.
22.15, athlétisme.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, partis
et élections. 20.20, Un mariage. 21.05, nou-
velles de Bonn. 21.20, L'Homme de fer.
22.10, téléjournal , météo. 22.25, athlétisme.
23 h, Henry de fer. 0.10, téléjournal.

Temps présents (Suisse, 20 h 20) : Un
magazine d'information.
Une femme ravie (France, 20 h 35) :
Un couple, un amoureux et un enlève-
ment. Une comédie policière.
Les Plaisirs du cinéma (Suisse, 22 h 50) :
Les effets d'une heureuse initiative.

J.-CI. L.

17.25, météo, informations. 17.35, télé-
sports. 18.05, plaque tournante. 18.40, ohé
Hambourg. 19.10, la surprise. 19.45, infor-
mations , actualités, météo. 20.15, partis et
élections. 20.20, La Trahison d'Ottawa. 21.35,
la crise des beaux-arts. 22.05, nouvelles du
monde chrétien. 22.20, fête indienne dans
l'Orénoque. 22.50, informations, m étéo.
23.05, Gylag à Mennyorszagba.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h, in-
formations. 9.05, Joseph Haydn. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, Joseph Haydn.
10 h, informations. 10.05, Joseph Haydn.
10.15, reprise radioscolaire. 10.45, Joseph
Haydn. 11 h, informations. 11.05, demandez
le programme. 12 h, informations. 12.05,
aujourd'hui. 12.15, championnats d'Europe
d'athlétisme à Athènes. 12.25, quatre à
quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-
midi. 12.45, La Reine Margot. 13 h, musi-
color. 14 h, informations. 14.05, reprise
radioscolaire. 14.45, moments musicaux.
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, pour
vous les enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.30, chronique boursière. 18.35, sports.
18.50, la chèvre et le chou. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.29,
bulletin météorologique pour le week-end.

19.30, la situation internationale. 19.35, pho-
to-souvenir. 20 h, magazine 69. 20.35, Festi-
val de musique Montreux 1969, l'orchestre
du Festival de Wiesbaden et le chœur du
Festival de Montreux. 22.40, informations.
22.45, championnats d'Europe d'athlétisme
à Athènes. 23 h , les beaux-arts. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , tous les jeunes. 19 h, émission
d'ensemble. 19.30, musique légère. 20 h, in-
formations. 20.15, soirée jeunesse 69. 20.15,
perspectives. 21.15, mélodies pour une his-
toire. 21.45, variétés-magazine. 22.30, jazz à
la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populai re. 6.50, mé-
ditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
le pays et les gens. 10.05, musique de cham-
bre. 11.05, Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, mosaïque musicale. 15.05, con-
seil du médecin. 15.15, disques pour les ma-
lades.

16.05, Au Sud d'Ibiza , pièce. 17 h, inter-
mède. 17.30, pour les petits . 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, météo, actualités. 19.50, chronique
mondiale. 20 h, orchestre Monterhatti. 20.15,
Zwiischet Chiiiiz und Giiggel, feuilleton
en dialecte. 21 h, vacances en Suisses. 22 h,
championnats d'Europe d'athlétisme à Athè-
nes. 22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, Grand prix Brunnen-
hof , dix ans après. 23.30, rapide de nuit.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, La Vie

secrète de Léopold S.
EXPOSITIONS. — Musée cantonal d'ar-

chéologie (hôtel DuPeyrou) : Exposition
Musée d'ethnographie : Exposition Japon ,

théâtre millénaire vivant.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Maria de Bonis et Renato dalla Costa.
Centre de loisirs : Exposition caricatures et

dessins du « Canard enchaîné ».
TPN, centre de culture : Exposition : Quel-

ques jeunes peintres neuchâtelois.
Salle des conférences : 20 h 30, La Vie se-

crète de Léopold S...

CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : La Charge
de la brigade légère. 16 ans.

Bio, 18 h 40: Deux Anglaises en délire.
16 ans. 20 h 45 : Désirs impurs. 18 ans.

Apollo , 15 h et 20 h 30: 7 fois femme.
16 ans.

Palace, 20 h 30 : Bang-bang. 12 ans.
Arcades, 20 h 30 : Mayerling. 16 ans.
Rex, 20 h 30: Belle de jdur. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.
Spot bar jusqu 'à 24 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI. Cart,
rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Quand les aigles attaquent.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h, ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Cinéma Lux, 20 h 15 : Le

Bon , la brute et le truand.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Belle de

jour.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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AUJOURD'HUI DÉMONSTRATION
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heu-

res par notre spécialiste.

Electricité — Ingénieur EPZ
Orangerie 4 Cf i 5 28 00 Neuchâtel  \

Industriels et commerçants
Le Centre ASI est à votre disposition
pour tous travaux d'adressage, pliage, expédi-
tion de circulaires, prospectus, réclames, etc.

i Demandez des offres au Centre ASI, ateliers
d'occupation pour handicapés, case postale 417,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Le docteur Claude LAPERROUZA,
spécialiste F.M.H. en médecine interne,
ancien assistant à l 'Institut universitaire de pa thologie
de Genève (f e u  p r o f .  E. Rutishauser),
ancien assistant à la clinique médicale universitaire
(p r o f .  G. Bickel et A.-F. Muller),  hôp ital cantonal,
Genève,
ancien boursier à la Royal Postgraduate Médical
School , Hammersmith' s Hospital, Londres,
ancien chef de clin ique à la clini que médicale théra-
peutique universitaire ( p r of .  R.-S. Mach) , hôpital can-
tonal, Genève,
médecin de l'hôpital de la Béroche

a ouvert son cabinet
Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin
Reçoit sur rendez-vous

Tél.  6 72 59 , prière d'appeler de pré f é rence  entre 11
et 12 h. En cas d'urgence, domicile : 6 75 74-.

1̂ . . . i Pour tous vos problèmes
in M 
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*m CHEMINÉEfg, r<*¦ Vte> appelez sans tarder le

l Jffcgi IJ!H
\ f f  | BaBS-B Suisse romande

mmasmawmmnamSm â. Grands-Pins 13

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

______________________

Transfor-
mation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET,
tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 5 9017 '

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERI E
CHARCUTERI E

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mnrs
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ODAC - Couvet

. ...-Jï̂ ÊMÊmmmËÊmmm Tél. (038) 9 62 21

Livraison franco domicile — Facilités de paiement
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MATCHES JUNIORS
Samedi 20 septembre 1969
12 h 45 Juniors B NEUCHATEL - XAMAX

14 h Juniors C NEUCHATEL - HAUTERIVE
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Choix grandiose
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M™*™  ̂ fflMS ™»̂  divers.
Faubourg de l'Hôpita l

0 (038) 5 75 05 30 VITRINES

Pour vous,

fnj^SPORTÎFS
î protection

_*M> idéale
ME| 9 contre__t __ f lumbagos

_fS__f contre
Wr sciatiques

HT contre
jM̂  ̂ refroidisse-

menti.Fabricant :

La gaine VISO-Saint-Blaise
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Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

MENUISERIE

DECOPPET & D»
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

Hôtel-Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette '
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

SL__-fg!i

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
rue satm-rviourice 4

tient à la disposition des In-
dustriels et des commerçants
son matériel moderne pour
exécuter tous les travaux en
typographie et en offset.

René SCHENK
CYCLES — MOTOS — SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 £5 5 44 52 NEUCHATEL

__¦__¦*______________ __i^__.

».3JnJî'#>M?_?_'_--f-_î __n

Voilà Neuchâtel - Sport au seuil d'un nouveau départ.
Jean - Paul Péguiron a succédé à Milorad Milutinovic
à la tête de l'équipe de la Maladière. Est-ce dire que
tout va changer ? Que les lacunes constatées en ce début
de saison vont disparaître comme par enchantement ?
Non. Changement d'entraîneur il y a. Des changements
de méthode, de conceptions, d'esprit aussi vont apparaî-
tre avec l'arrivée de Péguiron. L'homme a l'avantage de
connaître les structures du club — depuis douze ans il
fonctionne comme entraîneur des juniors en collabora-
tion avec M. Mandry.
Son arrivée va donc bouleverser , dans une certaine
mesure, les données de base de l'équipe. Mais, les

""¦hommes restent. Changement d'entraîneur, certes, mais
' ,;conservation du contingent avec tout ce que cela com-

porte d'aléas. Péguiron ne pourra pas, à lui seul, réta-
blir une situation alarmante, mais nullement irréversible.
Heureusement que les dirigeants neuchâtelois ont eu la
sagesse de tailler dans le vif avant que le désastre ne
soit irrémédiable.
Et maintenant î Repartir à zéro. A savoir : préparer le
match de demain contre U.S. Campagnes. Pas de boule-
versement à la Maladière, mais une prise de conscience
générale du problème, de l'entraîneur aux joueurs, en
passant par les dirigeants. On n'attend pas de miracle ;
mais l'amorce d'un renouveau. Il pourra se réaliser dans
un esprit serein. Pour cela, la collaboration du public
est nécessaire à Neuchâtel - Sport. Le spectateur a son
rôle à jouer : démontrer qu'il_ ..çroï|t ,'encore eh son équipe.
C'est important.

AU SEUIL D'UN NOUVEAU DÉPART...

________________ 5I ^S"*̂ ^  ̂ ^^^^^^B| -.V ___________________

LE SPORTIF... 
. . .  a besoin, comme vous, d'un intérieur qu'il I A Y f l  ZZ-1 I J xl I _3\Svretrouve avec .loisir I II fl E-jlV_4 Djl l—J CjO)VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT Ilil-EHtfwlÎMÏ B̂lMsera réalisé si vous visitez nos deux expo- ^H| ¦̂ ^W^B m _Vwl _H_nsitions permanentes sur plus de 1000 m2. IUI _--̂ m ¦BI_ lfct__-lB-H ¦ ¦¦} ¦

Vous y trouverez un choix immense do H WmaY^^mÊFmmWWlKma^m W^aWaM \w B
i BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX

qui feront votre bonheur pour la vie 
P E S E U X  — Tél. (038) 843 44 ou 550 83entière

CALENDRIER CLASSEMENTS
DU PREMIER TOUR GROUPE ROMAND

20 septembre : Neuchâtel - Matches Buts
Campagnes ; 28, Monthey - J- G. N. P. p. c. Pts
Neuchâtel. 1. Nyon 4 4 17 5 8

Octobre : 5, libre ; 12, 2. Chênois 4 3 — 1 8 3  6
Neuchâtel - Nyon ; 19, Ber- 3_ Campagnes 3 2 1 - 3 0  5ne - Neuchâtel ; 26, Neu- .... , - . , , .
châtel - Malley. 4- Mmerva 3 2 - 1 4 6  4

Novembre : 2, Meyrin - 5 - Malley 4 1 2  1 6  7 4
Neuchâtel ; 9, Neuchâtel - 6. Rarogne 4 1 2 1 8 12 4
Le Locle ; 16, Rarogne . - 7. Le Locle 3 1 1 1 5  5 3
Neuchâtel. 8. Monthey 4 1 1 2  4 4 3

(Les dates ci-dessus sont 9. Meyrin 3 — 3 — 3 3 3
celles qui ont paru au ca- jn . Vevey 3 1 2 7 5 2lendrier officiel. Selon en- .,' v . . , . , . _
tente entre les clubs, les »* Yve^°n 4 1 - 3 5 9  2
rencontres peuvent être fi- 12- Neuchâtel-Sp. 4 1 — 3 4 12 2
xées au samedi.) 13. Berne 3 3 7 10 0

Formation probable U.S. Campagnes
Bertin

1
Annen Buffet Henry Baciocchi

2 3 4 5
Baeriswyl I Kilchenmann

6 7
Schaller Guyot Baeriswyl II Cochet

8 9 10 11
Entraîneur : Gillet

__ SAMED
. 2Q SEpTEMBRE à 14 h 15 Mfc eoLftz -A.

f MULLER I J. -C. DEFOREL

n 
Stade de la Malad ière Eaux minérales

__ Bureau : rue du Musée 6

i | CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE | — ™ —»¦
. :

Neuchâtel-Sport -
1 1 É* âP* 
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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

LA SEMAINE PROCHAINE

Démonstrations LANCOME
au SALON DE BEAUTÉ de la

¦_-—_« ——m ¦¦ -

Wharmacie Wmatld
Rue de l'Hôpital 2 Neuchâtel

Prenez rendez-vous sans tarder
au département Parfumerie ou par ÇÇ> 5 57 22

Avertissement de M. von Moos : l'expansion de
notre économie atteint bientôt ses limites !

JOURNÉE OFFICIELLE AU COMPTOIR SUISSE

Conséquences désastreuses si l'initiative contre les travailleurs étrangers aboutit
LAUSANNE (ATS). — Initiative contr.

les étrangers, agriculture, droit foncier, tel!
ont été les thèmes princi paux du discours
de M. Ludwig von Moos, président de ta
Confédération, à la Journée officielle du
Comptoir.

« II n'échappera à personne que, soir
l'effet d'une augmentation rapide de ta
demande, notre économie risque d'entrei
à nouveau dans une phase de déséquilibre
et de surchauffe. Certes, le taux d'accrois-
sement des exportations, l'augmentation des
projets de construction, l'animation de la
consommation et les indices de tension
conjoncturelle dans le secteur monétaire sont
en partie l'expression de notre capacité
de production. Mais ces signes, toujours
plus nombreux et toujours plus graves,
nous avertissent aussi que l'expansion de
notre économie atteint bientôt ses limites.
Cette évolution pourrait exercer une nou-
velle pression sur les prix. Les difficultés
qui surgissent sur le marché du travail sont,
elles aussi, bien connues. Le remède a ces
difficultés ne saurait être cherché dans
une plus forte immigration de main-d'œu-
vre étrangère. Le problème posé par la
proportion élevée d'étrangers qui vivent sur
notre sol a été mis en discussion par une
nouvelle initiative populaire ; il appartiendra
cette fois-ci non plus seulement aux au-
torités mais au peuple suisse tout entier de
se prononcer à ce sujet. Le peuple et les
cantons devront se faire une opinion sur
cette initiative : au-delà des problèmes éco-
aomiques et humains qu'elle soulèverait à
îrèvc échéance, elle ne laisserait pas, si
;lle était couronnée de succès, d'avoir des
conséquences désastreuses pour la situation
ie la Suisse en général ainsi que pour
'avenir de notre économie et de plusieurs
de ses branches.

POUR LA STABILITÉ
Le Conseil fédéral est convaincu que le

peuple suisse et les cantons ne seront pas
disposés à subir ces conséquences. En ma-
tière d'évolution conjoncturelle, il donne
nettement la préférence à une politique de
stabilité et fera tout ce qni est en son
pouvoir pour équilibrer les dépenses et les
recettes dans les comptes de la Confédé-
ration. L'appel adressé, il y a quelques se-
maines, aux cantons doit nous rappelei
que les pouvoirs publics, ont leurs respon-
sabilités à prendre dans ce domaine, à
côté de l'économie privée . >

L'AGRICULTURE
M. von Moos a poursuivi :
« Si nous jetons un regard sur notre

agriculture, nous constatons indubitablement
certains signes de détente. Encore que la
diminution souhaitée des livraisons de lait
se soit atténuée tout récemment, nous espé-
rons une amélioration du compte laitier et
présumons qu'il sera possible de réduire la
retenue dès le ler novembre prochain. Le
4me rapport sur l'agriculture, qui a été
publié au début de cette année, indique
dans quel sens le Conseil fédéral entend
diriger sa politique agricole.

- Certes, nous sommes convaincus de
l'importance sociale et politique qu'il faut
attacher au maintien d'une forte et saine
population paysanne et d'exploitations fa-
miliales viables. Mais, en même temps,
nous ne pouvons pas nous cacher que le
revenu du paysan ne pourra être amélioré
que par la réduction du coût de production
ct par des mesures de rationalisation dans

les exploitations, ce qui entraînera nécessai-
rement une nouvelle diminution du nom-
bre de bras employés dans cette branche. »

Enfin, au sujet du droit foncier, l'ora-
teur s'est exprimé en ces termes :

« La votation de dimanche dernier nous

Cortège officiel sous la pluie : on reconnaît de gauche à droite : MM. Chevallaz,
syndic de Lausanne, Schumacher, président du Conseil d'Etat vaudois, von Moos,
président de la Confédération, Failletaz, président du Comptoir suisse, Stadler,

président d'honneur du Comptoir suisse. (ASL))

a rappelé, si nous l'avions oublié, que le.'
cantons et la Confédération, les milieui
politiques et les milieux économiques doi-
vent prêter plus d'attention que jusqu 'il
maintenant aux problèmes urgents que pose
l'aménagement national et s'en occupei
d'une manière plus active. Certes, notre ac-
tion est commandée par la conviction que
l'aménagement de notre espace vital m
doit pas être abandonné au hasard ni à
l'influence d'intérêts ou de groupes d'inté-
rêts opposés.

ÉQUILIBRE DES RÉGIONS
> Mais, en même temps, nous attachons

une grande importance au maintien d'un
équilibre raisonnable entre les régions. Il
ne serait pas souhaitable, ni pour l'amé-
nagement du territoire, ni dans l'intérêt
générai, de voir la population s'entasseï
davantage encore dans certaines zones de
concentration, alors que d'autres parties du
pays souffriraient de stagnation ou seraient
même en régression par rapport à la mo-
yenne suisse. Si la Confédération doit
établir des principes directeurs pour l'amé-
nagement national, il ne faut cependant
pas que la centralisation et l'uniformité
en résultent, mais au contraire un sain
équilibre tenant compte des conditions et
des possibilités existant dans chaque région
et dans chaque canton. Notre action se
fonde sur les réalités présentes et les pers-
pectives futures. Mais n'oublions pas notre
héritage historique et culturel ni les fac-
teurs qui, d'une multiplicité d'Etats con-
fédérés, ont fait un Etat fort et uni, que
notre plus noble devoir est de maintenir
intact et d'aménager mieux encore. -

Une femme condamnée à
Soleure pour proxénétisme

SOLEURE (ATS). — La Cour suprême
du canton de Soleure a rendu son verdict
dans une affaire de proxénétisme, que le
ministère public avait jugée assez grave
pour retenir le chef d' accusation de • traite
des femmes ». Mais, le tribunal soleurois

n'a pas suivi le procureur sur ce point
et a prononcé une peine pour proxénétisme
contre l'accusée principale , Mme A., qui
a été condamnée à 15 mois de prison ,
à une amende de 10,000 francs , à la pri-
vation des droits civiques pour une période
de deux ans et à 3 ans d'expulsion du ter-
ritoire de la Confédération. Les chefs d'ac-
cusation étaient le proxénétisme , des tenta-
tives réussies et manquées de proxénétisme,
et l'incitation à la prostitution. La déten-
tion préventive, qui a duré du 14 septembre
1968 au 15 janvier 1969, sera déduite. Les
autres accusés ont obtenu le sursis, saui
une femme qui était jugée par contumace
et qui a été condamnée à un mois de prison ,

SALAIRES MIRIFIQUES
Mme A., propriétaire d'une boîte de

nuit à Abidjan , avait l'intention de se pro-
curer une ou deux jeunes femmes blanches
qui devaient compléter le « choix > des
entraîneuses noires qui sont à son service.
C'est pourquoi elle fit mettre une annonce
dans un quotidien zuricois, promettant des
salaires de 8000 à 10,000 francs par mois,
ainsi que les frais du voyage aller et re-
tour en cas d'engagement pour deux ans.

Elle espérait ainsi mettre à la disposition
des bons clients de son cabaret une ou
deux « poupées blondes » ... Elle reçut deux
offres par téléphone, (l'annonce indiquait
le numéro d'un certain B. habitant dans
un village près de Soleure, la maison de
dame A.) mais l'un des deux appels pro-
venait d' une jolie fonctionnaire de la police
zuricoise déguisée en respectueuse... On de-
vin, la suite.

La défense a d'ailleurs contesté la va-
leur juridique de ce procédé d'agent pro -
vocateur. Mais Mme A. n'ayant nullement
caché, au cours de la conversation qu'elle
eut avec la prétendue entraîneuse , que celle-
ci aurait , au Calypso-Bar, à être à la
disposition des clients, la police estima avoir
en mains suffisamment d'éléments pour
procéder à l'arrestation de toute la bande
de proxénètes, ce qui fut fait le 14 septem-
bre 1968. Entre-temps, une troisième jeune
femme s'était annoncée et avait accepté de
gagner Abidjan...

(c) Il a été impossible tout au long de
la journée de jeudi d'intervenir au Cer-
vin par avion pour retrouver les tra-
ces des deux Anglais, M. Arthur Clak-
8 on et son fils âgé de 8 ans. La neige
s'est même mise à tomber sur le mas-
sif durant plusieurs heures. Dans ces
conditions nous a déclaré M. Perren
non seulement il n 'y a plus d'espoir de
retrouver vivants les deux disparus
mais il n'y a plus guère d'espoir de re-
trouver les corps dans l'immédiat, lis
doivent être recouverts de neige. Notons
que dans la journée de jeudi le consu-
lat britannique à Genève a demandé
aux pilotes de Zermatt de faire le ma-
ximum dès que le temps le permettrait
pour remonter au Cervin.

Disparus du Cervin :
la neige entrave
les recherches

Un Français se tue au
Grand-Saint-Bernard

(c) Un ressortissant français s'est tué
jeudi en voiture en Valais. La victime
est M. Daniel Parveaux, né en 1939,
domicilié à Limoges. M. Parveaux
avait pris place dans une auto pilotée
par un ami, M. Jean-Paul Rougier. La
voiture descendait la route du Grand-
Saint-Bernard lorsqu 'elle fonça dans
un précipice. M. Parveaux a été tué
sur le coup. Sa femme Laurence, née
en 1936, est dans un état grave. L'acci-
dent a fait deux autres blessés : le
chauffeur, M. Rougier, et une jeun e
Allemande qui les accompagnait , Mlle
Hildegard Agser. Tous les blessés ont
été conduits à l'hôpital de Martigny.

Logement : il aurait été sage de s occuper
plus tôt de certaines «conditions préalables »
(De notre correspondant de Berne) :

Que la situation sur le marché du lo-
gement ne soit pas satisfaisante partout ,
après vingt-cinq ans d'un dirigisme mitigé,
c'est incontestable. La pénurie subsiste dans
les grandes agglomérations urbaines, avant
tout pénurie de logements dont le loyer soit
en rapport avec le revenu du locataire. On
comprend donc l'inquiétude d'une partie de
la population et l'on ne s'étonne pas non
plus que les autorités proches de ceux qui
ont toute raison de craindre la suppression
complète, dès le ler janvier prochain, de
toute réglementation s'adressent à la Con-
fédération pou r lui demander les moyens
d'intervenir aux « points chauds ». L'initiati-
ve du canton de Vaud, les démarches des
magistrats genevois, au début et jusqu'au
milieu de cette année, s'expliquent parfaite-
ment.

Bien plus, les circonstances ont favorisé
le déclenchement d'un mouvement popu-
laire qui va beaucoup plus loin dans ses
revendications que les gens soucieux seule-
ment de prolonger des mesures de toute
façon temporaires, puisqu'il entend donner
à al Confédération un pouvoir d'interven-
tion permanente dans un domaine réglé en
temps ordinaire par les lois du marché.

Le Conseil fédéral refuse d'entrer dans
les vues des uns comme dans celles des
autres. Il a, pour justifier sa position, une
raison péremptoire : le caractère fondamen-
tal de notre système économique et social
qui assigne à l'Etat non pas la tâche de
pourvoir de manière quasi automatique au
bien-être de chaque individu, mais celle de
soutenir et d'encourager l'effort individuel
lorsqu'il est condamné à s'épuiser sous l'ef-
fet de forces contraires.

Il est loisible à chacun, certes, d'avoir
une autre idée de la fonction même de
l'Etat et d'en attendre une rigoureuse jus-
tice distributive. Mais alors, il faut accepter
aussi l'instrument de cette « justice -, à sa-
voir un appareil bureaucratique qui finit par
limiter de toute part la liberté de l'individu.

LE GERME D'UN DIRIGISME
Or, dans son imprécision, la notion « droit

au logement - porte en elle le germe d'un
dirigisme inconciliable avec l'essence même
de nos institutions. Quelle qu'en soit la va-
leur, ces institutions existent, elles fixent des
règles générales auxquelles il a bien fallu
admettre de nombreuses exceptions, mais
qu'on ne saurait abolir sans modifier jus-
qu'à l'esprit même de la constitution. Aus-
si, quand, dans son rapport, le Conseil fé-

déral écrit : « l'initiative populaire est in-
compatible avec notre régime de liberté,
il ne saurait être question de faire de l'Etat
un arbitre statuant sur les besoins des ci-
toyens dans le domaine du logement >,
je ne sais si, dans l'absolu, il a tort on
il a raison. Ce qui est certain, en revan-
che, c'est qu'il reste fidèle à la p doctri-
ne _ fondamentale, comme il assume fidè-
lement aussi son rôle en déclarant que dans
ce domaine (le marché du logement) il ne
peut exercer qu'une activité subsidiaire ponr
• créer les conditions préalables dont dépend
le fonctionnement rationnel » de ce marché.

LE MAL A LA RACINE
Cela n'empêche point qu'il aurait été sa-

ge de se préoccuper plus tôt de ces « con-
ditions préalables >. Ainsi, quand le rapport
gouvernemental, fort justement d'ailleurs, dé-
nonce dans le « processus d'urbanisation -
— concentration toujours plus forte de la
population en certains points du territoire —
la cause profonde du déséquilibre qui faus-
se le jeu de l'offre et de la demande et fait
obstacle au rétablissement d'un marché li-
bre, on est en droit de se demander pour-
quoi il a fallu attendre si longtemps le re-
mède que le Conseil fédéral lui-même con-
sidère comme le plus efficace : l'aménage-
ment du territoire.

Si l'on s'était soucié à temps de dégor-
ger les grands centres et « d'insuffler une
vie économique et culturelle nouvelle » à
certaines régions relativement peu dévelop-
pées, on aurait peut-être fait l'économie
d'une initiative sur le droit au logement.

Elle est là maintenant et c'est le peu-
ple qui fixera son sort.

G.P.

Incendies criminels :
coupable arrêté

FRUTIGEN (ATSK — Mercredi soir,
deux granges ont brûlé , en l'espace de
trois heures, à Frutigen (BE). Le feu
a pu être éteint assez rapidement dans
les deux cas, mais les réserves de four-
rage ont été détruites.

Dès le deuxième incendie, la police
avait la conviction que c'était une main
criminelle qui avait mis le feu. Des
recherches furent entreprises aussitôt
et le coupable, un récidiviste, fut arrê-
té pendant la nuit.

Mesure de libéralisation
du statut horloger suisse
Berne autorise l'exportation de nièces constitutives

dans des possessions insulai res américaines
BERNE (ATS). — Le département fédé-

ral de l'économie publique annonce qu'il
vient de prendre la décision d'autoriser les
exportations de pièces constitutives de mou-
vements de montres à destination des pos-
sessions insulaires américaines (Iles Vier-
ges, Guam et Samoa). U s'agit principale-
ment de mouvements incomplets, dc cha-
blons, d'ébauches et de parties réglantes.
Les permis d'exportation pourront être ob-
tenus dès le ler octobre 1969 sous cer-
taines conditions ayant essentiellement pour
but de maintenir le bon renom de l'indus-
trie horlogère suisse et de ses produits à
l'étranger.

POURQUOI CETTE DÉCISION
Le communiqué ajoute :
« Cette décision répond au souci des au-

torités fédérales de poursuivre la libéra-
lisation progressive des dispositions du sta-
tut légal de l'horlogerie, elle correspond
notamment à une demande de milieux
de fabricants suisses d'horlogerie et a re-
çu nn préavis favorable de la commission
consultative des exportations de l'industrie
horlogère.

La décision tient compte également de la

législation américaine qui prévoit l'entrée
en franchise douanière, dans le cadre de
contingents annuels, des marchandises qui
ont subi sur le territoire des possessions in-
sulaires une transformation ayant pour ef-

fet d'augmenter de 50 % au moins la va-
leur qu'elles représentaient à l'importation
dans ces iles. Cette franchise a pour but
d'encourager l'industrialisation des posses-
sions insulaires.

Cette procédure permet d'alimenter jus-'
qu'à 1 % 9 (soit environ 5 millions de
pièces pour 1968) de la consommation
annuelle totale de montres aux Etats-Unis. »

Pas de dirigisme
Au sujet de l'initiative du < Mouve-

ment populaire des familles », qui t
réuni plus de 80,000 signatures, le Con-
seil fédéral estime que la notion de
« logements à prix modérés répondant
aux besoins des familles » est extrême-
ment difficile à définir. Mieux vaut fa-
voriser la construction de logement et
subventionner les HLM. Ces mesures
sont en cours, et l'initiative ne contri-
buerait par à leur solution. L'initiative
demande en outre une protection tem-
poraire des loyers. Or, relève le Con-
seil fédéral , vu le pouvoir d'attraction
des grands centres économiques, le be-
soin de locaux habitables ne peut pas
être couvert dans le centre des agglo-
mérations, si bien qu'on ne peut s'at-
tendre dans nn proche avenir à ce qu 'il
y ait un nombre de logements vacante
digne d'être mentionné dans les gran-
des villes. La réglementation des loyers
est la solution la moins apte à remé-
lier à cette pénurie, car elle conduit à
les écarts de prix intolérables pour les
mêmes catégories de logements et fait
naître des injustices sociales.
L'INITIATIVE DU CANTON DE VAUD

En ce qui concerne l'initiative du
:anton de Vaud, elle propose une nou-
velle disposition constitutionnelle don-
nant aux cantons la compétence de lé-
giférer pour assurer la protection des
locataires. Le Conseil fédéral la rejette
pour les mêmes considérations. Il décla-
re que ce problème d'intérêt national ne

peut être résolu par la délégation de
nouveaux pouvoirs aux cantons. D'ail-
leurs, relève-t-il, la situation n'est pas
défavorable à Lausanne.

Il faut, conclut le Conseil fédéral, har-
moniser les lois économiques du mar-
ché avec les postulats d'ordre social,
mais non proroger et maintenir indé-
finiment en matière de loyers le droit
d'exception fondé sur les dispositions
de l'économie de guerre.

Commentaires des
milieux horlogers

BERNE (ATS). — La lacune de la loi
tarifaire américaine, par le biais de la-
quelle les produits terminés aux Iles
Vierges disposent d'une possibilité d'ex-
pédition vers les USA en franchise de
droits, préoccupent depuis des années
les autorités fédérales suisses et no-
tre industrie horlogère, relève-t-on dans
les milieux horlogers.

La position que viennent de prendre
les autorités fédérales est essentielle-
ment marquée aux coins des problèmes
de politique commerciale extérieure que
notre pays a à résoudre avec les Etats-
Unis, les forces libérales dans ce pays
n'exerçant plus depuis quelques mois
l'influence qu'elles ont précédemment
eue sous l'administration démocrate.
Bien au contraire, les initiatives protec-
tionnistes se multiplient actuellement
au Congrès.

[ informations horlogères

(C.P.S.) Dans le courant du mois
d'août écoulé, l'industrie horlogère a
export é 45,2 millions de montres d'une
valeur de 145,6 millions de francs. Ces
chiffres marquent un recul de 326,500
pièces et de 9,6 millions de francs sur
ceux d'août 1968 et de 1,699,300 pièces
et 63,8 millions de francs sur ceux du
mois de juillet de cette année .

Les exportations
horlogères en août

Suffrage féminin :
on repart en guerre!

SCHAFFHOUSE (ATS) .  — Dam
le canton de Schaf fhouse , quel ques
jours après le vote négatif sur le
s u f f r a g e  féminin , une action a déjà
été entreprise pour que cette ques-
tion soit de nouveau l'objet d' ur,
scrutin.

L'impulsion est venue de quel-
ques membres du groupe des jeu-
nes radicaux du Grand conseil qui
ont déposé une motion dans laquel-
le il est constaté qu'en refusan t
aux femmes l'égalité des droits ci-
viques les citoyens de Schaffhous e
ont discrédité leur canton aux yeux
de l' extérieur.

Les jeunes radicaux demandent
donc une nouvelle consultation po-
pulaire dans une année , soit le
deuxième dimanche de 1970. Et si
cette fois-là encore le scrutin est
négat i f ,  Us proposent de « remettre
ça chaque année , à la même date ,
jusqu 'à ce que U résultat escompté
soit obtenu.

Vers une hausse du
taux d'intérêt
hypothécaire

Nouvelles financières

BERNE. — Nous apprenons que les
Banques cantonales ont pris la décision
de principe d'augmenter de hi % le taux
d'intérêt hypothécaire pour les anciens
prêts. Les autres banques ont déjà pris
une décision identique.

L'augmentation entrerait en vigueur
soit le 1er janvier, soit le ler février
1970, selon les banques. Le taux d'inté-
rêt de l'épargne augmenterait parallè-
lement.

VIENNE (ATS). — Le chef du dé-
partement fédéral des transports el
com_nunications et de l'énergie, le con-
seiller fédéral Roger Bonvin, à séjour-
né à Vienne pour une visite officielle,
sur invitation du ministre autrichien
des transports et des entreprises étati-
sées, M. Ludwig Weiss. M. Bonvin a
visité la centrale thermique « Hohe
Wand » à Peisohing et le poste d'aiguil-
lage central des Chemins de fer fédé-
raux autrichiens à Wiener-Neustadt. Il
a eu un long entretien avec M. Weiss
sur des questions de transport et
d'énergie intéressant la Suisse et l'Au-
triche. La visite à Vienne du conseil-
ler fédéral Bonvin a eu lieu après celle
du ministre Weiss à Berne l'année pré-
cédente.

Visite du conseiller fédéral
Bonvin en Autriche

^̂ Bgj
gjv 
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(c) Le triste héros du drame d'Onex (qui
se déroula ir y a un mois et demi), Guy
Chappuis, 30 ans, Genevois, a comparu
devant la Chambre d'accusation pour y
solliciter sa mise en liberté provisoire.

Son avocat a essayé de transformé en
simple mésaventure romanesque ce qui ne
fut qu'un drame sordide, selon les termes
mêmes du représentant de la .partie civile.
Il- faut se souvenir, qu 'au mois de juillet
dernier Guy Chappuis, qui eut déjà de
nombreuses fois affaire à la police, con-
duisit une de ces amies dans son logis
d'Onex, retira la clef après avoir fermé la
porte et entrepris de soumettre la mal-
heureuse jeuene femme à un traitement
indigne : coups de pieds et de poings dans
la poitrine. Insensible aux supplications de
sa victime le singulier détective s'acharna.

Guy Chappuis avait donc été arrêté et
inculpé peu après de lésions corporelles
graves et volontaires, de séquestration et
de menaces de mort. Cet individu n'avait
évidemment guère de clémence à attendre
des juges de la Chambre d' accusation. En
fait, ceux-ci, écartant toute idée de li-
bération provisoire , même sous caution, ont
purement et simplement renouvelé le man-
dat de dépôt de Guy Chappuis.

Le détective-
bourreau

restera en prison
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Au Snack,
votre rendez-vous préf éré

Café croissant
de 7 h à 10 h 30

1 fr. service compris
M. et Mme Rilegsegger - 0 4 42 42

SCHLIEREN (ATS). — Un manœu-
vre de 66 ans, M. Friedrich Frick, a
été écrasé par un chariot élévateur
dans la scierie où 11 travaillait. Le
conducteur de l'engin n'avait pas vu le
manœuvre qui sarclait des mauvaises
herbes.

Tué par
un chariot élévateur



MESURES FISCALES: ADOPTION. ..
D'UN AMENDEMENT INAPPLICABL E

LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

A la surprise générale PAssemblee na-
tionale vient dans la nuit de mercredi à
jeudi et à l'unanimité, d'adopter un amen-
dement aux mesures fiscales du plan de
redressement prévoyant un prélèvement dc

30 % sur les fonds frauduleusement expor-
tés entre le 31 mai 1968 (date des événe-
ments de la contestation universitaire et
sociale) et le 8 août 1969 (date de la dé-
valuation). L'idée de cette sanction frappant
les spéculateurs avait été lancée par un dé-
puté UDR, M. Souchal , gaulliste de gau-
che, qui avait la veille refusé la confiance
à M. Chaban-Delmas.

Son amendement frappait les capitaux
exportés de juillet à novembre 1968, c'est-
à-dire ceux qui avaient le plus contribué
à la crise du francs, crise à laquelle le
général De Gaulle avait répliqué par son
fameux ¦ Non à la dévaluation, la pire des
absurdités ».

INAPPLICABLE
Les communistes avaient aussitôt renché-

ri en étendant le champ d'action de cette
mesure. Finalement, c'est avec l'accord du
ministre de l'économie et des finances qu'un
amendement était voté à l'unanimité frap-
pant les spéculateurs de mai 1968 à août
1969.

Or cette mesure est inapplicable.
D'une part parce que c'est un principe

du droit français qu'une loi ne peut avoir
d'effet rétroactif : la loi décide pour demain,
par pou r hier.

LE SECRET BANCAIRE
D'autre part pou r qu'un contrôle valable

puisse être fait en vue de la perception
des fameux 30 % il faudrait que les ban-
ques consentent à ne plus respecter le se-
cret bancaire, ce qui est impensable, ou
bien qu'elles y soient contraintes par la loi.
Or la loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

Enfin , l'amendement couvre une période
de temps pendant laquelle les exportations
de capitaux étaient parfaitement légales puis-
que le contrôle des changes n'a été appli-
qué que de juillet à septembre 1968, puis
rétabli le 23 novembre.

Même si les banques consentaient ou pou-
vaient être contraintes à lever le sacro-saint
secret bancaire que même les banques na-
tionalisées entendent bien préserver, il fau-
drait éplucher tous les comptes de tous
les clients de toutes les banques françaises
et étrangères ayant des succursales en Fran-
ce avant le 15 novembre prochain, date
d'application de la pénalité, ce qui est
considéré comme matériellement impos-
sible.

FRAUDULEUSEMENT
Les exportations de capitaux pendant la

période d'application du contrôle des chan-
ges n'ont pu se faire que frauduleusement,
donc en dehors des banques ou bien à l'ai-
de de passe-droits ou de falsifications ai-
sément détectables à l'échelon de l'office
gouvernemental de contrôle des changes.

Il semble donc dans l'état actuel des cho-
ses, qu'il n'existe aucune possibilité d'appli-
quer la mesure votée à l'unanimité par les
députés et l'on se demande pourquoi M.
Giscard d'Estaing ct le gouvernement se sont
prêtés au vote d'une loi apparemment inef-
ficace et purement démagogique.

LES « MAUVAIS FRANÇAIS »
A moins que... à moins que le ministre

de l'économie et des finances ne soit déjà
en possession de la liste des « mauvais
Français » qui ont effectivement frauduleu-
sement exporté des fonds pendant les pério-
des de contrôle des changes et que M. Gis-
card d'Estaing soit résolu, sinon à les frap-
per, du moins à les clouer au pilori de la
nation.

lean DANES

WASHINGTON PRÊT À NÉGOCIER
L'ARRÊT DES RAIDS DES «B-52 »

Selon les milieux de la Maison-Blanche

WASHINGTON (AP-AFP). — L'adminis-
tration Nixon est prête à négocier l'arrêt
des raids des « B-52 • au Viêt-nam du Sud
en échange de mesures de la part des com-
munistes pour réduire le cours de la guer-
re, déclare-t-on dans les milieux améri-
cains.

Les bombardiers sont les armes les plus
craintes et les moins coûteuses actuelle-
ment employées dans la guerre, dit-on à
Washington , et certains sont enclins à
croire que les Nord-Vietnamiens et le
Vietcong pourraient vouloir payer le prix
nécessaire pour que ces attaques cessent.

TOUT EST NÉGOCIABLE SAUF....
Dans les milieux de la Maison-Blanche

on déclare que l'arrêt de 36 h des bom-

bardements, la semaine dernière, à l occa-
sion des funérailles du président Ho Chi-
minh, avait pour but , entre autres, de fai -
re comprendre à la nouvelle direction de
Hanoï que tout dans la guerre du Viet-
nam est négociable, sauf le droit à l'auto-
détermination des Sud-Vietnamiens.

Si les communistes n'avaient pas mis
fin à leur cessez-le-feu, le président aurait
pu prolonger la suspension des bombarde-
ments et qu'un nouveau pas vers la déses-
calade aurait été fait , sans aucun accord
formel.

FARCE
Le nouveau retrait de troupes américai-

nes a été qualifié de € farce », a déclaré
M. Henry Cabot-Lodge, chef de la déléga-
tion américaine, citant les propos tenus
par un porte-parole des délégations du
GRP et du Viêt-nam du Nord à la 34me
séance des conversations de paix sur le
Viêt-nam qui s'est déroulée jeudi matin à
Paris.

Le colonel Ha Van-lau, chef de la délé-
gation nord-vietnamienne en l'absence de
M. Xuen-tuy, a qualifié de « manœuvre »
le nouveau retrait de troupes américaines,
soulignant que le problème principal des
conversations de paix de Paris est le re-
trait total et inconditionnel des troupes
américaines du Viêt-nam.

Evoquant l'impasse actuelle des conver-
sations de paix de Paris, le colonel Ha
Van-lau en a attribué la responsabilité à
l' administration américaine qui , a-t-il dit ,
ne souhaite pas réellement un règlement
pacifique du problème vietnamien.

Dans le placard
PARIS (DPA). — Le ministre de

l'économie et des finances, M. Valéry
Giscard d'Estaing, a défendu, mercredi,
devant l'Assemblée nationale, son plan
de redressement économique et la déci-
sion du gouvernement de dévaluer le
franc.

« La France ne pouvait vivre avec
une dévaluation dans le placard », a-
t-il dit , en précisant que décider de ne
pas dévaluer à ce moment tout en con-
servant l'idée d'une telle éventualité
pou r l'avenir n'aurait pas été une so-
lution.

De plus, M. Giscard d'Estaing s'est
élevé vivement contre les rumeurs pré-
disant une nouvelle dévaluation : « Le
spectre d'une nouvelle dévaluation que
certains font planer est ridicule ».

Le ministre a enfin mis le pays en
garde contre deux « tendances tradi-
tionnelles » de la France, le scepticisme
et l'impatience : « On ne peut rétablir
l'équilibre en quelques jours ou quelques
semaines. La France doit traverser une
période difficile, avant de bénéficier des
résultats du plan de redressement ».

Wiet-nam: Nixon en appelle
aux pays membres de l'ONU

Dans son premier discours devant l'Assemblée générale

NATIONS-UNIES (AP). — Pour son
premier discours devant l'assemblée généra-
le des Nations unies, le président Nixon
a lancé un véritable appel pour le rétablis-
sement de la paix dans le monde, deman-
dant avant tout à la communauté mondia-
le de prendre une part active à l'instaura-
tion de cette paix au Viêt-nam.

Le président s'est prononcé une fois de
plus en faveur de négociations sérieuses et
raisonnables avec l'Union soviétique sur le
Moyen-Orient , le désarmement et d'autres

sujets , en passant par des domaines allant
de la régulation des naissances à l'explora-
tion spatiale et la lutte contre les détour-
nements d' avions. Il n 'a pas manqué non
plus d'évoquer le cas de la Chine, qui re-
vient tous les ans en discussion.

Lorsque les dirigeants de la Chine com-
munistes décideront d'abandonner l'isolement
qu 'ils se sont imposé, nous sommes prêts
à discuter avec eux dans le même esprit
f ranc  et sérieux , a-t-il dit.

Au sujet du Viêt-nam il a réaffirmé que

le seul objectif limité, mais fondamental ,
des Etats-Unis est d'assurer le droit du
Viêt-nam du Sud à l'auto-détermination.

Sur ce point , a-t-il dit les Etats-Unis ne
transigeront pas

NÉGOCIATIONS DE PARIS
Quant à l'impasse des négociations de Pa-

ris, il en a tenu pour entièrement respon-
sable le gouvernement de Hanoï.

L'ingrédient absent , jusqu 'à présent , a été
le désir de l' autre partie de discuter en des
termes autres que ceux qui préjugeraient
du résultat et refuseraient le droit à l'au-
to-détermination au peuple sud-vietnamien.

Une fois que l'autre partie sera désireu-
se de parvenir à un accord les solutions
pratiques pourront être facilement trouvées,
a-t-il dit. Il est donc urgent que les mem-
bres de l'O.N.U., qui depuis longtemps s'in-
téressent activement à la paix au Viêt-nam,
jouent maintenant un rôle actif pour la
réaliser...

MOYEN-ORIENT
A propos du Moyen-Orient, le président

Nixon a évoqué les récentes violences qui
mettent l'accent une fois de plus sur l'urgen-
ce d'une paix stable. Exposant la position
américaine en la matière, il a cité le respect
des résolutions de l'O.N.U. sur le cessez-
le-feu comme condition minimun d'un rè-
glement.

Nous recherchons, a-t-il poursuivi , un rè-
glement basé sur le respect des droits sou-
verains de chaque nation à exister dans des
frontières sûres et reconnues.

REPROCHES A L'URSS
L'évocation du problème du Moyen-Orient

a été l'occasion pour le président de re-
procher aux Soviétiques de ne pas avoir
voulu engager des discussions sur la limi-
tation des envois d'armes dans cette partie
du monde, ce qui , à ses yeux , aurait aidé
à stabiliser la situation.

LE CLIMAT SOCIAL CONTINUE
DE S'ALOURDIR EN FRANCE

PARIS (AP). — Tandis que les signaux
passent progressivement au « vert » sur les
réseaux de la SNCF et que la normalisation
complète , voyageurs et marchandises sera
chose faite aujourd'hui au plus tard , avec
la remise en route des derniers dépôts ré-
ticents , les « feux rouges » en revanche ,
s'allument l'un après l'autre à la RATP.

ASPHYXIE
Avec les trains qui roulent de nouveau ,

la France respire mais avec son métro et
ses « bus » arrêtes , Paris s'asphyxie lente-
ment. Les négociations qui avaient repris
jeudi matin entre les syndicats et la di-
rection de la RATP n 'ont donné aucun
résultat.

Les Parisiens sous la pluie , se sont donc
une fois encore heurtés à de nouvelles dif-
ficultés , car la situation dans le métro et
sur le réseau de surface s'est aggravée par
rapport aux jours précédents. Les ban-
lieusards, qui avaient enfin trouvé des
trains dans toutes les gares , étaient , parfois
bien en peine pour trouver un métro.
Six lignes étaient totalement, arrêtées. Sur
les 10 autres, le trafic était de 15 à 60 %
de la normale.

Quant aux autobus il n'y avait que 680
voitures sur les 2000 qui circulent habi-
tnellement .

AVERTISSEMENT
Devant cet état de choses, de nombreux

banlieusards se sont résignés à utiliser leurs
voitures malgré l' asphyxie à peu près com-
plète du trafic dans la capitale. Aux con-
signes de bienveillance des premiers jours
des autorités , a succédé un sévère avertis-
sement. Dans un communiqué, le préfet
de police a , en effet , souligné que « si l'on
ne veut pas aboutir à une paralysie totale
de la circulation , il convient que les con-
tractuels continuent à faire observer ju-
dicieusement les règles de stationnement » .
Cette mise en garde intervient après que
des automobilistes en colère eurent mo-
lesté, mercredi , dans certains quartiers de
Paris , des contractuels qui verbalisaient.

EN PROVINCE
Le climat social s'est également alourdi

en province. Pour obtenir une entrevue
avec la direction , une centain e d'ouvriers
de l' usine « Babcok » de Saint-Nazaire ont
bloqué leur directeur dans son bureau tan-
dis que 500 de leurs camarades les atten-
daient calmement dans la cour.

Les syndicats réclament un accord d'en-
treprise que la direction ne semble pas
disposée à leur accorder pour le moment.
Le travail  a complètement cessé à l' usine
qui est une f i l ia le  des « chantiers de l 'A t l an -
tique > .

A c Air- lnter » , la grève du personnel au

sol en était à sa seconde journée.
Une grève revendicatrice a été également

votée à la centrale électrique de Loire-sur-
Rhône. A Marseille , à l' appel des syndicats

Le franc en baisse
PARIS (Reuter) . — Le franc français

a accusé une forte forte baisse , jeudi à la
bourse de Paris et atteint son cours le
plus faible par rapport au dollar depuis
la dévaluation du mois d' août , en raison
notamment , estiment les spécialistes, de la
persistance de l' agitation sociale en France.

La Banque de France a préfé ré préser-
ver ses réserves monétaires plutôt que dc
soutenir le franc sur le marché parallèle
entre banquiers.

Les cambistes ont constaté une impor-
tante demande de dollars ce qui a fait
baisser le cours du franc qui s'établit à
5,5515-5530 par rapport au cours offic iel
de clôture de mercredi qui était de 5,54850-
54975.

Les cambistes estiment qu'outre la crain-
te de nouveaux affrontements entre le gou-
vernement et les syndicats, l'approche des
élections ouest-allemandes et de la réunion
du Fonds monétaire international (FMI)
ont contribué à l'affaiblissement du franc.

CGT et CFDT, un débrayage de 24 heures
a été décidé jeudi parmi le personnel des
transports en commun.

Enfin , le syndicat national de l'enseigne-
ment technique agricole a décidé pour pro-
tester contre la politique budgétaire une
grève d'une semaine, du 26 septembre au
3 octobre.

La loi martiale est
proclamée à Rosario

MANIFESTATIONS EN ARGENTINE

BUENOS-AIRES (AP). — La loi martiale
ii été proclamée à Rosario . la seconde ville
d 'Argentine , où depuis la grève des che-
mins de fer, ont éclaté de violents désor-
dres qui ont fait une deuxième victime , un
jeune garçon de 12 ans.

Mardi soir déjà, une femme avait été
tuée par des balles perdues , au cours d'un
échange de feu entre la police et des ma-
nifestants armés.

Le général Heriberto Robinson , comman-
dant le second corps d'armée, a publié un
avis à la population , annonçant que les
troupes ont reçu l'ordre de < tirer à vue »
sur les émeutiers.

Rosario et Cordoba , centre de l'indus-
trie automobile, sont paralysées par les grè-
ves générales décrétées en guise de so-
lidarité avec les cheminots, mais c'est dans
la première ville que l'effervescence est
la plus grande. Les émeutiers ont incendié
la gare centrale et des installations ferro -
viaires , et se sont livrés à de violentes
manifestations dans le centre. C'est au
cours de l'une d' elles que la nouvelle vic-
time a été tuée , atteinte par une balle , qui
selon des témoins, a été tirée par les oc-
cupants d'une voiture que les émeutiers
tentaient de renverser.

Les sociaux-démocrate s
ont le vent en poupe

ÉLECTIONS EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

BONN (AFP-AP). - Un sondage fait
par un institut allemand de démoscopie ,
à la demande de la télévision allemande,
fait ressortir une progression des sociaux-
démocrates de 10 °7C entre jui l le t  et sep-
tembre alors que les chrétiens-démocrates
n'auraient enregistré qu 'un gain de 5 %.
Quant aux libéraux , le troisième parti re-
présenté à la Chambre sortante, ils au-
raient perdu 29 % des intentions de vote
exprimées en juillet.

Le même sondage affirme que 29 % des
jeunes électeurs, qui iront pour la première
fois aux urnes, ont l'intention de voter pour
le parti chrétien-démocrate (contre 28 %
en juillet) et que 41 % d'entre eux (contre
35 % en juillet) donneraient leurs voix
aux sociaux-démocrates.

On sait que les ins t i tu t s  de sondage
allemands ont conclu un accord, en 1966,

pour ne pas publier les résultats de leurs
consultations en période électorale. Ils esti-
ment , en effet, que les chiffres publiés ré-
gulièrement risquent d'influencer les élec-
teurs indécis et de fausser ainsi le scrutin.

Trois personnes , dont deux agents, ont
été blessées au cours de heurts entre la
police et des manifestants qui , au nombre
d'un millier , protestaient, mercredi soir,
contre une réunion électorale dont les ve-
dettes étaient le chancelier Kiesinger et
son ministre des finances, M. Franz-Josef
Strauss, arrivés à Hambourg en hélicop-
tère .

Une quarantaine d' arrestations ont été
opérées. Dans la salle les cris de « nazi
Kiesinger ¦ et de « Sieg heil • ont retenti
pendant les discours du chancelier et du
ministre,  couvrant leur voix.

Dans la matinée, à Herford, en Westpha-
lie, où M. Kiesinger avait fait campagne
lundi et mard i , un minibus réservé à ses
gardes du corps a été détruit par un incen-
die. Trois voitures garées à proximité ont
eu leurs pneus crevés.

Le commandant
des « Bérets verts »

en Cour martiale
SAIGON (AP). — Le commandant des

« Bérets verts » au Viêt-nam du Sud , le
colonel Robert Rheault , et cinq autres of-
ficiers du corps des forces spéciales, com-
paraîtront en Cour martiale sur accusa-
tion de meurtre et d'association de malfai-
teurs en vue de commettre un meurtre.

On leur reproche le meurtre d'un Sud-
Vietnamien soupçonné d'être un agent dou -
ble.

Le procès devrait commencer dans trois
semaines environ. Aucun des accusés n 'en-
court la peine de mort.

Deux autres membres des forces spécia-
les , tous deux sous-officiers, sont également
détenus dans le cadre de cette affaire  mais
leur cas ne sera réglé qu 'après le juge-
ment des cinq officiers .

Le colonel Robert Rheault, dont l'incul-
pation avait fait sensation, commandait les
3000 « Bérets verts » au Viêt-nam.

Contrôle aux frontières italiennes
pour éviter la fuite des capitaux

MILAN (AP-AFP). — Les contrôles sont
renforcés aux frontières italicnnse et par-
ticulièrement à la frontière avec la Suisse,
pour éviter les fuites de capitaux vers
l'étranger.

Ces nouvelles mesures — inspections plus
sévères ct « pièges > dont la nature n'a pas
été révélée — ont été décidées par le mi-
nistère des finances.

Plusieurs millards de lires sont expor-
tées en fraude chaque année pour être in-
vesties dans des sociétés étrangères. En
1968, la police frontalière Italienne a sai-
si plus de 100 millions de lires, pour la
plupart à la frontière avec la Suisse. En
1967, les sommes saisies avaient dépassé
250 millions de lires.

D'autre part , la situation sur le front
social , en I ta l ie , s'est aggravée avec l'an-
nonce d'une grève de 24 h des mécani-
ciens des trains au cours des dix pre-
miers jours d' octobre. La date sera fixée
ultérieurement.

Les mécaniciens réclament , avec une
augmentation de salaires , de meilleures con-
ditions de travail et une réduction de
leurs horaires.

Les pilotes de la compagnie « Alitalia »
observeront à leur tour une grève de 48 h
à partir du 26 septembre à 1 h du matin.

BAGARRE A TURIN
Une violente bagarre a éclaté mercredi

soir , devant les usines « Fiat », à Turin ,
entre é tudiants  et ouvriers.

Plusieurs ouvriers et é tudiants  ont été
blessés, ainsi qu 'un agent de police. Deux
étudiants ont été arrêtés.

L' incident  est survenu au moment où
des agents de police interpel la ient  un
marchand ambulant , sans licence , qui ven-
dait  des f ru i t s  devant la porte principale

des usines. Des étudiants qui collaient dse
affiches , non loin de là, invitant les ou-
vriers à faire grève, sont alors intervenus
en faveur du marchand et ont demandé
aux ouvriers qui sortaient de les aider. Ces
derniers ont pris violemment à partie les
étudiants les priant d'aller « contester ail-
leurs et de s'occuper de leurs affaires > .

LA SITUATION EN ALLEMAGNE
Les 1200 éboueurs municipaux de Ber-

lin-Ouest se sont mis en grève hier ma-
tin sans mot d'ordre préalable de leur
syndicat.

Pendant ce temps, les 200 éboueurs de
la ville de Duisbourg, qui avaient débrayé
« spontanément • mercredi matin , poursui-
vent leur mouvement et ont rejeté les pro-
positions de la municipali té  qu 'ils estiment
< insuff isantes » .

Nasser : coup de balai
Toujours suivant « Al Jaryda », en nom-

mant le général Sadek, le président Nasser
aurait voulu , une fois de plus, couper court
aux tentatives dc pressions des Soviétiques.

II y a six semâmes, rappelle « Al Jaryda »,
le président Nasser avait remplacé le gé-
néral Hinnaoui, commandant de l'aviation
égyptienne, ainsi que son chef d'état-major.

MOTUS
La presse et la radio égyptiennes, ajoute-

t-il, n'ont jamais fait allusion à ces muta-
tions afin de ne pas permettre leur exploi-
tation par l'étranger et pour ne pas porter
atteinte au moral des forces armées égyp-
tiennes.

Mercredi , « Al Jaryda » avait annoncé
que le président Nasser avait commencé à
procéder à l'épuration, dans les rangs de
l'Union socialiste arabe, des éléments pro-
soviétiques de ce parti. C'est ainsi que M.
Ali Sabry, principal dirigeant du parti, ainsi
que ses partisans, auraient déjà été évincés.

DIABÈTE
Nasser, qui vient d'annuler tous ses ren-

dez-vous dans les prochains jours à la de-
mande de .ses médecins à la suite, déclare-
t-on au Caire, d'une grippe qui s'est aggra-
vée, souffre depuis plusieurs années de dia-
bète. Son état l'avait obligé, l'année dernière,
à aller se faire soigner en URSS.

Le 26 juillet 1968, U était arrivé à Kou-
taissi (Géorgie) et avait fait une cure à la
station thermale de Tskhaltoubo. Le 17 août,
après trots semaines de traitement, U avait
regagné le Caire, apparemment en bonne
santé.

VOYAGE ANNULÉ
Cette semaine, selon le journal égyptien

« Al Aklibnr », le président Nasser devait se
rendre en URSS pour y poursuivre son trai-
tement et avoir, par la même occasion , des
conversations avec les dirigeants soviétiques.
L'annulation de ce voyage avait causé une
vive surprise à Moscou, On l'avait attribuée
à l'aggravation de la situation au Moyen-
Orient.

D'autre part , le Conseil révolutionnaire

libyen a accepté d assister à la conféren-
ce au sommet islamique qui doit '  se tenir
à Rabat la semaine prochaine ,  a annoncé
le ministère de l ' in format ion  marocain.

Gravement malade ?
BEYROUTH (AP). — L'annonce

par le journal • Al Ahram », dirigé
par l'un de ses confidents, que le
colonel Nasser s o u f f r e  d'une forte
grippe depuis plus de deux semai-
nes, a fa i t  cour i r  le b ru i t  que des
complications sont survenues  dans
son état (le san té .

Au Portugal
_______fJ____2J8(

A propos du président Salazar.
frappé d'une attaque comme on sait
l'an dernier, paralysé en partie mais
encore lucide, notre confrère Roland
Faure, de l'« Aurore », qui a obtenu
de lui une interview, a fait, cet été,
une révélation qui a eu une grande
résonance jusque dans la presse por-
tugaise. L'ancien chef du gouvernement
croit qu'il détient toujours le pouvoir.
Comme il ne peut ni lire les journaux ,
ni écouter la radio, les ministres l'en-
tretiennent dans cette ignorance et
viennent le consulter dans le palais
présidentiel où il continue à résider.

Quoi qu'il en soit, M. Caetano prend
le tournant avec précaution, comme on
le lira dans sa récente brochure : « Nul
ne peut se refuser à remp lir son devoir
envers sa patrie. » Il amènera progres-
sivement les provinces africaines à
l'autonomie. Il maintiendra l'Etat cor-
poratif, car les associations de patrons
et d'ouvriers qui ont été créées en
1933 sont le fondement de toute par-
ticipation réelle. Il développera l'indus-
trie, la mise en valeur des ressources
naturelles du pays, la construction du
logement et des routes qui sont sou-
vent défectueuses.

Quant au libéralisme politique, il esl
à souhaiter qu'il s'épanouisse à la lon-
gue, notamment dans la presse , mais
sans que pour autant la nation re-
tombe dans les erreurs tragiques du
passé.

René BRAICHET

Le but de la démocratie
chrétienne allemande

UN FAIT PAR JOUR

La démocratie chrétienne allemande
est partie en guerre avec un program-
me que n'eût pas désavoué feu Ade-
nauer : pas de reconnaissance de la
R.D.A., pas de reconnaissance de la
frontière polonaise avant la conclusion
d'un traité dc paix (mais la R.F.A. n'a
pas de frontière commune avec la Po-
logne...), élargissement du Marché com-
mun, quelques timides réformes dans le
domaine universitaire et social, intro-
duction du scrutin majoritaire et droit
de vote à partir de dix-huit ans... La
CDU-CSU compte surtout, pour appâ-
ter l'électeur, sur le prestige, du terme
« stabilité » : - On nous a fait confian-
ce jusqu'ici, pourquoi n'en ferait-on
pas de même cette fois ? »

Les démo-chrétiens ont pou rtant per-
du un argument électoral de poids : ils
ne peuvent plus taxer les socialistes
d'« incapables de diriger le pays » après
avoir collaboré avec eux pendant près
de trois ans dans la « grande coali-
tion - ; il est vrai que les socialistes,
pour la même raison, ne peuvent pas
davantage traiter les démo-chrétiens d'af-
freux bourgeois et de réactionnaires im-
pénitents, ce qui rétablit l'équilibre.

Les statistiques montrent que la CDU-
CSU recrute la plus grande partie de
ses effectifs chez les électeurs de plus
de quarante ans, chez les femmes et
dans les régions catholiques. On peut
penser qu'il en sera de même cette
fois, bien que l'on s'attende à un cer-
tain déchet dans les milieux paysans
mécontents de la politique agricole du
Marché commun (où le NPD de von
Thadden pourrait bien marquer des
points).

La campagne extrêmement vive de
la CDU-CSU vise donc moins à re-
conquérir la majorité absolue en 1961
qu'à limiter les dégâts de façon à res-
ter, malgré tout, le parti le plus fort
de la prochaine assemblée. C'est si
évident qu'un des chefs du parti n'a
pas hésité à déclarer qu'une reconquête
de la majorité absolue vaudrait à la
démocratie chrétienne plus d'ennuis que
de profits. Cette majorité ne pourrait
être en effet que très mince et sa pre-
mière conséquence serait de cristalliser
l'opposition de tous les autres groupes.

Comme les socialistes sont logés à
peu près à la même enseigne, on es-
time généralement qu 'il faudra en re-
venir à un cabinet de coalition. Mais
lequel ?

Cela dépendra de l'issue des élec-
tions. Si la CDU-CSU reste le plus
fort parti du pays, c'est elle qui dési-
gnera le chancelier et tentera de s'at-
tribuer le plus grand nombre de porte-
feuilles. Et comme le parti a conservé
un assez mauvais souvenir de sa colla-
boration avec les libéraux, le nouveau
gouvernement risque bien de ressembler
comme un frère à l'ancien, sous la
direction de Kurt Gcorg Kiesinger. Jm
revanche, si la réconciliation avec les
socialistes se révèle impossible et s'il
faut en revenir bon gré mal gré à
une alliance avec les libéraux , l'heure
du bouillant Franz-Josef Strauss — l'ad-
versaire irréductible de la réévaluation
du mark et l'« homme à poigne > de
In démocratie chrétienne bavaroise —
pourrait bien sonner.

A moins, bien entendu, que les so-
cialistes ne sortent premiers de la cour-
se aux fauteuils et ne décident de gou -
verner seuls ou avec le FDP (comme
viennent de le proposer Wchner cl
Schiller), ce qui rejetterait pour la pre-
mière fois la CDU-CSU dans l'oppo-
sition...

Léon LATOUR

Négociations entre
Moscou et Pékin

MOSCOU (AFP). - L'entretien Kos-
syguine-Chou En-laï du 11 septembre à
l' aéroport de Pékin a eu un résultat ma-
jeur, apprend-on de bonne source diplo-
matique communiste : l'URSS et la Chine
se sont mises d' accord pour ouvrir rapide-
ment des négociations sur leurs problèmes
frontaliers.

Selon ces sources, la négociation s'ouvri-
ra à Moscou fin septembre ou en octobre
au niveau des vice-ministres.  Le chef de
la délégation soviétique sera M. P. Zyria-
novr La nouvelle sera prochainement an-
noncée par des communiqués officiels dans
les deux capitales.
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TEL-AVIV (AFP). — Les fidèles musul-
mans pourront de nouveau faire leurs
prières du vendredi à la mosquée, d'El-
Aqsa, fermée depuis le 21 août en raison
des dégâts causés par l'incendie provoqué
par Michael Rohen, annonce la radio
israélienne. Les fidèles , cependant , n'au-
ront accès qu 'à la partie centrale de la
mosquée, l' aile endommagée ayant été iso-
lée par un mur provisoire. Les tapis ont
été remis en état ou remplacés.

A l'occasion de la réouverture de la mos-
quée, les services de sécurité du sanctuaire
ont été renforcés et réorganisés.

On apprend , enfin , que le chef spirituel
de < l'Église dc Dieu » , dont Rohen se
prétendait membre, a adressé au Conseil
musulman une lettre niant que l'incendiai-
re appartienne à cette église ou qu 'il ait
eu le moindre contact avec ses représen-
tants en Cisjordanie.

AMNISTIE EN LIBYE
Par ailleurs le gouvernement libyen a

décidé de libérer tous les détenus jugés
pour des délits de droit commun avant le
ler septembre 1969, annonce Radio-Tripoli ,
captée à Tunis.

La mosquée d'El Aqsa
rouverte aux fidèles

Un bateau nord-coreen
ouvre le feu :

sept morts
SÉOUL (REUTER). - Un bateau nord-

coréen a ouvert le feu mercredi sur une
vedette de patrouille de la police sud-co-
réenne, et sur deux barques de pêche, de-
vant la côte sud-coréenne. Sept personnes
ont été tuées, a annoncé hier le ministère
de la défense.

Le commandement du contre-espionnage
a décrit le navire nord-coréen comme un
bateau -espion, déguisé en embarcation de
pêche. La vedette de la police patrouillant
aux environs de l'île de Wando, avait re-
péré le bâtiment nord-coréen et lui avait
ordonné de s'arrêter. L'ordre avait été igno-
ré et le bateau avait ouvert le feu , tuant
deux policiers et un ingénieur civil  qui
se t rouvai t  sur la vedette de police.

Quatre pêcheurs , à bord de deux bar-
ques de pêche furent  également tués par
les tirs provenant du bateau-espion , qni ,
ajouta le commandement, s'enfuit immé-
diatement après l'attaque.
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Un soupçon d'exotisme
Un de ces prochains jours ,
venez goûter nos f i lets  de
perches du lac , au poivre
vert de Madagascar. Un poi-
vre tendre comme des petits
pois , brûlant , sans e f facer  la
douce saveur de la perche.
On l e s  g o û t e  et on en
reprend.
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Commandos palestiniens
contre des positions israéliennes

AMMAN (AP). — Un porte-parole
d'« El Fatah » a annoncé que plusieurs
centaines de commandos palestiniens
ont lancé jeudi soir une attaque de
grande envergure contre les positions
Israéliennes sur un front d'une cin-
quantaine de kilomètres dans la vallée
du Jourdain .

Un Suisse se tue en Italie
GÊNES (Ansa). — M. Hans Rudolf

Bockli , un technicien suisse de 64 ans, en
vacance en Ital ie  avec sa femme est décé-
dé jeudi à la suite d'un accident sur l'au-
toroute Gênes-Savone. Sa femme a été
transportée dans un état grave à l 'hôpital
San-Carl o de Voltri.


