Alors qu'à tous les échelons la hache tombe

PURGE h PRAGUE
où Smrkovsky aurait
donné sa démission

ALORS QU'IL SE RENDAIT À LAUSANNE

LE TRAIN DE S DÉPUTÉS
DÉRAILLE PRÈS DE FLAMATT

Le mécanicien blessé et le présidenl du National commotionné
(Le récit d'un de nos collabora teurs qui se trouvait à bord)

Un train spécial des CFF a bord duquel une centaine de conseillers nationaux
et aux Etats, ainsi que plusieurs journalistes parlementaires, se rendaient au Comp
toir suisse, composé d'une locomotive et
de cinq voitures de Ire classe, avait quitté
Berne à 13 h 23. C'est alors que le convoi
venait de passer la gare de Thœrishaus, à
mi-chemin entre Berne et Fribourg, près
de Flamatt, qu 'un brusque coup de frein ,
suivi peu après d'un violent choc, firent
vaciller les vagons dans lesquels avaient
pris place, outre les parlementaires fédéraux, le personnel administratif attaché
aux Chambres et de nombreux journalistes.
Le train fut immédiatement entouré
d'une épaisse poussière brunâtre et des
pierres arrachées au balast furent projetées contre le train et de part et d'autre
des voies. Plusieurs passagers furent précipités les uns sur les autres, sans grave
conséquence pour eux, cependant.
M. M.
(Lire la suite en avant-dernière page}

LE SORT DE DUBCEK ENCORE INCERTAIN

Cette photo donne une idée de la violence de la collision
(ASL)

PRAGUE (ÀTS-Reufer ). — C'est entourée de me sures de sécurité exceptionnelles que s'est ouverte
jeudi , au château de Prague, une importante réunion du comité central du parti communiste tchécoslovaque au cours de laquelle va se jouer l'avenir politique de M. Dubcek, l'ancien secrétaire général du parti, et de ses amis libéraux .
La police et les gardes du palais
avaient isolé, dès mercredi soir, le bâtiment, et les forces de sécurité placées
en état d'alerte .
Les observateurs estiment que les
conservateurs les plus durs vont tenter
d'obtenir des sanctions contre M. Dubcek , mais il semble que la ligne plus
modérée adoptée par M. Husak , le nouveau leader du parti , finira par l'emporter . Il est plus que vraisemblable,
en tout cas, que l'ancien secrétaire général sera exclu du praesidium , mais
qu 'il conservera sa place au sein du
comité central. En revanche , M. Josef
Smrkovsky, l'ancien président de l'Assemblée nationale, risque fort d'être
exclu du comité central .
A LA SAUVETTE
M. Dubcek , qui reste une des personnalités les plus
populaires
de
Tchécoslovaquie , M. Smrkovsky, vice-

président de l'Assemblée, et d'autres
dirigeants mis maintenant en cause
ont apparemment fait leur entrée par
une porte dérobée , de façon à ne pas
être vus par la petite foule de spectateurs massés devant le château .
Il semble d'ailleurs , d'après les nouvelles dont nous disposions en fin de
journée , que M. Smrkovsky a envoyé
au parlement une lettre dans laquelle
il présentait sa démission du poste de
président de la Chambre du peuple.
L'une des raisons de ce geste serait
que le fait d'avoir lui-même présenté
sa démission, lui permettra de prendre
la parole devant le parlement — convoqué, croit-on savoir , pour mercredi
et jeudi prochains — et que son discours, qui figurera dans les minutes
du parlement , ne pourra être considéré comme secret , comme cela peut
être le cas pour les débats du comité
central.

LES IDÉES ET LES FAITS

La Suisse et le traité
de non- prolifération
N comité s'est constitué récemment à Zurich pour combattre
U l'adhésion de la Suisse au traité
de non-prolifération. Parmi ses membres se trouve le colonel commandant
de corps Gygli et l'on a vu hier que
sa présence était discutée dans certains
cercles parlementaires de gauche. C'est
une mauvaise querelle que l'on cherche ainsi au chef de l'état-major de
l'armée. Car enfin non seulement il a
le droit de s'exprimer en simp le citoyen , mais encore il a le devoir , en
tant qu'officier supérieur , de nous mettre en garde contre un danger potentiel qui menace le pays.
Le traité de non-prolifération des
armes nucléaires, parap hé par Moscou
et Washington , le 1er juillet 1968 , et
auquel ses deux signataires demandent
l'adhésion des autres pays, est un
exemp le combien caractéristique de piperie diplomatique contemporaine.
Masqué sous un accord de façade
dont on n'est pas même sûr qu'il soit
respecté par l'un des partenaires (pour
l'idéologie communiste , tout ce qui ne
sert pas ses intérêts n'est que chiffon
de papier , l'histoire nous l'a démontré
à maintes reprises), ce traité ne fait
que consacrer la prédominance des
deux grands qui posséderaient la toutepuissance que leur confère la mise à
disposition de l'arme totale, au détriment des nations moyennes et petites.
C'est en quelque sorte un nouveau
Yalta. Cette situation est suffisamment
déplorable pour qu'elle ne soit pas
sanctionnée par un document juridique.
Le texte prévoit, en effet , la nondissémination des eng ins atomiques ,
c'est-à-dire l'interdiction faite à tous
ceux qui ne font pas partie du club
nucléaire d'acquérir ou de fabriquer ce
genre d'armes. L'intention est peut-être
louable en soi, car on sait combien le
maniement de ce - j ouet » exp losif
peut être lourd de conséquences pour
l'humanité. Mais où l'hypocrisie transparaît, c'est lorsque l'on constate que
le traité n'est nullement un traité de
désarmement.
Non seulement les deux parties peuvent conserver leurs stocks , mais rien
ne les emp êche de les augmenter. Elles
ont la possibilité, en outre, de poursuivre leurs expériences d'exp losions
souterraines. A noter enfin que l'URSS
et les Anglo-Saxons n'ont pu empêcher
ni la France , ni la Chine de fabriquer
la fameuse bombe. Ces deux puissances , désireuses de maintenir leur indépendance , ne sont pas près de souscrire aux termes du traité, ce qui lui
ôte encore de sa valeur.
René BRAICHET
(Lire

la suite en dernière

page)

RÉACTION SUISSE

GENÈVE (ATS-AFP). — La
fermeture des bourses allemandes est une mesure spectaculaire, qui n 'est pas sans avoir
un côté politique , estime-t-on
en Suisse.
Dans les milieux financiers,
on insiste, toutefois , sur le fait
que les marchés devront être
rouverts après les élections et
que l'on verra alors comment
les spéculateurs ont réagi à la
mesure prise par le chancelier
Kiesinger.
Depuis le début de la semaine, la spéculation à la réévaluation du mark avait repris
en Suisse. Cela n 'avait pas surpris, car, depuis longtemps, on
s'attendait à d'importants mouvements de capitaux en raison
de la position catégorique prise
par les deux grands partis allemands sur les questions monétaires .

En revanche, et toujours à la
même heure, M. Dubcek refuserait obstinément de démissionner du poste de
président de l'Assemblée fédérale pour
lequel il a été recommandé par le comit central sans l'avoir sollicité.
11 devra donc être « libéré de ses
fonctions » par l'Assemblée nationale.
Personne ne sait encore s'il acceptera
de reconnaître certaines de ses erreurs
devant le plénum du comité central.
De son attitude dépendra , semblet—il, son exclusion du comité central
ou son maintien au sein de cet organisme.
On croit savoir également que les
trois gouvernements (fédéral , tchèque
et slovaque) présenteront leur démission collective aussitôt après le plénum afin de permettre une refonte
totale de ces gouvernements . y
(Lira

la suite en dernière

page)

Alors que ie dollar , la livre et le franc français baissent

Toute l'Italie gagnée
par la fièvre sociale
TURIN (AP). — Plus de 50,000 métallurgistes en grève ont convergé jeudi vers
le centre de Turi n où ils ont manifesté
pour réclamer des augmentations de salaires et une réduction du coût de la vie.
Cette manifestation , l'une des plus importantes organisées à Turin ces dernières années , s'est déroulée dans le calme
et s'est achevée sans actes de violence,
malgré la présence de plusieurs centaines
de « maoïstes ».
Ceux-ci , pour la plupart des étudiante,
ont été tenus à l'écart par le service
d'ordre des manifestants dont les membres avaient été munis de brassards rouges par les syndicats .
Alors que les grévistes avaient quitté
la place , quelque 200 « maoïstes » y demeuraient. Ils brandissaient un énorme

drapeau rouge auprès de la statue équestre du roi Charles-Albert.
Au cours de la manifestation , plusieurs
discours ont été prononcés prônant l'unité
de lr classe ouvrière dans sa lutte contre
le patronat .
Plus de 8000 policiers étaient prêts à
intervenir en cas de désordres, mais ils
sont demeurés dans des rues éloignées
de la place et sont restés invisibles pendant toute la manifestation.

A MILAN
Par ailleurs, une manifestation des ouvriers de Pirelli s'est déroulée à Milan ,
tandis que toute la ville s'arrêtait, paralysée par la grèv e générale d'une heure
proclamée à la suite du Tock-out des établissements Pirelli .
(Lire

la suite en dernière

page)

LA BATAILLE DU MARK
ENGAGÉE OUTRE-RHIN

Les socialistes s'opposent vivement à Kiesinger
et poussent à la réévaluation de la devise

BONN (AFP - AP). — Alors que le marché de l'or était suspendu â Francfort, dès l'annonce de la fermeture provisoire des bourses de devises en République fédérale d'Aile magne, les bureaux de change du pays ont limité leurs achats
de devises étrangères .
cenCest dans ce climat que ie conseil ue ia »____
Les bureaux de change ae Hamnourg, tviumen, uustrale d'Allemagne fédérale, qui s'est réuni hier , a décidé
scldorf , Hanovre et Francfort n'ont plus acheté de devises
de ne pas relever les taux minima de réserves et de ne
que pour l'équivalent de 300 à 500 marks.
proposer aucune modification de la parité du mark et des
Par ailleurs, le dollar est tombé hier à son niveau le
autres monnaies, a déclaré M. Blessing, gouverneur de la
plus bas sur le marché libre au taux de 3,880 dm. Les
banque.
marchés des changes ayant été fermés, les banques ont
Dans une conférence de presse donnée à l'issue de la
accepté à leurs seuls risques d'acheter des devises étranréunion , M. Blessing a ajouté que la situation sur le
gères.
plan monétaire et sur celui du crédit étai t confuse et difLes 100 FF, qui étaient cotés mercredi 71,390 dm ne
ficile à évaluer et qu 'il fallait attendre les prochains dévevalaient plus, hier matin, que 70,020 dm. La livre était
loppements.
( L j re |
cotée à 9,2830 dm contre 9,4580 dm la veille.
a su j te en dernière page)

__

Une vue de la manifestation à Turin . (Téléphoto AP)

Devant et derrière la f açade

Dans cette banque de Francfort , c'est au compte-gouttes que se font les opérations de change. (Télcphoto AP)
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Une fillette se noie dans la Broyé

En politique, comme en toutes choses, il y a la façade, et la réalité derrière
la façade. On dit , depuis quelques jours, que « ça bouge » au Moyen-Orient.
Mais que s'y passe-t-il donc, en fait ?
La façade, c'est la conférence islamique, à Rabat. L'incendie de la mosquée
El Aksa , à Jérusalem, a provoqué un sursaut, dit-on, de tous les peuples musulmans. Et l'on en a conclu que les Arabes pouvaient en retirer un avantage , dans
'eur lutte contre Israël.
La réalité, c'est que tous les musulmans ne sont pas des Arabes , loin de là.
Sur cent millions de musulmans en Afrique, cinquante millions seulement sont
Arabes. Sur quatre cents millions de musulmans d'Asie, moins de cent millions
sont Arabes. Parmi la forte majorité de ces musulmans non arabes à travers le
monde , beaucoup entretiennent avec Israël des relations extrêmement fructueuses.
Israël aide prodigieusement des musulmans d'Afri que noire , d'Indonésie, du
Pakistan , pour ne nommer que ceux-là , dans leur politique de développement et
d'émanci pation économique. Ils ne sont nullement prêts, par sympathie pour les
Egyptiens, les Syriens, les Irakiens ou les « activistes » palestiniens, à sacrifier
leurs intérêts vitaux.
Il y a aussi la double façade des Etats arabes monarchiques et des Etats
arabes dits socialistes qui, dit-on, se combattent et se font, ne fût-ce parfois que
dans la coulisse internationale, une guerre d'usure.
La réalité , c'est qu'une lutte de vitesse est maintenant engagée avec une nouvelle force , minoritaire, insignifiante en apparence, mais qui risque de mettre le
feu aux poudres partout : dans les vastes fiefs des rois du pétrole, comme dans,
les ré publi ques arabes unies ou désunies. Le Front de libération palestinien n'en
est qu'une des formes.
Les Arabes ont aujourd'hui partout leurs ultras, leurs - Chinois - , tout comme
les Français, les Italiens et même les Soviétiques. Ces « Chinois » représentent,
probablement selon certains, le vra i péril pour le Moyen-Orient et pour le reste
du monde.
Car ils pourraient, à moyen terme, bouleverser toutes les structures , si diverses
soient-elles, sur lesquelles repose actuellement le fragile équilibre du monde
arabe au sens le plus large.
La façade, pour les « grands » , ou ceux que l'on nomme ainsi, Etats-Unis ,
URSS, France et Grande-Bretagne, c'est la lutte d'influence qu'ils mènent ouvertement ou sournoisement au Moyen-Orient.
La réalité, c'est l'accélération du c péril chinois » dans cette région du .monde.
! Et ce phénomène, relativement nouveau dans la conjoncture internationale, pour' rait changer bien des choses, peut-être plu» tôt qu'on ne pense.
R. A.

Un €|iiarti@r se transforme

(c) La maison Mayor, 23 rue de l'Evole,
n'existe plus. Elle faisait partie ds ces monuments que chaque Neuchâtelois a connus. Dans le quartier de la .petite Provence » elle bénéficiait sur sa face sud d'un
large dégagement sur la baie de l'Evole.
Son style un peu chargé était accepté de
tous : elle constituait l'un des éléments du
décor.
Aujourd'hui , sur ces lieux, les passants
considèrent avec une certaine inquiétude
le trou béant d'un chantier. Seule la ruelle
qui borde ce terrain évoque le passé ; elle
a été récemment baptisée par le conseil
communal « Ruelle William-Henri Mayor > .
LES PREMIERS
.BAINS DE L'EVOLE .
Un plan de la ville d'avril 1891 montre
qu'un établissement de bains, les « bains
de l'Evole », occupait l'emplacement de la
maison , à l'abri d'une saillie faite à l'ouest
dans le lac, par la propriété Bouvier (Evole 25). Les bains ont été peu à peu enfermés dans une sorte de cul-de-sac rectangulaire par le remplissage d'une bande le
long de la rive (futur Quai Godet) . Cette
anse fut remblayée vers 1880 et sur le terrain gagné sur le lac, Gustave-Henri Lambelet fit construire la maison aujourd'hui
démolie ; son beau-fils , William Mayor, architecte de son métier, en dessina les plans
et y vécut quelques années. Depuis le début du siècle, la maison a été habitée par
Paul Dubois, pasteur et Ernest Dubois, directeur du gymnase qui avaient épousé
deux filles Mayor. A la génération suivante, les familles se sont dispersées et
l'on s'est résolu à vendre cette habitation
qui renfermait tant de souvenirs.
IMMEUBLE ADMINISTRATIF ET
COMMERCIAL
L'immeuble a été acheté par la compagnie d'assurance Helvetia-Vie qui a décidé
la construction d'un nouveau bâtiment. Le
m aître d'ouvrage et l'architecte ont conçu un bâtiment harmonieux, moderne, et qui

Evole 23 : la villa Mayor a disparu.

ne défigure pas le quartier. D'usage administratif et commercial, il comprendra : en
sous-sol deux étages de garages, un étage
de magasins avec vastes locaux d'exposition
et quatre étages réservés à des administrations et des membres de professions libérales. Au dernier palier, quelques appartements seront aménagés. Le bâtiment sera
terminé à la fin de l'année 1970.

Le nouvel immeuble terminé fin 1970.

Les retraités des trams
en pique-nique
(sp) C'est à Provence que 70 membres de
l'Amicale des retraités des tramways do
Neuchâtel se sont retrouvés hier après-midi.
Ils y furent conduits par des autobus mis
obligeamment à leur disposition par la
compagnie, ceci par les soins de deux jeunes chauffeurs. Sur place, tout le monde
s'installa sur l'herbe, passant un joyeux
après-midi agrémenté d'un pique-nique et
ceci sous un ciel magnifique et par une
température quasi estivale.

2 fr. par millimètre de hauteur

Académie Maxlmlllen de Meuron

Réouverture des ateliers et cours.
Aujourd'hui à 20 heures :

Modelage
avec modèle vivant

par M. F. Perrin .
Inscription à l'entrée dès 19 h 45 ,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel.
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Une voiture chasse l'autre !
On a trouvé, hier à Neuchâtel, la voiture Peugeot 404 blanche volée dans la
nuit de mercredi à jeudi dans un garage
de Porrentruy. Les deux voleurs, deux
jeunes gens de 20 à 25 ans, ont volé à
Neuchâtel une nouvelle voiture portant
plaques neuchâteloises avec laquelle ils ont
continué leur route.

Réunion d'enseignants
dépositaires du matériel
Les memores au corps enseignant primaire et préprofessionnel du canton, dépositaires du matériel scolaire dans leur
commune, se sont réunis mercredi aprèsmidi à Neuchâtel en présence de M. Roger
Hugli , chef de l'enseignement, de M. Eric
Laurent , préposé à la recherche pédagogique,
de M. Numa Evard, directeur des Ecoles,
et de M. Vouga, chef de service du matériel scolaire.
Dès novembre, le département fournira
tout le matériel nécessaire pour duplicateurs à alcool. Le papier sera livré aux
communes à raison de 5 fr. les mille
feuilles et les stencyls et alcool seront
achetés directement chez les fournisseurs
dési gnés par le département à des prix
fixés d'avance. Pour le papier, des centres
de stockage seront répartis dans le canton :
à Neuchâtel , Peseux , Colombier, Boudry,
Saint-Aubin , Fleurier , Fontainemelon , le
Locle et la Chaux-de-Fonds. Cette innovation importante satisfera certainement tous
les enseignants. Le chef de service recommanda également aux dépositaires des localités en pleine expansion de constituer des
réserves de matériel pour les classes qui
pourraient être dédoublées en 1970.

avec timbres Coop

Net : Fr. —.564

Amis du Mont-Racine

Réfection du mur de pierres

qui suit la crête à l'est du sommet.
Invitation aux membres et aux amis
de la montagne à collaborer à ce
chantie r samedi 27 septembre, le
matin et l'après-midi. La soupe de
midi et le thé sont offerts par la
société.

BASKETBALL
Ce soir, 20 h 15
salle des Terreaux

LA NEUVEVILLE

Collision frontale
à cause de 4 piétons

(c) Hier soir, vers 20 heures, un automobiliste neuchâtelois qui circulait sur la
route de Bienne en direction de la Neuveville fit un déplacement sur la gauche
pour éviter un groupe de quatre piétons.
Cette brusque manœuvre lui fit perdre le
contrôle de son véhicule qui entra en collision avec une voitu re conduite par M.
G., de Douanne , venant en sens inverse.
Cette collision ne déplore aucun blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent à 4000
francs environ.

INTER BRATISLAVA
Société d'utilité publique
des femmes suisses

La vente

est renvoyée au

samedi 8 novembre

Un paysage à conserver
Les murs de pierres sèches clôturant
les pâturages font partie du paysage du
Jura et sont plus beaux que les fils de
fer barbelés. Les Amis du Mont-Racine,
qui ont déjà refait les murs et les « passoires > du sommet, travailleront le samedi
27 septembre à la réfection des mu rs de
crête. Ils invitent tous les amis de la montagne à venir les aider.

Courses d'orientation
scolaires : 33 équipes
en finale cantonale
Le championnat scolaire de course d'orientation organisé par l'Association cantonale neuchâteloise des maîtres d'éducation
physique s'est déroulé mercredi pour le
district de Neuchâtel.
Dès 14 heures, les participants ont com mencé de s'égailler à la recherche des divers postes épars dans la région allant de
Pierre-à-Bot à Champ-Monsieur.
Le soleil automnal a grandement facilité
la tâche des organisateurs.
Les équipes désignées ci-dessous sont qualifiées pour la finale cantonale qui se déroulera le mercredi 1er octobre dès 14 h
au Chanet.
Catégorie A : 1. C1C Les Chacals A
Neuenschwander ; 2. C2E Les Lézards D.
Schwab ; 3. 2MP Pieds-Plats Da. Silva ;
4. C1H Les Gaulois F. Vingerhoets ; 5.
S1E Les Irréductibles J.-L. Ailemann ; 6.
II P Pieds-Nicklés F. Mermod.
Catégorie B: 1. C4A Indispensables F.
Kistler ; 2. C3B Les Dauphins F. Tripet ;
3. S4E Les Massacres Y. Juillard ; 4. III P
Les Vétérans R. Brandt ; 5. S3D Barefa
P. von Ballmoos : 6. S3B Les Gonflés
R. Donner ; 7. III P Pieds-Plats R. Debely ;
8. IV P Cochet-Pierre-Henri.
Catégorie C: 1. S4A Les Chèvres J.
Rupp ; 2. S4A. Les Cloches M. Schick ; 3.
C3B Les Marmottes M-C Faessler ; 4. C2B
Chriamacama C. Galland ; 5. Sme T. Indienne E. Micheletti ; 6. S4C Elan P. Grandjean ; 7. S1E Les Gazelles, M. Ju.an ; 8. II P
Ailles Dorées C. Tétaz ; 9. S1B Les Vautours C. Graber ; 10. S3E Paumées A.
Biolley.
Catégorie D: 1. Ecole de commerce 1
M. Halabu ; 2. Gymnase III M. Duruz ;
3. EMEN I A. .Juan ; 4> Gymnase .JV J.
Joggi"; 5." Gymnase I Û. Cuche '; 6. Gymnase V P. Galland.
Catégorie E: 1. Gymnase I_F. Ryf ; 2,
Gymnase II M.G Veluzat ; 3*. Gymnase
V M.J. Charpilloz.

LE MARK QUI MONTE
ET LA LIRE QUI BAISSE
La récente décision du ministère des
finances d'Allemagne fédérale, qui a
fermé mercredi tous les marchés des
changes du pays jusqu 'aux élections de
dimanche, a incité de nombreux spéculateurs à faire de grosses réserves de
marks. Les cours sont immédiatement
montés et les banques de la place de
Neuchâtel , hier , n'en vendaient que mille par client, en moyenne : de 109,50
mercredi, le mark avait passé à 112
hier après-midi, et pourrait s'arrêter à
114 aujourd'hui.
Mais on ne saura que lundi si une
réévaluation sera bel et bien décidée,
puisqu 'elle dépendra de la victoire de
l'un ou l'autre des grands partis allemands. Parallèlement , si l'on ose dire ,
le marché de la lire s'effondre à vue
d'oeil , et les banques se limitent à des
achats maximum de 5000 à 6000 fr.
suisses, craign ant une dévaluation. Entre mercredi et jeudi , le change avait
passé de 67,50 à 67 pour la région de
Neuchâtel , de 67 à 66,50 à Lausanne.
Mais ces mesures ne touchent que peu
le grand public, les commerçants ou les
touristes, les plafonds fixés par les banques ' étan t encore relativement élevés.
Et le commerce, comme on sait, n 'est
pas la banque , à tel point qu 'un garage de l'est de la ville, hier soir, maintenait la parité du mark avec le franc
suisse (100 DM- 100 fr).

C'est au stand de Vernand , près de
Lausanne, qu'aura lieu aujourd'hui le
championnat suisse des gardes-frontière, organise par le groupement
sportif du Ve arrondissement, que préside le capitaine von Kaenel , des Verrières, commandant du secteur Jura .
Au fusil d'assaut à 300 mètres, sur
cibles décimales et à 5 points, et au
pistolet, sur cibles à 5 points et olympique , une soixantaine de concurrents
vont s'affronter pour tâcher d'enlever
le titre individuel ou par groupes d'arrondissements .

Mort d'un journaliste
parlementaire
Jeudi soir est mort à Berne, dans l'hôpital où il se trouvait depuis peu , le rédacteur Rudolf Heimann, président de l'Association des journalistes parlementaires. Il
était âgé de 46 ans.
Rédacteur parlementaire à l'hebdomadaire
c Sonntagsjournal », le défunt écrivait aussi
dans les quotidiens c Appenzeller Zeitung »,
« Glarner Nachrichten » et € Basellandschaftliche Zeitung ».
Rudolf Heimann , citoyen de Hasliberg,
a passé sa jeunesse à Bienne.
Rudolf Heimann , un personnage un peu
secret , qui savait au plus haut point faire
la part du vrai et du faux , parmi les
hommes comme parmi les nouvelles. Difficile à convaincre, encore plus difficile à
enthousiasmer, il ne manquait pas cependant d'une certaine fraîcheur de réaction
qui faisait tout l'intérêt de ses chroniques.
Agréable d'abord , cultivé, ne craignant pas
la contradiction , il avait la qualité essentielle
de la fidélité à des principes qu'il savait
exposer avec pertinence. Un camarade,
pour certains un ami , le président de
l'Union des journalistes du Palais fédéral
laisse un vide cruel dans la presse 'parlementaire où sa jeunesse posée créait un
lien bienvenu entre les cadets et les aînés.

Collision en chaîne provoquée
par des chevaux... vapeur !

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.
Nos voitures modernes possèdent tout
ce qu 'il faut pour ne pas avoir d' ennuis
techniques. Les moteurs par exemple ne
chauffent presque plus. Et pourtant un
automobiliste fut pris, alors qu 'il circulait
sur la route des Gouttes-d'Or d'un subit
ennui technique. Tout à coup il fut emtouré
d'un nuage de vapeur provenant de son
moteur. Aussitôt il s'arrêta. Malheureusement la voiture qui le suivait ne put stopper à temps. Elle enfonça l'arrière de la
voiture « vapeur » . Un troisième automobiliste subit le même sort. Enfin le quatrième R. C. ne vit qu 'un nuage de vapeur
sans apercevoir , du moins à ses dires ,
l'embouteillage de véhicules. On lui reproche donc de ne pas avoir maîtrisé son
véhicule à temps. Le juge le condamne
donc à 60 fr. d' amende et à 50 fr. de
frais.
R. L. est traduit en justice pour avoir
(à réitérées reprises) conduit une motocyclette sans plaque , sans permis et sans assurances. Il avait été jugé une première fois
par défaut. Comme il a demandé le relief
de ce jugement le président réexamine le
cas et le condamne à 8 jours d' emprisonnement avec sursis, à 500 fr. d' amende et
à 60 fr. de frais.

Grand succès du concert de jazz
au grand caveau de Cortaillod
Les c Amis du jaz z * de Cortaillod
sont des gens heureux ; on jouait à
guichet f e r m é à la cave des Coteaux samedi dernier et la demande de places
aurait permis de remplir un local une
fois p lus grand.
Le succès justifié rencontré lors du
précéden t concert a incité M. Etienne
Perret et ses amis à récidiver cette année ; le résultat a dépassé toutes les esp érances.
Il y eut beaucoup de bon , de très
bon jazz au cours de cette soirée et il
faut regretter que tous les intéressés
n'aient pu trouver place au Grand Caveau.
Quatre formations étaien t à l'affiche :
celle des Amis du jazz les Jumpin 's Seven , les New Orléans Wild Cats ainsi
que le quartet de Raymond Court. La
vedette de la soirée f u t incontestablement
la chanteuse noire Martine Kay.
En début de soirée, les Amis du jazz
présentèrent trois thèm es arrangés par
leur sax-ténor Henry DitPasquier , dont
les soi! sont toujours très, remarqués.
L'interprétation de « Wolverin e Blues >
reprenait l'arrangement des Bob Cals de
Bob Crosby " comprenant un duo de
clarinettes magnifiquem ent interprété par
Légal et Sunier. Il nous p laît de souligner ici l' excellent travail entrepris par
cet orchestre et les résultats obtenus.
ORCHES TR E R E M A R Q U A B L E

4me championnat suisse
des gardes-frontière

Audience du tribunal de police de Neuchâtel

L' ambiance étant créée, la sympathique f o rmation des Jump in' Seven , bien
connue dans notre région, prit la relève.
Cet orchestre est tout à fait remarquable
et les arrangements de son chef, le p ianiste Joly, interprétés avec beaucoup de
cohésion. .Saratoga Shout > de Luis
Russel, en particulier, f u t exécuté avec
brio.
' La formation des New Orléans Wild
Cats a toujours la cote d' amour car elle
évoque chez les amateurs de jazz d' un
« certain > âge les souv enirs heureux de
la p ériode duran t laquelle cet orchestre
faisait les beaux soirs de Neuchâtel et
régnait en maître loin à la ronde. Nous
ayons retrouvé les anciens Bonjour (tp),
Augsburger (cl), de Coulon (tb) et Bionda (p) en excellent* forme. Us étaient
encadrés de Chatelan (ts), Corthesy (b)

BOUDRY

Condamnation
au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu une séance extraordinaire jeudi après-midi sous la présidence de M . Philippe Aubert , assisté
de M . Roger Richard , remplissant les
fonctions de greffier.
B . P , alcoolique sous tutelle , dont
le casier judicaire est déjà chargé , a
commis deux vols à Peseux . En janviçr de cette année , il a dérobé 170 fr.
dans le portefeuille de son ami. Plus
tard , ayant trouvé la clef d'une mansarde, il s'y est introduit pour y soustraire 100 fr. Après avoir avoué les
faits, il les a ensuite contestés pour
finalement de nouveau tout avouer. Il
a ainsi lui-môme causé la prolongation
de sa prison préventive. Le tribunal
condamne B. P. à trente jours d'emprisonnement , réputés subis par la
détention préventive et il met à sa
charge les frais de la cause fixés à
400 francs.

et Cavicchiolo, l' excellent batteur de
l' orchestre Henri Choix. Les thèmes présentés , judicieusement choisis mirent en
valeur chacun des musiciens et le public
fit f ê t e à cette formation.
Raymond Court est un brillan t musicien s 'exprimant dans un sty le plus moderne. Il était accompagné par Jean
Bionda (p), Corthesy (b) et Schwab (dr).
La vedette de la soirée, la chanteuse
noire Martine Kay f u t une révélation.
Sympathique , dotée d' une belle voix,
dynamique , elle interpréta brillamment
quelques thèmes classiques.
HEUREUSE INITIA TIVE
Les organisateurs avaient eu l'heureuse
Idée de la faire accompagner à tour de
rôle par les formations invitées. Relevons
les interprétation de « Saint-Louis Blues»
et « Sumertime » avec les Jump in's Seven, c Lonesome Road ,» « Shine » et
« Sweet Giorgia Brown > avec les New
Orléans Wild Cats. Le pianiste Bionda
ainsi que Bonjour et Augsburger prouvèrent une f o i s de p lus leurs talents
d' accompagnateurs.
Une * Jam Session >, à laquelle participèrent entre autres le saxophon iste
alto Claude Nardin et le batteur
Schwab , mit un point final à cette manifestation.
Il f a u t souhaiter que ce c septembre
musical » devienn e une tradition à Cortaillod et sugg érer aux organisateurs d?
s 'en tenir au jazz traditionnel à cette
occasion.
Le public enthousiaste n 'a pas ménagé
ses applaudissements tout au long de
cette mémorable soirée. Cela incitera le
dévoué M. Nagel et ses amis à songer
dès maintenant à l'organisation du prochain concert, en lui conservant son
caractère de f ê t e du j a z z .
H.P.

Le maire de
la Tour-du-Pin enlevé
LA TOUR-DU-PIN (AFP). — M . Raymond Jacquet , maire de la Tour-du-Pin ,
membre du conseil économique et social, a
été enlevé vers minuit, dans des conditions
encore indéterminées.
Le rapt a été effectué par des inconnus
présumés adhérents du comité d'information
et de défense des commerçants (C.I.D.),
issu du mouvement de la Tour-du-Pin.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel 25 septembre
1969. — Température : moyenne 15,3 ; min.:
11,6; max. : 21,7. Baromètre : moyenne :
727,2. Vent dominant : direction est , nordest : force : calme à faible jus qu'à 11 heures, variable, faible à modéré de 11 à
15 heures, ensuite nord , faible à modéré.
Etat du ciel : couvert par brouillard jusqu'à 11 heures, ensuite clair.

(c) Une habitante de Llddcs près du
Grand-Saint-Bernard est morte tragiquement alors qu'elle regagnait le village avec son bétail. La victime, Mine
Cécile Gabioud , 61 ans, suivait le troupeau en compagnie de deux de ses petits enfants figés de 4 et 5 ans. Soudain deux pierres se détachèrent d'un

pierrlcr. Une autre personne, témoin
de la chute, cria pour mettre en garde
Mme Gabioud , mais il était trop tard .
L'une des pierres l'atteignit i. la tête.
Mme Gabioud s'effondra tuée sur le
coup.
Mme Gabioud était mère de sept enfants.

LE LANDERON

Visite au centre
administratif

(c) Les copropriétaires ont procédé à une
visite du chantier du centre administratif
du Landeron. Parmi les participants à
cette rencontre avec le Conseil communal ,
se trouvaient MM. Peler Imbach , chef de
la division fédérale des bâtiments des PTT,
Moser , directeur de l' arrondissement postal
de Neuchâtel et Meylan , sous-directeur à
la Banque cantonale neuchâteloise.
Cette importante construction a été mise
en chantier au mois de février. Les travaux ont été poursuivis très activement.
Au mois de mai , les locaux en sous-sol
étaien t façonnés. II a ensuite fallu entreprendre les murs d' un vaste rez-de-chaussée
qui comprendra la poste, la banque, la
gendarmerie et une salle à buts multiples.
Ce fut ensuite , l'étage réservé à l'administration communale et deux étages de logements. La mise sous toit étant prévue
pour le 24 novembre , il reste deux autres
étages d' appartements à superposer dans
cet édifice qui prend déj à fière allure.
Dès la mauvaise saison, les maîtres d'état
passeront aux installations intérieures situées
dans un programme serré. C'est que pou r
répondre aux besoins des services intéressés et tenir les prévisions de rentabilité ,
l'ensemble de la construction devra être
utilisée dès le mois de septembre 1970.

CORTAILLOD

Nouveau directeur
du Chœur mixte

(c) Le choeur mixte de la paroisse protestante de Cortaillod vient de reprendre son
activité sous la baguette de M. Daniel
Delisle. nouveau directeur.
Chacun sait que ce talentueux jeune chef
est par ailleurs violoniste à l'orchestre de
chambre de Lausanne et professeur de
musique au Cescole.
Nous ne doutons donc pas de l'enthousiasme qu'il saura créer et des progrès que
feront nos choristes. Il serait toutefois
souhaitable que l'effectif augmente .

Madame Jean Aubert ;
Monsieur et Madame Roger de Chambrier ;
Monsieur et Madame Maurice Aubert ;
Mesdemoiselles Isabelle et Loraine do
Chambrier ;
Monsieur Gilbert de Chambrier ;
Messieurs Bernard et Marc Aubert ;
Mesdemoiselles Nathalie , Florence et Elisabeth Aubert ;
Madame André Aubert, à Los-Angeles ;
Monsieur et Madame Gilbert Rochette ,
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Robert Rochette ;
Monsieur et Madame Francis RouxDevillas, leurs enfants et petits-enfants, à
Paris ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants de feu Monsieur et Madame Charles-Hippolyte
;
¦les enfants , Aubert
petits-enfants et arrière-petitsenfants de feu Monsieur et Madame Léon
Gautier ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petitsenfants de feu Monsieur et Madame Hippolyte Aubert - de - Lariie ;
Mademoiselle Emma Kunz ;
les familles Aubert, Rochette, Vickers,
parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Jean-Raymond AUBERT

Près du Grand-Saint-Bernard

Une mère de sept enfants
est tuée par des pierres

B. B. suivait une camionnette à la rue
des Parcs , en direction de la ville. Arrivé
à la hauteur du carrefour de la Rosière, la
camionnette tourna à gauche au moment
où B. B. dépassait. Les deux véhicules entrèrent en collision. On reproche donc à
B. B. d'avoir accompli un dépassement
téméraire. Il est condamné à 30 fr.
d'amende et à 45 fr. de frais.
G.T. avait été appréhendé par la police
fribourgeoise pour avoir roulé avec des
pneus lisses. Toutefois le policier avait autorisé le prévenu à rentrer à Neuchâtel avec
ses pneus défectueux. Arrivé à Neuchâtel ,
il fut à nouveau mis en contravention pour
avoir circulé avec des pneus lisses. C'en
était trop ! Le juge libère le prévenu des
fins de la poursuite pénale en application
de l'article 100 LCR. Cependant le prévenu
reste devoir à la fiscalité fribourgeoise
l' amende infligée dans la « ville sainte » !
Le 7 avri l 1969, tôt le matin , G. B.
a été appréhendé dans un contrôle de police
entre Saint-Biaise et Thielle. Il fut mis en
contravention parce que ses feux arrière
« stop > étaient défectueux. Il est condamné à 30 fr. d' amende et à 10 fr. de frais.
Collisions : entre P. F. et C. M. qui sont
respectivement condamnés à 50 et 40 fr.
d'amende. Entre R. S. qui est libéré et
U. S. qui se voit infliger 40 fr. d' amende
et les frais de la cause.

Niveau du lac à 6 h 30: 429,07.
Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
La nappe de brouillard qui se formera
durant la nuit sur le Plateau et dont la
limite supérieure sera située vers 800 et
1000 mètres, se dissipera en grande partie
au cours de la matinée. Beau temps l'aprèsmidi. La température , en plaine , sera comprise : tôt le matin entre 8 et 13 degrés ,
l'après-midi entre 17 et 22 degrés. Vent
faible.
Evolution probable pour samedi et dimanche. — En plaine , brouillard ou brouillard élevé se dissipant en grande partie
en fin de matinée. Au-dessus et sur l'ensemble du pays, augmentation progressive de
la nébulosité. Température peu changée.

leur bien-aimé mari, père , beau-père , grandpère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 24 septembre 1969, dans
sa 82me année.
« J'ai cherché l'Eternel et II m 'a
répondu. >
P». XXX1V : 5.
Le culte aura lieu à l'auditoire Calvin ,
Genève, le lundi 29 septembre, à 11 heures.
Le corps repose en la chambre mortuaire
du cimetière de Plainpalais , rue des Rois ,
Genève.
Domicile : 9, av. Gaspard-Vallcttc , 1200
Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON

^ famille

horticulteur-fleuriste
Neuchâtel
Hall de la Gare ¦
Tél. (038) 6 84 00

___ _______________________________

___

REMISE DES DRAPEAUX ET DÉFILÉ DU RÉGIMENT 8

Le colonel Parel: (ne pas sobir
son destin , mais v faire face »
Le temps était si chaud que l'on avait du mal à se croire à la porte de
l'automne. Il fallait pour s'en convaincre bien regarder les soldats à l'habit tacheté, impeccablement alignés sur la place de Planeyse, puis lentement remonter vers le Jura, où ruissellent déjà les ors de l'automne. C'est dans la
chaleur du mois de septembre, qui lui a particulièrement réussi, que le régiment 8 rendait hier ses drapeaux, devant une foule de personnalités et un
nombre considérable de spectateurs.

Les trois semaines ont fui avec une
rap idité insolite. Le régiment 8, qui avait
quitté le nord vaudois mercredi matin ,

a atterri à Planeyse dans l'après-midi ,
après une nuit de manœuvres sur les
hauteurs du Creux-du-Van .Demain matin , ce sera le dernier garde-à-vous avant
la déconsignation.

UNE FOULE DE
PERSONNALITÉS

SA TISFACTION

Citer toutes les personnalités présentes au défilé serait bien aléatoire.
Nous avons cependant remarqué le
• colonel commandant de corps Hirschy,
le divisionnaire Godet , le colonel
Imhof et l' adjudant de la division 2,
le major Fer, ainsi que le colonel
Berthoud .Les autorités cantonales et
communales étaient également largement représentées. L 'Etat avait délégué les conseillers d 'Etat Schlaeppy,
Jeanneret et Grosjean ainsi que le
chancelier Porchat. Les conseillers
communaux Martenet, Renk et Payot
représentaient les villes de Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds.
Le chancelier du Locle M . Pingeon
était également présent. Mais n 'oublions pas de mentionner la présence
du président du Grand conseil M.
Pierre Aubert et du p réfet des Montagnes neuchâteloises Jean Haldimann.

Si on n 'en est pas encore là , hier , pourtant le colonel Parel , commandant du
régiment , a exprimé à ses officiers , sousofficiers et soldats son entière satisfaction pour l'excellent travail fourni et
le bonne volonté manifestée tout au long
du cours.
« Un grand effort a été accompli et je
vous suis reconnaissant d'avoir mis tant
de conscience à vous acquitter de vos
devoirs militaires » déclara-t-il avant de
justifier la présence de l'armée : « Notre
statut de neutralité ne nous permet pas
de dormir sur nos lauriers, insiste-t-il
avec force. On ne peut compter sur la
bonne volonté des pays qui nous environnent de près ou de loin pour le respecter en cas de conflit généralisé. « Etre
prêts » est notre devise. Elle est d'autant
plus justifiée que la. Suisse est placée
au centre d'un monde agité où l'entente se révèle de plus en plus difficile. Cha-

que Suisse, poursuivit le colonel , doit
être prêt, non à subir son destin , mais
à y faire face en étant bien préparé
à affronter une éventuelle épreuve de
force. Il fustigea ensuite les défaitistes :
« Combien sont nombreux ceux qui pensent et qui proclament que notre pays
malgré ses soldats entraînés et ses armes
coûteuses mordra la puissière avant même d'avoir tenté de se défendre. C'est
par de telles affirmations que l'on sape
à l'avance l'esprit de lutte , que l'on détruit le patriotisme et que l'on tue le
sens de l'honneur. Pour mieux illustrer
sa pensée, le colonel Parel citera Gonzague de Reynold. « ... Il faut derrière
l'armée qui combat, derrière les autorités qui dirigent , il faut un esprit public
capable de les inspirer et de les diriger »

CONFIANCE
Il terminera son allocution en répétant aux 1700 hommes qui formaient
cette année le régiment 8 sa satisfaction
et sa confiance : « A la façon dont vous
venez de travailler , dit-il j' ai acquis la
conviction que le sens de l'honneur et du
patriotisme est encore bien vivant air
sein du régiment. » Acceptons-en l'augure.
Avec la retraite des drapeaux , des Bataillons infanterie 8 carabiniers 2, fusilier 18 et fusilier 19, le soleil s'en fut
aussi se cacher derrière la montagne de
Boudry.
Mais l'ombre atténua en rien l'éclat du
défilé qui passa fièrement devant la foule

Une vue de la remise des drapeaux du régiment 8 sur la place
d'armes de Planeyse.

et les personnalités qui avaient tenu à
saluer le régiment neuchâtelois.
En novembre , l' an prochain , quand le
régiment ressortira ses drapeaux de l'arsenal , le temps ne sera sans doute plus
le même, mais l'esprit lui demeurera
inchangé.
D. E.

Les drapeaux vont dormir une année.

Malgré les difficultés de recrutement

Les guichets postaux ouve rts
plus tôt chaque après-midi
L'introduction de la semaine de 44
heures dans l'administration fédérale
en janvier 1968, avait imposé à la direction générale des PTT de réduire les
heures d'ouverture des guichets. A midi, ils durent fermer à l'heure juste au
lieu de 12 h 15, et la réouverture se fit
à 13 h 45 plutôt qu 'à 13 h 30.
Après vingt et un mois d'expérience,
il s'est révélé que ce nouvel horaire présentait nombre d'inconvénients pour les
usagers . D'entente avec la direction générale, l'arrondissement postal No 4
(Neuchâtel. Bienne et Jura) a décidé
d'améliorer ses prestations en rétablis-

sant l'ancienne heure d'ouverture de
l'après-midi dans les postes principales
des villes de plus de 10,000 habitants ,
soit Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le
Locle, Bienne et Delémont.
Cette mesure entrera en vigueur dès
le 1er octobre , et il ne fait pas de doute qu'elle rendra les plus grands services aux usagers de la poste.
Il vaut la peine de souligner qu 'elle
n 'impliquera pas d'augmentation des effectifs à Neuchâtel, qui dispose du centre d'apprentissage du 4me arrondissement.

MÉDECINS ROMANDS À NEUCHÂTEL

muÊ

Le colonel Parel : pour une armée à visage humain.

La Société neuchâteloise de médecine , que préside le Dr Winteler , médecin-chef de l'hôpital psychiatri que de
Ferreux, a reçu hier la Société romande de médecine.
Pour commencer
l' après-midi , les partici p ants à cette
« balade d' automne » onf pu choisir
entre l' exposition « Japon , théâtre millénaire vivant », qui leur f u t présentée
par le professeur Gabus , directeur du
Musée d' ethnograp hie de Neuchâtel , ou
une visite des Fabriques de tabac
réunies à Serrières. Les médecins ont

ensuite gagné la salle du Grand conseil pour entendre un intermède musical interprété par June et G.-H. Pantillon, puis ont été reçus en f i n d'aprèsmidi par la Ville de Neuchâtel que
représentait pour l' occasion le conseiller communal Philippe Mayor , viceprésident du Conseil communal. Un
dîner servi à l'hôtel DuPeyrou devait
mettre f i n à cette journée neuchâteloise des médecins romands.

DE
MUL E
_

(Avipress J.-P. Baillod )

Un motocycliste
percute une voiture

• M. Juan Gomez , âgé de 22 ans ,
domicilié à Neuchâtel , circulait hier
à 17 h 40 en motocyclette de la
Coudre en direction du centre ville.
Sur l'avenue des Portes-Rouges, à
la hauteur de l'usine Métaux-Précieux ,, il ne put éviter la voiture
conduite par M . Arnold Cosandier ,
de Savagnier, qui sortait de cette
fabrique. Un employé venait en effet de donner le « feu vert » à M.
Cosandier qui désirait emprunter
la rue Sainte-Hélène.
M. Gomez a été transporté à
l'hôpital
des
Cadolles
souffrant
d'une fracture à une main , de douleurs dans une épaule et de contusions au visage. Dégâts aux véhicules .

:>ersonnalités (de droite à gauche) : le major Fer , le colonel commandant de corps Hirschy, le colonel
divisionnaire Godet, les conseillers d'Etat Jeanneret , Schlaeppy, Grosjean et le chancelier Porchat.

Nouveau président pour l'Association suisse
des administrateurs cantonaux et communaux

Pas le compas
dans l'œil !

Visiteurs marocains

« Le National »
l'hebdomadaire
du parti radical
se transforme
en mensuel

L'Association suisse des administrateurs
cantonaux et communaux des fournitures
scolaires et du matériel de bureau a tenu
son assemblée générale annuelle hier à
Neuchâtel. La séance, placée sous la présidence de M. Kurt Dreier, a été l'occasion de discuter de problèmes administratifs, ainsi celui ayant trait aux relations
de l'Etat avec les éditeurs et les auteurs
de manuels scolaires. Lo président Dreier ,

démissionnaire, a été remplacé à la tête
de l'association par M. Edouard Wirz
(Bâle-Ville) et M . John Vouga (Neuchâtel) a été confirmé à son poste de viceprésiden t. Pour remplacer M. Dreier, qui
avait demandé à être également déchargé
de son siège au comité de l'association ,
l'assemblée a élu M. Joseph Kreienbuhl ,
de Lucerne. Hier, en fin d'après-midi, les
congressistes ont été reçus à l'hôtel de

ville de Neuchâtel où M. Paul-Eddy Martenet , président du Conseil communal , leur
a souhaité la bienvenue et leur a offert
le vin de la Ville . C'est également M.
Martenet qui représentait le Conseil communal lors du dîner servi peu après dans
un hôtel de la ville. Aujourd'hui , les administrateurs visiteron t le can ton et seront
reçus par le Conseil communal du Locle.
(Avipress J.-P. Baillod)

< Le National > , organe du parti radical
neuchâtelois, va cesser de paraître sous la
forme d'un hebdomadaire. Dès le mois d'octobre , il se transformera en revue politique
mensuelle.
Cette décision , qui a été annoncée hier
par notre confrère, illustre bien les difficultés toujours plus grandes de la presse d'opinion . André Rougemont , secrétaire du parti
radical et rédacteur du > National », ne cache pas, en effe t, que « les mutations qui
sont intervenues dans la technique de l'information (...) enlèvent à l'hebdomadaire ld
possibilité de jouer un rôle d'informateur » .
La présentation du « National » mensuel
sera profondément modifiée : format d'abord ,
typographie ensuite. Son contenu subira
d'importantes transformations. « En principe ,
il ne publiera plus que des articles inédits ,
grâce à la collaboration des radicaux neuchâtelois d'abord, d'autres cantons ensuite. »

• REÇUS par l'ONT en collaboration avec l'ADEN, dix chefs d' agences de voyages du Maroc seront la semaine prochaine les hôtes du canton
de Neuchâtel. Le programme de cette
visite s'étend sur trois jours et lundi
soir, les hôtes marocains seront les invités d'Aloys de Montmollin au château d'Auvernier . Le lendemain , après
une visite de la ville et un tour au
Musée d'art et d'histoire , les chefs
d'agences de voyages partiront en car
pour les Brenets et le Saut-du-Doubs
avec , au retour , la promesse d'une raclete qui sera servie à Chaumont. Le
mercredi enfin, après une visite des
Fabriques de tabac réunies , à Serrières, les hôtes du canton embarqueront
à bord d'un bateau de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat.

Pour un auto-stoppeur

O UN automobiliste bâlois, M. P. J., s'est
arrêté hier , vers 11 h 30, au bord de la
route des Falaises, à la hauteur du Niddu-Crô , pour prendre en charge un autostoppeur. Un automobiliste distrait qui
suivait n'a pas remarqué sa manœuvre
à temps et a violemment embouti l'arrière de l'auto bâloise. Dégâts.

• Une automobile conduite par M.
J.-P. B. circulait hier à 10 heures
rue Matile , en direction de la rue
Fontaine-André. Le conducteur vit
venir soudain une voitur e en sens
inverse , et en serrant trop à droite ,
il heurta un véhicule en stationnement . Légers dégâts.

Professeur de langues
romanes à l'honneur
9 .4 l' occasion
d' un
colloque
franco-provençal ,
réunissant
à
Neuchâtel
une
quarantaine
de
partici pants , du 22 au 27 sep tembre, l'Université , donnant
suite
à une proposition de lu f a c u l t é des
lettres , a conféré le grade de docteur es lettres honoris causa à M.
de
Bengt
Hasselrot ,
professeur
langues
romanes
à l'Université
d'Upsal , pour son œuvre de linguiste , sa contribution fondamentale
à l'étude des dialectes franco-provençaux et sa fidélité au p a y s romand.

Vol d'usage
# Une < Opel Rekord » blanche , portant
plaques NE 11355, a disparu de la rue
Pourtalès , à Neuchâtel, en face de l'hôtel des Beaux-Arts . Le vol a eu lieu
hier madn, entre minuit et 6 heures.

Station
PLa
d'essais viticoles
d'Auvernier

A VENDRE
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 ___..
Garages à disposition.
Pour renseignements et pour traiter :

1 EMPLOYÉ

pour le laboratoire et divers travaux.
Traitement légal, caisse de retraiteJeune homme intelligent et actif
recevrait éventuellement la formation
nécessaire.
Faire offres écrites à la Direction
de la station.

I
lUn cours
de vinification
sera donné à la ^tation d'essais
viticoles d'Auvernier dans les premiers jours d'octobre.
S'inscrire auprès de la direction.
Tél. (038) 8 21 07.

|P VILLE DE NEUCHATEL

Ecole professionnelle commerciale

MISE AU CONCOURS
Poste complet ou partiel de

maître de branches
commerciales

(comptabilité, arithmétique, géographie, français et éventuellement allemand).
Titre demandé : licence en sciences
commerciales ou
titre équivalent.
Obligations :
légales.
Traitement :
légal.
Entrée en fonction: début année scolaire avril 1970.
Les candidatures manuscrites, accompagnées des pièces à l'appui, doivent
être adressées à M. Gustave Misteli,
directeur de l'école, jusqu'au 30 novembre 1969.
Prière d'aviser le secrétariat du département de l'Industrie, château de
Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur de
l'école, tél. (038) 4 36 36.
La commission

Fiduciaire Leuba _. Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. (038) 5 76 71.

Tél. (038) 7 96 24.

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 renseignements 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.

*

cases de congélation
accès indépendant , à
rive.
Tél. (038) 8 49 79.

IMMO BAU A. G. BERN E,
Theaterplatz 8, 3000 BERNE.

chambre meublée

région Colombier,
libre tout de suite.
S'adresser à
P. Vonlanthen,
Ouest 5, 2108 Couvet.

BEAU LOGEMENT

près du centre, pour
le 1er octobre.
Confiserie WodeySuchard , Neuchâtel.
Tél. 5 10 92.

de

de 3 pièces, salle de bains avec eau
chaude , double garage , vers Yverdon ,
près du lac, avec grande plage sablée.
Grand verger et jardin clôturés ; dégagement et grande tranquillité ; 1 appartement très bien meublé compris dans
le prix de 150,000 fr. demandé.
Versement au gré de l'acheteur .
Adresser offres écrites à KF 2357 au
bure au du journal.

i

avec ou
sans confort.
Auvernier ou
environs.
Tél. 8 22 28.

A louer immédiatement

LOCAUX COMMERCIAUX Appartement

Pour des raisons do
santé, nous désirons
trouver à Neuchâtel
un appartement de
deux chambres au
rez-de-chaussée, qui
pourrait être -chaogé contre un deux
pièces au deuxième
étage.
S'adresser à M. Er- ,
nest Schaedler, Chavannes 14,
2000 Neuchâtel,_
. ,

PESEUX, rue des Deurres

Famille italienne

LOCAL-ATELIER

cherche
appartement

LOCAL-BUREAU

de 3 pièces ou petite
maison avec jardin ,
loyer modeste, aux
environs de SaintBiaise, Cornaux,
Thielle.
Tél. (032) 88 11 65.

de 30 m2. Loyer 150 fr. plus charges.

A louer dès le 24 novembre 1969
NEUCHATEL, Ecluse 62

BEAU LOGEMENT

de 2 chambres, avec tout confort,
balcon , vue, ascenseur.
Loyer 265 fr. plus charges.

Hivernage de caravanes

Places disponibles dans parc
privé.
Renseignements : tél.
(038) 5 31 83.

Etudiant allemand
cherche, pour le
15 octobre, jolie

chambre

avec utilisation de la
douche ou de la
salle de bains.
Adresser offres écrites à ID 2356 au
bureau du joumaL

CHAMBRES
Adresser offres au secrétariat de l'ADEN,
Maison du Tourisme, 2001 Neuchâtel.
Tél. 5 42 42.
J
Jenne employée de bureau, seule,
cherche à louer un

meublés, pour le 1er novembre,
région Corcelles-Cormondrèche.
S'adresser à Angélique Hildbrunner , Freihofstrasse 4,
8700 Kussnacht ou téléphoner
dès 18 h au (051) 90 18 46.

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

un

APPARTEMENT
à louer de 5 ou 6 pièces ou

VILLA

pour début octobre ou date
à convenir. Ré gion
Neuchâtel-Hauterive-Marin
Tél. (038) 7 75 21, interne 245.

* avec bon pour un développement noir-blanc gratuit
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Le Colibri demande
jeune

sommelière

débutante acceptée,
bon gain, congé les
samedis après-midi,
les dimanches et
jours fériés.
Tél. (038) 5 75 62.
On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers et
manœuvres

N
n

sommelière

Se présenter au
café-bar de la Poste,
tél. (038) 5 14 05.

cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

Bagatelle
cherche des

extra

pour les
vendanges.
Tél. 5 82 52.
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...et toujours nos nombreux autres avantages :
I * Développement
• Réussite
• Nouveauté
gratuit
garantie
gratuite
j

|
I
j
'
i
;
i
y

Tous les films noir-blanc ou négatif-couleurs achetés à notre rayon, et dont les
tirages nous sont confiés en même
temps que leur développement, sont
développés gratuitement.

Vous payez seulement les photos
vous réussissez. Vous pouvez nous
ser celles que vous avez c ratées » ;
ne vous seront pas facturées , si
ne les emportez pas.

que
laiselles
vous

H
H
|
À
|
_____

j
N

Sans supp lément de prix , tous vos tirages couleurs sur papier sont pourvus
d'INSTACOL, ce qui vous permet de col1er immédiatement vos photos dans votre
album, sans coins ni colle.

f !
B
f§ !
' j
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^\ 1
1 ...en conclusion
I
TORRE sort vainqueur \^%\ 1
I de toutes les comparaisons
1
V^A
...plus que de simples mots... des preuves !
H

1 film KODAK VP 126/ 12
1 développement gratuit
12 grandes copies 9 X 9

M
!

j

]' y
i
'
j y

1.85

1 développement gratuit
20 grandes copies 7 X 10

1 film Kodacolor CX 135/20

-¦—
-,

1 développement gratuit

3-DU

20 g r ndes coPies 7 X 1 0

p ip

soit seulement : 3i4D
1 film KODAK PX 135/20

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

On cherche , pour
entrée immédiate ou
date à convenir ,

* avec bon pour un développement couleur gratuit ^^ff ®

M GRANDES COPIES
|
7 X 10 cm
9 X 9 cm
9 X 13 cm
j

!

Brasserie-dancing
la Petite Cave
On cherche , pour étudian t américain
de 20 ans, une
CHAMBRE
avec pension , dans
FAMILLE
avec enfan ts de 15 à 20 ans si possible, du 15 octobre à fin juin 1970.
Quartier proche de l'université. Faire
offres au s e c r é t a r i a t de l'ADEN,
tél. 5 42 42.

____/_ J

I
...a prix TQRRE !
|
I Extraits de notre nouveau tarif :

pour la nuit du 4 au 5 octobre.

studio ou appartement

I

) ^i

II TRAVAUX D'AMATEURS b^XT? I

NEUCHATEL, Vy-d'Etra

de 70 m2, pour petite mécanique,
horlogerie ou autre destination.
Loyer 300 fr. plus charges.

...encore meilleur marché !

appartement

3 à 4 pièces,

Terreaux9-NEUCHATEL ïfltS
Tel (038) 54833-54834 Ef-Ml

- __»*«awwia__i_*_«M__

Ecrire ou se présenter à Edouard BOSQUET ,
Pont 38, 2301 la Chaux-de-Fonds (NE).
Tél. (039) 3 38 78.

* avec bon pour un développement couleur gratuit, "TET ®

Je cherche
à louer

GARAGE

maçons qualifiés

I KODAK VP 126/12
]

de 7 pièces, à Cormondréche ;
loyer mensuel 650 fr., charges
comprises, libre tout de suite.
Téléphoner pendant les heures de bureau au (038) 813 74
(038) 8 73 80.

NEUCHATEL, Vy-d'Etra

cherche, pour la saison 1970,

Voici des exemples de films plus qu'éloquents :

Jeune fille cherche

de 120 m2. Situation clair e et ensoleillée pour horlogerie, petite mécanique , bureaux de vente, etc.
Tous les locaux installés • conformes
à la loi des fabriques avec vestiaires
et W.-C. hommes et dames, bureau
et garage.
Loyer mensuel 800 fr. plus charges.

tdoawtd ïBosquet

1
«s
%Jp
Hâ
CHAMBRE
I K0DAC0L0R CX 126/ 20 M m J^\ I
I K0DÂC0L0R CX 135/20 M .
B

A louer

A vendre, pour cause de maladie,

villa de 2
appartements

I

Jeune homme
cherche

Haute-

avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue SaintMaurice, ou d'inscrire votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par téléphone
et
elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la catégorie des petites
annonces.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

~"
11 PRIX TORRE I
I
f
I pour photographier
^^^^%A I

avec tout confort
Loyer, charges comprises, 210 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer

Nous vendons nos derniers

à la Neuveville,
avec aménagement pour les
plus hautes prétentions :
Living avec cheminée ouverte,
grande terrasse protégée avec
vue sur le lac, deux salles
de bains , cuisine luxueusement
équipée avec machine automatique à laver la vaisselle, infragril séparé, réfrigérateur 230
litres ; espace séparé à placards. Atelier de bricolage séparé ou chambre de bonne
avec lavabo. Buanderie personnelle avec machine à laver
automatique. Grande cave.
Prix de vente à partir de
Fr. 180,000.— y compris box
de garage. Acompte à partir
de Fr. 45,000.—
Les logements peuvent être visités sur préavis téléphonique.
Pour renseignements et documentation supplémentaire,
s'adresser à :

Adresser offres à Fiduciaire Raymond Ribaux,
Terreaux 2, 1003 Lausanne.

studio
non meublé

L'annonce
reflet vivant
du marché

Le comité des logements de la Fête
des vendanges cherche

appartements
de 6 pièces
en propriété

;

suite

A vendre terrain de
1300 m2 à l'est du
village , eau et électricité sur place.

TOU_

ayant de l'initiative et de bonnes connaissances
en comptabilité, pour occuper une fonction intéressante et variée à Bevaix-Neuchâtel, avec des
possibilités de promotion. Entrée immédiate ou
à convenir. Semaine de 5 jours.

Areuse
A louer tout de

BEVAIX

Loyer 50 fr.

p|g COMMUNE DE PESEUX

jeune employé
de commerce

à Saint-Biaise, près de Neuchâtel

cherch e

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot

Nous cherchons, pour un de nos clients, un

2.40

°

1Z. ™-
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soit seulement : I0»"~
1 film Kodacolor CX 135/20

- 1^—'

1 développement gratuit

ÏK ^-

20 grandes copies 9 X 13

soit seulement : # a 4U
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soit seulement : IIS» —"

... et en plus, grâce à notre assurance-réussite vous ne payez pas les copies « ratées ».
i

Attention : le samedi notre magasin est ouvert sans interruption de 8 h 15 à 17 h.
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I ffff t TORRE -AMSA ~ AUX ARTS MéNAGERS S.A. I

I ffiElSJ!
II I _ I I
!
i

!
I !
______ _____-__-__-_-U

NOUVELLE ADRESSE À NEUCHÂTEL : Fausses - Brayes (à côté des Terreaux ) I
derrière la Cave Neuchâteloise - Nouveau N° de téléphone : (038) 57644 (3 lignes) I
A GENÈVE i TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Riva et du Port •
A LAUSANNE i AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - TORRE-AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne -

Les tricots de l'automne

ISuggestion pour
Ile samedi de libre
s.î_
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P renez une bonne résolution on
faisant une inspection do votre
appartement. Vous découvrirez
ici une tapisserie jaunie , un plafond noirci , des portes défraîchies
ou
d'autres
objets
à
l'intérieur comme à l'extérieur
méritant d'être mis en valeur
avec nos bonnes couleurs.

fricots à gogo, des laines à tricoter vous-même

Plus que jamais en cette nouvelle saison, vous vivrez en tricots ;
au point de jersey, point mousse ou dentelle, nervure ou ajouré,
vous réaliserez vos modèles, souple et chauds, très mode, très longs.

SUPER KEN-TOME
et KEM-GLO
Peinture pour sol, émail
synthétique et dispersion

ULTRA
Pour petits objets , utilisez notre
couleur émail en spray (2 grandeurs)
vous
conseillerons
judiNous
cieusement

Notre rayon spécialisé vous offre de belles qualités, une gamme très étendue de nouveaux coloris et grâce à nos
fabrications exclusives, des prix avantageux.

3 qualités sélectionnées pour vous
dans notre vaste assor timent !

jÉjÉColor ' I
^HJCenter i
Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80
Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé tout la jour née.

Hg
jj g
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I
f Fromage
Jura, Gruyère, Emmentalla
à 8 fr. 30 par kg

| Gruyère gras lia à 6 fr. 80 par kg.
Rabais à partir de 5 kg
Prix de gros pour revendeurs

Stotzer
Trésor 2, tél. 513 91
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S 11 y a langues et langues... |
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Les bonnes
m petites langues j
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Boucherie-charcuterie
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche
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Nous cherchons, pour
perçage, un
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un ouvrier

de

pour la fabrication de sels d'argent.

Place stable et avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter
au service du personnel.

Les mécaniciens que cette tâche intéresse sont priés de faire leurs offres
de service à
ED. DUBIED & Cie S. A.,
2074 Marin, tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

dames,

manches fully-fash.

Seulement

4A90
BsE

équipe

CONTRÔLEUR
DE FABRICATION

__

pour
acritic

notre

"_-*n^W

avec timbres Coop ou 5 % rabais

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

cherche, pour son atelier de réglages :

visiteuses
compteuses
des outil leurs
contrôleuses
t fraiseur
pitonneuses
remonteusesde finissages
1 mécanicien
cherche

pour son atelier de fabrication
de moules pour matières plastiques :

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

..

Faire offres

Les personnes intéressées sont
de fa ire leurs offres écrites
ou de téléphoner à

ELECTRONA
-^

priées

ELECTRONA S.
42A., 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6
46.

ou te présenter à l'Ecluse
1er étage, Neuchâtel.
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PERSONNES DU 3me AGE ONT
Ul « VAMPIRE » ATTAQUE LA G_.CE DE LES
AUSSI LEUR CENTRE DE LOISIRS
MÔTIERS ET LE PONT SUR L'AREUSE

Do notre correspondant régional :
Six cents homme» do l'école de recrues
232, commandée par le colonel Stoetcklé
sont actuellement au Val-de-Travers. Ils sont
cantonnés aux Verrières, aux Bayards, à
Couvet, l'état-major so trouvant à Fleurier
et une section à l'extrémité est du secteur,
à Ttte-do-Ran.
UN VAMPIRE ATTAQUE
Hier après-midi, en présence du brigadier Triponez, chef d'instruction do la
D.C.A., un Vampire a attaqué la gare de
Môtiers R.V.T. et lo pont sur l'Areuse
entre le chef-lieu de district et Boveresse.
Quatre sections do D.C.A. l'une au sud,
l'autre à l'ouest, la troisième au nord-ouest
et la dernière au nord ds la localité sont
entrées en action.
L'avion a survolé les positions à moins
de trois cents mètres de hauteur et à
une vitesse de quelque six cents kilomètres
à l'heure. C'était pour les recrues, lo premier exercice du genre.
Au moment où le Vampire était signalé,
sur ordre du chef de section, les batte ries devaient entrer en jeu. Trois secondes
et demie exactement après l'alerte .
Pendant ce très court laps do temps, les
recrues devaient « décamoufler - leurs canons, les mettre en position et ouvrir lo
feu, en rafales do sept coups avec des
balles de vingt millimètres.
Cet exercice avait pour but de contrôler l'organisation de groupes, de sections et de batteries, la puissance des canons
contre avions est remarquable. Mais elle
demande de l'entraînement et des qualités pour être développée au maximum.
DANS LES PATURAGES
Aux environs des Bayards et des Verrières, les hommes sont disséminés dans

les pâturages. Les batteries sont camouflées,
des guetteurs sont postés un peu partou t
et ils ne disposent d'aucun instrument, à
part des jumelles, pour repérer un avion
et évaluer la distance.

Grâce à l' amabilité du colonel Stoetcklé
et en compagnie de l'adjudant Lichtensteiger, nous avons pu dans la journée d'hier
visiter les troupes de D.C.A. Elles ont , en
co Val-de-Travers un moral du « tonnerre •

et si certains exercices sont difficiles , la
bonne humeur ne fait jamais défaut.
Pour remercier la population de son hospitalité , la fanfare de l'école de recrues
jouera ce soir à Fleurier. Entre gens de
bonne compagnie, les échanges de bon procédés sont choses communes.
G. D.

De plus en plus de
travail au service
d'aide familial

(c) Jeudi le Comité de district s'est réuni
à Couvet pour préparer l'assemblée générale du service d' aide familial du Val-deTravers .
Les comptes et l'activité du service ont
été examinés très à fond par les membres
du comité qui ont constaté une fois encore que la population fait de plus en plus
appel à nos aides et que celles-ci font
face à leur tâche avec compétence .
Souhaitons que les sympathisants qui participeront à l'assemblé, générale du service d'aide familial, soient nombreux , jeudi
2 octobre à 20 heure en l'hôtel de l'Aigle à Couvet. Outre les affaires du S.A.F.
les exposés de MM. Philippe Mayor , conseiller communal à Neuchâtel et Jacques
Schmidt, médecin aux Verrières , promettent d'être fort intéressants.

Concert de l'armée

Les militaires attendent de passer a I action.

(Avipress - Schelling)

(c) Pour remercier la population de l'accueil chaleureux qu'elle apporte à la troupe, la fanfare de l'Er. DCA 232, dirigée par l'adjudant sous-officier Sprenger,
donnera concert ce soir à 20 heures sur
la place du Grenier, à Fleurier.

Cent cinquante conseillers municipaux
Drame dans la Broyé
des districts d'Avenches et de Payerne
en croisière d'étude sur nos trois lacs Une fillette

Pas moins de cent cinquante membres
des autorités communales des districts
d'Avenches et de Payerne se sont embarqués jeudi à bord de « Vill e d'Estavayer » pour une croisière d'étude sur
les lacs de Neuchâtel et Morat. Ils étaient
accompagnés de trois députés, MM. Ernest Chuard de Corcelles-près-Payerne,
Jean Nicod de Granges-Marnand, Georges Loup, de Constantine, des préfets
Georges Reuille (Avenches) et Fernand
Savary (Payerne).
Au cours du voyage, les invités ont pu
se rendre compte des travaux d'élargissement des canaux de la Broyé et de la
Thielle. Ils furent salués à bord par
MM. A. Richter et M. Wolfrath, au
nom de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat, et par le
préfet Reuille. Interrompue à la Sauge
pour le repas de midi, la croisière se
i poursuivit l'après-midi par le canal de
la Thielle où les travaux furent commentés par M. Muller, directeur de la deuxième correction des eaux du Jura.
Cette journée, favorisée dès midi par
un chaud soleil de premier automne fut
un succès grâce aux nombreux contacts
personnels qui s'y nouèrent Les notables vaudois de la région ont pu se reni dre compte de l'importance qu'avait, pour
le développement du tourisme et de la
n avigation, la construction d'une nouvelle unité destinée à remplacer le vapeur
c Neuchâtel ». On sait que le gouverne-

ment neuchâtelois a présenté au Grand
conseil la demande de crédit pour la
part cantonale et il importe que les deux

autres cantons associés (Fribourg et
Vaud) se prononcent à leur tour sur
l'aide qui leur est demandée.

(c) La petite Nicole Grandjean , âgée
de trois ans, habitant Salavaux, a été
uverto , jeudi , noyée dans la Broyé
à l'embouchure de la rivière dans le
lo lac do Morat. Elle avait quitté le ,
domicile paternel le matin pour promener un chien. On ne sait dans quelles circonstances elle est tombée à l'eau.

LAUSANNE - SAINT-MAURICE

Perte de maîtrise

Les préfets Reuille et Sava ry à la coupée de « Ville-d'Estavayer >.
(Avlpreis - M. W.)

Un chauffard tue un
piéton et s'enfuit Chute mortelle
d'un ouvrier
Tragique accident de
travail à Mézières

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit mercredi soir, vers 23 h 15,
à la sortie de Payerne, sur la route de
Gousset M. Louis Friedli, âgé de 63 ans,
domicilié à Payerne, accompagné de Mme
Louise Givel, âgée de 51 ans, également
domiciliée à Payerne, cheminaient sur le
côté droit de la chaussée, en direction de
la ville, lorsqu 'ils furent happés par derrière par un automobiliste inconnu , qui
a pris la fuite. Grièvement blessés, les
deux piétons furent transportés en ambulance à l'hôpital de Payerne, où M. Friedli
devait succomber peu après son arrivée.
Quant à Mme Givel, elle souffre d'une
fracture de la jambe gauche, d'un trou
à la tête et de contusions diverses.
La police cantonale prie instamment tou-

Attachés militaires
en visite

(c) Hier, un car des ITT, do passage à
Yverdon, s'est arrêté au Casino avant do
continuer sa route en direction de Baulmes.
Les occupants étaient des attachés militaires étrangers qui se rendaient à Baulmes
assister à un exercice de démonstration dans
l'ancien bâtiment de la fabrique de chaux
et ciment que la PA d'armée utilise fré quemment pour ses exercices. A cette occasion, l'école d'aspirants PA fit une démonstration au cours do laquelle les visiteurs purent assister à une intervention
dans le feu avec équipement d'amiante et
secours à des personnes en danger de mort
sous les décombres. Quinze pays étaient
représentés à cette occasion et l'on remarqua
parmi eux les représentants des pays suivants : Afrique du Sud , Russie, Philippines ,
Suez etc. Après les exercices, ils furent
reçus par les autorités de Baulmes qui
leur offrirent une collation à la salle communale. Etaient présents parmi les officiers
de notre pays, le brigadier Jeanmaire, le
colonel Lavanchy. Un officier suédois remercia au nom de tous les représentants
étrangers présents les autorités civiles et
militaires.

meurt noyée

tes les personnes ayant des renseignements
à communiquer susceptibles de permettre
l'identification du coupable, de s'annoncer
au bureau de la circulation, à Lausanne
(téléphone (021) 22 27 11, où à la gendarmerie de Payerne, tél. (037) 61 21 21.

YVERDON

Voiture dans l'eau

(.c; ruer a i_ n _u , ie t.iiuu.i.ui u un voiture yverdonnoise , roulant dans la rue
du Bosquet (aérodrome) circulait en direction de la Thielle. Le véhicule dérapa dans
un virage, faucha un jeune peuplier, toucha un banc, bouscula un ponton en bordure de la Thielle, puis l'auto resta en
équilibre instable, l'avant du véhicule dans
la Thielle. Le conducteur a été éjecté du
véhicule et s'en tire miraculeusement avec
une légère blessure au coude.

Voiture endommagée
par une remorque

(c) Hier à 17 h 45, un automobiliste neuchâtelois circulait sur le pont do Gleyres à
Yverdon, en direction do Neuchâtel. Son
véhicule fut touché à l'avant gaucho par la
remorque d'un train routier et l'auto subit des dégâts matériels. Par contre il
n 'y a pas eu de blessé.

Parachutisme :
saut de 10,000 m

(c) Hier à 13 h, sur l'aérodrome d'Yverdon deux records nationaux d'altitude en
parachute ont été battus. Après .Être monté à 10,000 m le Luxembourgeois Ludwig a
battu de 4000 m le record de son pays
qui était de 6000 m, accompagné do son
camarade Pellens, des Pays-Bas. La température au départ était do moins 56 degrés, et les paras se sont posés à 3 m de
la cible au sol , ce qui est également un
record. Le temps était particulièrement
favorable . Le ciel absolument bleu. Les parachutistes ont joui de conditions exceptionnelles pou r battre leur record. Aujourd'hui même, l'Américain Stiles s'efforcera de sauter d'une altitude de 11,500 m
pour battre le record des Etats-Unis.

(c) Un accident mortel de travail s'est
produit hier, jeudi, vers 17 h 30, sur
le chantier d' un Immeuble en construction à Mézières. Cet Immeuble doit
abriter un centre médical.
M. Jérémle Friedli, 57 ans, célibataire,
ouvrier charpentier, a perdu l'équilibre,
alors qu 'il était sur l'échafaudage et a
fait une chute de 2 m 50, à la renverse,
sur une dalle. Il est décédé lors de
son transport à l'hôpital de Moudon.

CUDREFIN

Au profit des sinistres

(c) Une récolte de légumes a ete organisée
dans la commune de Cudrefi n , au profit
des sinistrés d'Oleyres. Des aliments pour
le bétail ont aussi été mis à disposition.

Nouveau pasteur

(c) Dimanche prochain à l'issue du culte,
l'assemblée de paroisse élira lo nouveau pasteur. Le conseil de paroisse propose le
pasteur Gustave Bornand , à Payerne.
Le pasteur Rodolphe Berg ier quittera la
cure de Montet à fin octobre après quatre
années de ministère paroissial. Il prend sa
retraite après avoir été pasteur à Payerne ,
Montreux et Montet-Cudrefin.

.

Projecteurs pour
le terrain de football

(c) Il y a quelques années, la commune a
mis à disposition du club de football la
parcelle située sous les promenades. Cette
parcelle a été équipée par l'autorité d'un
poteau portant deux projecteurs. L'éclairage étant insuffisant , un deuxième poteau
a été installé par le club , avec l'aide financière des commerçants et supporters. Pour
permettre un entraînement régulier , le terrain devra être drainé.
Le club participe au championnat avec
trois équipes ; il fêtera son 25me anniversaire l'an prochain.

(c) Une collision s'est produite entre trois
voitures à Veytaux, hier soir, vers 18 h 55,
sur la route principale Lausanne - Saint Maurice, au lieu dît « Grandchamp ». M.
Eugenio Rodriguez, 53 ans, domicilié à Territet, roulait en automobile en direction de
Montreux lorsqu'il perdit la maîtrise de sa
machine, probablement à la suite d'un malaise . La voiture se mit à zigzaguer et
heurta le flanc droit d'une automobile bâloise qui survenait en sens inverse. Poursuivant sa route, l'auto Rodriguez heurta frontalement une autre machine, roulant également en direction de Villeneuve et conduite
par Mlle Ruth Peter, 35 ans, demeurant à
Vevey. Souffrant de plaies à la tête et de
lésions internes, M. Rodriguez fut transporté
à l'hôpital de Montreux. Do son côté, Mlle
Peter, fortement commotionnée, a été acheminée sur l'hôpital du Samaritain, à Vevey.
Quant au conducteur bâlois, il n 'a pas été
blessé. Les trois machines ont subi d'importants dégâts.

Conseil communal
d'Avenches

(c) Dans sa séance d'hier soir, le Conseil communal d'Avenches a décidé en
second débat, par 35 oui contre 9 non ,
de construire une nouvelle grande salle, sur l'emplacement du théâtre actuel
qui sera démoli. Cette nouvelle salle
de théâtre, avec ses annexes coûtera
1,500,000 francs. Mais 11 est encore possible qu'un référendum soit lancé contre la décision du Conseil communal.
Au cours de la même séance, le Conseil a encore voté un crédit de 68,000
francs pour la deuxième étape de la
réfection de la façade de l'hôtel de ville.
le.
PAYERNE

tmam contre car

(c) Ue petit Jean Bovigny, âge ae six ans,
fils de M. Roger Bovigny, employé à l'arsenal de Payerne, s'est jeté contre un car
circulant rue de Lausanne, à Payerne, jeudi ,
vers 13 h 30. Souffrant d'une commotion
et de contusions diverses, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de la localité.

Répandre la joie et le mieux-être parmi les personnes du 3me âge leur fournir des occasions de se divertir et de se
rencontrer , telles étaient les préoccupations de l'assemblée constitutive du centre des loisirs réunie mercredi soir à
Couvet.
Représentant les diverses communes et
milieux sociaux , l'assemblée a désigné
un Comité de patronage composé de
M M . J.-L. Baillods, Gad Borel , Favre
Descombaz, Armand Fluckiger, Jean Gerber , M . Klauser , André Maumary, Emile Nègre , Tell Perrenoud et Willy Perriard.

Prochain
Conseil général
(c) M. Michel Rey, président du Conseil général , convoquera sous peu une
séance extraordinaire , fixée à vendredi 17
octobre 1969. A l'ordre du jour , outre
deux nominations , figureront les objets
suivants : nouveau règlement de police. Cession de terrain communal à M. RogerAlbert Jeanjaquet (841 m2 à 5 francs le
m2). Abattoir intercommunal ; demande
d'autorisation d'emprunt supplémentaire de
150,0100 francs.
Notons que l'autorité législative consultée le 27 juin 1969 déjà au sujet de l'abattoir intercommunal, n'avait pas voulu prendre en considération le projet d'arrêté.

Convoi exceptionnel

(c) Hier matin, vers 10 heures un train régulier acheminait 7 vagons de marchandises, contenant 40 chevaux de la Garde républicaine française, accompagnés de trente-trois hommes. Ce convoi se rendait à
Berne, où il séjournera quelques jours, ceci
à l'occasion d'une réunion de diverses musiques militaires.

Sérénade militaire

Beau temps
pour une course

(c) Pour remercier la population de l'accueil chaleureux réservé à la troupe aux
Verrières, la fanfare de l'école de recrues
DCA 232, dirigée par l'adj. sof. Sprenger,
a donné un concert fort apprécié, jeudi
soir, à la place de la Gare. Un nombreux
public s'était déplacé, de même qu 'une délégation de l'autorité executive, qui a offert
une collation bienvenue.

(c) La course d'orientation scolaire s'est
déroulée par un temps superbe , mercredi
après-midi , sous l'experte direction de MM.
Eric Bastardoz, maître de sport à Couvet ,
Gysin, instituteur aux Verrières et Lischler ,
délégué de Neuchâtel. Nous reviendrons
demain sur cette belle manifestation aussi
bien réussie qu 'intéressante.

La soirée de la
compagnie munition
1/14

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Maldonne pour un espion .
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire : votre
médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Fleurier,
place dn Grenier, 20 h : Concert par
la fanfare ER. DCA 232.

(c) Admirablement préparée , cette soirée a eu un plein succès. Elle a été ouverte par le capitaine Kraege, de Morges, qui a salué les représentants de
l'autorité comimunale et qui a souhaité
d'agréables instants à ses hommes qui
bénéficiaient pou r la circonstance d'une
permission tardive.
Il a pris congé des hommes du «Landsturm » qui accomplissaient pour la
dernière fois leur cours de répétition
et les a remerciés de ce qu'ils ont fait
pour leur pays. M. Ernest Raetz, viceprésident du Conseil communal a apporté le salut de l'autorité communale
et a félicité la troupe pour sa bonne
tenue et pour l'excellente impression
qu 'elle laissera au village. Le sergent
Martin , pasteur à Genève, a félicité son
commandant pour les qualités d'homme dont il a fait preuve pendant ce
cours de répétition.
Le repas a été préparé avec un soin
tout particulier par le sgt . Huguenin de
Genève qui fonctionnait comme chef
de cuisine. Et c'est dans une ambiance
des plus sympathiques que la soirée
s'est achevée, agrémentée par M. Joseph Persoz et Mme à l'accordéon et
à la batterie.
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Restaurant du Haut-de-la-Côte
sur Travers

Le patron vous recommande ses
grandes spécialités maison qui se
savourent à toute heure :

le fameux vacherin

B^MGENÉVE ,=^ les tommes

la raclette
le jambon à l'os

Deux ans de prison
pour un escroc

(c) Jean-Christophe Tschudi, 48 ans,
Bâlois, a comparu devant la Cour correctionnelle pour toute une série d'importantes escroqueries. Il s'agit d'un
récidiviste, déjà condamné pour des
faits semblables. Le jury lui a infligé
deux ans de prison ferme. Sa femme,
qui était sa complice, s'en est tirée avec
8 mois avec sursis.

Tél. 9 62 93.
Famille J. Siegenthaler.

TÉLÉVISION

radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R

La Cour d'assises pour
un père indigne

Concessionnaire des PTT
Dépannage après-vente garanti

(c) C'est un triste personnage qui a
comparu devant la Chambre d'accusation en la personne d'Henri R, qui
abusa de sa fille âgée de 15 ans, dont
il négligea par ailleurs l'éducation. Les
juges, vu la gravité des faits, ont renvoyé l'accusé devant les assises.
Au cours de la même audience un
mandat de dépôt a été décerné contre
Jean-Gérard H., un chauffard ivre (2 ,2
pour mille) qui faucha un cycliste, le
blessa et prit In fuite.

Samedi
27 septembre 1969
dès 9 heures,

Conférence d'automne
des évêques suisses GRANDE

LUGANO (ATS). — La conférence
d'automne des évêques suisses vient de
prendre fin _ Lugano après deux jours
de séances. Les délibérations étaient
présidées par Mgr Vonderach , évêque
de Coire.
Une importante séance s'est tenue
lundi à San Vittorc, dans les Grison s,
en présence d'une trentaine de prêtres
de la région.
Les thèmes principaux de cette conférence étaient : position des évêques
suisses en ce qui concerne le synode
convoqué par Rome, relations collégiales entre les évêques et avec le SaintPère , directive à donner au représentant des évêques suisses au synode de
Home , ce représentant a été choisi en
lu personne de Mgr Vonderach.
La conférence a également examiné
des questions touchant les nouvelles
dispositions liturgiques, qui entreront
en vigueur le premier octobre.

L'assemblée présidée par l' ancien maire du Locle , M. Henri Jaquet , membre
du Comité de la Fondation pour la
vieillesse a chargé le secrétaire cantonal
de cette fondation , Monsieur Claude Bindith d'assumer la direction provisoire du
Club avec M M . André Maumary p our
Fleurier et Tell Perrenoud pour Couvet.
Au f u r et à mesure du développ ement
du Club les diverses tâches seront confiées aux participants eux-mêmes appelés
à faire de leur Club une véritable société , ouverte à tous , et se gérant elle-même.
Enfin , pour tenir compte des difficultés particulières résultant de la dissémination de la population , les participants aux six manifestations prévues
(dont le programmé paraîtra au début
de la semaine prochaine) pourront voyager gratuitement sur la ligne du Rég ional, grâce aux billets collectifs commandés par la Fondation .
Il suffira donc les 2 , 16 et 30 octobre , 13 et 27 novembre et 6 décembre
de se présenter au guichet de sa gare
avec comme justificatif la carte orange
de membre du Club pour toucher lu
contremarque pour le voyage aller et
retour . Pour le 1er voyage , comme les
membres ne posséderont pas encore cette carte, la contremarque leur sera délivrée sur simple demande.
Les réunions se tiendront tous les 15
jours , alternativement à Fleurier et à
Couvet. Le 2 octobre le Club inaugurera son activité à 14 h 30 dans la Grande salle de l'Hôtel de la Croix-Blanche
à Fleurier avec l' excellent conférencier
Tristan d 'Avernis qui présentera une remarquable collection de diapositives en
couleurs sur Zermatt , ses alentours... et
ses bouquetins. D 'autres renseignements
seront donnés par les journaux de la
semaine prochaine.

RÉCUPÉRATION
DE PAPIER
À FLEURIER
organisée par
l'Union cadette.
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BILLET CHAUX-DE-FONNIER • BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Le problème de la main-d œuvre étrangère
Les nouvelles prescriptions fédérales accordant en 1968 le « hors plafonnement »
aux étrangers ayant plus de 7 ans de séjour
en Suisse (5 ans à partir -de 1969) a eu
pour conséquence de réduire le contingent
d'ouvriers étrangers attribués aux entreprises.; En cas do départ de ces ouvriers , l'employeur n'a pas le droit de les remplacer
par une nouvelle main-d'œuvre étrangère
soumise au contrôle. Il en résulte que certaines entreprises sont favorisées lorsque
leurs ouvriers étrangers, sortis du contingent, s'engagent ailleurs.
Le nombre des étrangers, actuellement
de 8607, représente le cinquième de la population de la ville. Ne sont pas compris
dans ce chiffre les 754 ouvriers saisonniers
italiens et les 340 ouvriers frontaliers français.
Comme chacun le sait, l'industrie horlogère occupe une abondante main-d' œuvre
féminine étrangère, qui n 'exige aucune formation professionnelle. Après peu de temps
l'ouvrière se familiarise avec son travail
et finit souvent par devenir habile et gagner bien sa vie. Nombreux sont également
les hommes employés qui donnent satisfaction par la qualité de leur travail.
D va sans dire que toutes nos fabriques
possèdent du personnel étranger. Dans
certaines branches il représente parfois la
maj orité.
Ces étrangers occupent une place importante dans notre économie locale et
contribuent à sa prospérité. On peut même
ajouter que cette présence se révèle une
nécessité et obligerait parfois des patrons
à fermer leur entreprise si d'un jour à
l'autre elle disparaissait
Les Italiens et les Espagnols qui forment les colonies les plus importantes envoient leurs enfants à l'école ; ils sont plusieurs centaines dans nos collèges. Nés la
plupart ici, ils ne connaissent à peu près
rien de leur pays d'origine et se considèrent
déjà presque comme des Suisses. En effet ,
un père italien , nous disait récemment :
mon fils ne veut pas apprendre l'italien ;
afin qu'il accepte de bon cœur de m 'accompagner chez mes parents, en Italie, pen-

dant les vacances horlogères, force me fut
de lui promettre de la conduire au bord de
la mer I L'assimilation des enfants à nos
mœurs et coutumes no pose, évidemment,
aucun problème. On no saurait cependant
en dire autant des parents pour la simple
raison qu 'ils habitent en Suisse depuis l'âge
adulte seulement. Pourtant d'authentiques
familles chaux-de-fonnières portent un nom
étranger ; immigrées depuis de nombreuses
années, c'est vrai, rien ne les distingue plus
du reste de la population.
Le problème des étrangers qui n 'a cependant jamais troublé la vie locale , s'est tout
de même traduit par une répartition nouvelle des différentes religions. Les catholiques romains, autrefois environ 6000 se
montent maintenant à 17,398, alors que les
protestants restent à peu près stationnaires
avec 23,570. Il faut attribuer , bien sûr,
cette transformation religieuse de la ville ,

Perte de maîtrise

(c) Mme Mathilde Renn , de la Chaux-deFonds, circulait hier à bord d'une automoile prêtée , rue de Bel-Air, en direction
sud. En tournant à gauche pour emprunter la rue Sophie-Mairet , la conductrice
ne parvint pas à tenir sa machine. Elle
monta sur le trottoir sud et alla s'écraser
brutalement contre l'immeuble No 4. Mme
Renn , souffrant de dents cassées à la mâchoire supérieure et d'éraflures au genou
droit , a été transportée à l'hôpital.

jusqu 'ici, essentiellement protestante , à l'afflux des étrangers. Une bonne harmonie
règne heureusement entre les différentes
confessions qui so comprennent et s'estiment , unies par les mêmes principes de la
vraie charité chrétienne.
AH.

Oui à la main-d'œuvre
étrangère

Non à l'initiative Schwarzenbach. Telle est la conclusion du dialogue entre
le Conseil communal de la Ghaux-deFonds et l'Association industrielle et
patronale . Le tour d'horizon a permis
aux autorités et aux représentants de
l'économie de dégager les problèmes
communs et d'envisager une collaboration efficace .
Notre « Billet chaux-de-fonnier » qui
paraît dans cette même page approfondit d'ailleurs ce problèm e.

Et la priorité ?

(c) Vers midi , hier, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds , M. C. R. circulait en
jeep rue de la Capitaine , en direction sud.
Au carrefour de la rue des Arbres ,il n'a
pas accordé la priorité à l'auto que conduisait Mme F. C, de la Chaux-de-Fonds,
qui roulait vers l'ouest. Dégâts.

Observer
la Journée de la faim...
c'est fort bien. Verser votre
obole au Mouvement de la
jeunesse suisse romande, c'est
encore mieux. Merci.

C.C.P. 20 - 959.

mon ami

UNE AUDIENCE SANS JUGEMENT

Le tribunal de police du Locle a tenu,
jeudi après-midi , son audience hebdomadaire, sous la présidence dl M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de son greffier , M. JeanMichel Riat.
Sur plainte d'un automobiliste de Villers-le-Lac, un jeune automobiliste des Brenets, P. S., est prévenu d'avoir accompli
le dépassement do plusieurs voitures et ,
au cours de cette manœuvre risquée, il
a été contraint de réintégrer la file lorsqu 'il vit une automobile venir en sens inverse. Cette manœuvre obligea le plai gnant
à freiner brusquement. C'était le 19 mai
à 13 h 15 au moment où la circulation
est dense entre le Locle et la Chaux-deFonds. L'inculpé insiste sur le fait qu'il
estimait avoir eu la place pour rentrer
dans la colonne si le plaignant n'avait
pas accéléré sa vitesse. Cette thèse est
combattuo par le dénonciateur qui dit avoir
freiné brusquement pour laisser la plaça
à S. qu 'il connaît pour être un chauffeur
qui roule fort et qui fait des dépassements
téméraires.
Les quatres témoins du plaignant (tous
occupants de sa voiture) soutiennent ses
déclarations. Le débat est empreint d' une
certaine animosité qu'aucun rapport officiel ne saurait tempérer le seul existant
est celui rédigé par les enquêteurs d'après
les déclarations des deux automobilistes.
A cela, il faut ajouter les dérogations des
deux thèses. L'avocat de S. dit que les
explications de son client ne peuvent être
rejetées et que la thèse du dénonciateur a
certaines failles ! C'est à y perdre son latin
aussi , très sagement , le juge renvoie sa
décision à jeudi prochain.
Une ressortissante italienne , G. P., est
prévenue de vols de marchandises dans
plusieurs magasins ou coopératives self-ser-

vice. Cela durait depuis plusieurs années.
G. P. a tout reconnu lors des interrogatoires. Aujourd'hui , elle revient sur ses
déclarations et donno de bonnes et de mauvaises explications sur la marchandise qu'on
a trouvée chez elle. Où est la vérité ?
Comme le juge est parti d'une procédure
d' aveux , il renvoie purement et simplement
la cause pour compléments de preuves.
On reproche à M. D., des Brenets d'avoir
circulé , le 8 août à minuit 40 sur la route
du Crêt-du-Locle , d'est en ouest, à une
vitesse non adaptée aux conditions de la
route. D. perdit la maîtrise de son véhicule

qui monta sur le bord de la chaussée, fit
un impressionnant tête-à-queue pour s'arrêter un peu plus loin.
Son défenseur invoque le fait quo D.,
à la sortie du dernier virage, s'est trouvé
face à un danger (une automobile venant
du Locle avec ses grands phares et circulant au milieu de la route) et qu'il avait
l' obligation de tirer sur sa droite. D., doit
être jugé en fonction du danger devant lequel il so trouvait. Il demande la libération
pure et simple de son client. Comme pour
les autres affaires , le jugement sera rendu
jeudi prochain.
C.

Une heureuse rénovation au Château des Frètes
(c) C'est en présence ds M. Jean Guinand , président de la commune des
Brenets, de MM . Eddy Vuilleumier et
Charles Jeanneret, conseillers communaux que M. Charles-Albert-Martin Kôrôssy, nouveau tenancier du château
des Frètes , a reçu hier une trentaine
d'invités auxquels il présenta le fruit
de récentes transformations : une nouvelle salle à manger. Le préfet, M. J.-A.
Haldimann , s'était fait excuser. Pendant l'apéritif d'honneur, des conversations allaient bon train. Les éloges
allaient d'une part à ceux qui décidèrent ces travaux de restauration , à
l'heure où l'on cherche à développer le
tourism e dans les Montagnes neuchâteloises et de l'autre à la maison Nusslé
qui , par l'entremise de quelques corps
de métiers , concrétisa les désirs des
premiers . D'un loeal poussiéreux est
sortie une salle offrant un aménagement sobre, confortable , respectant

l'ordonnance et le styl e de l'immeuble.
Lei rouge des grandes draperies s'accorde fort bien avec la teinte naturelle des boiseries . Le milieu de la
salle est orné d'une belle cheminée.
C'est un belle réussite .

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Coup de
force à Berlin.
Casino, 20 h 30 : Les Chasseurs de tête.
EXPOSITIONS. — Château des Monts :
Horloges gothiques.
Musée des Beaux-Arts : Gravures ; hommage à l'Atelier Lacourière.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanences médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

Demandes de crédits acceptées
De notre correspondant :
L'autorité législative communale a siégé
mercredi soir à la maison de commune.
Au début de la séance, M. Roger PerretGentil , président , salua MM. Louis Bondallaz et Firmin Legrand, nouveaux conseillers généraux nommés en remplacement de
Mme Berthe Gentsch , démissionnaire et de
M. Eric Dubois qui a quitté la localité. Par
24 voix sur 24 bulletins délivrés, M. Laslo
Sandor . Kovacs, de nationalité hongroise,
technicien-mécanicien ainsi que sa femme
voient leur demande de naturalisation
acceptée par le Conseil général .
L'intéressé ayant renoncé à l'achat pré vu , la question de la vente d'une parcelle
de terrain au lotissement du Messeiller est
supprimée de l'ordre du jour de la séance.
Par contre c'est à l'unanimité que le

Tireurs et pompiers

La marche de Tête-de-Ran en
prélude à la saison du ski
¦-.'-

y

Qu'on le répète à la ronde !
La cinquième marche de Tête-de-Ran ,
patronnée par notre journal , aura lieu les
27 et 28 septembre prochains. Deux itinéraires seront balisés, l'un dit de « touristes • ,
l'autre « de courses » . Tous les participants , marcheurs ou coureurs, recevront une
médaille de bronze à l'issue du parcours .
De nombreuses inscriptions ont déjà été
enregistrées. Gageons que cette marche remportera un vif succès. Elle sera en tout cas

|..._ , ' .I. __ I_ M .- _ .T1
Mieux vaut tard
que jamais
(c) Tout vient à point pour qui sait attendre. Les courses d'école renvoyées de
semaine en semaine depuis le mois de
juin ont ' enfin pu se dérouler mercredi
dans de relativement bonnes conditions
atmosphéri ques. Les buts de course étaient
le « Chalet Heimelig », le « Plateau de
Diesse », les boîtes à musique de I . Auberson », « Macolin », c le Vully » et les
< Franches-Montagnes » .

un sérieux entraînement pour les skieurs ,
avant d'affronter la saison hivernale.
Notre cliché donne une idée du parcours .

(c) Si les tireurs de Montmollin étaient
réunis récemment pour fêter la fin de la
saison , il ne faut pas oublier les pompiers,
et leur capitaine M. Pierre Gerber, qui
étaient les invités du syndic. Après les ti' reurs, les pompiers furent également à
1 -ionneur. Mme Imhof , femme du syndic
remercia le corps des pompiers .

Nouvelle maîtresse
d'école

(c) La commission scolaire de Valangin a désigné Mme Jeanne Ketterer
pour donner les leçons de couture aux
filles des classes primaires et préprofessionnelles. Depuis Pâques, cet enseignement était en suspens.

À la course d'orientation
scolaire : 170 participants
De notre correspondant régional :
Les courses d'orientation scolaires organisées par M. Francis Mathez , instituteur
à Dombresson , se sont déroulées mercredi
après-midi dans d'excellentes conditions
atmosphériques. Quelque 170 concurrents
groupés en 65 équi pes ont pris le départ
dans la région des Vieux-Prés se diri geant
vers l'est en direction du Pâquier , à travers
les pâturages boisés. L'arrivée avait lieu
près de Dombresson. Le 30 % des équipes
a été admis pour les finales. Voici les résultats des équipes sélectionnées : .
A . Garçon de 1 et 2me cycle secondaires
(5 postes et 3 km 400) : 1. Les Sycomores,
Ire MP les Geneveys-sur-Coffrane , 27'28".
2. Les Musclés , Fontaines , 28'34" . 3. Les
Martiens , Fontainemelon , 29'11". 4. Les

A la montagne de Cernier :
sympathique torrée écolière

Voraces, Ire MP Dombresson , 30'25". 5.
Les Lupins , 2me MP Dombresson, 30'50".
6. Les Vampires , Savagnier , 34'19".
B. Garçons 3me et 4me (6 postes et
4 km) : 1. Les Tigres , Fontainemelon , 35'
55". 2. Les Strumpfs, Fontainemelon , 38'
44". 3. Les Ratés, Ecole secondaire , Cernier, 39'39". 4. Les Désorientés , les Geneveys-sur-Coffrane , 41 '08". 5. Les Cougnacs,
Fontainemelon , 41 '48". 6. Virus sport ,
Ecole secondaire , Cernier , 42'37".
C. Filles des quatre degrés secondaires
(5 postes, 3 km 400) : 1. Les Zorilles,
Fontainemelon , 30'13". 2. Les Hyppies,
les Geneveys-sur-Coffrane , 32'38". 3. Les
Goths , Ecole secondaire , Cernier , 39'39".
4. Les Trois Mousquetaires , Fontainemelon ,
46'51".
D. Apprentis (8 postes 5 km) : 1. Les
Peaux de vache (Cuche-Nigito), 31'40". 2.
Les Mal-classés FHF (Digier , Droz), 38'
28". 3. Les Frousiens FHF (Auret , Pittier)
5*18". 4. Les Poussettes , FHF (PierreHumbcrt , Houriet), 60'52".
Les concurrents des catégories A, B, D
couraient à trois tandis que les apprentis
couraient à deux.
M. Mathez a été aidé dans son travai l
par M. Frédéric Cuche, instituteur aux
Hauts-Geneveys , M. Claude Vaucher , maître de classe terminale à Dombresson et
Gaston Cuche instituteur à Cernier. Dans
l' ensemble , les résultats sont bons et on
peut _ se féliciter d' enregistrer 61 équipes
classées pour les épreuves finales cantonales
A. S.

Conseil général autorise le Conseil communal à vendre à M. Philippe Golay, actuellement domicilié à Chézard , une parcelle de terrain au nouveau lotissement
Midi-Châtelard pour y construire une maison familiale.
A une majorité évidente — 2 voix s'y
étan t opposées — le Conseil général accorde au Conseil communal un crédit de
42,000 fr. pour une extension des travaux
prévus au carrefour route de FontainesVy du Moitié. Soucieux de trouver une solution au délicat problème de la circulation des piétons aux heures d' entrée et de
sortie de la fabrique d'horlogerie, le Conseil communal a étudié la création d' un
trottoir , côté ouest de la route de Fontaines, et l'amélioration de la visibilité pour
les véhicules débouchant du chemin du
Verger. Il s'agit aussi de remplacer, sur
un tronçon de-150 m, la conduite d'adduction d'eau qui date de la fin du siècle dernier et qui est située parfois à plus de
3 m de profondeur. Au cours de la discussion, il a été fait mention de la construction d'un passage sous-route qui pourrait
aider à résoudre les problèmes fort complexes de la circulation sur l'avenue Robert ,
au centre du village ; chacun, cependant,
Se rend compte de l'importance de la somme qui serait nécessaire pour la réalisa
^
tion d'une telle solution.
EAU POTABLE
A l'unanimité, le Conseil général vota les
demandes de crédits présentées par le
Conseil communal : 165,000 fr. pour le lotissement Midi-Châtelard , soit prolongement
de la rue du Midi d'environ 150 m, éclairage public, pose d'une conduite d'amenée
d'eau potable, raccordement au collecteur
principal des canalisations pour les eaux
usées, frais d'abornement, de relevés de
plans , d'établissement du projet , honoraires, divers et imprévus ; 100,000 fr. pour
la participation aux frais de construction
d'un puits filtrant à grand diamètre destiné à l'exploitation d'une nappe captive
aux Prés-Royer. C'est au cours des importants travaux de forage effectués en bordure du Torrent qu 'a été faite la découverte d'une nappe captive artésienne, située
à plus de 20 m de profondeur , dans une
couche de 2 m d' excellent gravier sableux ,
très peu argileux. Comme il est permis
d'espérer un débit voisin de 1000 1 /min ,
la construction d'un nouveau puits est en-

m'attend à la rentrée
Abonnement de 10 numéros :
13.50
Abonnement de 5 numéros :
7.—
Editions PIERROT S. A.
51 , av. de Rumine
1005 Lausanne

( c ) Les élèves de l'école primaire ont vécu hier une magnif ique journée à
la Montagne de Cernier où avait lieu leur traditionnelle torrée sons la surveillance du corps ensei gnant et des membres de la commission scolaire.
A midi , 20 k g de saucisses et 15 k g de pommes de terre , cuites à point
étaient retirées du brasier. Pour satisfair e l' app étit de tout ce monde , il
f a l l u t encore 30 kg de pain , 30 kg de pommes , du chocolat , du thé et du
bouillon. A 16 h tout était eng louti. Tout s'est parfaitem ent bien déroulé sans incident ni accident . Ce n 'est pas le temps mais bien l'heure avancée qui obli gea les partic ipants à abandonner la p lace.
(Avipress E. J.)

La Chambre suisse de l'horlogerie communique que, pour le mois d' août 1969,
les exportati ons totales de l'industrie horlogère se son t élevées à 145,560,578 fr
contre 209,415,914 fr . en juillet 1969 et
155.247,534 fr. en août 1968.
Pour janvier - août 1969, les exportations ont atteint le total de 1,460,872,799
francs , soit une augmentation de 96,256,581
francs ou de 6,6 % par rapport à la même
période de l' année précédente.
Quant aux exportation s de montres et
mouvements , l'évolution a été la suivante :
4,070,244 pièces pour 129,691,830 fr. en
août 1969, contre 5,676, 127 pièces pour
190, 666.615 fr. en juille t 1969 et 4,392,158
pièces pour 140,565,705 fr . en août 1968.
Au cours des huit premiers mois de 1969,
les ventes de ces produits à l'étranger se
sont élevées à 40,753,888 pièces valant
1,314,897,194 fr., chiffres reflétant une augmentation de 4,3 % en quantité et de
6,1 % en valeur par rapport à la même
période de 1968. (ATS)

NOUVELLE SOCIÉTÉ
Enfin , et toujours à l'unanimité, le Conseil général vote la participation de la
commune de Fontainemelon, en qualité
d'actionnaire , à la constitution de la «Société immobilière Vyfonte SA », qui a pour
objet l'acquisition , l'exploitation , la " cons-"
traction et la vente d'immeubles. ILe Conseil communal est autorisé à souscrire 40 actions de ladite société, d'une valeur nominale de 5000 fr. chacune. Cette nouvelle
société groupera , outre la commune, la fabriqu e d'horlogerie de Fontainemelon ainsi que quelques entrepreneurs et artisans de la localité. Comme premier objectif, elle a décidé l'achat d'une parcelle
d'environ 850 m2, située au centre du village et appartenant à la commune, dans
le but d'y construire un immeuble locatif.
Le Conseil communal reçoit l'autorisation
dl vendre la parcelle en question qui vient
d'être acquise de la Société Rubertas SA.
gagner tes vestaires.

Pharmacies de service. — Marti, Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.
Permanences médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel .

Je m' abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
(~k

souligner ce qui convient)

* jusqu'à fin décembre 1969 .

.

.

.

Fr. 14.50

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carfe de versement.

Nom :

Les exportations
en août 1969

pierrot

visagée. Le coût relativement élevé de cet
ouvrage tient à certaines difficulés d'ordres géologiqu e et hydrologique dans la
zon e des Prés-Royer ; cependant , les 3 communes de Cernier , pour 3 /8 , des HautsGeneveys pour 1 /8 , et de Fontainemelon pour 4 /8 , sont appelées à se prononcer sur les crédits nécessaires à la mise
en œuvre des travaux prévus, soit une
somme de 200,000 fr. de laquelle viendront
en déduction les subventions du Fonds cantonal des eaux.
Est ratifiée une décision prise par le
Conseil intercommunal du syndicat d'épuration des eaux du Haut Val-de-Ruz relative à la 2me étape des travaux de canalisation , dont le montant atteindra 255,000 fr.
Est adopté le rapport de la commission
d'étude concernant la création d'un immeuble pour les services publics communaux , avec 18 appartements ; le Conseil
communal est chargé de l'étude détaillée
du projet en 'vue de sa réalisation et de
la fixation des crédits nécessaires.
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DE FONTAINEMELON

Le Club des loisirs
est créé
En poursuivant la réalisation de son programme, le comité neuchâtelois de la Fondation suisse pour la vieillesse réunissait
mardi dernier des personnalités de tou s
milieux en vue de créer un club des l.isirs
ouvert à tous et par conséquent indépendant de toute autre organisation. L'assemblée était présidée par l'ancien maire du
Locle, M. Henri Jaquet.
Tous les présents furent unanimes à reconnaître l'utilité, la nécessité d'un tel
club appelé à couronner les efforts de plusieurs organisations. Un club ay ant pour
but exclusif de fournir des loisirs variés
aux personnes du 3me âge constitue un
progrès sur la situation actuelle.
Pour atteindre ses objectifs lo club observera en toute matière une neutralité
absolue, ce qui implique qu'il ne doit y
avoir aucune exclusivité à l'égard de quiconque, mais une très large tolérance entre tous.
Ces principes étant unanimement admis,
un comité provisoire de onze membres fu .t
constitué : Mmes Jeanne Greber, Agnès
Senaud , et Flore Ramseyer ainsi que MM.
Edmond Béguelin , Albert Haller, Ernest
Jaton, Marc Kernen , René Racine et Charles Roulet auxquels s'adjoindront les représentants que désigneront l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise réformée.
Le comité provisoire se réunira incessamment pour se répartir les tâches et désigner son président. Le comité définitif sera désigné à la fin du premier exercice
par l'assemblée gnérale de club. Le \ comité
provisoire a enfin reçu le mandat de prendre contact avec toutes les organisations
s'occupant des loisirs du 3me âge afin de
coordonner et de publier les programmes
d'activité.
Une annonce et des communiqués fourniront toutes indications aux personnes intéressées qui voudront bien consulter les
journaux des premiers jours de la semaine prochaine.
L'activité débutera le jeudi 2 octobre à
14 h 30 à la salle communale (2me étage) de la maison du peuple. M. André Paratte , le cinéaste loclois bien connu , présentera et commentera son film « La grande
forêt > , qui met en valeur tous les charmes du Jura.
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Achat d'un terrain ou procédure : les
L'
1
ÉTAT
DE
SANTÉ
I
Crime
du
Prédame:
citoyens de Porrentruy ont tranché...
I DU MARI DE LA VICTIME EST GRAVE I
yiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Les citoyens et citoyennes de Porrentruy ont tenu , hier soir, une assemblée
communale très importante, aussi bien sur
le plan des finances que sur celui des
principes, puisque c'est pour un million
de francs environ de crédits qu 'ils avalent
à voter. Comme U fallait s'y attendre, la
participation a été forte et les débats ont
duré très longtemps. Avant de rendre compte des décisions prises, nous présenterons
brièvement les différents objets inscrits à
l'ordre du jour.

Après avoir accepté une dérogation au
règlement des constructions, les participants
avaient à se prononcer sur In création
d'un nouveau poste de dessinateur en génie civil au service des travaux publics.
C'est la suite logique de la nomination
intervenue, lors de la dernière assemblée,
d'an technicien chef de service. Porren truy, comme les autres villes, n'échappe
pas au développement rapide de ce secteur
de l'administration. Un crédit supplémentaire de 140,000 fr. était ensuite sollicité
pour la construction d'un trottoir et d'une
canalisation à la rue des Tilleuls, puis un
autre crédit de 303,320 fr. en vue de l'acquisition de quatre parcelles de terrain ,
soit 8030 m2 à 6 fr. le m2 au lieu dit
« E n Soller », 4.32 m2 à 20 fr. le m2
« Sous-les-Grandes-VIes », et 6500 ni2 à
25 fr. le nil « Rlère-la-Maltière ».
L'éclairage lors des fêtes dans les rues
de Porrentruy appartenait jusqu'à présent
aux commerçants. Comme il présentait
des défectuosités et qu'il était vétusté, ces
derniers l'ont vendu. L'assemblée communale avait à se prononcer hier soir sur
l'achat de nouvelles installations, soit 80

motifs décoratifs modifiables, pour 36,000
francs.
Autres crédits sollicités : 46,000 fr. ponr
un dépassement de subsides dans la construction d' un abri de protection civile et
100,000 fr. pour assurer l'alimentation en
eau de la ville dans l'immédiat, après
l'accident « camion transportant du mazout »
qui a privé la ville de sa source principale pour plusieurs mois.
Restait enfin un dernier objet , le plus
important et celui qui allait déclencher
les interventions les plus nombreuses et les
plus énergiques. En 1960, Porrentruy donnait un nouveau règlement de construction ,
au terme duquel il était interdit de construire dans une zone de verdure réservée
aux parcs, jardins et promenades publiques. De ce fait , et selon la jurisprudence,
une parcelle appartenant à M. Jean Chappuis, avocat, à Porrentruy, perdait de deux
tiers à trois quarts de sa valeur. Selon
la réglementation cantonale, le propriétaire
lésé avait droit à une indemnité. M. Chappuis déposa donc à la commission d'estimation prévue pour des cas de ce genre ,
un mémoire de demande. Après une première expertise, les deux parties recoururent
au tribunal administratif qui constata le
droit à l'indemnité de M. Chappuis et
estima qu'il y avait lieu de prendre la moyenne entre les deux tiers et les trois
quarts de la valeur vénale pour fixer l'indemnité ù verser. Cette valeur vénale étant
de 500,000 fr., l'indemnité pour interdiction
de construire s'élevait donc à 354,160 francs.
Le Conseil municipal demanda alors la
médiation du tribunal administratif. Ce dernier proposa l'achat, par la commune, de
la parcelle pour le prix global de 380,000
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lia marche populaire de Bellelay !
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Une ambiance sportive peu commune
régnera les 27 et 28 septembre lors de
la march e populaire de Bellelay, preuve
en est les inscriptions déjà parvenues
d'un peu partout.

• Le.- chœur de l'Abbatiale de- ;
S Bellelay, que les marcheurs
découvriront.

L'itinéraire sélectionné de 15 km est
riche en beautés naturelles. Qu 'on en
juge !
De Bellelay, place de la patinoire
(931 m), le marcheur longera les tourbières, escaladera Montbautier (1160)
point culminant d'où il admirera les
sommets des Alpes, puis par les gais
pâturages francs-montagnards il atteindra
le village des Genevez (1045 m) et
redescendra sur Bellelay en passant par
Béroie. Il ne fait aucun doute que
nombreux seront ceux qui les 27 et 28
septembre , seront au départ pour parcourir les 15 kilomètres jalonnés" qui
leur seront proposés et qui garderont
un bon souvenir de leur passage à Bellelay, pays de l'élevage du cheval et de
la fabrication du célèbre fromage, la
« Tête de mqine ¦
.
•Les bulletins d'inscription peuvent être
obtenus chez Jean Fell , 2713 Bellelay,
tél. (032) 91 91 43.
Compte de chèques 25-8055. Adultes
9 fr., enfants jusqu 'à 15 ans 7 fr. 50.
' ..- On attend , à Bellelay, quelque 500
marcheurs. Parmi eux nombreux seront
certainement ceux qui , avant ou après
la marche, iront visiter l'Abbatiale, monument historique qui ab rite actuellement une magnifique exposition de peintures de l'artiste Guy-Lamy.
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francs. Les deux parties signèrent la transaction , la commune sous réserve de ratification par une assemblée communale,

LE CHOIX
Les citoyens avaient donc le choix, hier
soir, entre cette première solution et la
poursuite de la procédure.
Ils refusèrent l'achat à une très forte
majorité. De ce fait , l'affaire n 'est pas
réglée et la procédure se poursuivra. Pour
les autres objets, les décisions suivantes
intervinrent : nouveau poste de dessinateur :
accepté tacitement. Crédit pour la construction d'un trottoir : accepté tacitement.
Acquisition de quatre parcelles : accepté
tacitement. Achat d'un éclairage de fête :
accepté par 139 « oui » contre 46 « non » ;
crédit supplémentaire pour un abri : accepté
tacitement ; crédit pour alimentation en
eau : accepté tacitement. 300 citoyens et
citoyennes sur 4212 inscrits ont participé
à l'assemblée.
Bévi
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L'enquête se poursuit aux Genevei
et au Prédame sur l'agression et le
crime de mardi dernier.
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Les enquêteurs cherchent avec entêtemcnt un indice qui pourrait faire avan cer les recherches. Il s'intéressent en
particulier aux étrangers qui ont pu
passer ou stationner dans le secteur,
soit comme voyageurs, domestiques de
campagne ou comme touristes. Ils travaillent également sur la base des empreintes trouvées sur les lieux du crime.
Du côte de la police , on déclare qu 'il
n'y a rien de nouveau à signaler. Tout
juste un moment d'émotion hier soir,
lorsque l'agriculteur qui loue l'écurie
de la maison des époux Rebetcz s'y ren-

BELLELAY: UN PEINTRE PÉNÉTRÉ
DU JURA EXPOSE À L'ABBATIALE

L 'abbatiale de Bellelay s 'est transformée une f o i s de plus en galerie de
peinture et a mis ses vastes espaces à
la disposition d' un peintre dont l 'importance de la production et la densité des
compositions exigeaient davantage que
l'exiguité des cimaises habituelles.
Guy Lamy, car c'est bien de lui qu 'il
s 'agit , est arrivé de Paris avec quelque
120 tableaux peints, dans la capitale même dont il est natif, et qu 'il habite, soit
dans l'une des merveilleuses provinces de
ce pays qui a inspiré tant de peintres
et d'artistes. C'est ainsi qu ' en progressant dans son exposition, on peut passer
de Ménilmontant à l 'Auvergne , en empruntant un chemin des écoliers qui nous
conduit en bien d'autres sites incomparables.

Mais le Jura a aussi incontestablement
marqué ce peintre .Dans sa vie personnelle d'abord , puisqu'il y a pris f e m m e ,
mais aussi dans son langage artistique
puisqu ' il chaque occasion il s 'arrête longuement pour traduire de son pinceau de
peintre impressionniste
les sentiments
éprouvés devant des paysages tels qu ' on
peut en voir à Delémont , à Soubey, à
Saint-Ursanne , à Courtételle, à Souboz.
Le Valais aussi paraît exercer sur lui
une véritable fascination , puisqu 'il a restitué des paysages de Vionnaz , de Torgon , du Bouveret et nous en passons.
Qu ' est-ce qui retient Guy Lamy chez
nous, si nous voulons nous borner à ce
seul aspect de sa production ? L 'harmonie des paysages, la qualité de la lumière , la puissance des ciels, le bouil-
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Une œuvre de Guy Lamy : « Neige à Delémont ».

(Avipress - Bévi)

BULLE

Taureaux exceptionnels

Mardi avait lieu à Bulle la journée officielle du 70me marché-concours de taureaux , en présence de MM. Paul Genoud ,
président du gouvernement, Georges Ducotterd , conseiller d'Etat, directeur de l'agriculture, Paul Bourqui , directeur' de l'Institut agricole de Grangeneuve, Félix Dupasquier et Casimir Gremaud , présidents des
fédérations des races noire et rouge, notamment. Le président du marché, M. Jean
Savary, syndic de Sales (Gruyère) , releva
que les quelque 550 taureaux de race rouge ,
130 noirs et 70 vaches laitières des deux
races, étaient d'une qualité exceptionnelle.
Les exigences zootechniques toujours accrues rendent la manifestation bulloise parfaitement compétitive.
Les tractations les plus hautes se situent
cette année aux environs de 4000 à 5000
francs par taureau , pour les meilleurs sujets primés d'éleveurs connus. Une commission d' achat française se trouvait à Bulle.

Nominations
ecclésiastiques

rar aecision ae Mgr français (.narnere ,
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg :
L'abbé Willy Gschwend, professeur à
l'Ecole Saint-Louis, à Genève, est nommé
économe de cette même maison. L'abbé
Joseph Niclasse, chapelain-vicaire à Belfaux ,
est nommé curé de Saint-Prex. L'abbé Bernard Jordan , nouveau prêtre, est nommé
vicaire à la Chaux-de-Fonds (Sacré-Cœur) .
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
ayant nommé curé de Morges, l' abbé Marcel Loperetti , jusqu 'ici curé de Saint-Prex,
Mgr Charrière lui a donné l'institution
canoniqu e pou r cette paroisse.
L'abbé René Pachoud, cu ré de Cottens,
est nommé doyen du décanat de SaintProtais, pour une période de cinq ans, en
remplacement de l'abbé Marius Défférard,
qui , pour raison de santé, a demandé à être
déchargé de cette fonction ; l' abbé Jacques
Saillet , curé de la paroisse de Saint-Antoine
à Genève, est nommé arch i prêtre de l'Immaculée conception , pour une période de
cinq ans . en remplacement du chanoine
Durouvenoz qui a demandé à être déchargé de cette fonction ; l'abbé Oscar Camélique, curé de Torny-Ie-Grand , est nommé
aumônier du foyer Saint-Joseph , à Sorens ;
l'abbé Joseph Hien, nouveau prêtre, est
nommé vicaire à Orbe.

UNE QUESTION ÉCRITE
DE M. BRUNO FASEL
Hier , précisément, le député Bruno Fasel
(CCS, Guin) a déposé une question écrite
à l'adresse du Conseil d'Etat , concernant
les détournements imposés sur la route
Fribourg-Berne au carrefou r de la chapelle
Saint-Barthélémy, à Fribourg. Il demande
la suppression des inconvénients les plus
graves.
La commission cantonale de la circulation routière s'occupe de ces problèmes.
La seule amélioration qui pourra intervenir
sera réalisée pour les week-ends, jusqu 'à
fin octobre, où des agents seront présents
en permanence à cette sortie de Fribourg.

FRIBOURG

Voiture contre trolleybus

(c) Hier , vers 16 h 40, un automobiliste
belge domicilié à Namur circulait en direction de la gare de Fribourg . Au passage
sous-voie, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui fut déporté sur la gauche et
entra en collision avec un trolleybus. Il n'y
eut pas de blessé, mais la voiture est
démolie.

Trois personnes
légèrement blessées

(c) Hier , vers 19 h 15, deux automobilistes
de Fribourg sont entrés en collision à l'intersection des rues Chailley et Guillimann ,
devant le théâtre Livio, l'une d'elle n'ayant
pas accordé la priorité. Trois personnes sont
contusionnées.

ECUVILLENS

Championnats suisses
de parachutisme

(c) Les Smes champ ionnats suisses de parac h u t i s m e auront lieu ce week-end sur l' aérodrome régional de Fribourg-Ecuvillens. Le
Para-club romand a organisé ces joutes
sportives en collaboration avec le club fribourgeois d'aviation.
Près de trente parachutistes, parmi les
meilleurs du pays, s'affronteront lors de
trois épreuves. Aujourd'hui à 9 heures, la
compétition débutera par des sauts d'une
altitude de 2000 mètres, avec épreuve de
style. Le concours individuel d' atterrissage
se déroulera samedi dès 8 heures. Enfin ,
le dimanche 28 septembre sera réservé aux
épreuves d'atterrissage de précision par
équipes.
Le public est invité à assister aux concours. L'entrée est gratuite. Les spectateu rs
sont toutefois priés de ne pas pénétrer sur
la piste de l'aérodrome et de se conformer
aux ordres du service de sécurité.

Concours de tir

Dernièrement , la Société de tir de
Plagne organisait le Tir du challenge « Roland .. Par un temps magnifique , cette petite manifestation réunissait les tireurs des
sections de Madretsch - Péry - Prêles Corgémont et Plagne , soit au total 8 groupes de 8 tireu rs.
La lutte fut très serrée, mai s une ambiance de franche camaraderie ne cessa de
régner tout au long de cette compétition.
Voici les résultats :

Tir des Rangiers .: la section de Plagne
était représentée par 2 groupes qui totalisèrent «71 et 79 points. Six. titueurs ob-,
tinrent Tinsigne-couronne : MM .- Edouard;
Gfosjëatr' -avec 12 Touchés; Ala_ï * Grosjean
et Herbert Voiblet avec 11 touchés. Pau l
Villoz, vétéran et Robert Weber , vétéran
avec 10 touchés, Emile Voiblet avec 4
mentions. M. Erwin Voiblet obtient la mention avec 10 touchés;
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nements , s'appuient sur la loi d'application
de la loi sur la circulation routière. Sur la
route Fribourg-Morat , les trav aux dureront
jusqu 'à fin décembre sur le territoire de la
commune de Granges-Paccot.

lonnement des eaux : tout ce qui a arrêté et parfois f i x é chez nous bien d'autres artistes. Tous ceux qui désirent voir
« emprisonné » dans l'espace restreint du
cadre l'un ou l'autre de nos paysages
familiers peuvent passer ces prochains
jours à Bellelay : ils y trouveront de
quoi alimenter leur nostalgie d'un pay s
que ne peuvent comprendre et rendre
que ceux qui , comme Guy Lamy, en ont
p énétré l'essence même.
Bévi

1. Madretsch , groupe Sibo : 2. Plagne ,
groupe Primevère ; 3. Péry, groupe Montez ; 4. Corgémont, groupe Fanion ; 5.
Prêles , groupe I ; Madretsch , groupe Hirsch;
7. Plagne, groupe Jonquille ; 8. Prêles,
groupe IL
La section de Madretsch , groupe Sibo,
a la garde de ce challenge pour une ' année et l' an prochain , cette section organisera
le tir challenge « Roland ».
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De notre correspondant :
Hier après-midi, lors de la conférence de
presse présidée par M. Georges Clerc , à
la chancellerie d'Etat , des précisions ont
été données au sujet des détournements
de circulation imposés par d'importants
travaux routiers près de Fribourg principalement.
Les directions des travaux publics et de
la police, contraintes d'imposer ces détour-

Genevez. Il faudrait mentionner aussi
le climat d'anxiété qui s'est installé dans
ces localités où l'on prend des précaulions inconnues jusqu 'ici et où I on ne
se montre plus guère disposé à lier conversation nvec des inconnus.
Une assistance particulièrement nombreuse et émue a assisté hier à l'enterrement de Mme Rebetcz, aux Genevez.
Quant à M. Arthur Rebetez, qui connaît maintenant le sort malheureux de
sa femme, ses nouvelles ne sont pas
bonnes. En effet , outre ses fractures du
crâne , et d'une mâchoire et la perte d'un
œil , il a contracté une pneumonie et
une pleurésie et l' on craint une mcniiigite.
Bévi
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LE GOUVERNEMENT EXPLIQUE LES
DÉTOURNEMENTS DE CIRCULATION

dit pour fourrager ses génisses. Il constata alors qu 'une fenêtre de l'écurie
avait été ouverte, de même qu 'une porte de communication entre l'écurie et
le logement. Pourtant cette porte avait
été fermée le malin même. L'agriculteur fit immédiatement part de ses constatations ù la police, mais il apparut
bientôt qu'il n'y avait là rien d'anormal ,
car pendant l'enterrement de Mme Rebetcz, un
détective et un médecin
s'étaient rendus dans In ferme du crime
pour un nouvel
examen des lieux.
N'ayant pas de clé, ils avaient passé par
la fenêtre ouverte et par la porte de
communication intérieure.
Nous avons fait état hier de l'indignation qui règne nu Prédame et aux

Courgenay c tir de la. € Gilberte » : 6 tireurs obtiennent l'insigne-couronne : MM.
Werner Grosjean et Denis Villoz avec
36 points, Robert Weber Erwi n Voiblet ,
Herbert Voiblet et Edouard Grosjean avec
35 points.

CORGÉMONT

Cycliste
grièvement blessé

(c) Hier à 18 h 15, M. Max Kern , 46 ans ,
ouvrier de fabrique , marié , qui circulait
à vél o entre Corgémont et Cortébert , bifurqua subitement sur la gauche lorsque
arriva une voiture automobile qui circulait
en sens inverse. Projeté sur le capot de
la machine, il fut transporté sur celui-ci
sur quelques centaines de mètres , puis
éjecté clans un champ. Le blessé a été
conduit dans un état très grave à l'hôpital de Saint-lmier où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne, une fracture du
fémur, un enfoncement de la cage thoraciaue.

MOUTIER

Réunion des instituteurs
protestants et catholiques

Le travail des instituteurs est de plus
en plus difficile : les programmes sont de
plus en plus chargés et les enfants de
plus en plus • blasés > dans un monde
où les informations fusent de partout. Il
ne faut pas s'étonner que , dans ces circonstances, certains ensei gnements souffrent
de cette situation : c'est le cas de l'enseignement biblique.
Aux difficultés de programme viennent
s'ajouter des problèmes non résolus de
relation entre la Bible et la science par
exemple. Comment un instituteur peut enseigner simultanément le récit biblique de
la création et... l'histoire des origines, les
hommes des cavernes ? Adam et Eve étaientils l'homme du Neandertal ? Science et foi :
un biologiste et deux théologiens (protestant et catholique) dialogueront sur ces
thèmes lors de la rencontre jurassienne intercbnfessionnelle des enseignants , rencontre qui se défoulera à Moutier les jeudi
16 et vendredi 17 octobre.

">y y>

Collision

, (o) Hier, une collision s'est produite entre
deux voitures autom obiles à la bifurcation
"de l'hôtel de ville .de-Moutier .
!.

Nouveaux capitaines
aumôniers

(c) Parmi les 7 pasteurs de Suisse romande ayant suivi le cours des aspirants aumôniers nous trouvons le pasteur
Gharles-Edouard
Berthoud
de
Bienne actuellement à Moutier, le pasteur Adrien Morel de Saint-lmier actuellement à Thoune.

SAINT-IMIER

Les retraités « Longines »
en course

( c ) Mercredi après-mid i, p lus de 1-iO
retraités valides de la m a n u f a c t u r e
d'hologerie des Long ines à Saint-lmier
sont partis en excursion à travers le
J u r a . Par Sonceboz , Tavannes ( a r r ê t
p o u r la visite de la f a b r i que de panneaux f o r t s ) par les gorges du Pichoux ,
ils ont gagné Saignelé g ier où après un
bon repas ils sont redescendus à Saintlmier,

Grièvement blessée

(c) Hier, à 13 h 25, un automobiliste inconnu , qui circulait à la place Neuve en
direction de la Chaux-de-Fonds, s'est arrêté
au passage clouté pour laisser passer une
jeune fille . A ce moment, un cyclomoteur
dépassa la machine et renversa Mlle Germaine Matthys , née en 1909. Elle a été
conduite à l'hôpital où elle est soignée pour
de graves blessures à la tête.

Un « Oscar » mérité
L'Académie internationale du Diamant a proclamé à N e w - Y or k les résultats de son concours . Dans le pa lmarès , on relève que la m a n u f a c t u r e
des montres Longines , à S a i n t - l m i e r,
a remporté un t Oscar » p o u r un bracelet-montre élégant et orig inal , f a i t de
morceaux de palissandre f i n e m e n t taillés et de .77 brillants , sertis les uns
et les autres sur un s u p p o r t d'or blanc
de 18 carats .
Sur 18S0 projets présentés j & r 2.9
joailliers de dix p a y s , 30 dessins
avaient été présélectionnés p a r le j u r y
pour exécution et partici p a t i o n à la
c o m p étition f i n a l e .

Carnet de deuil
Mlle Germaine Petermann, ancienne institutrice et ancienne présidente de la Ligue
cantonale des femmes catholiques, vient de
décéder. Mlle Petermann était née à Esserfallon, près d'Epauvillers, en 1895. Elle enseigna à Saint-Ursanne. Dès 1937 , la défunte était nommée présidente de la Ligue
des femmes catholiques jurassiennes et formait son comité sous l'égide de Mgr Bes
son. Durant la guerre , des liens se tissèrent
entre le comité de Mlle Petermann et celui
du « Frauenbund > de Bern e, homologue
protestant de la Ligue des femmes catholi
ques, pour aider les familles touchées par
la mobilisation. Mlle Petermann était une
figure bien connue également des milieux
pédagogiques jurassiens.

AARBERG

Vieillard
tué à
cyclomoteur

(c) Hier à 13 h 10, un accident mortel s'est produit à llulil , district d'Aarberg. Un cycliste motorisé a été renversé par une automobile, au moment où il
bifurquait à gauche, pour emprunter un
chemin vicinal. Le cycliste motorisé,
M. Arnold Weill, né en 1880, domicilié à Kappelen , transporté à l'hôpital
de Berne , est décédé durant la journée des suites de ses blessures.

Des déaâts

(c) Hier, à 17 h 20, une collision s'est produite entre deux automobiles à la plaça
Centrale. Dégâts.

Le pont qui soutient la nouvelle route.

Après une arrestation

RN 5 : LE PREMIER TRONÇON A
QUATRE PISTES EN CIRCULATION

(c) Il ressort de l'interrogatoire d'un
des trois cambrioleurs arrêté récemm e n t et qui avait opéré notamment au
magasin Bouldoires, que les bijoux volés d'une valeur de 10,000 francs ont
été revendus pour 7000 francs en Allemagne. D'autre part, les malandrins
n'ont pas réussi à découvrir une cassette cachée dans un meuble qui contenait pour 30,000 fr. de bijoux or.
Malgré d'activés recherches, les deux
autres voleurs courent toujours.

Succès d'un jeune artiste

( c ) t Le b i j o u t i e r - j o a i l l i e r H a n s - R u e d i
Wagner , de V a u f f e l i n , vient de remp o r t e r un .Oscar » à l' exposition internationale de l'Académie du diamant
à N e w - Y o r k . Ce n'est d' ailleurs p as la
première f o i s que ce j e u n e artiste se
distingue outre-Atlantique. C' est une
broche garnie de diamants et d'émail
qui lui a valu ce prix.

Ouverture de la saison
au Théâtre de poche

Président
du conseil d'administration :
Maro WOLFRATHRêdacteur en che. :
Jean HOSTKI'ITIKR.

(c) C'est aujourd'hui et demain que s'ouvrira le Théâtre de poche de Bienne
( n o u v e l l e f o r m u l e ). A cette occasion ,
on ne paiera pas d'entrée. Le spectacle sera animé par 15 artistes suisses.
Samedi, quelques peintres biennois
travailleront sur la place du Ring alors
que dans l'après-midi aura lieu le 1Acher d'un ballon.

Samedi, les 800 mètres de la route
à quatre pistes entre le Schlossli et
Alfennée seront ouverts à la circulation .
On sait que ce tronçon a pu être
réalisé grâce à un pont construit le
long de la ligne du chemin de fer . Il

Echecs : tournoi du
« Cavalier d'argent »
Le cinquième tournoi des amateurs,
doté dès cette année du « Cavalier d'argent de Bienne . a été remporté par le
B i e n n o i s Louis Progin avec 4,5 points ;
les places suivantes sont occupées pur
MM.
Hauptli, Granges 4 ; Auderset ,
Lttscherz 4 ; Tschopp, Picterlen 3,5 ; et
Fluckiger, Bienne , B u g m a n n , Cerlier ,
Zbinden , Bienne, Vuillemin, Bienne ,
Weixelbraun, Bienne, tous 3, etc.
Après la distribution des prix, les
participants ont pu se mesurer au maître Jean Chèvre dans une partie simultanée.

(Avipress - adg)

s'agit là du premier tronçon à quatre
pistes de la Nationale 5. Avec l'ouverture des dimanches des vendanges,
cette amélioration sera c e r t a i n e m e nt
très appréciée des a u t o m o b i l i s t e s .

Claus Bremer :
en bonne voie
(c) Réunie hier soir, la commission du
théâtre de Bienne avait invité Xlaus Bremer a présenter ses propositions de réforme du Théâtre municipal de Bienne et
le plan de leur réalisation. Après une
discussion approfondie , la commission du
théâtre a pris la décision suivante : à
l'unanimité , elle recommande au Conseil
municipal d'appeler Claus Bremcr nu poste
de directeur du Théâtre de Bienne . Elle
apporte son appui , en tant qu 'autorité responsable, à iClaus Bremcr , en co qui concerne la direction artistique du théâtre.
Quant aux responsabilités relatives à la
gestion administrative et financière do celle-ci, elle s'en remet au Conseil municipal.

Vendredi 26 septembre 1969
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

HARUKO-SAN
par
MAKIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS
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Yuki s'agenouilla et s'inclina profondément sans protester. Elle aimait Séverine comme sa propre fille et
discutait volontiers avec elle, mais elle respectait trop
l'honorable Mme Duchamp pour ne pas exécuter ses
ordres.
X X X
Orly... Séverine n 'arrête pas de regarder autour
d'elle, de comparer, de s'enthousiasmer. Elle n 'a jamais
çiuitté Tokio autrement que pour visiter quelques villes
jap onaises. Ici, les personnages sont si différents. Tout
à l'heure, elle découvrira le grand Paris, l'arc de
Triomphe, la Concorde... Elle verra de ses yeux la tour
Eiffel, le Théâtre-Français, l'Opéra, les librairies aux
titres fabuleux , le Quartier latin , les Invalides, NotreDame...
Déjà elle n 'est plus la même. Ici, ses parents sont
rois. Ce sont eux qui vont la conduire comme une
petite fille émerveillée parmi les beautés de sa patrie
encore inconnue. D'avance, elle se sent docile, avide
de tout apprendre de ce couple aimé qui cache mal
son émotion en retrouvant le sol de son enfance.
Lorsque, une semaine plus tard , elle se vit mêlée
aux voyageurs qui débarquaient à la gare de Perrache ,
elle avait encore l'esprit si rempli des chefs-d'oeuvre
de la capitale, qu 'elle ne prit pas garde à l'aspect austère du vieux quartier lyonnais. Le Rhône, rapidement
ÉDITIONS DES REMPARTS , LYON

entrevu le long du quai Gailleton tandis qu 'un taxi
l'emmenait vers une pension de famille située à l'angle
de la rue Sala , lui plut avec ses eaux claires et l'impétuosité de son courant. Elle le trouva plus vivant
que la Seine et n 'aperçut pas la sévérité qui se dégageait des façades uniformes et des immeubles aux fenêtres étroites. Il faisait beau. La colline de Fourvières dressait sa basilique inondée de soleil au-dessus
des maison s tristes, et Séverine salua d'un mot de bienvenue la cité où étaient nés ses parents.
— Quelle belle ville, maman ! J'aime déjà son fleuve
et ses ponts, ses bas-ports et ses quais bordés d'arbres.
— Elle te plaira, j'en suis sûre, fit Mme Duchamp
ravie de constater la bonne impression de sa fille. Son
charme n'est pas spectaculaire, mais il est fait de qualités de haute tradition. Le travail y est à l'honneur
et les gens, bien qu'assez froids , y possèdent une âme
secrète qu'il est intéressant die découvrir.
— De plus, ses rues ont leur mystère, ajouta son
mari. Certaines te frapperont peut-être par leur vétusté, mais tu apprécieras leur histoire, et ton goût de
modernisme sera amplement satisfait par les quartiers
nouveaux de conception presque grandiose.
Séverine ne ré pondit pas. Déjà le taxi s'arrêtait devant une maison d'aspect sévère dont la porte de chêne
était ornée d'une plaque de cuivre.
La pension Vannier avait abrité des générations de
Lyonnais et Mme Duchamp y était venue souvent autrefois visiter des parents ou des amis. D'instinct , elle
y avait annoncé son arrivée et retenu des chambres.
La maison n 'avait pas changé , mais l'intérieur avait
beaucoup gagné en confort , ce dont elle s'aperçut bientôt avec soulagement.
— Ta chambre te convient-elle ? demanda-t-elle un
peu anxieuse à Séverine, lorsqu 'ils furent installés.
— Elle est parfaite, ma petite maman I Sa vue donne

sur les toits , mais comme nous serons souvent dehors ,
cela n 'a pas beaucoup d'importance. Et puis, je pourrai m'amuser à compter les cheminées ! ajouta-t-elle
en riant.
— En te penchant un peu , tu pourras apercevoir
les arbres du quai , hasarda M. Duchamp.
— Oui, je m'en suis déjà aperçue en m 'accrochant
solidement au balcon.
Séverine ironisait-elle ? Non , elle paraissait contente. Ce qu 'elle voyait était si différent de ce qu 'elle
avait imaginé que sa curiosité était constamment en
éveil. Résolument , elle acceptait tous les genres de
surprises.
La journée du lendemain se passa en coups de téléphone et prises de contact avec des cousins ou des
amis, dont beaucoup avaient disparu ou se trouvaient
encore à la mer ou à la campagne. D'autres ignoraient
comp lètement l'existence des parents de Tokio. Deux
ou trois familles les invitèrent cependant poliment à
dîner , après avoir fouillé leurs souvenirs.
Le ménage Duchamp établit aussitôt le programme
de leur séjour.
— Notre première invitation n 'aura lieu qu 'aprèsdemain , fit observer l'associé die M. Kossé. Il s'agit
d'ici là , de ne pas perdre notre t emps. Il faut que tu
connaisses la Croix-Rousse, ma chère petite , autrement dit , la colline de la soie.
— Le quartier des canuts... renchérit sa femme,
dont les yeux brillèrent à ce rappel des anciens jours.
L'ai-je assez parcouru dans ma jeunesse ! Il était de
bon ton d'aller porter des friandises ou des secours
à ces malheureux artisans qui , tissaient à domicile les
plus beaux tissus de la fabrique.
— Pourquoi des secours ? demanda Séverine.
— Leur misère était immense, car ils ne percevaient
qu 'un minime salaire. Toute la famille participait au
travail jusqu 'à une heure avancée de la nuit, même les

- L -3'-

enfants , et comme la plus belle pièce du logis était
réservée au métier, tous couchaient dans la soupente.
La saleté et le manque d'air de ces taudis était inimaginable. Ils étaient d/ignes de pitié.
— Tout a bien changé depuis, s'empressa de continuer M. Duchamp. Cette organisation familiale n 'existe presque plus. Elle a été remplacée par des ateliers
clairs et bien conditionnés où l'ouvrier de la soie travaille encore aux beaux échantillons. Quant aux soieries artificielles , elles sont tissées mécaniquement.
— Demain nous prendrons la « ficelle », conclut
Mme Duchamp, employant avec un plaisir évident
l'expression qui désigne à Lyon le funiculaire plus que
centenaire conduisant à la Croix-Rousse. Ensuite, nous
redescendrons par les « traboules s>.
— Oui , ces passages couverts qui traversent les
vieilles maisons pour aller d'une rue à l'autre... Tu
verras, un vrai dédale. C'est là que travaillaient autrefois les canuts.
— Entendu pour les traboules, maman. Mais j' espère,
qu 'après avoir contemplé les murs de ce quartier et
écouté le cliquetis des métiers à tisser, dont je suis
depuis longtemps rassasiée, vous me ferez , tous les deux
les honneurs du Lyon moderne. D'autre part , il
me tarde d'apprécier le genre d'hospitalité des fameux
cousins, dont vous me vantez souvent les charmes...
— Et qui, à mon grand étonnement, se sont révélés
fort peu empressés, avoua M. Duchamp. J'avais compté
sans les années qui ont créé des vidies parmi eux, les
mariages et le dispersement, qui leur ont fait déserter
la région.
— Nous nous rattraperons avec ceux qui restent
encore , conclut gaiement Séverine. Comment appelezvous déjà cette famille où nous devons aller dîner ?
(A suivre)

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 permis avec timbre hors plafonnement; caisse de prévoyance.
Travaux propres ,et soignés à
l'établi ou sur petites machines.
Tél. (038) 3 33 22.
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Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à la Direction
de l'Institut de Physique de
l'université, rue A.-L.-Bregùët 1,
«»*- -2000 Neuchâtel.
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Nous cherchons

ouvriers
ouvrières

pour travaux d'atelier faciles.
Se présenter à la fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3-Tél. 524 75.
Snack-bar de la ville cherche

DAME OU
DEMOISELLE
DE BUFFET

;

pour le soir de 19 h à 24 h 30.
Tél. (038) 4 0912.

mr

Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE

ANNONCE

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Aa

r

à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

rau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
Lucerne, Neuchâtel. Schaffhouse, Sion,Saint-Gall.Thoune,Winterthour.Zurich.
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Café du Port chez Fazy,
Hauterive, cherche

insérée à temps dans la

S
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1

pour Messieurs et Garçons

-|

sommelière

Entrée immédiate. Tél. 818 50.

Importante entreprise industrielle du Valais

i

cherche

_V

REDACTEUR
pour son jour nal d'entreprise

cherche d'urgence

50 à 100

Comme il ne s'agit pas d'une fonction à plein temps,
le titulaire devra remplir d'autres tâches, à savoir :

secrétaires, sténodactylographies, dactylos, comptables, aidescomptables, mécanographes, opératrices, employés et emI ployées de banque ou bureau qualifié(e)s pour des postes stai bles ou des missions de remplacement,dans des entreprises de
premier ordre assurant de bons salaires.
Prendre contact par téléphone.

— Secrétariat de divers groupes de travail
— Formation générale des nouveaux engagés
— Visites d'usines
— Enquêtes, organisation, etc.

NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager, pour notre service de la
comptabilité,

UNE SECRÉTAIREIL A
COMPTABLE
possédant une bonne formation commerciale et ayant
si possible quelques années d'expérience dans le
domaine de la comptabilité, et pouvant seconder
efficacement le chef de ce service.
Langue maternelle allemande et très bonnes connaissances de la langue française , ou vice versa.
Age : 22 à 25 ans.

Nous nous adressons
— à un candidat de 25 à 35 ans
¦
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— de langue maternelle française
— de formation universitaire
— connaissant bien l'allemand
— dynamique
Faire offres sous chiffres P 900683 - 3 6 , à Publicitas ,
195 1 Sion.

Nous offrons une activité variée et bien rémunérée
à personne consciencieuse, sachant travailler d'une
façon discrète et indépendante, et désireuse de se
créer une situation stable avec responsabilités.
Entrée : à convenir.
Prière d'adresser offres détaillées à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Burea u du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 20B.

'- a caisse d'é pargne de Bienne

EggBgËJ

cherche , pour son département de crédit et pour la correspondance française , un

COLLABORATEUR

de langue maternelle française, avec bonnes connaissances
d'allemand , ayant si possible fait un apprentissage bancaire 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 affaires actives bancaires et de se perfectionner en allemand.
Bonnes possibilités d'avancement. Entrée immédiate ou
à convenir.
— Etablissement hypotécaire avec somme du bilan supérieur 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

Audi

S*/

2501 Bienne , 3, Pont-du-Moulin , tél. (032) 2 26 82.

DESSINATEUR
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Nous cherchons, pour nos départements de constructions normalisées et individuelles,

|

_ _ _ _ _ En toute tranquillité,j'aimerais me faire une Idée
H w sur la nouvelle Audi 100,et comparer son équipe¦¦%&;
ment et ses caractéristiques techniques avec ceux E__ ™i-.
____________ __
de ma voiture actuelle.
I
S___|-» JJ__-ff
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J'aimerais aussi connaître
auxquel,t
ma les conditions
en
. *w _K5_Éi H " ' "
JB___i--___8iM;
voiture paiement. C'est a_,
^% les vous reprendriez
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Wf/j change,queje remplirai et vous renverrai aussitôt.
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1 ^""^^Ç -„ ./ " * "." _W/ '(Sivous ne Pensez Pas acheterurienouvellevoiture --«
pour le moment et voulez simplement vous Infor- Prière de découper et d'envoyer à:
^*"^52J ' - 'J
mer,veuillez biffer ce paragraphe sur le coupon.) AMAG,dépt Audi,5116 Schinznach-Bacl
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ayant fait l'apprentissage complet de dessinateur architecte.
Solides connaissances d'allemand désirées. Travail varié, conditions d'engagement avantageuses, possibilités d'amélioration
de sa formation et d'avancement.
Prière de nous téléphoner au No (063) 5 27 31.
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Bureau d'architecture de la
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pour
— son département des méthodes
— son secteur de la production

~J»«_»

— son centre de recherches
Les candidats sont priés de demander une formule d'inscription,
de téléphoner ou de se présenter
à OMEGA, dépt du personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 .

î

Neuchâtel : Garage Senn, rue de la Maladière 50 — La Côte-aux-Fées : Piaget & Briigger , garage — Fleurier : F. Dubied, Garage Moderne — Fleurier : L. Duthé, garage , rue du Temp le 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger , Carrosserie Nouvelle — Saint-Aubin : T. Alfter , garage — Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage d u Lac , route de Neuchâtel.
l

On cherche garçon
sérieux comme

_________m_MÊ___________________________________ et pour aider dans
boulangerie. Vie de
famille, bon salaire,
nourri et logé. Faire
offres à O. Fellmann ,
Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir
boulangerie-pâtisserie,
Hauptstrasse 76,
Si vous êtes disposés à passer un examen de candidature
4127 Birsfelden ,
près Bâle.
Nous sommes prêts à envisager votre engagement en
TéL (061) 41 47 09.

qualité de

Pour compléter l'effectif du personnel de nos
trains routiers nous désirons engager au plus

commissionnaire

.,

CONDUCTRICE
CONDUCTEUR

Kiosque du Vignoble, à Peseux, cherche pour le
1er octobre

aidevendeuse

ou

pour 4 heures par
jour. S'adresser à
Fiduciaire Ef-ka,
2034 Peseux,
tél. (038) 8 1183.

de véhicules de transports publics

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

tôt un

AIDE-CHAUFFEUR
=

de nationalité suisse, âgé de 23 à 28 ans et en
bonne santé. Il devra accompagner un de nos
chauffeurs dans ses tournées régulières en
Suisse.
Ambiance de travail agréable , place stable , caisse
de retraite.

Gain
accessoire

durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de domicile (surveillances et
contrôles en uniforme
lors de manifestations).
S'annoncer à
Sécuritas S.A.,
1005 Lausanne,
1, rue du Tunnel.
Tél.(021) 22 22 54.

.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire, sous chiffres AS 35,048 N , aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

ouvrières
pour travaux fins. Se présenter.

MIGROS-

cherche
pour ses entrepôts de Marin (8 km de Neuchâtel,
transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins) :

chauffeur poids lourds
(permis D) expérimenté

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

Nous cherchons : .
¦

'

chauffeur-vendeur

aj usteurs d'outillage
fraiseurs
mécaniciens
!

expérimentés et possédant une bonne formation , pour la
fabrication de calibres, appareils et instruments de mesurage.

Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques
Les conditions d'emp loi ainsi que les formules de demande
d'engagement peuvent être obtenues par téléphone au
No (022) 25 02 60, interne 17.

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

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 Berne.

(avec permis D)
s'intéressa n. à la vente, formation par nos soins,
semaine de 4 à 5 jours.

magasiniermanutentionnaire
j

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Adresser offre s ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt. du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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VOS SOUCIS
D'ARGENT

La nouveau Crédit Renco,
avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

engagemen,> votre
irc iifuiu pïdJit a • 2/0 • gmar
j r
tel est le coût maximum aujourd'hui da
1

I
I
1

I
,
1

I

nos crédits pereonrfôls (7Î_ % par an
calculé sur la montant initial du prêt,
soit max.0,626%par mois).
Cest de l'argent à bon compte pour
vouapermettre de réaliser vos projets
raisonnables.
Nous finançai» Tachât de:voitures»
bateaux,appareils ménagers;téléviseure,meuble-w machines agricoleseta
sans réserve de propriété.

Sivotresituationfinancière est saine
et ordonnée, utilisez nos crédits personnais avantageux et discrets
•de Fr.1000/-àFr.26 00a•remboursablejusqu'à 60 mensualités
•basé uniquement sur ia confiance.

p
' Nom:
i
. Adresse:

Prénom:

' Poiwcile:
m. _
i mt _ mm. _
^
Assurez-vous la possibilité de bônôfl_________
, f TM|_11TK
SA
WMIW *9UM»
ciard'unenSduction moyenne de20%
V *WIHi
dutaux d'intérêts autorisé en nous"
' 1211Genève 1,Place Longemalle16,
retournantle coupon ci-après:
l téléphone 022 24 63 53
V/34 .
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Oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté à vos possibilités, jusqu 'au
paiement total de vos arriérés.
Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout de
suite vos problèmes financiers en
main afin de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel qualifié, d'une longue expérience, et
vous offrons des conditions réputées
avantageuses.
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DISCOUNTDublé
TEXTILES
Ruelle
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de
MANTEAUX
PLUIE
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE BOLLI-FIDUCIAIRE S. A. ^
à! rimprimerie de ce journ al
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Schiitzenstrasse 42 a, 8405 Winterthour, tél. (052) 22 84 18.
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térylène pour dames.
coupe impeccable
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Société suisse I
des employés I
¦de commerce I
s

¦__

m Rue de l'Orangerie 8,Neuchâtel
H pendant les heures de bureau et
I
de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45 j
idu 23 au 29 septembre 1969.
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Demandez le programme détaillé.
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'.# ;.;:'.lï
A vendre,
éventuellement
à louer
petits

PIANOS

HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE
VILLE

__
f^--_

ro

location à partir
de Fr. 25.—
par mois,
ainsi que

PIANOS
à QUEUE
avantageux,
location à partir
de Fr. 58.—
par mois ;

^(038)4.33. 44

m |K

! QUINCAILLERIE SUj lm
OUTILLAGE

il

ORGUES CHAUFFAGES

Très prochainement , la température commencera à s'abaisser . Il est temps

que vous songiez à « vous mettre au chaud » dans un manteau confortable ,
seyant, stylé... qui passera , comme vous, élégamment l'hiver .
Vous trouverez dans notre vaste choix de tissus , de coloris et de prix ,
un manteau parfait pour chacune d'entre vous.
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Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 20

électroniques
Farfisa et G.E.M.,
location à partir
de Fr. 38.—
par mois.
Plus de 100
instruments en
stock, neufs et
occasions, dont
des marques
connues comme :
Petrof , Satoel,
Bechstein, Bôsendorfer , Schimmel,
Sctumiedmayer,
Burger & Jacobi,
Schmidt-Flohr,
etc. (avec 5 ans
de garantie).
Les montants
payés pendant
la première année
seront pris en
compte en cas
d'achat.
Votre ancien
instrument sera
repris au plus
haut prix.
En cas d'achat ,
transport gratuit.
Halle de pianoset pianos à queue
G. Heutschi,
Spriingllstrasse 2,
3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 82.

|

mazout , gaz , I

pétrole

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient
à la disposition
des Industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

de laùédtâ
r^cmçue
1200 Genève,11,rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65
Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
56
Nom et Prénom
Rue
Lieu

I

Canalisations pour
l'épuration des eaux
à Marin-Epagnier

A Font les pompiers ont ouvert le bal

(c) Les travaux pour la pose de canalisations dans le cadre de l'épuration des eaux
des trois communes de la paroisse de MarinEpagnier ont débuté la semaine dernière ,
rue des Indiennes et rue L.-de-Meuron.
En bordure de ces deux rues on creuse
une fouille de plus de 6 mètres de profondeur dans laquelle seront» installées deux
canalisations, l'une prolongeant celle de
Saint-Biaise à la route de Bemo et conduisant les eaux usée» d'Hauterive et de SaintBiaise à la station de pompage souterraine
prévue à la rue des Indiennes, près de
l'usine Kyburz. L'autre canalisation, coulant
en sens inverse en direction du lac, servira
de déversoir d'orage pour la station de
pompage et pour les eaux do ruissellement
descendant do Marin.
Les travaux ont malheureusement nécessité l'enlèvement d'une haie qui avait été
spécialement plantée pour abriter les piétons
do la bise en hiver.
Les autorités rencontrent quelques difficultés pour le raccordement à la nouvelle
conduite de quelques immeubles situés à
la limite des deux communes. La direction
des travaux est assumée par le même ingénieur qui dirige les travaux sur la commune do Saint-Biaise.

Dans la plupart des localités fribourgeoises de la plaine, on a fêté la traditionnelle Bénichon des campagnes. Favorisées par un temps agréable, ces réjouissances populaires ont vu accourir
la grande foule des amateurs de spécialités gastronomiques: jambon, mouton,
cuchaulcs et autres cuquettes ne manquaient évidemment pas à ce rendez-vous
d'arrière-été.
A Font, il appartint au corps des sapeurs-pompiers d'organiser la Bénichon.

Et pour la première fois, on vit la sympathique cohorte des pompiers défiler au
bras de leurs danseuses à travers le village sous les applaudissements de nombreux spectateurs. Le spectacle il est vrai ,
valait le déplacement ! Orchestre en tête,
officiers et simples sapeurs gagnèrent la
grande salle de l'auberge de la Couronne où ils donnèrent lo feu vert aux festivités du jour. Mais, par chance, aucun
incendie ne se déclara après-midi à Font
et dans les environs I

Jardin de circulation
à Boudry
Le jardin de circulation de la brigade
cantonale a reçu du 12 au 19 septembre
les élèves des classes de 4me et Sme années du district de Boudry , organisé en
collaboration avec le Département do l'instruction publique. Il était placé «ous la
responsabilité du cpl. G. Frasse et d \i
gdm D. Aegerter, secondés par des membres des polices locales.
|

Un nouveau club sportif

(e) Sous l'impulsion de M. A. Fantl,
ancien instituteur qui a développé l'esprit sportif cher le» écoliers de SaintBiaise, vient d'être créé le Club sportif des Fourches .
M . Willy Aeby accueillera les amateurs de football . M . Ottorino Morona
s'occupera des basketteurs, filles et
garçons, et M. Aldo 'Fanti reviendra
volontiers aux Fourches, qu'il affectionne, pour prendre en main l'entratnement des jeunes athlètes.
Il semble que cette Initiative a déjà
rencontra beaucoup d'échos dans le
monde des écoliers. Quant aux aînés,
ils seront sans doute heureux que le
terrain de sport des Fourches aménagé
à grand frais il y a bien des années
par la commune de Saint-Blalse, retrouve une utilisation plus fréquente
et plus rationnelle.

(c) Un précieux recueil contenant centtrois chansons populaires traditionnelles du
district de la Singine vient de paraître. Il
a été édité sous les auspices du Heimatkundèverein de ce district. Son auteur est
M. Germain Kolly, instituteur à Chevrilles.
Accomplissant dans le cadre régional le
minutieux travail de recherche auquel se
livrèrent par exemple les grands musiciens
Bartok et Kodaly, M. Germain Kolly a
relevé patiemment tous les vieux textes et
les mélodies populaires singinoises, dans
les familles, les villages et les montagnes.
M Kolly a déjà été honoré d'un prix
culturel, pour son livre € Sagen und merchen aus dem Senseland ». Son travail fructueux vient donc de produire un nouveau
résultat appréciable : cent trois chansons
groupées sous le titre « Wie die Alten sungen • (comme les anciens chantaient). Parallèlement à ce travail d'annotation, M Kolly compose lui-même des chansons populaires fort prisées.

* REFLETS DU MONDE *
Avant les élections allemandes
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Les neo-nazis
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De notre correspondant pour les affaires allemandes :
Terminons notre revue des partis allemands par celui qui constitue la plus
grande inconnue de ces élections : le parti national démocrate, autrement dit les
néo-nazis. Combien seront-ils dans le nouveau Bundestag ? Les augures sont prudents : 30 si tout va bien , 60 si tout va
mal...
Rappelons en passant ce que disent les
statistiques : 25 % de ses membres ont
de 18 à 30 ans, 29 % de 31 à 45 ans,
31 % de 46 à 60 ans et 15 % plus da
60 ans. Le nombre total des cotisants du
parti est d'environ 30,000. Les paysans
(conséquence de la politique agricole du
Marché commun admise par le gouvernement) fournissent 29 % de cet effectif , le monde ouvrier 18 % et les rentiers
et retraités 8 % , le reste étant fait de
représentants des classes moyennes (petits commerçants et petits industriels surtout, soldats, sous-officiers et officiers de
carrière, intellectuels et représentants des
professions libérales). Les c Laender > les

Aucun événement n'a jamais étâ
suivi, dans ses moindres détails,
avec une émotion aussi fébrile que
le vol d'Apollo 11. Pour le décrire,
on a imprimé et prononcé des millions de mots,utilisé tous les moyens
de transmission. Dès l'instant du
départ jusqu'à l'arrivée des astronautes sur le porte-avions Hornet
une équipa de rédacteurs et journalistes de Reader's Digest ont
écrit des articles exclusifs, condensé des textesde livres,revues et
journaux, d'émissions radiophoniques et télévisées provenant du
monde entier.
Voici donc, pour la première fois
dans son intégralité, le récit de
cette semaine historique. Un récit
hors série de 40 pages,que vous
trouverez dans le numéro d'octobre
de Sélection,accompagna de 19
articles fort intéressants. A ne pas
manquer!

Sélection
'
du Reader s Digest

(c) La première Marche suisse de l'espace qui s'est déroulée aux alentours
d'Estavayer a vu accourir, parmi les très
nombreux promeneurs et amis de la nature, quelques sportifs qui profitèrent
de l'occasion pour maintenir leur form e
et assouplir leurs muscles. Ces gens-là
firent le parcours au pas de course et
bouclèrent généralement le traj et en
moins d'un tour d'horloge.
Tel est le cas de M. Michel Périsset,
maître menuisier à Estavayer, qui dirige en outre le corps des pompiers de la
localité. Ambulancier, entrepreneur de
pompes funèbres et instructeur à la protection civile, M. Périsset est un sportif accompli qui fit jadis les beaux jours
du FC Estavayer dont il défendait les
buts. Chaque dimanche, lorsque ses occupations lui laissent quelque répit, il
participe à une marche populaire. Sonbut : acquérir un certain entraînement
pour la prochaine course Morat-Fribourg
qu'il termina l'année dernière passablement « dégonflé ». Souhaitons-lui plus
de chance cette année !

Le premier accident de voitures
en pays broyard eut lieu en 1912
Do notre correspondant :
Le récent rallye des vétérans qui eut
pour première étape le chef-lieu broyard
a ravivé de nombreux souvenirs parmi
les spectateurs âgés massés le long du
parcours. C'est ainsi que l'un d' eux ,
M. Henri B ernet, d'Estavayer, nous a présenté la p hoto du premier accident de
voitures qui eut lieu dans les célèbres
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plus contaminés sont la Bavière, où résident 21,5 % des disciples de von Thadden, et la Rhénanie du Nord-Westphalie
— 18,5 %.
30,000 adhérents sur une population de
60 millions d'habitants est évidemment
un chiffre dérisoire, auquel on 'aurait toutefois tort d'attribuer trop d'importance.
Lorsqu'il s'agit d'aller aux urnes, le parti peut en effet compter sur un nombre
assez important de mécontents de tous
bords, un peu comme jadis le parti poujadi ste français : paysans (pour la raison
indiquée plus haut), petits-bourgeois en
rogne avec le fisc, fonctionnaires déçus,
etc. Ce sont ces aigris, qui sont heureusement loin d'être tous les < néo-nazis »,
qui ont permis au parti de von Thadden
de forcer les portes de sept parlements
provinciaux.
Quant à l'opinion des chefs du mouvement, elle 'a été fort bien résumée par
l'un d'eux, officier de carrière dans la
Bundeswehr, au cours d'une interview accordée à un
alémanique t « Non,
_ -. confrère
__ . _.-.-.:_
_.-.._.
- _- pas
-.-._ des
noua -._
ne sommes
nazis .; _:
si nous
l'étions, notre parti aurait été interdit et
j'aurais été chassé de l'armée. Mais...
l'idée d'Hitler, de recréer lVncien Reich,
était bonne. Elle est d'ailleurs sortie des
injustices commises à notre égard par le
traité de Versailles. L'Autriche et les Sudètes ne demandaient qu'à se rattacher
à nous. En revanche l'annexion du reste
de la Tchécoslovaquie fut une faute et
la persécution des Juifs un crime.» Sur la
question juive encore : < Je ne suis pas
antisémite, mais j'estime que la création
de l'Etat d'Israël, dans sa forme actuelle, a été une faute dont nous n'avons pas
fini de subir les conséquences. Pourquoi
ne pas l'avoir créé dans la fertile Bessarabie ? » Enfin sur l'affaire Defregger :
c Defregger devait obéissance à ses chefs
et il a obéi. Les représailles et les exécutions d'otages sont un droit dont usent
toutes les nations en guerre sur un territoire étranger. En agissant comme il l'a
fait, Defregger a rendu un service méritoire à sa troupe.»
N'en jetons plus... Ces quelques exemples suffisent à montrer que les chefs du
N.P.D., s'ils ne sont pas ouvertement nazis (par crainte de l'interdiction qui les
menace), sont encore imprégnés des idées
du défunt fiihrer et des rêves de grandeur de l'époque impériale.
Le pire qui pourrait arriver à l'Allemagne serait qu'aucun des deux grands
partis n'obtienne la majorité absolue,
même avec l'appui des libéraux , et que
la survie des ministères — à moins d'un
retour à la grande coalition — ne dépende à l'avenir de la bonne ou de la mauvaise volonté des élus de von Thadden.
mn

Bel éventail
de manifestations
pour le Comptoir
de Fribourg

Léon LATOUR

¦ Les hôtes d'honneur du Comptoir de
Fribourg, la Champagne et le Tessin, présentent tous deux de remarquables expositions, en marge du comptoir lui-même.
L'exposition « Trésors de l'art champenois »
est actuellement ouverte au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg, où do nombreux
chefs-d'œuvre prestigieux sont présentés
idéalement. Quant au Tessin, il présentera
une exposition culturelle consacrée à la
peinture, la sculpture et la littérature tessiM. Michel Périsset en compagnie de son
noises, qui sera ouverte le 25 septembre
fils lors de la Marche de l'espace.
à l'Université.
(Avispress Périsset)
Mais dans l'enceinte du comptoir, se
déroulera une série de manifestations très
variées, à la halle des fêtes. Vendredi 3
octobre, soirée jeunesse avec le « PeouzBlues-Band », les guitaristes de l'« Olympic
Le « Théâtre au Stalden »
Drifters > et le tour de chant de Jacqueline Midinette. Samedi, soirée tessinoise et
veut
des bases plus solides
française avec groupes folkloriques et dimanche, soirée dansante.
Devenu un véritable centre culturel ,
La soirée de lundi sera réservée aux exdont l'importance dépasse les attentes,
posants. La Gruyère et la Veveyse se rele € Théâtre au Stalden » animé p a r les
trouveront le mardi avec la Fanfare d'Avryétudiants de Fribourg désire poursuivre
devant-Pont, la Chanson de Bossonnens et
son action au cours de la prochaine
le Chœur mixte de Bulle. Mercredi, ce
saison théâtrale. En dix-huit mois, p lus
sera le tour de la Singine et du Lac, rede 200 représentations y ont été suivies
présentés par la Fanfare de Chevrilles, le
par environ 14,000 spectateurs, et les
Yodler-club de Tavél, la Fanfare de Coula
tepin et le Chœur des dames de Morat, ; ^f iombreux articles parus dans
presse
La soirée , de jeudi sera celle de la Broyé ' suisse, ainsi que les mentions radiodifet de la Glane avec là Fanfare de Siviriez,
f u s é e set télévisées, ont démontré que le
les anciens costumes d'Estavayer et le
rayonnement de cette jeune scène dé« Fil du temps » de Romont. Puis viendront des artistes de variétés internationa- ipasse les frontières fribourgeoises.
les, ainsi que Josiane Rey et Gaby MarCependant, les moyens actuels du
chand. La Sarine terminera la ronde des
« Th éâtre au Stalden » sont insuffisants.
districts avec la Chanson de Prilly, la
Des bases plus solides sont nécessaires
Fanfare d'Ecuvillens, le « Bluét » de Marpour assurer la poursuite du but fixé.
ly et l'Union instrumentale de Fribourg.
Le nombre des amateurs de théâtre qui
L'orchestre « Melodiance » animera cette
descendent au Stalden doit également
soirée, et celui de Fred Gay toutes les
augmenter.
autres.
C'est pourquoi il a été décidé de f onEnfin, dans le cadre des Comptoirs de
Martigny et de Fribourg, la Radio romander une société de soutien au . Théâtre
de organisera le 5 octobre un concours inau Stalden », désignée sous le nom de
tervilles dont l'enjeu sera la venue du chan« ATA S » (amis du théâtre au Stalden).
teur Eddy Mitchel chez la gagnante, et
Elle sera dirigée par des personnalités
celle de quatre lauréats de la • Grande
de la ville et du can ton de Fribourg,
Chance » dans l'autre.
M M . Arnold Waeber, conseiller d'Etat
Parmi les réunions qui auront lieu à Friet Lucien Nussbaumer, syndic de Fribourg à l'occasion du comptoir, citons
bourg. La fondation officielle aura lieu
l'assemblée des sections de « Pro Ticino »
le 30 septembre à 20 h 15, au café du
et l'assemblée générale des membres de la
lura, à Fribourg.
Howeg (coopérative d' achat pour l'hôtellerie
et la restauration).
M . G.

La Neuveville: le chemin
du stand bientôt goudronné

Bulle : deux organisations
de l'industrie laitière suisse
tiennent leurs assises
De notre correspondant :
Dernièrement, Bulle accueillait les ass'emblées des délégués des deux grandes organisations de l'Industrie laitière suisse :
la Société suisse d'industrie laitière (SSIL)
et l'Union suisse des acheteurs do lait
(USAL). La première est l'organisation de
faîte des transformateurs de lait, s'occupant
notamment de la formation professionnelle,
de l'amélioration do la qualité et de la
représentation de ses membres auprès des
pouvoirs publics et des organisations professionnelles agricoles. Le pendant de cette
organisation à but idéal est l'Union suisse
des acheteurs de lait, qui visa à sauvegarder les intérêts de ses membrse et s'occupe des contacts avec les autorités fédérales pour la fixation des marges commerciales.
Les assises se sont déroulées sous la
présidence de M. E. Zollikofer, en présence de quelque 160 délégués. En marge des
délibérations, ils entendirent deux conférences remarqu ables. Le Dr Jean Dubas,
médecin à Fribou rg, présenta et commenta
excellemment « La Gruyère en images ».
D'autre part, un spécialiste de l'économie'
laitière, M. Jules Chardonnens, ancien directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve,
présenta un exposé sur l'industrie laitière
fribourgeoise, qui lance des idées originales.
PRODUCTION
Fribourg, rappelle M. Chardonnens, demeure un canton à vocation herbagère,
malgré la présence de cultures céréalières
sur la plus grande partie de son territoire.
Actuellement, on y trouve quelque 60,000
vaches laitières, compte tenu des éliminations des deux dernières années (plus de
7000 vaches).
Le canton ne compte pas moins de 290
sociétés de laiterie, dont 190 s'adonnent
à la fabrication du fromage. Pays d'origine
du fromage de Gruyère, il en produit à
lui seul plus de 46 % du total suisse, soit

Un ancien inspecteur à l'honneur
De notre correspondant :
Récemment a eu lieu à l'hôtel de ville
de Bulle une assemblée de l'ensemble du
corps enseignant des écoles primaires du
district de la Gruyère, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Corboz, inspecteur scolaire. La matinée permit tout d'abord une information sur le nouveau catéchisme en usage dans les 3mo et 4ms classes, qui présente
de notables améliorations au point de vue
pédagogique notamment.
L'ancien inspecteur honoré
L'après-midi fut réservé à une séance
publique de reconnaissance à l'intention de
M. Louis Maillard , inspecteur scolaire retraité. La séance fut précédée d'un vaste
exposé de M. André Neuenschwander, de
Genève, délégué à la CIRCE (commission
interdépartementale romande de coordination de l'enseignement), sur les problèmes
de la coordination scolaire en Suisse.
S'adressèrent successivement à M. Maillard, M. Paul Simonet, chef de service à la
direction de l'instruction publique , M. André Glasson, président de la commission
scolaire de Bulle et M. Bernard Perritaz,
président de l'Association du corps enseignant de la Gruyère. Leurs allocutions furent entrecoupées de productions de la maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens, de Bulle, dirigée par M. André Corboz.
Les grands mérites de M. Maillard furent
naturellement soulignés. Sa carrière au service de l'école est longue d'un demi-siècle ,
dont 37 années en qualité d'inspecteur des
écoles. Elle fut. marquée par un don de soi

sans réserve, qui force l'admiration. Ses initiatives dans le domaine de la réorganisation des cours complémentaires, la réforme
des examens, les jumelages scolaires, le rajeunissement des méthodes et le perfection nement des enseignants sont particulièrement
remarquables. Mme Maillard fut associée
très justement aux compliments. MM. Menoud , préfet de la Gruyère et G. Glasson,
conseiller national, participaient à la manifestation.

VIKING:
plaisir danois de fumer
qui ne pique pas la langue!
Tabac de pipe danois typique,
VIKING est remarquablement doux,
aromatique et chaleureux. Sa coupe
et son humidité idéales assurent une
combustion lente, une fumée toujours
fraîche qui ne pique pas la langue.
— Goûtez-le! — Demandez «m échantillon gratuit à F.J. Burrus, Mythenquai 28, 8027 Zurich.
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tions , pour un
montant
d'environ
20,000 francs.
Le solde du crédit de l'assemblée
municipale, du 18 décembre 1968, sera
mis en réserve pour les travaux de
correction ultérieur.
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6,8 millions de kilos par an, sur 14,7 millions. Le canton de Vaud en livre 4,6 millions de kilos, la région Neuchâtel-Jura
1,8 million, les autres régions 1,4 million.
D'autre part , une soixantaine de fromageries des districts do la Singine et du Lao
produisent de l'emmental.
C'EST LA FIN QUI MANQUE LE PLUS
Ces dernières années, alors même qu'on
parlait fréquemment d'une diminution do la
qualité du gruyère, on constate quo le
fromage livré par les cantons romands était
de 1er choix dans une proportion de 95 %,
et que près de 85 % étaient classés dans
le « surchoix >. Hélas I une proportion non
déterminée de. ces excellents fromages ont
fait une < mauvaise fin > dans les caves
des marchands, soit par suite de seconde
fermentation, soit par défaut de croûte.
Des remèdes à cette situation sont à trouver
dans l'intensification de la recherche fromagère, jointe à une amélioration des primes de qualité, voire une plus grande sévérité encore dans la taxation des fromages
défectueux de croûte.
VERS UNE « NOBLE CONFRÉRIE »...
Ne *# serait-il pas temps de fonder une
association des défenseurs du . gruyère ? Le
vin a trouvé les siens, dans les confréries
de Tastevins et autres Chevaliers du guillon.
Les producteurs français poursuivent un remarquable effort pour lancer leurs produits sur les marchés européens, suisse en
particulier. L'excellent et seul véritable
gruyère ne mérite pas moins de soins.
L'idée est à creuser.
M. Chardonnens parla également des autres produits fribourgeois que sont le
vacherin, les tommes les spécialités telles
que le beaumont, le tilsit, lo cottage, le
petit-suisse, le reblochon , le fromage à
raclette. Comme pour le gruyère, le progrès nécessite la collaboration des producteurs, fabricants, commerçants, ainsi que de
l'Etat.

Grande réunion pédagogique

I^
De notre correspondant :
Sur proposition de la commission
des travaux publics, le Conseil municipal de la Neuveville a adjugé les travaux de revêtement da chemin du
Stand, avec quelques petites correc-

Grottes-de-Cheyres. Les deux véhicules
roulaient à une vitesse de 30 ktnj h lorsque l' un d' eux, dans un virage, partit sur
la gauche et entra en collision avec la
voiture survenant en sens Inverse. Il n'y
eut pas de blessé mais l'événement attira sur les lieux p lusieurs centaines de
curieux.

Un accident qui provoqua une vive émotion dans la région.
(Avispress Périsset)

Les pompiers sont aussi de galants hommes ! (Avispress Périsset)

L'instituteur de Chevrilles
est le Bartok singinois

SAINT-BLAISE

Le capitaine des
pompiers d'Estavayer
est un sportif

Blague 40 g fr. 1.50
Nouveau: boite hermétique «de poche»
100 g fr. 4.—
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VIKING garde jusqu'à la dernière pipe
son ampleur d'arôme et la richesse
de son bouquet danois caractéristique. ™

La 1600nouveau profil
L'avant fait plus sportif I Par une forme nouvelle, des pare-chocs
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retourne aujourd'hui à son
prix de départ en 1953

Fr. 4495.-
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mais nous
tion 1970.

livrons

l'exécu-

Assurance réduite
Fr. 216.10 par année

1er prix du concours « Confort » à vendre
pour cause de non-emp loi

Neuchâtel i P. Senn, Garage Hirondelle , Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port , Port-de-la-Côte 2 —
Piaget & Brûgger, garage — Fleurier t F. Dubied, garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Raymond
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i'i bars libre neuve
Location-vente, grandes facilités
de paiement, sans risque pour
vous, avec remise pour solde en
cas de maladie, d'accident.
Demandez une démonstration.
Neuchâtel
Grand-Rue 5
Seyon 16
0 (038) 5 34 24
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A vendre

2 calorifères à mazout

J'achèterais

2CV
expertisée.
Modèle récent.
Tél. (038) 5 02 90.
A vendre
modèle 1967.
Tél. (038) 5 08 41,
pendant les heures
des repas.
On demande à acheter d'occasion

vélomoteur
Florettt

d'une contenance d'env. 1000 litres.
S'adresser à Color-Center,
Ecluse 15, Neuchâtel. Tél. 5 17 80.

Peugeot 404

Messieurs,
soyez dans le vent...
La mode est aux longs
cheveux.
Vous qui
cherchez une
bonne adresse, faites confiance au PERSONNEL FÉMININ qualifié , agréable,
sympathique et spécialist e
de la coupe actuelle.
Ne prend que sur rendezvous.
SALON DE COIFFURE

WILLY MAIRE
Seyon

19

-

5 36 39

Tél .

Vauxhall Victor 2000 SL 1969, 9600 km;
Morris 1300 1969, 8700 km ;
Morris 850, accessoires, 1967, 57,000 km.

Avantageux

Fiat 1100 1961, 100,000 km ;
Ford Consul 375, 1962, 118,000 km ;
Morris 850, 1964, 70,000 km.

Volvo 121

(de marque Granum) à l'état de
neuf. Cédés à moitié prix avec
tuyauterie, ainsi qu'une

citerne à mazout

Garage de Grenétel
Paul Qretillat

^_ W

Essayez

Ford Taunus
Transit
1962, grise

""

'*" !
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:

DKW F 12
SIMCA 1500
bleue,

1964, jaune
Prix avantageux , reprises , facilités de
paiement

GL

1965,

3900.—

SIMCA 1501 GLS 1967,
6500.—
blanche,
PEUGEOT 404 1967, in8300.—
jection , beige ,

GARAGE
DU STAND

SIMCA 1501 GLS Sta6600.—
tion , blanche,

Le Locle. Téléphone
(039) 5 29 41.

FORD 20 M TS
beige, radio ,

1966,

.
6600.—

GARAGE DES

( FALAISESI
I 94.route des Falaises téL 502 72 |

portes,

A vendre pour cause de départ

AUSTIN 1800
couleur gris vert, anné e 1967,
47,000 km , toit ouvrant , sièges
avant rabattables, vitre arrière
chauffante, puissance du moteur
augmentée.
— ce véhicule n'a exclusivement
été utilisé que par notre directeur technique.
—• Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 7 75 21, interne 266, pendant les heures
de bureau.

I

, NEUCHATEL
—
Tél. (038) 5 99 9 1/ 9 2
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Pierre-à-Mazel 25, tél. (038) 5 9 4 1 2

A vendre

]
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VOLVO
122 S

NEUCHÂTEL

Nous liquidons nos modèles 1969.

S
blanche,
Intérieur rouge

VW

411

4 portes,
verte,
automatique

'
bei
g
! :
intérieur
brun

Chrysler

VW

Vd!iai_t

411
4 porte,,
rouge

argent,
^
automatique,
19 CV

j
.

VW

©tC.

électrique

Ne perdez pas de temps s envoyez-nous ce bon dûment
rempli, nous prendrons contact avec vous.
Nom :

Prénom :

Rue :

c/o :

Localité :

Tél. :

s'Intéresse à une occasion :

limousine,
5 places,
expertisée.
Prix Fr. 2200.—
Grandes
facilités
de paiement .
Bons WIR
acceptés.
Garage
R. WASER,
Seyon __ - ._ 2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
516 28.
A vendre

1600

M
OCCASIONS EXPERTISÉES
| à partir de 1500 fr. En très bon état. |

I

.

II J I

.

ii ,

Avoir H P I R lirinp

1964, bleue

Citroën
Ami 6

Facilités de paiement
Essais sans engagement

1500

¦'¦ ¦
¦¦iPP"i-wiepn ii

——

Ford Taunus
17 M

1964, 60,000 km ;
ceintures, radio ;
expertisée.
Prix 2500 fr.
Tél. (038) 9 07 60.

I

A vendra

_

voitures
Glas, limousines et
cabriolets 1204,
limousines 1700 TS
NSU 600, SKODA
1000 •, BMW coupé
700 j Cortina limousine occasions avec
garantie et facilités
de paiement
Garage des Draizes
TéL 8 38 38.
A vendre

RENAULT 16

modèle 1967,
en parfait état.
Prix intéressant
Téléphone
(038) 7 86 53.

i

'

1968, blanc carrare, 18,000 km,
Fr. 4700.—
état de neuf.
Expertisée
Crédit • Echange

VW 1200
2 portes , pare-choc ,
phare , feux , ainsi
que ceintures de sécurité Safe.
Tél. 6 44 13.
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i960, grise

FORD CORSAIR 1967 8 CV , grise, 4 portes, intérieur simili.

VW

.

- ,:, ":: '

:

Fiat 2100

TRIUMPH 1300 1969 7 CV, rouge, 4
intérieur simili. NEUVE, 2000 km.

VW

,

•i

?**"""-

A vendre

Fiat

. ...

MG 1100 1964 6 CV, beige, 4 portes , intérieur
simili, moteur neuf.

Karmann

Particulier vend

Faire offres par téléphone (038) 624 27.

AUSTIN 1100 1966 6 CV , beige, 4 portes ,
intérieur simili , moteur neuf , 46 ,000 km.

SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51
—

1, Pierre-à-Mazel • Tél. 5 3016 / Télex 35 127

125 , modèle août
1968 , 26,000 km, impeccable, prix
exceptionnel.
Tél. (039) 3 62 62.

.. .

Citroën Ami 6

Garage HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL

de la 2800

1961, blanche

Grattât :
200 litres d' essence

Toutes catégories - Réservation par téléphone
ou directement au

2520 la Neuveville
Tél . (038) 7 88 50

Garanties - Expertisées

;

LOCATION DE VOITURES

les 190 CV

LANCIA Flaminia 1965,
grise, radio ,
5800.—

ES

3 portes, modèle 1969, bleu foncé, jamais
immatriculée. Prix net, sans reprise, 6900 fr.
(Prix catalogue 8100 fr.)
Visible au Garage Apollo S. A., tél. 5 71 59.

La Côte-aux-Fées i

Belles occasions
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Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site
Baumberger, route de Neuchâtel.

Autobianchi Primula
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en

Famille de chirurgien, de Locarno,

pour s'occuper de deux enfants
9 et 7 ans, éventuellement petits
travaux ménagers.
Faire offres sous chiffres 160 639
Publicitas S.A., 6601 Locarno.
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On cherche

chauffeur

e

* Peut *o«s

Si vous préférez réserver votre manteau de
fourrure exclusivement pour les soirées, ou bien
sortir une fois en tailleur, un petit bonnet en
fourrure vous donnera l'aspect chic et élégant que
vous recherchez,

Et si vous n'avez pas de manteau de fourrure,
quoique nous en ayons un choix considérable à des
prix intéressants, on pourra toujours penser que
vous le réservez pour vos soirées. Ceci ne devant
pas bien sûr vous empêcher de le porter le soir
quand vous mettez votre manteau de fourrure.
Bonnet en vison entier. En saphir OS.— Tons divers 6©.—

pour camion de chantier.
Entrée immédiate.
Tél . (038) 7 76 39 ou 7 73 34.

Centre d'éducation psychosomatique
Clarens - tausanne - Genève - Bienne - Neuchâtel - Château-d'Œx

Magasin Chemises-Exprès
Seyon 7 — Tél. 4 02 66
cherche

A Neuchâtel, Salle Farel, rue Farel 7, Serrières ; trolleybus No 2
(terminus), départ de la place Purry toutes les 10 minutes.
Cours pratiques de hatha-yoga ; conférences.
A partir du 23 septembre 1969 :
Chaque mardi pour les débutants et les avancés.

OUVRIÈRE SOUS - GÉRANTE

Le yoga est un moyen d'acquérir le calme et la stabilité intérieure.
Il permet l'épanouissement de votre personnalité en développant les
facultés physiques et psychiques indispensables à une vie réussie.
Il vous apprend entre autres i

Samedi libre.
Important commerce de la place
cherche

une téléphonisteréceptionniste

y- ' -'- .y.. .,

/

ÉCOLE DE YOGA ANNE BRUGGER

cherche jeune fille

à
à
à
à
à
à

i :

NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS i

Contact constant avec la clientèle.
Travail varié et intéressant pour
personne active et dynamique.
Connaissance parfaite de la dactylographie.
Age minimum 22 ans.
Très bon salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffres P
900 243 N à Publicitas S. .A-,
2001 Neuchâtel, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photr*ffrnnhi_ .
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Renseignements, documentation et Inscriptions pour la première leçon
d'essai pratique par le
Secrétariat central , Villa Dubochet 4, 1815 Clarens,
tél. (021) 61 46 12.
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cherche
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mécaniciens-tourneurs I
mécaniciens-fraiseurs
«

qualifiés, avec quelques années de pratiqu e
dans la fabrication de machines-outils. Préférence sera donnée à employés consciencieux
et habitués à la haute précision ;
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capable de travailler seul et, si possible,
ayant déjà exécuter des travaux similaires.

;
:

Nous offrons places stables et bien rétribuées avec tous les avantages sociaux.

j

Faire offres avec curriculum vitae, ou se
présenter directement à l'usine avec certificats.

-|% il!LOUVRE

AGENT
DE MÉTHODES
de langue française ayant l'expérience
de cette activité, avec une formation
de base de mécanicien, bonnes connaissances théoriques en rapport avec cette
professionFaire offres manuscrites, avec photo,
copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée la plus proche à :

;j
H
H
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FAVAG
2000 Neuchâtel
Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

cherche pour compléter son équipe

NEUCHATEL-SPORT

JOURNALISTES

inscrits au RP ou jeunes gens désirant s'engager
dans la profession.
Formation universitaire souhaitée, ou bonne
culture générale. Parfaite maîtrise du français,
connaissance de l'anglais et de l'allemand.
Elocution aisée et bonne présentation.
Salaire selon les normes de la Société Suisse
de Radiodiffusion et Télévision. Lieu de travail :
Zurich . Engagement immédiat ou date à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, au chef du personnel de
la Télévision suisse alémanique, case postale,
8052 Zurich.

cherche un(e) .

SECUÉTAIRE A MI-TEMPS
_&
H ^_r\
1 f _-_F I I * PêV^

(ou selon arrangement) s'intéressant au sport et sachant
rédiger et travailler seul(e). Préférence sera donnée à
candidat(e) ayan t des qualités d'animateur(trice).
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres GB 2354 au bureau du journ al.
Ne se présenter que sur invitation.
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MSB

différentes succursales à
Neuchâtel ou environs,

vendeuses

a i ns i que

magasiniers

Jf

Horaires et conditions de
travail intéressants.
Prestations sociales d'une
grande entrepr ise.
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Adresser offres à
l'Office du personnel ,
Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.
Tél. 5 37 21.
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On c h e r c h e

PEINTRES
soigneux, p o u r peinture au four ;
bons salaires, ambiance agréable.
C A R R O S S E R I E N O U V E L L E , PESEUX

?

Tél. « 2 7 2 1

engagerait

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,
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de précision.

Travail varié , ambiance agréable.

|

I

Faire offres à la direction techni que,
2055 Saint-Martin.

????????? - ¦

Tél. (038) 7 08 33.

!
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1

comme assistant du gérant d'un magasin de
peinture d'agencement moderne.
Bon salaire assuré, ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres à
Ecluse 15, Neuchâtel,
ou téléphoner au No 5 17 80.
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pour différents travaux d'atelier.
Une mise au courant est envisagée.

une petite annonce conviendrait mieux.
C'est décidé I Demain , elle paraîtra dans

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de montres ROTARY III S. A.,
rue de la Côte 106,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038)

5 98 01
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peintre
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OUVRIÈRES

vei-deur(se) ou 1

j 1 MÉCANICIEN i
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cherche

i

Color-Center,
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LA FEUILLE D'AVIS m ff
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Fabrique d'appareillage électromécanique et électronique, à Genève,
offre des
EMPLOIS INTÉRESSANTS à des

DESSINATEURS (TRICES)
DE MACHINES

dans le domaine de l'appareill age et de la petite
mécanique de précision .

Les postes disponibles sont stables, dans une
ambiance agréable et assortis de prestation s
sociales étendues.
Au cas où vous seriez intéressé à travailler dans
une maison fabriquant des produits de haute
technicité et que vous soyez , soit de nationalité
suisse, soit étrangers hors plafonnement ou avec
permis C, veuillez envoyer vos offres de service,
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire, sous référence 683, à

SODECO

1
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Sp^7 télévision
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cherche, pour entrée immédiate ou pour date
. à. convenir :
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Places limitées , s'inscrire d'avance.

Fabrique de machines Fernand CHAPATTE,
Saint-Biaise

____ l__K ^_lil_s
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Première leçon d'essai pratique (Fr. 5.—).
Mardi 23 septembre 1969, à 9 h 13, 12 h 20, 18 h 30.

jll._^.^___ïl^^^^^^^
.

vous concentrer,
dormir sans insomnie,
équilibrer le système nerveux,
régulariser la digestion,
rajeunir tout votre organisme,
découvrir vos possibilités.

70, rue du Grand-Pré , 1211 Genève 16.
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Tissus et bij oux tchécoslovaques
Celte année , le Comptoir suisse accueille deux hôtes étrangers, dont la participation
apporte une information suggestive de leur expansion. La Tchécoslovaquie est très
connue pour ses créations techniques dans le secteur industriel. Son pavillon d'honneur dévoile un autre aspect de son art créateur : la bijouterie. C' est à Jablonec
pi es de Nisa , en Bohêm e septentrionale , que cet art raffin é a pris une extension prodigieuse. Des groupes de dessinateurs y sont constamment à la recherche de nouveaux modèles, les maîtres verriers y créent une multitude de bijoux qui rehaussent
le cliarme naturel et l 'élégance de la femme. Manuellement ou mécaniquement
exécutés, les bijoux de Bohême sont riches aujourd'hui de. plus de 200,000 modèles.
L'art de la maroquinerie est également à l 'honneur à Lausanne. On y remarque aussi de très riches tissus, des dentelles aériennes, des fourrures élégantes.

Pull Robe Costume Manteau
chics et pas chers

Js&Jjg
____
5
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s'achètent
_^_^

Une charmante
hôtesse
tchécoslovaque ,
en costume
national ,
déguste un vin
servi dans un
des admirables
verres en cristal

_

MM

SOUS LES ARCADES
En exclusivité

(^JPINTO
^^•UISSE^^^

de Bohême.
Des dentelles
aux dessins
inédits et aux
teintes
merveilleuses

W
W
Les bijoux comblent les regards féminins : les nuances de couleurs, l'éclat des pierres,
(Avipress - ASL)
la variété des formes séduisent les visiteuses du Comptoir suisse.

DAF

Deux 5-p laces sportives
carrossées par Michelotti,
Turin
100 % automatique.
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—
Nouveau modèle 4 cyl.
Type 55 6 CV : Fr. 7850.—
Type 33 4 CV : Fr. 5850.—
Type Deluxe :
Fr. 6350.—
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS
Neuchâtel

Tél. 5 99 91

L'artisanat séculaire du Mexique fait l'admiration de toutes les visiteuses
st de tous les visiteurs du Comptoir.

Musique
et costumes
mexicains
Le Mexique modern e présente l'effort de
reconversion de son économie et du développement de ses marchés à l' exportation. Il montre aussi que le prestige de
ses grandes civilisations du passé en fait
un pays touristique par excellence et que
son folklore , son artisanat séculaire, restent très vivants, riches, malgré l'effort
d'industrialisation qui est entrepris.
Les riches costumes que portent hommes
et femmes à Lausanne , les chapeaux
énormes , l'ambiance que crée partout
la délégation mexioain e f o n t que les p résentations de ce pays obtiennent partout
un éclatant succès.
La pavillon mexicain, dont le plafond
est couvert de f i n e s décorations ciselées,
contient d'inn ombrables objets , très souvent fait s à la main.

Etre mince
grâce à

_¦_*

_A.*F

CZOJûA**

BÊêT v____\ ___TÉÊ
r - 'WÈ ___ \
T _t ^
m\mr ^.dW
^vr^"V _/ _¦______¦_ .

^

Madame J. Parret 61
Trésor 9 Neuchâte l ff 5
73

3pvffînB _____ ___7:^mw^r
^

- '

W

.. . -

.

Les mille et un détails de la mode automnale
* Pour la rentrée, nous aurons une mode pratique et chaude ; les ensembles tunique-pantalon ou veste-pantalon seront
toujours de mise.
* L' on mariera les écossais avec des
tissus unis ; il y a également du jacquard
dans les collections des grands couturiers.
i* Pratique pour sortir à l'automne , un
ensemble en jersey jacquard marron beige et blanc. Le manteau cardigan est
décolleté en pointe et sans col, il se
porte sur une jupe lég èrement évasée et
avec une longue écharpe assortie. Pour
faire ressortir votre ensemble, vous porterez un pull et des bas marron.
* Autre ensemble manteau 718 croisé
et ras du cou en jersey noir ; il a un
double boutonnage. La jupe est droite.
* Pour cet hiver , assortissez vos accessoires de teintes vives, les bas également.
* Ensemble mini-jupe et chasuble en
chevro n clair. La chasuble est sans manches et décolletée en arrondi. Elle a deux
petites poches sur les hanches.
* Chasuble chemise en gros jersey beige à man clies longues. La chasuble est
assez longue , et elle se porte sur une
jupe plissée assortie.
* Pour cet hiver, on portera encore les
petits foulards à l'indienne autour du cou , ,
ou bien les longues écharpes nouées en
cravate.

Tuttouec
__

Ç^yJ L

BEAUX ENFANTS, BEAUX HABITS
Les magasins Migros ont un rayon
spécialement réservé
aux toilettes enfanti nes, où les enfants
de deux à quinze
ans, garçons et fillettes, trouvent de quoi
se vêtir non seulemen i
élégamment
mais d'une manière
pratique et confortable. Voici une vue
des défilés
récemment organisés : les
mini-mannequins se
présentent en finale
et en groupe.
(Avipress I.-P. Baillod)

M. Chédel
vous propose...

Parmi les nombreux modèles et vêtements prêts-à-porter présentés par le
couturier M. Robert Chédel, nous
avons notamment remarqué cet ensemble pantalon-manteau d'une élégance et d'un chic sans pareils. Les deux
pièces sont taillées dans un lainage
beige vanille ; le manteau est garni de
boutons dorés et d'une ceinture originale. L'ensemble se porte avec une
casaque en gros tricot.
(Avipress J. -P. Baillod)

M. T. Mode
présente

...

Lors des défilés récemment organisés par M. T. Mode, la Maison du
tricot, les applaudissements ont accompagné tous les modèles. Cet ensemble a connu lui aussi un grand
succès : pantalon en crêpe lamé blanc,
chemisier en crêpe, col montant et
blouses bouffantes au poignet et une
casaque en velours violet, fermée par
deux gros boutons fantaisie sur les
côtés et accompagnée d'un pendentif
géant.
(Avipress J.-P. Baillod)

VENTE
TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION

U^

FOURRURES

™ MOULINS 45 — 2000 NEUCHATC L
Une vue du pavillon mexicain. (Avipress - ASL)

* Pour cet hiver les bijoux fantais ie
seron t dorés, aussi bien pour les bagu es,
que les boucles d'oreilles ou les grandes chaînes.
* Les vêtemen ts masculins et féminins
se ressemblent de p lus en p lus et l'on
aura pour cet hiver les mêmes rayons.

NETTOYAGE A SEC

Place Pury - rue des Flandres 3

Des Mexicaines en costumes jouent et chantent des airs folkloriques.

* En poil de chameau, un gilet chasuble tout gansé de cuir marron . Il est assez long et a deux p oches à revers. Le
pant -alon large a un p li dans le bas.
* Pour un petit dîner, robe chemisier
en jersey blanc à manches 718. Elle
a deux poches basses appliquées.

Tél. (038) 4 35 17

La crème Héméra du Dr Payot
régénère votre peau Le <emP.
passe sur votre visage. L'effleure tout
d'abord, imperceptible, puis le frôle,
cherche à imprimer sa trace... Pour ne
pas laisser deviner « le temps qui
passe » sur votre visage, nous avons
noté pour vous la CRÈME HÉMÉRA ,
riche en acide ribo-nucléique . Votre
peau retrouvera sa finesse naturelle.
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BOUCHERIE A. FRANK

*

Samedi

i

gypserie - peintureColombier
$5 6 33 29
OUS
des
chez nous
trouverez
V
produits de première qualité et des
boissons
de choix
provenant des
fournisseurs suivants :
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Colombier

MARCEL ROBERT

néral

\f septembre dès 9 heures

Madame Dide Badertseher et Peter Bûche

ff 6 32 48

cXmw.r

p 6 32 76

AU MOKA, café et thé
Neuchâtel
ff 5 54 24

@ 6 35 90

GLACES LUSSO
Café de première qualité — A toute heure : Sandwiches —
Assiettes froides — Croque-monsieur — Glaces diverses —
_

Paul Troehler & Cie
Marin
ff 3 38 66

!

MARCEL GAUTHEY

Eaux minérales

.

Coupe maison.

Peseux

Juke-box avec les derniers succès.

ff 8 15 80 - 8 12 60
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Loin de la meute... avec sa Renault 8S

-.S.37.DJT

~?||§ Elle se reconnaît à ses quatre phares. Ella
Quand les autres vous tapent sur les nerfs,
brille par ses caractéristiquestechniques:
on n'a qu'un désir : chercher la solitude,
dans la nature , pour faire un retour sur ï
: carburateur vertical Weber double corps,
de cylinsoi-même, sans contrainte extérieure.
j à pompe dedereprise; 1108 cm"
V
taux
compression de 9,5:1 ; souDans ces moments-là, il faut une voiture Wy\
'-y py My S ¥ i^My
WS Ë
: drée ^
papes en tête; vilebrequin à 5 paliers.
àla hauteur. Pas une «guimbarde»poussive.
ïy y y y \ , ï y § Elle donne sa pleine puissance, 53 CV DIN
S- y y
Une compagne qui ait du muscle, du mor- = ;
¦
___ _ . ., ^^ "
- - • ." - .
" l (60 CV SAE), lorsque son compte-tours
dant , bref du tempérament.
'
tr/min. Son équihbreur
, . indique 5300de
le
En voici une qui sort des sentiers battus: dÈm.-JËMm\
«
freinage prévient blocage
automatique
la sœurjumelle de la célèbre Renault S
i
M
^•*Tmf f^
f ' ,*-?ï*P -.. __l t/Êm des roues arrière. 4 freins à disque. Sa
Gordini, la Renault 8 S. S comme «sport» mÊÊKMmMmWmV
^
et comme «sécurité».
Wg_.
J suspension à 4 roues indépendantes, avec
- 4 ressorts hélicoïdaux, 4 amortisseurs
_
C'est une vraie voiture pour les jeunes
parce qu'elle ne coûte que fr. 7780.-; parce
> I télescopiques et barre anti-roulis à l'avant,
û.7780.- assure une adhérence parfaite des roues.
•
qu'en dépit de ses reprises fulgurantes,
'
:
.- .
elle se contente de peu d'essence; parce
Elle a bonne allure. Et ça déteint sur son
.^^^ propriétaire.
qu 'elle ne demande guère d' entretien
I *TA ^^^^
jTg TB! A I |
9_*9 fi^
et qu 'elle passe sans rechigner ses nuits à rSff"|l| l - l B |l i .Sr _ f %_ 2?fe
Il I L I I- T IU _LI ggppRpB. A quand, votre prise de contact?
la belle étoile. :

GRANDS GARAGES ROBERT,
36-38 , Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 31 08
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VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE
(Ane. Caritas)

VISITEZ LA GRÈCE

Vêtements
Lingerie

_ l'occasion du match de football

GRÈC E-SUISSE
le T5 octobre à ThessaIonique

Vaisselle
MEUBLES

Voyage spécial en avion de Genève

dès Fr. 380.-

NOTRE OFFRE SPÉCIALE ¦

etc.

4 jours dès Fr. 635.—
Inscriptions et renseignements i

RÉOUVERTURE: 1er octobre 1969

WAGONS-LITS COOK
Lausanne, Grand-Chêne 7
Lausanne, gare CFF
Montreux, av. du Casino 47

|

Tél. 22 72 12
22 72 18
61 28 63

NOUVELLE ADRESSE :

Rue de l'Ecluse 13
exultent. Dans le moule «Rôti Bellépoque»,
Neuchâtel
la viande réussit à merveille. Un four
I
propre dans la cuisine, un chauffe-plats
et aussi une casserole originale sur la
table, grâce au «Rôti Bellépoque». Aucune
peine — rien que du plaisir! Un mets
savoureux d'antan revient charmer votre
^ .ISsS"3s° KOiyion crêpe
K ii
palais.
Le moule est en vente exclusive au prix
synthétique
I
de fr. 9.— dans les magasins Bell.
pour façades
I
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Des produits
avantageux pour
le peintre

I T T

Crépi pour façades prêt

colorants (crépi + peinture

a

I

¦

Délais de construction plus courts
Application facile
et sûre
Nuançage a volonté
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Sur les chantiers ,on
donne de plus en plus la
préférence aux crépis en
matière synthétique. Ils
sont pratiques et surtout
t rès économiques. Nous
avons participé d'une
façon décisive au développement dé ce nouveau
système , et nos expériences dans ce domaine datentd'une dizaine d'années,
Permettez-nous d'attirer

votre attention sur quelques-unes des autres
spécialités de notre maison: Duromat peinturés
murales mates,Polyton
masses plastiques pour
intérieurs, Durolac,
émaux pour peintres.

Pour d'autres renseignements ,adressez-vous à
notre service de conseils
techniques bien organisé

I _^TPP

* {
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«Ê

Eugenlo Beffa

Av. du 1»r Mars 6
Neuchâtel
Téléphone 038/4 36 52
Rue du Parc 17
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/2 54 70Dépositaire officiel de
Siegfried Keller SA
Wallisellen-Zurich
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P ESEUX

Parc devant l'immeuble
j

logue

CLASSIQUES, MODERNES , DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX
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Grand-Rue 38
Fbg du Lac 31

NEUCHATEL
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Veuillez m 'envoyer votre cota- i
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Tél. (038) 8 13 33
Tél. (038) 4 06 55
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salami Citteri o, les Ravioli Citterio à la Sauce
^%omnie
Bolognese
s'inscrivent bien dans la li gne de ces succulentes
M
spécialités italiennes nées d'une longue tradition culinaire.
B.
^^
Chaque ravioli est fait de viande de bœuf et de porc additionnée de
légumes frais et d'une pâte dé semoule de blé dur enrichie d'œufs.
Quant à la sauce, il s'agit d'une authenti que Sauce Bolognese com-

posée de viande, de tomates , de parmesan , de vin blanc, d'huile
d'olive et d'arômes naturels.

Vous ferez la joie de votre famille et de vos invités en leur offrant
les vrais ravioli à l'italienne avec une vraie sauce bolognaise comme
seuls les Italiens savent les faire.
csi
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Et pensez-y: le café au lait préparé
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avec Nescoré est tellement meilleur...
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A noter : Vous pouvez marquer

(1er étage). Tél. 5 57 65
Serre 9¦
spécialiste du beau jersey
¦
ROBES, DEUX-PIÈCES,
LAINE, TERYLENE, ETC.
Ouvert le mercredi et
le samedi tout le jour.
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en bon état, en bloc ou par
pièce. Prix modérés. Peut convenir pour chalets ou locaux :
a) 200 cm de large sur 266 cm
de haut,
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b) 177 cm de large sur 180 cm
de haut,
c)

177 cm de large sur 235 cm
de haut.

Pour visiter , prière de s'adres-'
ser à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », M. Marzo, SaintMaurice 4, Neuchâtel, qui renseignera

.

Rideaux-Trousseaux-Tapis|||o
t |L as modèllaver
es au choi
Argenterie-Verrerie-Porcelaine
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Nos reprises jusqu a

M. HUGUE NIN W Ff. 600.Grandes
•ler-Mars 14, rez-de-chaussée
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soignent, nourrissent,protègent et nettoient chaque type
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1la nouvelle découverte
1sensationnelle
1Recommandé
1par votre coiffeur.
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PRÊTS
express
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- arrête la chute des cheveux ted*? \ I
- empêche la calvitie
\ PP»___-^ 1
^
- active la repousse des cheveux
I

de Fr.500.-àFr.1.000.• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes
• Garantie de
discrétion totale
• Pas de caution;
Votre signature suffit

Banque Procrédit

X

1211 Gonèvo , Court da Rive 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fribourg, rua Banque 1,
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:
Service express
Nom
Rue

V

Endroit

*

En raison de l' expansion rapide de nos activités mondiales
]i

Nous cherchons pour date à convenir

BULOVA INTERNATIONAL LTD

UN (E) EMPLOYÉ (E)
UN COLLABORATEUR (TRICE) DE BUREAU qualifié(e)

JURACIME S .A .

cherche

Fabrique de ciment
2087 Cornaux (NE)
cherche

pour son département de publicité.

un surveillant de fabrication

Nous demandons :
— langue maternelle allemande (ou excellentes connaissances de cette langue)
— personne exacte et consciencieuse.

Nous demandons au (à la) candidat(e)

pour travailler par équipes à la fabrication du ciment,
et

un ouvrier de carrière

t.

Places stables et travail intéressant.
Entrée : immédiate ou à convenir.

— une certaine connaissance de la publicité et de la production du matériel publicitaire ;
— la connaissance de plusieurs langues y compris l'anglais ;
— un certain goût pour le travail administratif ;
— beaucoup d'enthousiasme.
Nous offrons la possibilité de travailler au sein d'une équipe
jeune , dynamique et sympathique , et la perspective d'un avenir
très intéressant.

Nous offrons :
— un excellent salaire
— semaine de 5 jours
— travail très intéressant et complet dans une petite
équipe dynamique
>
— ambiance de travail agréable.

,
i!

Nous attendons vos offres , avec curriculum vitae, adressées au :

Lieu de travail : quartier de la gare , à Neuchâtel.

(

'

!

¦

¦
•

Chef de publicité
Se présenter ou écrire à la
DIRECTION DE JURACIME S.A., 2087 Cornaux (NE) .

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres
P 224S8 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

BULOVA INTERNATIONAL LTD

Tél. (038) 7 73 91.

.

,

. ; - 1, rue du Musée
2500 BIENNE

'

v.

Juracime S.A.

mécanicien

Fabrique de ciment

un CHEF
D'EQUIPE

pour travaux variés ; serait
entre autres mis au courant
comme responsable du contrôle de qualité sur petites
pièces (grosse horlogerie) ; l'intéressé doit être habile et doit
avoir un sens réel de la
mécanique. Possibilités d'avancement. Salaire en rapport avec
capacités.
M. Jeanneret , décolletage, Bienne, 9, rue des Diamants. Tél.
3 36 47, privé 4 14 30.

Horaire de travail : par équipes et normal en rotation de 5 semaines.

On demande

cherche :

qui serait chargé de la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication du
ciment et de la surveillance des machines.

irj

Nous offrons :

place stable et travail intéressant.

Entrée :

à convenir.

qualifiés ; étrangers acceptés.
Entrée immédiate
ou à convenir.
GARAGE TERMINUS
Agence Morris, MG, Triumph.
Saint-Biaise
R. Blaser
—
Tél. (038) 3 28 77.

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.
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Nous cherchons des
apprenties téléphonistes et télégraphistes

1 serveuse
ou débutante

_

_

Nous demandons :
instruction primaire et secondaire,
connaissances suffisantes de
l'allemand ou de l'italien,
9e m n ma « 16 an
*^
' ' '
Durée de l'apprentissage i
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Bons gains , nourries, logées,
congés réguliers.
Tél. (037) 63 10 20.

Renseignements au
télép hone No (038) 2 14 02.
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L'hôtel du Cerf , à Plagne,
cherche pour entrée immédiate:

¦M|fâS_________E£S_B_SHnnj
£3 Adresser offres de service
|
i
manuscrites à i
~^|
K

[Sa

une sommelière
et une fille de cuisine
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Faire offres à :
L'hôtel du Cerf , 2536 Plagne,
près Bienne. Tél. (032) 7 01 39.
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Nous offrons
'
une ac,ivi,é varié, un bon salaire.

s

t jeune fille
pour le magasin

_
* - v - "T.* V _\ _ \ _?&F_ui^*^_r *

Entrée en service : 1er mai 1970.
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1 jeune fille
pour le ménage

2 mécaniciens sur autos

Nous demandons : apprentissage dans la mécanique ou dans une autre branche semblable ; aptitudes à diriger.

I

Confiserie - tea-room Carmen
Estavayer-le-Lac
cherche, pour entrée immédiate :

On cherche

Cornaux (NE)
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Direction d'arrondissement des
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Té,éPnones. 2001 Neuchâtel.
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DE NEUCHATEL
Samedi 11 octobre, à
20 h 30,

CONCERT ORGUES et TROMPETTE
Marie-Claire ALAIN et
Maurice ANDRÉ

Oeuvres de Jimenez, Gabrieli,
Bach, Lceillet, Albinoni et Purcell.
Location : Agence Strubin, Librai- j
rie Reymond 5 44 66, réduction aux p
B
étudiants.
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Entre 6 moteurs, choisissez celui qui s'accorde
le mieux à votre tempérament:
1300, 1600, 1300GT, 1600 GT,2000GT ou le
nouveau 3000 GT.
Choisissez l'équipement qui répond le mieux
à vos goûts :il y en a 5, tous différents, sans
compter les nombreux accessoires. Donnez un
cachet personnel à votre Ford Capri.
De ligne racée et d'une séduisante élégance,
la Ford Capri prodigue néanmoins l'espace, tant
à l'intérieur que dans son coffre.
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Ford Capri.
Pour les individualistes de la route.
D'accord, on peut s'y méprendre. La Ford Capri
ressembleà certaines voitures coûtant jusqu'à
cinq fois son prix. Pourtant, c'est une vraie
voiture familiale à 4 places confortables. Mais,
en plus, elle offre des performances et un luxe
dé classe.
Votre Ford Capri sera exactement ce que vous
en ferez. Nous l'avons en effet conçue pour que
vous puissiezla personnaliser.
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ANNONCE

pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la
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Individualiste de la route, roulez au volant de
la Ford Capri, la voiture dont vous avez toujours
rêvéet dont rêvetoutel'Europe,
•
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Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer , 102, rue
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds :
5
24 31.
(039)
tél.
le,
rue
du
Temp
de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois , J.-P. & M. Nussbaumer , 20,

La famille de
Monsieur
Numa JORNOD
profondément émue par les nombreuses marques de réconfort et
de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leur
envoi de fleurs, ont partagé son
*| épreuve.
Sj Elle en gardera un souvenir reI connaissant.
y Saint-Sulpice , septembre 1969.
is

Très sensibles aux nombreux témoignages d'estime et d'affection
dont fut honorée la mémoire de
Madame
Gertrude BAUDRAZ
Monsieur Edouard Baudraz . sa
famille et ses proches font part
de leur profonde gratitude à tous
ceux aut leur ont témoigné de la
sympathie en ces jours de douloureuse séparation.
Serrières, septembre 1969.
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:Cet ensemble signé Perrenoud-
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TV

noir et blanc
couleur
Vente
Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—
Service i m p e c c a b l e
r a p i d e et consciencieux par p e r s o n n e l
spécialisé

€ED
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e

•• ~...v vous le découvrirez,parmi tant d'autres,
• dans notre exposition permanente d'ameu• blement moderne et de style. Un grand
• choix de meubles de qualité à des prix

• de fabricant.

• Nouvelle formule de crédit "sur mesure".
m Visitez notre stand au Comptoir Suisse
^
Nom:
• ip%/f "\_ \ | pour une
~
Kl ll
\
l documentation Adresse:
• D
^/IY gratuite

NEUCHÂTEL- 1,rue de la Treille
(tout près de la place Pury).
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el SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbresposte .
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— Rotel a le modèle adapté à chaque ménage —
Maintenant particulièrement avantageux:
l'aspirateur-traîneau « Rotel de Luxe» 720 watts approuvé par l'IRM
et le puissant aspirateur-batteur « Rotel Jumbo».
Votre magasin spécialisé vous offre 50 francs en échange de votre vieil aspirateur —
profitez-en!

Prêt comptant®

•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous
avez une situation financière saine
remboursable jusqu'à 60 mois
*
•* accordé dans les 48 heures
•k basé uniquement sur la confiance .
contre votre seule signature
•k garantie d'une discrétion absolue

Contre l'envoi du bon ci-joint,vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express»,téléphone
071 23 39 22,vous donne chaque soir
de 19 à 21h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

Norn
——"—~
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Domicile
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BanC Jlie KOhnSS'+Cie. O.A.
9001St-Gall,Neugasse 26, <p071233922
8021 Zurich,Strehlgasse 33, <p 051 230330

Après le succès
des produits de beauté
Cover Girl,
la Migros lance
maintenant ^WT

BUREAU

Jana
'

______h

Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

CHOISIR UNE CARRIÈRE...

Un bon café

votre journ al tous les
matins dès 6 h 30 au

Voilà un problème
pour vous

Flash-bar

i

l'hydratant indispensable qui
maintient la peau fraîche et

|

M

Rue
Haldimand
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deviendront vacantes
Direction générale à
printemps 1970.

Transformation et
réparation de manteaux et vestea de
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Jana Crème de jour

protège votre peau. A base de
substances actives traitantes
de grande valeur. Le fond de
teint idéal.
¦p- % «an
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Jana Crème nourrissante

i

Jana Crème nourrissante
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L es nouveaux produits
£
cosmétiques Jana sont

le résult at de longues et minutieuses recherches. Ils ont été
soumis à l'examen d'experts qualifiés, qui les ont mis
définitivement au point dans leur formule actuelle.

Jana soigne votre beauté
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Jana Tonique facial /V~

tonique qui soigne, vivifie,
!
tend et nettoie la peau.
J
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pour peau grasse et normale

f- 4 W

pour peau sèche et sensible.
Chaque crème nourrissante
Jana pénètre profondément
dans la peau , la tonifie et
la rend douce comme le velours.

O ^*'^_^ LA NEUCHATELOISE,
Compagnie Suisse d'Assurances Générales,
bureau du personnel, rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
I

I

Nom :

Prénom :

I
¦

Date de naissance :

Ecoles fréquentées :

Adresse des parents :

Secrétaire

26 ans , certificat de la Société suisse
des employés de commerce, cherche
travail intéressant et varié pour l'aprèsmidi (3 à 5 fois par semaine) à Neuchâtel, Saint-Biaise ou M arin. Langue
maternelle allemande ; connaissance du
français.
Adresser offres sous chiffres P 300601 N,
à Publicitas S.A .. 2001 Neuchâtel.
Jeune Suissesse allemande cherche
place de

SERVEUSE

dans restaurant, avec possibilité d'apprendre le français, à Neuchâtel de préférence. Entrée 1er octobre.
Adresser les offres, avec indication du
salaire, à Mlle Edith Fuhrer, hei Bahnhof , 3813 Niederried (lac de Brienz).
Un jeune

employé de commerce

cherch e une place à Neuchâtel
ou environs pour se perfectionner dans la langue française
et dans la formation professionnelle.
Faire offres sous chiffres A
303157, à Publicitas S. A., 3001
Rerne.

Jeune fille

Suissesse allemande ,
employée commerciale , cherche , pour
perfectionner la
langue française , une
place de préférence
dans un garage, pour
la station d' essence
ou le bureau , ou
dans magasin. Faire
offres à :
Hanny Fischer ,
garage ,
Alpnachdorf.

Nurse

25 ans, cherche emploi dans hôpital , home ou crèche. Bonnes références.
S'adresser à
Mlle C. Beyeler,
2025 Chez-le-Bart.

Jeune

monteur
électricien cherche
place dans un bureau technique.
Adresser offre» écrites à BW 2349 au
bureau du journal.

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

Fr. 2.20
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de commerce

X
servicSR
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Goûtez ceux de la
BOUCHERIE
CHARCUTERIE

J'ACHÈTE TOUT

„+.;, meubles, bibelots , tableaux , livres ,
,1 vaisselle, etc. Je débarrasse logey-i ments complets. Paiement comptant.
A. LOUP, 2203 Rochefort
|f
M
Tél. (038) 6 50 55 le soir.

Nous offrons travail intéressant et
varié. Formation professionnelle
approfondie et possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.

Un saucisson...

L'IMPRIMERIE

CENTRALE

r

NEUCHATEL

— CHIFFONS

Faire offres sous chiffres
Q 920-636 à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve , 2501 Bienne.

r

i

Engage pour le printemps 1970

APPRENTIS

toile et coton , dimensions minimales t
30 cm X 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

¦

«

Vous propose sa méthode d'avenir

APPRENTISSAGE MIXTE
! i

A remettre à Neuchâtel

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

(4 ans)

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES

(4 ans)

DÉCOLLETEURS

(3 ans)

ÉCOLE

-

USINE

Actuellement, seulement pour la profession de :
,

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

(4 ans)

,
. 4 ..
n
Obtention
du

Obtention du

KIOSQUE

,
, ,, , ,
.. .
-. ..,.
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
de construction mécanique et de fabrication de l'entreprise,

Enseignement pratique au centre de formation , dans les ateliers
de construction mécanique et de fabrication de l'entreprise.
Enseignement théorique dans les écoles professionnelles et au
centre de formation.

Continuation des cours théoriques à l'Ecole technique,

1969 ou

café-buffet de gare
littoral neuchâtelois.
Adresser offres écrites à FZ
2345 au bureau du journal.

RESTAURATEUR

cherche à reprendre CAFÉ RESTAURANT dans le canton.
Faire offres détaillées et conditions sous chiffres P 11 130815, à Publicitas S. A., 2300
la Chaux-de-Fonds.

1

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
J

I
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URGENT

A remettre, pour fin
date à convenir,

i

JEUNES GENS INTÉRESSÉS PAR LA TECHNIQUE

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

(tabacs - journaux chocolats). Bonne
petite affaire à développer.
S'adresser à la Fiduciaire Willy Seiler,
ruelle Breton 7,
Neuchâtel.
Tél. 5 44 43.

Tél. :

Entrep rise de construction de
Bienne cherche, pour le printemps
1970,

Avenue du ler-Mars

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot

|
.
'

I

F.GUTMANN
Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

!

Si un tel apprentissage vous intéresse,
veuillez s.v.p. remplir le coupon ci-dessous
afin que nous puissions d'une part vous
envoyer notre brochure « choisir une carrière » et d'autre part, prendre contact
avec vos parents.

Mariage

Veuf dans la soixantaine, bonne santé ,
protestant , situation
indépendante , petit
avoir , désire connaître demoiselle ou
veuve , pour fonder
un foyer heureux .
Adresser offres écrites à ER 2278 au
bureau du journal.

auprès de notre
Neuchâtel, dès le

En plus d'une formation comp lète, dans
une ambiance de travail favorable à votre
épanouissement, nous vous offrons :
des cours de perfectionnement internes,
le remboursement de tous vos achats de
matériel scolaire, la possibilité de parfaire
vos connaissances professionnelles et linguisti ques dans notre organisation externe
suisse alémanique ou même à l'étranger.

V

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. 5 90 17.
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DE NOUVELLES PLACES
D'APPRENTIS (ES)
DE COMMERCE

14

Sans caution
500
à 3000 fr.
modes de
remboursement
variés

en la ménageant, la peau la plus
douce et la plus sensible.
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résoudre

Avez-vous déjà songé aux m u l t i ples possibilités que peut vous o f f r i r un apprentissage auprès d' u n e compagnie d' assurances ?
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qui serez, libérés de l'école au printemps
prochain.

Tél. (021)
23 92 57 • 58
(3 lignes)

Jana Emulsion hydratante {

difficile

JEUNES GENS, JEUNES FILLES
IL A

J.-J. Lallemand 1.
(Dimanche , ouvert
dès 13 heures).

, o T .. A - nn „iUnn4 .
Lait démaquillant
!* Jana
agit en profondeur et nettoie,

lotion pour le corps d-scrète-

ment parfumée.
_
_ _Fr. 2.50

NEUCHATELOISE

Neuchâtel
Saint-Honoré 5

les cosmétiques traitants
pour la femme attrayante
Jana Crème de parfum

AVANTA G EUX

en beau bois fin , 5
modèles différents, à
partir de Fr. 119.—,
exposés actuellement
chez
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Marchés

MIGROS ,

rue de l'Hôpital

et av. des Portes-Rouges.
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Saucisson neuchâtelois

est toujours savoureuse,
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Pour une bonne torrée
un vrai saucisson neuchâtelois
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Comme vous avez puunle constater , les cervelas sont malntenant vendus dans
emballage sous vide d'air parfal-
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tement hygiénique. De plus, MIGROS-DATA vous garantit
des
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Rue du Seyon/Temple-Neuf

HUBERT

CLÔTURES

BOIS-MÉTAL - BÉTON

Neuf
Réparations
Rénovations

Restriction à la circulation

J.-J. LUDI

CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 76 78
ou
6 3615
(dès
17 heures).

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Toutes

nos

MONTRES

PRIX
CHOC
chez
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PATTHEY

ROGER
RUPRECHT
rue du Seyon,
place Pury
et Grand-Ruo
à Neuchâtel

La route dn Château , à la Neuveville
(route cantonale la Neuveville Prèles), sera fermée à toute la
circulation , du
29 septembre au 11 octobre 1969
en raison de travaux de pose de
conduite d'eau dans le tronçon situé
entre le garage Richard et la fabrique Piquerez.

Les poids lourds et les véhicules
légers dont la largeur dépasse 1 m 90
seront détournés par Douanne et
le Landeron. Une déviation par le
chemin du Moulin et le chemin de
Laraisse sera signalée pour la circulation légère et réglée par des
signaux lumineux.
Une signalisation adéquate sera mise
en place. Les usagers de la route
sont priés de les observer et de se
soumettre aux consignes données par
les organes de construction.
L'ingénieur en chef
du 3me arrondissement
H. MARTI
I Bienne , le 19 septembre 1969.

__ ______________ M LE TITRE EUROPÉEN
DES POIDS WELTERS CHANGE DE MAINS

Un coupable laisser-aller

ORSOLICS BAT JOSSELIN
PAR K.O. À LÀ 4me REPRISE

En battant par k.o. à la 4me reprise
le Français Jean Josselin, l'Autrichien Hans
Orsolics est devenu champion d'Europe des
poids welters, au cours de la réunion organisée à la Stadthalle de Vienne, en pré sence d'environ 15,000 spectateurs.
Le nouveau champion d'Europe, qui est
âgé de 22 ans, faisait son 28me combat.
Il a déjà détenu le titre européen des
surlégers. Quant à Jean Josselin, c'est la
première fois, au cours de 66 combats,
qu'il est battu avant la limite.

ORSOLICS A TERRE
Au cours du premier round, les deux
hommes s'observent et évitent de se livrer.
La deuxième reprise est à peine commencée que, sur un contre dn droit, Orsolics
se retrouve à terre, n se relève aussitôt,
mais subit le compte obligatoire de huit.
La réaction de l'Autrichien est immédiate
et Josselin, touché à ton tour, en déséquilibre, va dans les cordes où l'arbitre
le compte huit debout. Le combat se poursuit implacable, Orsolics utilisant son allonge pour marquer des points à distance.
Josselin semble laisser l'initiative à son
adversaire, mais réagit tout à coup et place
plusieurs crochets à la face, ce qui lui

Championnat du monde
de pentathlon moderne

Le Hongrois Balzco
conserve son titre

Les championnats du monde de pentathlon moderne, organisés à Budapest, ont
pris fin par la cinquième victoire consécutive du Hongrois Andras Balzco Ainsi,
depuis 1963, Balzco détient le titre mondial. Mais jamais il n'a encore été sacré
champion olympique.
Classement final : 1. Andras Balzco (Hon)
5515 p.; 2. Onichenko (URSS) 5467 p.;
3. Ferm (Su) 5221 p. ; 4. Bako (Hon)
5141 p.; 5. Bjelov (URSS) 5124 p.
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permet de marquer un léger avantage au
cours du 3me round.
Au cours de la .me reprise, Josselin,
qui ne parvient pas à bloquer les longs
directs du droit de son adversaire, accuse
un premier et court crochet du gauche
à la face. Sévèrement secoué, le Français
doit faire appel à toute son énergie pour
tenter d'éviter l'attaque de son jeune rival.
Ce dernier, follement encouragé, multiplie
les offensives. Josselin accuse un crochet
et va à terre. JI se relève, mais l'arbitre
le compte • ont » debout et la victoire
d'Orsolics est saluée par une ovation monstre de la foule, surprise par une aussi
rapide victoire.

Aux concours neuchâtelois de jeunesse

Lente progression des jeunes filles

Si, comme nous l'avons examiné dans
un récent article, les champions 1969 ont
tous et souvent largement rehaussé les totaux de l'an dernier , il n'en va pas de même
des fillettes et jeunes filles. Relevons, cependant , l'aspect positif qui se dégage de
cette finale : l'avance de 1112 p à 1203 p
chez les aînées grâce à Claire-Lise
Bingeli (malheureusement sans adversaire),
le passage de 942 à 1150 p par Geneviève Girardin en catégorie B — ces deux
nouvelles sommes ne correspondent , hélas,
qu 'à une faible progression dans l'échelle
des valeurs nationales —, ainsi qu 'une participation bien plus nombreuse des cadettes.
ÉLÉGANTS COUDE A COUDE
Le maximum obtenu pour une € discipline » n'a finalement pas excédé 471 p
avec le bon lancer de la petite balle à
40 m 10 par Martine Bilat , par ailleurs
très moyenne. Au chapitre de ces bonnes
performances, sans plus, citons encore : les
8"9 de Catherine Chuard sur 60 m, les
4 m 30 en longueu r de G. Girardin, les
39 m 19 de Suzanne Gretillat au lancer , les

Coupe des champ ions

La Chaux-de-Fonds reçoit Saint-Gervais

Noblesse oblige. Le titre de champion
suisse force La Chaux-de-Fonds à être
en forme bien avant que la compétition
ne débute dans notre pays. La coupe
d'Europe a, en effet, ses nécessités, la
première étant celle d'éliminer le champion de France, Saint-Gervais.
Les hommes de Pelletier ont déjà parcouru une grande partie du chemin en
«'imposant par 6-0 dans le match-aller,
qui a en lien voici une quinzaine de Jours
déjà. A rues humaines, Us devraient renouveler leur succès, ce soir, sur la patinoire
couverte des Mélèzes. Un point leur suffirait, certes, pour se qualifier, mais 11 va
de sol que ni l'entraîneur, ni les Joueurs
ne sauraient se contenter de al peu. Noos
devons donc nous attendre à voir les
Neuchâtelois ,. qui ont pu parfaire sensiblement leur, condition depuis la première
rencontre, développer nn jen efficace et
sans concession.
N'allons pas croire, cependant, que leur
, tâche sera facile : à Saint-Gervais, le champ ion de France qui compte en ses rangs
des éléments connus tels que Maurice
Chappot, l'excellent gardien Monterrain et
l'international Gentina, avait donné anx
Neuchâtelois plus de fil à retordre qne

Championnat du monde

A Varsovie, lo Soviétique Victor Kurenzov, champion olympique à Mexico et
déjà champion du monde en 1966 et 1967,
a remporté le titre mondial des poids moyens en totalisant 467 kg aux trois mouvements, soit 27 kilos de plus que son second, le Hongrois Gabor Szarvas.
Classement: 1. Victor Kurenzov (URSS)
467 kg (152,5 137,5 177,5); 2. Szarvas
(Hon) 440 (130 135 175) ; 3. Mursu (Fin)
437,5 (145 127,5 165) ; 4. Jensen (No)
435 ; 5. Sunami (Jap) 430.

C'EST FI-VI. — Etendu au sol , Josselin est incapable de se relever, tandis que l'arbitre compte les secondes et que l'Autrichien
Orsolics , da ns son coin, attend gtie sa victoire soit « consommée »
(Télé photo AP)

ne l'indique le résultat. Cette formation
volontaire et qui n'a pratiquement pas
cessé de Jouer depuis l'hiver dernier ne vient
pas s'offrir en holocauste sur la glace des
Mélèzes. Toutefois, l'avantage pris par le
champion suisse le 13 septembre est tel
qu'un renversement de la situation est pratiquement impossible.
F. P.

30 m 05 de sa concurrente Mercedes Espinosa, les 4 m 28 de Marie-Chritine Pisenti , qui était en tête après la course et
la longueur précisément dans cette même C
passionnante à suivre. En effet , seuls 5 petits points ont finalement départagé S. Gretillat et A.-M. Schiffe rdecker, alors que
leurs 4 poursuivantes immédiates ne perdaient qu 'une cinquantaine de points !
En catégorie B, la lutte fut aussi serrée.
Après s'être montrée la plus rapide, à
nouveau , Monique Perroud allait concéder
la première place au saut et, surtout au
lancer , face à Geneviève Girardin , tandis
que Margot Brehm peu en condition, ne
pouvait combler son retard.
Trio de pointe également enthousiasmant
parmi les fillettes de 11 et 12 ans où Gianna Corradini a dominé jusqu 'à l'ultime
épreuve, précédant Iris Brehm , la soeur de
Margot. Grâce à un bon lancer, soit 35 m
05, Odyle Fivaz put refaire tout le chemin
en retard reprenant près de 200 p à Gianna ! C'est également par la petite balle
que la cadette Christine Moret s'est finalement imposée reprenant 150 points à
Brigitte Lauper, après avoir été 4mo seulement 1 Ne terminons ¦pas sans relever l'atout principal de C-L. Bingeli : son 80 m
en 11".
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie A (17-18 ans) i 1. C-L. Bingeli (Neuchâtel-Sport) 1209 p (seule classée).
Catégorie B (15-16 ans) : 1. G. Girardin (Colombier) 1150 p.; 2. M. Perroud
(Boudry) 1109 ; 3. M. Brehm (CS. Les
Fourches) 1073..
Catégorie C (13-14 ans) i 1. S. Gretillat (Montmollin) 1178 p.; 2. A.-M. Schifferdecker (SFG Corcelles) 1173 ; 3. A. Biollay (SFG Corcelles) 1153 ; 4. C Maridor
(Fenin) 1139 ; 5. F. Caretti (Fleurier) 1135.
Catégorie D (11-12 ans) : 1. O. Fivaz
(Les Ponts-de-Martel) 1046 p. ; 2. G. Corradini (Colombier) 1014 ; 3. I. Brehm (Les

Froidevaux favori du championnat neuchâtelois

Le championnat cantonal à l'artistique
se déroulera dimanche à Couvet, Il réunira
les cinquante meilleurs spécialistes neuchâtelois de gymnastique aux engins. Organisé par la section locale de la S.F.G. U
aura lieu sur la place des sports en cas
de beau temps ou dans la salle de gymnastique si les intempéries empêchent les
concours de se dérouler en plein air.
Les concurrents des catégories A et juniors feront uniquement des exercices libres. Cette solution souple permet aux
gymnastes de cholisr leurs mouvements préférés t elle rend le travail des Juges plus
ardu certes ; car les points de comparaison
manquent pour l'appréciation: mais le spectacle y gagnera en Intérêt. Les pupilles de
la catégorie • Jeunesse > se mesureront prin-

cipalement dans des exercices Imposés qui
constitueront pour eux des tests intéressants, leur Indiquant exactement leur degré de préparation.
FAVORI LOGIQUE

Il apparaît d'ores et déjà certain que le
titre de champion cantonal n'échappera pas
aux représentants de la SFG-La Chaux-deFonds-Ancienne, qui est nne véritable pépinière de talents. Michel Froidevaux, première couronne à la Fête romande des
individuels de Genève de l'automne passé,
est le favori logique de cette compétition.
Sa domination sera, toutefois, sérieusement
battue en brèche par François Mugeli et 1
même par le jeune Raphaël Serena, valeur

dont la cote monte régulièrement chaque
année.
Le chef de région Willy Robert, de
Couvet, a mis tout en œuvre pour recevoir le mieux possible ses camarades
« magnésiens > dans son fief. Un challenge
attend le vainqueur et des médailles récompenseront les meilleurs. Un absent de
marque : Max Bruhwyler, membre dn cadre olympique de Jack Gunthard , qui tra vaille depuis peu à Neuchâtel. Blessé à
un pied, il doit, malheureusement, se tenir
à l'écart de ces joutes. C'est dommage,
car sa présence eût relevé l'intérêt de la
compétition. Mais nous aurons certainement
l'occasion de voir à l'œuvre ce talentueux
gymnaste lors de concours ultérieurs, dans
notre canton.
P.-A. H.

SUCCULENTE Il manque peu à la Ford Capri 1600 L
HISTOIRE pour être qualifiée de voiture séduisante
D'ÉCOSSAIS
Un conseiller municipal dt Dumbarton , en Ecosse, a protesté mercredi contre l'intention du conseil
d'offrir une réception en l'honneur du
champion du monde des conducteurs,
lackie Stewart, parce qu'il a quitté
l'Ecosse pour s'installer en Suisse
c afin de payer moins d'impôts >. Le
conseiller, M .Willie Adam, a déclaré que Stewart, qui a passé sa jeunesse à Dumbarton où il était mécanicien dans un garage appartenant à
son père , avait t failli à ses obligations de citoyen britannique >.
Passant outre l'avis de M . Adam,
le conseil a, finalement, décidé par
10 voix contre 2 de recevoir solennellement le champion à une date qui
sera fixée ultérieurement.

La Capri de Ford a été présentée au
public cette année, peu avant le Salon de
Genève. Immédiatement, elle a connu un
succès enviablg sur le marché. Pour s'en
convaincre, il suffit de voir le nombre de
ces voitures qui circulent déj à sur nos
routes. Et encore, la marque américaine
n'arrive-t-elle pas à répondre à toutes les
demandes I

Ford ne s'en est jamais caché : elle a
tenté « à l'européenne > l'expérience qui
avait si bien réussi « à l'américaine » aveo
la Mustang. Au demeurant, la Capri —
de par ses lignes du moins — évoque irrésistiblement sa grande sœur d'outre-Atlantique. La carrosserie est d'un dessin harmonieux, sportif et agressif tout à la fois.
Le capot est long et plat , l'arrière ramassé
comme pour bondir. Pour parfaire l'illusion
de la compétition, on n'a pas hésité à installer des prises d'air factices sur les flancs.
De même, l'orifice servant à remplir le
réservoir de carburant a été doté d'un gros

Améliorations dans les cours de jeunes tireurs
me temps que le nombre de cartouches à
tirer , soit 76 pour la première classe, 83
pour la seconde, 93 pour la troisième et
95 pour la dernière (contre 70 uniformément aujourd'hui , concours compris). Enfin , M. Graf suggère de ramener de cinq
à quatre le nombre des journées do tir
et sur lo plan administratif , d'instituer des
feuilles de stand différentes pour chaque
classe.
Le colonel EMG Hans Meister, chef do
la section de l'instruction hors service, directement intéressé lui aussi à la chose a
examiné ces diverses propositions aveo une
indéniable bienveillance, sans pour autant
les retenir toutes, en dépit do leur présentation c encourageante >. Il se heurterait,
au contraire, à certaines impossibilités. En
revanche, il est tout disposé à prévoir non
pas une dotation de munitions proportionnelle à chaque classe de jeunes tireurs, mais
bien à instituer des exercices libres pour

Six Sud-Américains
punis par la Fédération internationale

Six nouveaux joueurs sud-américains ont
été suspendus par le bureau de la FIFA
pour conduite antisportive au cours des
éliminatoires de la coupe du monde. J. Parias (Bolivie), O. Garcia (Colombie) et
A. Sosa (Paraguay) ont été suspendus pour
trois matches internationaux , O. De La
Torre (Pérou) pour un match et R. Mifflin (Pérou) et N. Fuentes (Pérou) pour
une durée indéterminée (la décision sera

Cinquante concurrents dimanche à Couvet

NOTRE CHRONIQUEUR D'AUTOMOBILISME L'A CONDUITE POUR VOUS

Problème crucial pour la Société des carabiniers

On sait que l'instruction des jeunes tireurs constitue un des chevaux de bataille
do la Société suisse des carabiniers. A fort
juste titre, d'ailleurs. Périodiquement , on en
révise les principes de base, à moins qu 'on
les maintienne I En bref , on se penche sur
lo problème dans un but éminemment
lou able.
COURS DÈS 16 ANS ?
Le Zuricois Hans-Uli Graf , responsable
de l'affaire, a proposé au comité central
de la fédération des dispositions qui ne
manquent pas d'innover dans un secteur
que l'on entend étendre au maximum. Il
suggère, tout d'abord, d'ouvrir les cours de
jeunes tireurs au fusils d'assaut aux garçons de 16 ans déjà, comme c'était le cas
dans un passé point trop lointain , de les
répartir en quatre classes distinctes non pas
en tenant compte do leur âge, mais de leur
participation aux cours, d'augmenter les
exigences sur une base identique en mê-

Fourches) 972 ; 4. F. Vantaggio (Neuchâtel) 909 ; 5. E. Sansonnens (Peseux) 906.
Catégorie E (9-10 ans) : 1. Ch. Moret
(SFG Le Locle) 665 p. ; 2. B. Lauper (Bou dry) 646 ; 3. M.-J. Vuilleumier (Le Locle)
602 ; 4. M. Jost (Le Locle) 523 ; 5. S.
Jacopin (Les Ponts-de-Martel) 512.
De ces classements et ceux relatifs aux
gars, il ressort, bien évidemment, que, exception faite pour les quelques adeptes de
Neuchâtel-Sport, les jeunes athlètes du cheflieu n'ont vraiment pas été nombreux à se
mettre en évidence. Une carence en rapport avec l'état actuel de l'équipement sportif?
A. F.

Un match international est toujours une affaire sérieuse , quand bien
même il serait qualifié d'amical. La politesse exige que tout soit mis en
œuvre pour fi gurer de la meilleure façon possible face à ceux qui nous
font l'honneur de nous affronter. C'est d'autant plus vrai lorsqu'ils ont la
gentillesse de nous recevoir.
Après la défaite d'Istanbul, il saute aux yeux que toutes les dispositions n'avaient pas été prises pour permettre à nos footballeurs de s'exprimer dans la plénitude de leurs moyens. Ce match contre les Turcs, assaisonné d'un long voyage, n'a fait l'objet d'aucune préparation spéciale et ,
de surcroît , il était placé à un fort mauvais moment , la plupart des joueurs
ayant une difficile rencontre de champ ionnat en vue. Le résultat ne s'est
pas fait attendre : inadaptation à un sol très particulier, manque de coordination et absence de volonté , à quelques exceptions près. Faut-il , dès
lors , s'étonner que cette partie se soit transformée en une fessée dont le
palmarès de notre équipe nationale se serait volontiers passé ?
Le 0-3 d'Istanbul est logique dans la mesure où les responsables de
l'équipe suisse n'avaient rien entrepris pour qu'il en soit autrement. Ballabio et les membres du département technique (un bien grand mot I) se
sont montrés coupables , en l'occurrence , d'un grave laisser-aller. Comme
ce n'est pas la première fois que cela se produit, il y a tout lieu de penser
que ce n'est pas la dernière non plus, tant il est vrai qu'on s'habitue à
tout. Même à la médiocrité.
Nous ne sommes pas de ceux qui avalent pilule sur pilule sans dire
mot. Nous estimons , avec beaucoup d'autres sans doute , que le football
suisse vaut mieux que ce qu'il a montré sur le sol turc .— mieux que cette
honteuse capitulation . Mais il doit commencer par prendre son commerce
international au sérieux et établir son calendrier national en tenant compte
des dates de l'équipe nationale. Les pays qui nous entourent le font depuis
longte mps. Même no; hockeyeurs l'ont compris : ils sont donc mieux dirigés qu'on veut bien le dire I
La Suisse va rencontrer la Grèce, à Salonique , le 15 octobre. Or, les
11 et 12 auront lieu les huitièmes de finale de la coupe et , le 19, Bâle
et Servette se rendront, respectivement , à Winterthour et au Letziground,
tandis que Lausanne accueillera Grasshoppers. Dans quelle mesure les
membres de notre équipe nationale , qui auront tous en vue des rencontres
de championnat très difficiles, accorderont-ils intérêt et cœur au match de
Salonique ? Il est permis de se poser la question.
Si Erwin Ballabio et ses acolytes sont sincères quand ils affirment que
la Suisse a encore la possibilité de se qualifier pour le Mexique , ils doivent prendre les mesures en conséquence , en premier lieu exiger que les
matches du championnat de ligue A du 19 octobre soient renvoyés à une
date ultérieure. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, cela signifiera que
l'équipe nationale n'a plus grand crédit dans la population. Par leur faute,
car, lorsqu'elle leur a été confiée, elle avait une autre allure.
François PAHUD

prise par la commission de discipline de la
FIFA lors de sa prochaine réunion).
Mifflin et Fuentes s'étaient particulièrement mal conduits au cours du match
Bolivie-Pérou du 10 août dernier. Après
avoir été expulsés du terrain pour jeu dangereux et réclamations auprès do l'arbitre ,
ils s'en étaient pris à celui-ci avant de regagner les vestiaires.

les trois dernières , portant sur 10, 20 et
30 coups.
SOLUTION HYBRIDE
Le chef des jeunes tireurs de la S.S.C.,
invité à trouver une solution qui puisse
convenir aux deux parties, s'est arrêté finalement à une formule hybride qui doit encore subir une ou deux modifications de
détail. Mais le comité central de la S.S.E.,
quant à lui , a pris quelques décisions de
principe au cours de la dernière séance
qu 'il a tenue à Olten , sous la présidence
de M. Joseph Burkhard, de Lucerne, en
présence des deux présidents d'honneur des
tireurs helvétiques, MM. Charles Jan,
d'Oron-la-Villo, et Walther Bohny, de Bâle.
Il accepte la répartition des jeunes tireurs
en deux classes : débutants et perfectionnement. Il comprend , en outre, quo la modification du programme de tir ne saurait intervenir en 1970 déjà, eu égard aux décisions qu 'elle implique , comme il admet
le maintien des cours dès l'âge de 17 ans
pour le moment. En effet, l'admission dès
16 ans doit faire l'objet d'une sanction de
la part de l'autorité fédérale elle-même et
on no peut « bousculer » celle-ci à cette
époque de l'année I Le comité central de
la S.S.C. va convoquer tout prochainement une conférence fédérale des responsables cantonaux des jeunes tireurs afin de
discuter avec eux do la situation et des
remèdes qu'on pourrait lui apporter.
Il fau t espérer qu 'elle se rangera à l'avis
du chef des jeunes tireurs suisses quant à
l'ouverture des cours aux jeunes gens de
16 ans. On réussirait , ainsi , à combler un
trou qui n 'a plus guère sa raison d'être,
grâce à l'introduction du fusil d'assaut ,
même si on l'a creusé, en son temps , pour
faciliter la tâche des organisateurs de cours
au petit calibre.
L. N.

couvercle dans le plus pur style « Le Mans •.
Mais la comparaison s'arrête là 1
VINGT-SIX MODÈLES
Côté mécanique, en Suisse, pour l'instant,
la Capri est disponible avec trois moteurs.
Respectivement d'une cylindrée de 1300
cmc, 1600 cmc et 2 litres. Ce sont les
groupes que l'on retrouve sur les modèles
Escort, Cortina et Corsair de Ford Angleterre. Combinés avec les différentes possibilités d'aménagement intérieur dénommés
L, X, R, XL et XLR, ce ne sont pas moins
de 26 modèles différents qui sont offerts
au client. On n'a donc quo l'embarras du
choix. Dans les pays membres du Marché
commun, les Capri sont équipées des moteur» produits par Ford Allemagne et que
l'on retrouve sur les 12 M, 15 M, 17 M
et 20 M. Ultérieurement (à la fin de cette
année peut-être), une Capri dotée d'un moteur de 3 litres doit être lancée.
Pour notre part , nous avons essayé, une
dizaine de jours durant, un modèle que
l'on pourrait qualifier de standard : la
1600 L. Le moteur accuse un cubage exact
de 1599 cmc et développe 76 CV SAE
à 5000 t/min. Il est intéressant de remarquer
que la 1300 GT développe exactement la
même puissance, mais à 6000 t/min. Par
contre, la valeur du couple est sensiblement différente : 13,4 mkg à 2500 t/min
pour la 1600, contre 10,3 mkg seulement
et à 4300 t/min pour la 1300. La différence de souglesse entre les deux groupes
apparaît avec évidence.
INTÉRIEUR INSUFFISANT
Bien que complet, lo tableau de bord
est simpliste. Il est pourtant bien dessiné,
avec deux, gros cadrans de forme ronde,
donc fonctionnel. Mais, il manque quelque
chose, on no sait trop quoi. Cela provient
certainement de l'impression de « m auvaise
finition • qui s'en dégage. Un compte-tour
est livré en série seulement sur les modèles
GT. Il n'y a guère de « gadgets . pratiques:
pas de vide-poche fermant à clé, pas de

miroir de courtoisie, pas de rétroviseur extérieur (qui va pourtant bientôt devenir
obligatoire), pas de phare de recul non
plus. Ce sont des détails, certes, mais ils
ont leur importance et, sur ce point précis,
la Capri pourrait être améliorée.
De plus, les essuie-glace sont bien lents,
encore que la surface qu 'ils balaient soit
fort vaste.
RÉACTIONS SAINES
Les sièges sont bons, mais bas, et un
dispositif permettant l'inclinaison du dossier
n'est livré que sur demande. C'est là l'ombre noire au tableau, car, sur la! route, le
charme de cette voiture est de nouveau
mis en évidence. Les réactions sont saines
en toutes circonstances. A la limite, le
décrochement est progressif et toujours aisément contrôlable. En conduite normale,
pas de problème, le véhicule suit la trajectoire voulue avec beaucoup de « bonne
volonté -.
La boîte de vitesses est bonne, mais l'étagement laisse apparaître un • trou » entre
le 2me rapport et le troisième. Heureuse-

Fiche technique
de la Capri 1600 L

Cylindrée : 1599 cmc, alésage x
course _= 80,98 x 77,62. Taxation
fiscale : env. 8 CV.
Puissance réelle : 76 CV SAE h
5000 t/min.
Couple : 13,4 mkg à 2500 t/min.
Boîte de vitesses : 4 rapports
tous synchronisés + 1 MA.
Freinage m ixte : disques à l'avant,
tambours à l'arrière, serv o monté
en série.
Pneus : à carcasse radiale, dimension 165 SR x 13.
Vitesse maximum : env . 150 km/
heure .
Consommation : entre 8 et 11
litres , suivant le mode de conduite.

ment, la souplesse du moteur arrive à pal lier dans une assez large mesure ce qui
pourrait être un inconvénient avec un
groupe plus « pointu ». C'est une voiture
sage, constante, régulière. Les accélérations
ne sont pas des plus fougueuses. Mais pour
qui recherche les performances avant tout ,
il existe le modèle GT : il faut tout de
même justifier les différentes dénominations.
Si les freins sont excellents, les phares laissent sérieusement à désirer. Ce sont des
lumignons absolument inadaptés aux performances dont la Capri est capable. Car,
si elle est belle, elle est également très bonne, certainement, et il lui manque fort peu
pour quelle devienne franchement séduisante.
Roland CHRISTEN

Inter Bratislava
ce soir à Neuchâtel

Pour la reprise de son activité, Neuchâtel-Sport n'a pas hésité à présenter au
public neuchâtelois la meilleur équipe tchécoslovaque de deuxième division. C'est la
première fois que Neuchâtel accueillera
une formation étrangère de cette valeur et
U 9St certain que la salle des Terreaux
anra de la peine à contenir un public nombreux qui ne saurait manquer pareille occasion.
Lorsqu'on connaît la renommée des basketteurs des Etats de l'Est, on peut être
assuré que le match de ce soir permettra
d'assister à un jeu moderne, basé avant
tout sur une condition physique et surtout
sur une grande adresse dans les tirs à
mi-distance. C'est pourquoi notre équipe,
dirigée cete année par un entraîneur tchécoslovaque également, devra se surpasser
et profiter au maximum d'un partenaire
de valeur pour trouver la forme et le
rythme indispensables pour faire figure honorable dans la compétition 1969-70, qui
va débuter en octobre.
Inter Bratislava s'alignera également, demain soir, à Fribourg, contre Olymp ic . et
terminera ainsi une tou rnée en Suisse appréciée par les amateurs de haskctball ,
M. R.
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PETITE ANNONCE
Voua «tes juste assez tôt
pour qu'elle toit demain
dans la

RECOMVAISSOIVS-LE. — Cette voiture a de l'allure , f orce nous est
de le reconnaître

S

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

r

I CALORIFÈRE (Ciney) en parfait état ;
1 duplicateu r stencil à main. Tél. (038)
. 28 70.
AMPLIFICATEUR Philips stéréo et Hi-fi
2 X 12 watts. TéL 5 17 29, heures de bureau .
CABINE DE DOUCHE démontable, à bas
prix. Tél. 5 89 71.

Pulls et pantalons

EN TRÈS BON ÉTAT, très avantageux :
robe, jupe , blouse, manteau, trois-pièces,
taille 42-44 ; complet d'homme. Tél. 7 65 02.
MANTEAU ET ROBE d'hiver, petite taille. '
Tél. 8 28 60.

_

-«s_r_ ^t

MANTEAU DE FOURRURE beige, taille
44, 250 fr. Tél. 5 69 85.

8S<*'^

\

AÔ

HABITS divers, pour dame, taille 36-38, excellent état. Tél. 4 17 65.

**

UNE PENDULE FRANÇAISE ancienne,
avec sonnerie répétition. Tél. (039) 2 08 81.
1 MANTEAU en lainage noir, col do fourrure, taille 42-44. Tél. 4 09 12, entre 14
et 23 heures.
FRIGO 120 litres, en bon état, 130 fr.
Tél. 8 19 73.
2 CHAUFFE-BAINS Merker , à l'état de
neuf. Tél. (024) 3 13 48, après 17 heures.
PIANO BRUN pour débutant , 250 fr. Tél.
5 63 51.
POUSSETTE MODERNE, pliable, bleu marine, en bon état. Tél. (039) 6 76 37.
BUFFET de cuisine et table do cuisine,
bas prix. Tél. 4 06 66.
FÊTE DES VENDANGES : comptoir avec
tiroir , longueur 3 m, 75 • fr. ; comptoir-bar,
longueur 2 m, 55 fr. ; 2 armoires chauffantes, métalliques, rayons amovibles, hauteur
1 m 90, conviendraient pour restaurant, cantine, etc., valeur neuf 875 fr. pièce, cédées
à 275 fr. pièce. Tél. (038) 8 50 61.
CARAVANEx SPRITE 400, très bon étatTé!. 3 11 79. Prix intéressant.
4 PNEUS neige Dunlop SP 155 - 15, pour
Alfa, VW, roulé 2000 km, 55 fr. pièce.
Tél. 4 39 79.
POUSSETTE en très bon état. Tél. 5 55 84.
KODAK INSTAMATIC 133, neuf ,
film couleur , flashes. Tél. 6 36 24.

aveo

TROTTEURS MODERNES, avec talon,
pour jeune fille ou dame, pointure 40-41,
20 fr. (valeur 45 fr.), portés deux fois ; souliers Bally, garçon , neufs, pointure 32. Tél.
5 36 40.
CAïSSES EN BOIS en bon état, différentes
grandeurs, max. 1 m3. Téléphone 5 83 33,
interne 32, heures de bureau.
STUDIO, buffet de service, une table et
quatre chaises, cours d'allemand sur disques
et livres jamais utilisés, une poussette. Tél.
8 54 69.

PESEUX, 1 chambre meublée à 2 lits,'
chauffage central, part à la cuisine, douche,
bains ; 1 chambre meublée 1 lit, chauffage
central, possibilité de cuisiner. Tél. 8 30 25.
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STUDIO MEUBLÉ, pour le 24 octobre,
près du centre. Immeuble moderne. Grande
chambre , cuisine avec frigo , salle de bains,
balcon , cave. Location, charges comprises,
350 fr. Tél. (093) 9 01 05.
AU CENTRE chambre indépendante , Fleury 14, à 13 ou 18 h.
CHAMBRE ACCUEILLANTE et tranquille
à étudiant (e), au centre. Tél. 5 34 96,
¦ heu-:
res des repas.
'
' J ''" '
STUDIO MEUBLÉ , tout confort , pour unepersonne , à Serrières, 260 fr., tout compris. Tél. 8 47 44.
PRÈS DE LA GARE chambre avec bains,
à monsieur suisse. Tél. 5 37 04.
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APPARTEMENT MODERNE de 4 '/. pièces, aux Carrels. Prix 515 fr., tout compris
(gaz, etc.). Libre tout de suite. Tél. 8 74 58,
après 18 heures.

' '' : *': -

ADELBODEN appartement
4 à 6 lits. Tél. 5 63 51.

de

vacances,

IMMÉDIATEMENT , chambre avec confort , à 5 minutes de la gare. Tél. 4 29 35.
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STUDIO pour une personne, cuisinette ,
W.-C, douche , meublé ou non, pour
6 mois, dès le 15 octobre. Tél . 5 38 65,
heures des repas.
CHAMBRE chez dame seule, pour jeune
fille. Tél. 5 84 16, heures des repas.
CHAMBRES INDÉPENDANTES à Neuchâtel , pour messieurs, avec part à la salle
de bains. Tél. (032) 91 29 02.
APPARTEMENT
MEUBLÉ ,
3
bains, cuisine , 350 fr. Tél. 5 27 57.

pièces

CHAMBRE
MEUBLÉE, chau ffée , a^_
bain , à jeune homme, pour le 1er octobre.
Tél. 5 87 23, midi et soir.
BELLE CHAMBRE indépendante à jeune
homme sérieux , confort , salle de bains, douche. Quartier Maladière. Tél. 5 53 87.
TRÈS BEL APPARTEMENT de 6 pièces.
Quartier tranquille , vue, date à convenir
Adresser offres écrites à HC 2355 au buI C ' 1 1 1 A, l inil_nl
l '_ u_
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JEUNE FILLE cherche travail pour 2 mois.
Tél. 5 08 23, heures des repas.
JEUNE MAMAN garderait si possible au
mois enfant (s) en bas âge. Pom renseignements : Tél. 7 76 03.
MÉNAGE de nationalité espagnole, un an
en Suisse, cherche travail de nettoyage pour
le 1er octobre. Ecrire à Pedro Penin , hôpital , 2018 Ferreux.
DESSINATEUR en horlogerie , diplômé ,
cherche travail à domicile. Adresser offres
écrites à AV 2348 au bureau du journal.
DAME dans l'éducation cherche activité
intéressante. Adresser offres écrites à CX
2350 au bureau du journal.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
(42 ans)

20 ans de pratique commerciale
cherche place de

fifj
gW

ON CHERCHE POUSSETTE pouvant faire
pousse-pousse. Tél. (038) 7 63 85.
J'ACHÈTE

CHAUFFAGE

A

MAZOUT

d'appartement de toutes les grandeurs , pris
1 CHEF DE BUREAU OU DE SERVICE 1 sur
place. Paiement comptant. Tél. 5 12 18,
|^,ï|

iM

Bp(
6|j
S3

dans commerce, fabrique ou administration de la place de Neuchâtel ou
des environs.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 64 548 aux Annonces suisses S.A. c ASSA » ,
Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE, un matin ou un
après-midi par semaine, quartier est. Tél.
5 92 28.

JEUNE FILLE sérieuse cherche chambre,
parcours trolleybus Neuchâtel - Serrières.
Tél. 5 11 15.

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par semaine. Quartier Sablons. Tél. 5 70 58.

CHAMBRE INDÉPENDANTE éventuellement studio , à Hauterive , Saint-Biaise ou
Neuchâtel. Tél. 4 37 37, pendant les heures
de bureau.

1
sM

DAME SEULE cherche petit appartement
non meublé, hors de ville. Tél. (039) 3 43 26

aux heures de bureau.

?' :¦!
££5; D'OCCASION, UN ACCORDÉON diatotgs niqu e en bon état. Faire offres avec prix
fcjf
et marque à Arthur Bon , nie Haute 3, 2013
&g Colombier.
ACCORDÉON-PIANO. Tél. 5 80 27.

DE PRÉFÉRENCE CENTRE DE LA
VILLE, local (cave, buanderie, grenier) spacieux pour galerie d'art. Tél. 416 68, de
10 heures à midi.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec ou
sans confort , est cherché par couple âgé,
rez-de-chaussée ou avec ascenseur. Adresser
offres écrites à EZ 2352 au bureau du
journal.
COUPLE SOLVABLE, sans enfants, cherche
appartement de 3 y_ ou 4 pièces, région
Colombier - Saint-Biaise. Au plus tôt ou
à convenir. Tél. 5 85 40.

MÉNAGÈRE,
personne
de
confiance
(soixantaine) cherche emploi chez monsieur
seul. Adresser offres écrites à DY 2351 au
bureau du journal.
DAME avec enfant cherche travail à domicile. Tél. 5 01 07.

GUITARISTE BASSE est cherché pour former ensemble. Tél. 4 37 78.

COBAYES A DONNER contre bons soins.
Tél. 5 17 53.

PERSONNE ayant références est demandée
pour deux matinées de ménage par semaine.
Tél. 5 25 54.

DAME DOUCE, 46 ans, cherche place
pour tenir compagnie à monsieur âgé (chambre nécessaire). Ecrire sous chiffres 269-1197
au bureau du journal.

QUEL COUPLE AFFECTUEUX (sans enfants) garderait 2 enfants en bas âge. Adresser offres écrites à FA 2353 au bureau du
journ al.

MESSAGE PERSONNEL ! Un ami viendra
ce soir aux Vieux-Prés.
BON GUITARISTE cherche accordéoniste
ou petit orchestre musette. Nombreux engagements. Adresser offres écrites à 299-1200
au bureau du journal.

URGENT. Homme pour manutentio n accessoire. Téléphoner au 5 15 03.

JEUNE DANOISE cherche place au pair
pour 6 mois, à Neuchâtel ou environs. Renseignements : tél. (038) 8 68 12.
PERDU jeune chatte poil noir, roux, beige.
Tél. 8 41 50. Récompense.

LEÇONS D'ANGLAIS petit groupe par
professeur de langue anglaise, licenciée de
l'Université de Londres. Tél. 5 89 71.

Le cinquantenaire de I E.0.S.
A l'occasion de son cinquantenaire, la Société anonyme fie
l'Ouest-Suisse , bien connue sons le sigle E.O.S. a étlité nne très
belle plaquette richement Illustrée , accompagnée d'intéressants
graphiques. Par le texte et par l'image le profane peut facilement
suivre les phases du développement d'une société qui Joue un rôle
essentiel dan* le ravitaillement en énergie électrique de la Suisse
romande. Rien n'illustre mieux en effet l'extraordinaire évolution
de la société économique et IndustrieUe qui est la nôtre que l'examen des graphiques représentent le développement de la production d'électricité depuis le début du siècle et l'importance des capitaux qu'il exige pour adapter les centres de production et les
réseaux de distribution aux besoins du pays.
Fondée en 1919, l'E.O.S. a vu le jour au moment où le développement des
applications industrielles et ménagères s'accentuant , les compagnies locales, de droit
public et de droit privé, installées un peu partout commençaient à connaître des difficultés d' approvisionnement, celui-ci assuré par des usines isolées les unes des autres
n'offrant plus les garanties de régularité de production suffisantes.
H fallait voir plus grand et plus loin et on ne peut que rendre hommage aux
hommes d'action groupés autour du professeur Landry qui, en fondant le 14 mars
1919 l'E.O.S. donnèrent à la Suisse romande le moyen d'assurer au cours des années
qui allaient suivre le développem ent du réseau de liaison devenu indispensable et
l'achat, puis la construction, dan s ce château d'eau qu 'est le Valais, des usines hydro-électriques nécessaires pour faire face à la demande croissante de courant électrique.

Débuts modestes

Les débuts furent modestes : l'établissement d'une ligne à haute tension , équipée
pour 130 kV, mais exploitée tout d'abord à 65 kV seulement entre Lausanne et
Genève pour amener dans cette dernière ville l'énergie qui lui manquait, 15 kW
environ qui, du Valais, transitait jusqu'à Lausanne par la ligne alimentant le cheflieu vaudois depuis l'usine, aujourd'hui disparue du Bois-Noir remplacée par colle
de Lavey.
En 1922 E.O.S. acheta les usines de Martigny-Bourg et de Fully qui travaillaient
alors sous la plus haute chute du monde. Une dizaine d'années plus tard vint la
première Dixence avec le barrage du même nom , alimentant sous une chute de
1750 m (la plus haute du monde) l'usine de Chandoline près de Sion, avec une puissance installée de 187,500 kVA. La mise en marche de cette usine coïncidant
avec le creux de la grande crise économique de 1930-1936, on put craindre un
moment d' avoir vu trop grand et de ne pas trouver preneur pour la totalité du courant fourni. Il n 'en fut rien heureusement et dès 1938, la production des usines
de l'E.O.S. ne couvrait plus entièrement la consommation.

Ultimes étapes

D"'autres chantiers furent ouverts, notamment à Salanfe, puis en 1950 la fondation de la « Grande Dixence S.A » en commun av ec Bâle-Ville, les Forces motrices bernoises et les Forces motrices du Nord-Est de la Suisse ouvrit une page
nouvelle de l'histoire d'E.O.S.
Avec le prochain achèvement do l' aménagement de PHongrin-Léman, toutes les
forces motrices hydrauliques rentables de la Suisse romande seront exploitées. Déjà
depuis trois ans, la centrale thermique de Ch'avalon au-dessus de Vouvry, d'une
puissance de 300,000 kW produit une énergie de base, dite « en ruban » en utilisant le combustible li quide fourni par la raffinerie de Collombey.
Enfin , nouvelle étape qui ouvre la route pour la marche vers le centenaire
d'E.O.S., le 18 mars 1968 les actionnaires-preneurs de ta société, auxquels se sont
jointes les Forces motrices valaisannes, ont conclu avec elle une convention pour
une durée de quarante ans. Cette convention charge l'E.O.S. en étroite collaboration
avec ses actionnaires, d'élaborer les projets, d'entreprendre la construction , de pourvoir
au financement et d'assurer l'exploitation des futures centrales et plus particulièrement
des centrales nucléaires.

Saine coopération romande

Au cours des premières années d'exploitation, le mouvement annuel d'énergie
d'E.O.S. était de quelques dizaines de millions de kW/h. En 1944, vingt-cinq ans
après, il atteignait un demi-milliard de kW/h. Il dépasse maintenant deux milliards
et demi. En 1920, le « réseau > de la société ne comptait que la ligne LausanneGenève .En 1944, le double réseau à 65 et 130 kV poussait ses ramifications de
Sion à Genève, de Saint-Triphon à Galmiz au bord du lac de Morat et de Romanel
à la frontière française en passant par Moncherant et les Clées.
En 1969 un supernréseau à 220 kV forme un vaste filet de Mûrel dans la
vallée de Conches à l' usine du Verbois à la frontière franco-genevoise, complété par
deux grandes lignes lancées en direction du Nord par les Mosses et le Sanetsch,
pour se rejoindre à Muhleberg sur l'Aar en aval de Berne, où s'opère la jonction
avec le réseau de la Suisse allemande. Fait à noter, notre canton longtemps dépendant de fournisseurs intermédiaires, est maintenant directement relié à l'E.O.S. par
les postes de Trav ers et de Galmiz et l'énergie fourme par les installations encore
en développement de la Mubisa dans la vallée do Bimn nous parvient par l'intermédiaire du réseau de l'E.O.S.
Résultat d'une saine coopération romande, l'E.O.S. est une heureuse réalisation
qui réunit des entreprises privées et publiques, les cantons et les grandes villes. Comme
le dit excellemment dans la préface son président, M. Joseph Ackermann de Fribourg, « Elle offre enfin un exemple qui est aussi une leçon. Dans un secteur important, les pouvoirs publics romands ont , par eux-mêmes et en commun, résolu un
problème capital : celui de la sécurité d' une alimentation en énergie électrique adaptée aux exigences et aux moyens contemporains. Us ont fait la démonstration que la
pratique d'un fédéralisme évolué évite l'intervention du pouvoir central et conserve
la liberté d'action et le respect des particularismes régionaux auxquels nous sommes
si fort attachés.»
Il est d'autres domaines où l'on ferait bien de s'inspirer de ces sages méthodes,
pendant qu'il en est encore temps 1
Philippe VOISIER

Nouvelles financières
La Banque populaire
de la Gruyère
absorbée par l'Union
de banques suisses
(c) Nous avons fait état samedi de la nouvelle de l'absorption prochaine de la Banque populaire de la Gruyère (B.P.G.) par
l'UBS. Cette annonce a causé une assez
vive surprise en Gruyère , ainsi que dans
tout le canton de Fribourg. L'accord de
principe entre les directions des deux banques avait été soigneusement gardé secret.
Et même dans les milieux bancaires de la
région, bien qu 'on ait su depuis assez longtemps que l'UBS rachetait des actions do
la B.P.G. lorsque l'occasion s'en présentait,
on ne fut informé que vendredi aprèsmidi ou samedi matin, d'une façon précise.
UN COMMUNIQUÉ COMMUN
Le conseil d'administration de la B.P.G.
et la direction générale de l'UBS viennent
de publier un communiqué commun , faisant état de pourparlers engagés depuis un
certain temps afin d'examiner l'opportunité de la réunion des activités des deux
banques. Ces pourparlers ont en effet abouti à un accord de principe, aux termes duquel l'UBS, qui détenait déjà une partis
des actions de la B.P.G., fait à tous les
actionnaires de cette banque une offre de
rachat publique de leurs actions au prix
de 1350 fr. par action, en vue d'une reprise ultérieure de cet établissement. Le
conseil d'administration de la B.P.G., unanime , recommande aux actionnaires d'accepter cette offre. Ces actionnaires seront
renseignés sur les raisons qui ont motivé
cette décision , lors d'une séance d'information qui aura lieu le 27 septembre.
DES DIFFICULTÉS INHÉRENTES
A TOUTE BANQUE RÉGIONALE
La B.P.G. manifestant une bonne santé
(bilan 88 millions — mouvement total 389
millions — bénéfice 395,000 fr. en 1968 —
dividende de 8 %), la nouvelle a causé
de l'étonnement. L'établissement jouissait
d'ailleurs de la sympathie de la population.
La banque gruérienne aurait toutefois
réalisé une affaire négative qui, bien que
supportable, l'a amenée à reconsidérer sa
situation. Comme toutes les banques régionales, elle souffrait de l'insuffisance de
l'épargne régionale. L'argent nécessaire aux
opérations doit dès lors être partiellemen t
trouvé ailleurs , à des taux plus élevés que
ne peuvent le faire les établissements bancaires plus importants , disposant d'une épargne plus large. On souligne également que
l'opération s'inscrit dans le cadre du phénomène général de concentration des entreprises de toutes sortes.

Evolution favorable du tourisme suisse
Cette branche de notre activité économique nationale constitue le poste
principal de nos échanges invisibles ;
elle contribue largement au résultat
favorable de notre balance des paiements durant ces trois dernières années, alors que nos échanges visibles
demeurent
chroniquement
défavorables.

Progrès constants

L'amélioration substantielle et continue des conditions d'existence en Europe occidentale au cours des vingtquatre dernières années ont permis à
des
couches
toujours
plus
larges
d'étrangers de venir se recréer dans
le calme et l'air vivifiant de nos stations. L'allongement des vacances a
aussi favorisé cette Immigration saisonnière. Enfin, la Suisse a su maintenir son excellente réputation d'honnêteté , de serviabilité, de confort et
de stabilité des prix ; tous ces qualificatifs sont précisément ceux
que
souhaitent trouver les touristes.
Un vigoureux effort de propagande
mené par l'Office national suisse du
tourisme dans les métropoles et dans
les stations étrangère* a contribué à
renforcer cette branche de notre économie et à donner un essoir tout particulier à la saison hivernale.
Pour mieux mesurer ce développement , nous proposons à nos lecteurs
le tablea u ci-dessous, qui fait apparaître une croissance du simp le au
double du nombre des nuitées dans
nos hôtels et établissements climatiques entre 1937 et 1968 i
Nuitée* dans le* hôtels
et établissements climatiques
(en millions)
Total
Suisses
Etrangers
16,1
8
1937
8,1
12
1,8
1940/44 * 10,2
17,
5
3,2
1945
14,4
18,6
7
1950
11,6
23 ,
6
12,1
1955
11,5
28 ,1
15 ,9
1960
12 ,2
31 ,5
18 ,1
1962
13,4
18
31
1963
13 ,2
32 ,3
18 ,7
1964
13 ,6
31 ,3
1965
13
18 ,3
31 ,9
18 ,8
1966
13 ,1
32,1
18,9
1967
13,2

1968
13,4
* moyenne annuelle.
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32 ,4

Quoique p lus lents au cours de ces
dernières années , les progrès sont
constants d' un exercice au suivant, si
l'on exempte 1964 , année record en
raison de l'Exposition nationale de
Lausanne qui incita nombre d'étrangers à choisir notre pays pour leur
séjour estival, alors que beaucoup de
Suisses renoncèrent à passer nos frontières pour la même raison. Les trois
années suivantes ne connurent pas un
nombre de nuitées aussi élevé que
1964, en raison d'un exode plus massif des clients indigènes.
•

•

j

Nouveau record en 1968

'
. i

Des handicaps sérieux paraissaient
affecte r notre tourisme i la crise modu mois de
internationale
nétaire
mars, les désordres estudiantins et les
grèves printanières en France, l'invasion de la Tchécoslovaquie en août
et l'incertitude déroutante concernant
la dévaluation du franc français et la
réévaluation du mark allemand dont
les remous ont troublé les relations
financières tout au cours de l'automne.
Et nous n'avons relevé que les faits
essentiels qui conférèrent un caractère
de tension politique et économique à
l'année dernière. Ce climat défavorable pouvait faire craindre un fléchissement de notre tourisme j or , en fait

La Suisse , premier pays
réassureur du monde
LA COMPENSA TION DES
DOMMAGES
La Suisse serait d'après le . Bulletin
de l'AELE » paru au milieu de cette année, le pays d 'Europe le plus important
du point de vue des assurances et le p remier réassureur du monde. Ces remarques ne f o n t, en vérité, que constater un
état de choses connu : en effet , notre
pays est traversé par un véritable fleuv e
de primes et d 'indemnités, surtout du fait
de l'existence des sociétés de réassurance
professionnell e, mais aussi grâce aux assureurs directs.
Pour assurer le fonctionnement harmonieux de cette organisation à l'échelle
de notre planète, U a fallu créer un système de compensation qui puisse réunir
non seulement pays et continents, mais
encore servir de trait d'union entre des
centaines de monnaies différentes et presque autant de systèmes juridiques et
fiscaux.
Pour ne citer que quelques exemples :
le 18 décembre 1964 , le t San Patrie >
transportant une cargaison de grain
s'échoua non loin des A léoutiennes ; le
30 mars 1967, un avion de ligne s'écrasa à l'atterrissage sur l'aéroport de la
Nouvelle-Orléans ; le 20 janvier 1968 , '
des raffineries de p étrole de Rotterdam
étaient la proie des flammes , et , enfin ,
le 1er septembre 1968, des inondations
submergèrent Port Elisabeth (Afrique du
Sud) et causèrent des dommages qui
s'élevèrent à 180 millions de francs. Les
compagni es suisses p articipèrent à la couverture d'assurance de tous ces sinistres.
15 M I L L I A R D S DE P R I M E S
EN 1967
Selon la statistique , en 1968 , 241 réassureurs prof essionnels provenant de 39
pays- s 'adonnaien t uniquement au commerce des réassurances. La p lupart de
ces entreprises sont d'une importance relativem ent petite. En 1967 , leur encaissement g lobal de primes s'élevait approximativement à 15 milliards de nos
francs : il f a u t cependant noter que les
quatre p lus importantes de ces entreprises possédaient à elles seules, un tiers d: 1
ce marché. Le reste de celte somme se
partageait entre les 237 autres réassureurs. Si l'on ne tient pas compte de
leurs filiales à l'étranger, 2 milliards

revenaient aux sept sociétés suisses pratiquant cette branche. La société la plus
importante mondialemen t a d'ailleurs aussi son siège en Suisse.
Dans les années à venir, le besoin en
réassurance ira encore grandissant. En
effet , la tendance à la concentration que
l' on constate partout dans tous les domaines de l'activité humaine provoque une
accumulation de valeurs toujours plus
considérables. Plus l 'homme construit ,
p lus son œuvre est à la merci, par exemple , des f o r c e s de la nature telles que
les catastrophes provoquées par les cyclones * Betsy » en 1965 et . Camille »
en 1969. Plus grande sera la rationalisation et la concentration des constructions
humaines, plus grande sera aussi l'amp leur des risques couverts.
Tous ces millions de risques ne sont
supportables pour notre économie que
grâce à la contribution des assureurs et
ne peuvent être couverts que grâce à une
participation sur le p lan mondial. Le f a u'
que la Suisse participe de façon non négligeable à promouv oir ce véritable bouclier de la libre économie est le fruit de
sa stabilité économique, de la solidité de
sa monnaie et d'un travail acharné.
C.P.S

Mardi 30 sept.
2
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— et malgré des restrictions de sorties de devises introduites dans plusieurs pays -— l'hôtellerie suisse a
connu un nouveau record absolu en
1968 , avec 32 ,412 ,000 nuitées et plus
de 9 millions d'arrivées dans les établissements hôteliers et climatiques.
Les résultats de 1967 sont dépassés
de 362 ,000 nuitées , le nombre des
hôtes suisses
ayant progressé plus
fortement que celui des clients étrangers. Le plafond absolu établi en 1964
est enfoncé.
En revanche, le taux d'occupation
des lits a rétrogadé de 44 à 43 %
de 1967 à 1968 en raison de l' augmentation du nombre des lits disponibles, qui s'est accru de 4000 unités.
L'accroissement et la modernisation de
l'infrastructure hôtelière permet de sa
tisfaire une clientèle toujours plus
exigeante. Toutefois , le rythme de
mise à disposition de nouveaux hôtels

1969 a bien débuté
Les renseignements officiels connus
à ce jour concernant l'année en cours
indiquent une progression accélérée
des nuitées qui prouve bien le suc
ces croissant de nos stations d'hiver
aussi bien que le degré toujours plus
favorable d'occupation des hôtels urbains. Ces statistiques portent sur les
cinq premiers mois de 1969 :
Mois
janvier
février
mars
avril
mai

Nuitées de Suisses
1968
1969
842,730
779,997
1,124,004
1,037,403
974,541
969,253
915,674
882 ,355
882 ,012
798 ,695

janvier - mai

4 ,472 ,991

4,733 ,673

Nuitées

d'étrangers

janvier
février
mars
mai

1,136,396
1,326 ,090
1,275,355
1,150,328

1,126 607
1,316 ,597
1,529,674
1,281 ,326

janvier - mai

6,374,189

6,722 ,477

janvier-mai

Nuitées totales
10,847 ,180
11 ,456 ,150

Ainsi , l'augmentation globale pour
les
cinq
premiers
mois
dé passe
600 ,000 unités. Il est évident que
toutes les régions de notre pays ont
profité inégalement
de cet afflux
supp lémentaire.
Il est encore trop tôt pour déterminer si les restrictions appliquées par
la France en matière de devises ont
compromis durant l'été les résultats
initiaux encourageants.
Eric DU BOIS

Le Fonds monétaire international va aborder
le problème de ( inflation dans le monde
L'assemblée annuelle du Fonds monétaire international (F.M.I.) de la Banque mondiale et des organismes satellites
que ces deux grandes institutions issues
de la conférences monétaire de Bretton
Wood en 1944 ont créés, pourrait bien,
cette année, se consacrer à des thèmes
moins théoriques qu 'il y a un et deux
ans. C'est du 29 septembre au 3 octobre que les ministres des finances et les
gouverneurs des banques centrales des
pays occiden taux se réuniront à Washington sous la présidence de MM. PierrePaul Schweitzer pour le F.M.I. et McNamara pour la Banque mondiale.
Les deux principaux sujets inscrits à
l'ordre du jour sont la création des
« droits de tirage spéciaux », cette nouvelle - monnaie synthétique » qui servira dans les paiements internationaux, et
les mesures à prendre pour juguler l'infl ation.
LES DROIT DE TIRAGE SPÉCIA UX
Au cours des assemblées de 1967 et
1968 (Rio-de-Janeiro et Washington), le
problème posé était de savoir si l'on
allait créer des liquidités additionnelles,
c 'est-à-dire des droits pour les gouvernements membres du Fonds de tirer
sur celui certaines quantités de moyens
de paiement. Le débat était en grande
partie technique et théorique et dégénérait par moments en dispute de savants
opposant les tenants (surtout français) de
l'étalon-or aux tenants (surtout américains) de la démonétisation du métal
précieux.
Aujourd 'hui, la situation est clarifiée :
ayant perdu les deux tiers de leurs réserves monétaires, les Français ont mis
une sourdine à leur critique et s'apprêtent eux-mêmes à entrer dans le nouveau système ; celui-ci, d'autre part, est
maintenant adopté et ratifié par la majorité requise des Etats membres et peut
désormais entrer en fonction , c'est-à-dire
« produire » les quelque quatre ou cinq
milliards de dollars annuellement que,
dans son rapport annuel , le F.M.T. estime être la bonne dose. Les droits de
tirage spéciaux sont ainsi entrés dans la
réalité monétaire et contribueront à
éponger les déficits sans entamer les réserves d'or.
Certes, la dispute des savants et techniciens ne s'est pas apaisée pour autant ,
et, à vrai dire, personne n'est entièrement satisfait par l'apparition de cette
monnaie sensée remplacer le métal jaune. M. Jacques Rueff , l'inspirateur de la
politique de l'or pratiquée par De Gaulle
et tombé en disgrâce sous M. Pomp idou, ne cesse de répéter que les - DTS »
auront la vie courte et qu'à moins
d'une réévaluation du prix de l'or et
d'un retour à l'étalon-or le monde se
dirige droit vers la récession et la crise.
LE M A L D E M E U R E
A vrai dire , le problème le plus grave
ne réside pas dans la création artificielle

de moyens de réserve et de paiement ;
il y a là, au contraire, un progrès notable, puisque c'est pour la première fois
dans l'histoire qu'une monnaie ne repose plus sur l'acte d'autorité d'un gouvernement national mais sur une décision concertée — quoique dans la persistance d'un déséquilibre grav e des monnaies-clefs américaine et anglaise. En
créant des « DTS » comme on avait
créé des « Roosa-bonds », ou conclu des
« accords généraux d'emprunts », l'on
traite les effets du déséquilibre et l'on
permet à celui-ci de se prolonger, mais
le mal demeure inchangé.
Il y a bien une école qui prétend que
l'on pourrait laisser les déficits américains s'accumuler sans limite, ce qui irriguerait lentement le système monétaire
tout entier en dollars au détriment, en
fin de compte, des autres monnaies nationales. A la fin, le monde entier n'aurait plus que le dollar pour monnaie
et ne s'en porterait peut-être pas plus
mal. Mais c'est méconnaître les réactions profondes que susciterait une telle
situation sur les nationalismes toujours
en éveil : les Européens élèveraient peutêtre des barrières commerciales ou des
restrictions de change pour s'abriter contre le flux de dollars dans lequel ils seraient immergés.

La sérénité est revenue

EN SUISS E , les marchés de la semaine dernière ont en core été déprimés , mais
les déchets ont perdu de leur ampleur.
Puis dès lundi un courant d'acheteurs a
dominé les échanges et le renversement
de tendance qui en est résulté s'est traduit par des p lus-values encore timides.
La dépréciation un peu excessive des
cours nous incite à penser que ce mouvement présente un caractère qui dépasse
la simple réaction technique. Toutefois ,
aucune détente n'est observée sur le loyer
de l'argent où les taux continuent leur
progression ; cette persistance nous porte à conseiller une extrême prudence dans
les engagements nouveaux. Le redressement des dernières séances profite surtout aux valeurs chimiques qui avaient
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Pour venir à bout de ce problème,
la création de monnaies synthétiques susceptibles d'être émises par convention internationale n'est évidemment pas le remède rêvé. Mieux vaudrait rechercher
un meilleur équilibre des paiements extérieurs par le rétablissement de l'équilibre intérieur de l'économie américaine ,
c'est-à-dire en freinant l'inflation et la
surchauffe de la demande. Washington
s'y emploie de diverses façons, mais,
jusqu 'ici, sans grand résultat. L'économie
des Etats-Unis promettant pour cette
année, pour la première fois, un produit national brut de mille milliards de
dollars, c'est pour mettre fin à un déficit extérieur de quelque trois milliards
de dollars, soit de 3 pour mille du
P.N.B., qu'il faut ralentir toute la machine et, par dessus le marché, l'exposer au risque plus grave de la récession.
Les deux chiffres sont d'une telle divergence entre eux que le problème semble artificiellement exagéré. Il est pourtant d'une réalité brûlante, puisqu'il confronte , par le biais du domaine monétaire, le colosse américain à des économies plus ou moins disparates et surtout d' un poids beaucoup plus faible.
Paul KELLER

Le régime des finances fédérales
vu par les banques
. an**
Extrait du rapport annuel
de l'Association suisse des banquiers
(cb) Dans son rapport annuel , publié il y
a quelques jours, l'Association suisse des
banquiers examine de nouveau très attentivement l'état des finances fédérales. Elle
relève que ce serait une erreur de dramatiser la situation financière de la Confédération , mais elle met en garde contre une
politique financière facilitant par trop les
dépenses. Face à des tâches coûteuses, la
Confédération devrait d'abord réviser sa
politique de dépenses et éliminer celles qui
ne sont pas génératrices de croissance économique. Mais comme à l'heure actuelle
une réduction des dépenses ne suffit pas
à conduire au but , l'Association suisse des
banquiers soutient les efforts en vue d'une
correction du côté des recettes. Pour répondre aux besoins de recettes nouvelles
dus aux pertes enregistrées sur les droits
de douane , il faudrait s'efforcer d'exploiter en premier lieu les ressources offertes
par les impôts de consommation. En dehors des considérations de politique économique et de croissance, cette exigence
s'impose pour éviter un rétrécissement de
la matière fiscale des cantons et des communes et maintenir la charge fiscale dans
des limites supportables par les contribuables.
Comme cette conception n'était pas pleinement respectée par l'avant-projet du dé-
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demeure plus lent chez nous que dans
pays , comme l'Espagne et
d'autres
d'autres régions méditerranéennes.

été particulièrement éprouvées précédem ment.
PA RIS a réagi assez mollemen t à la
conférence de presse tenue par le président Pompidou , les investisseurs, traumatisés par les grèves tournantes qui paralysent l'économie nationale et inquiets des
recettes nouvelles envisagées par le gouvernement demeurent en marge de l'investissement boursier. Il résulte de cette
absence une stagnation des cours à des
cotations déprimées.
M I L A N porte l' accent sur l' essor économique et enregistre des gains de cours
dans le secteur industriel. Les assurances qui avaient réalisé des performances
brillantes au cours des cinq dern ières semaines éprouvent le besoin de consolider
leurs positions.
FRANCFOR T enregistre des échanges
clairsemés, le public portant son attention aux élections lég islatives imminentes.
Dans une semaine , les jeux seront faits
et la vie boursière reprendra son cours
normal.
LONDRES a connu un bref mouvemen t d'optimiste à l'annonce d' une amélioration de commerce extérieur britannique durant le mois d' août. Ce redressement n'étant que la conséquence de
circonstances fortuites et probablement
passagères , les valeurs anglaises ont rep erdu pendant les dernières séances les
avances des jours précédents , entraînan t
dans leur chute les titres miniers africains menacés par des mesures de nationalisation.
NEW-YORK affiche une meilleure
contenance qui a déjà redressé l'indice
Dow loties de vingt-sept points depuis le
8 septembre , jour le plits faible de ce
mois. Du groupe de l 'électroni que , la reprise a gagné de nombreux secteurs, elle
reflèt e les engag ements des fonds d'investissement.
E.DM.

partement des finances sur l'adaptation du
régime des finances fédérales à l'accroissement des besoins, l'Association suisse des
banquiers propose d'aller un peu plus loin
que le département dans le relèvement
des taux normaux de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de mainteni r, au moins
partiellement, le rabais sur l'impôt pour
la défense nationale. Ainsi, on n'obtiendrait pas seulement la compensation totale
des pertes tarifaires par les impôts de consommation, mais on éviterait une accélération du transfert des impôts indirects sur
les impôts directs.
Enfin, l'Association suisse des banquiers
exprime l'opinion que la clôture favorable
du compte d'Etat de 1968 a modifié les
termes dans lesquels se pose la question
du régime des finances fédérales. Alors
que l'avant-projet se fondait sur des prévisions annonçant des déficits importants
pour les deux prochaines années, une nou velle évolution est apparue récemment. La
question de l'urgence ne paraît donc plus
aussi primordiale en ce qui concerne l'étendue des propositions faites par le département des finances. Ce n'est toutefois pas
une raison pour renoncer à fixer dès maintenant dans quelle mesure le régime des
finances fédérales devra être adapté à l'accroissement des besoins.

L'aide suisse en faveur
des pays en voie
de développement
Les prestations privées et publiques
de la Suisse en faveur des pays en voie
de développement ont représenté en
1968 dans l'ensemble 1,53 % du produit national brut de notre pays. Avec
ce résultat , la Suisse se p lace à la tête
des Etats industrialisés. L'essentiel de
l'aide suisse est constitué par les prestations privées. (CJ'S.)

Augmentation
des logements
en construction
Au milieu de 1969, 26,000 logements
environ étaient en construction dans les
65 villes de Suisse (communes de plus
de 10,000 habitants) . Ce nombre était
de 23,700 il y a un an et de 23,000
environ il y a deux ans. Le nombre des
logements en construction est donc cette
année supérieur de 10 % environ à ce
qu'il était l'année dernière et de 13 %
à ce qu 'il étai t au milieu de 1967. Ce
résultat annonce une augmentation du
nombre des logements terminés et , par
conséquent, un accroissement de l'offre
de logements. (C.P.S.)

Estomac sensible
Vous aimez la < boune table »... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs, brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne tienne I
Dès les premiers signes, sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immédiatement l'excès d'acidité de l'estomac.
Grèce h leur action efficace , vous êtes
rap idement soulagé.
Dans leur emballage i n d i v i d u e l très
prati que, les pastilles Rennie s'emportent facilement. Et elles se prennent
discrètement : pas besoin d'eau 1
Toutes pharmacies et drogueries.
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En deux mots,voici ce dont il s'agit!Au lieu de recevoir votre salaire
dans son enveloppe traditionnelle,vous demandez à le faire porter en compte dans
l'une de nos quelque cent succursales.

.

•i

Tout est prévu pour faciliter vos prélèvements et vos paiements.
Mais,attention...alors qu'une partie de votre salaire crédité en compte est forcément
retirée P°ur être dépensée, l'autre porte immédiatement intérêt à 3%*.

Avoir «Sa» banque

projets et à vous épauler pour
les réaliser , ellevousévit er a bien
I
des tracas. Votre banque vous
connaît et à cause de cela elle
vous fera volontiers crédit.Ses relevés de compes r®9uliers vous ser_
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obsession

Et si une somme supérieure à vos disponibilités s'avère nécessaire,
vousdisposezd'office d'uncréditégal à lasommequivous est versée mensuellement,
sans autre formalité qu'un arrangement pris une fois pour toutes.

C' est posséder une alliée
Compétente et fidèle Prête à
,J ~,.
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,«.,.,conseillersi
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* Sous réserve de modifications et de conditions régionales particulières .

vous plus de facilités encore? Informez-vous
alors des modalités d'attribution d'un carnet de
chèques ou d' une carte Bancomat. Avec le
premier,vous pourrez payer des achats imporvous encombrer votre portefeuille de
tants sans
conde
numéraire. Et la se- ;!!
.^
^Hii
p«——Srp^^
permettra ¦& KS
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En effet , nOUS payerons ponctuellement,

conformément auxordres permanentsquevous
nous aurez donnés, votre loyer, vos primes
d'assurances et tous versements qui doivent
être faits sans retard.
Etquandl'affluenceauxguichetsdelaposte
aura diminué,vous pourrez réglertranquillement
ce que vous des.rez payer vous-même.
Nous serons heureux d'avoir votre visite

Par exemple, pour prélever personnellement un montant à nos guichets. Mais si vous
êtes pressé, vous pouvez vous faire envoyer
cet argent à domicile ou le faire adresser à des
tiers i! va bien sans dire qu'il vous est possible
aussi de donner procuration à quelqu 'un de
votre entourage dont le temps est moins minuté
que le vôtre et qui sera ainsi en mesure d'agir
en votre nom et de retirer des fonds Voulez-
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mies. Vous accumulerez ainsi

dépenses importantes: impôts,
vacances, équipement ménager, etc. Il pourrait advenir cependant qu'une
de ces dépenses s'impose avant la constitution
des sommes nécessaires. Quel avantage alors
de savoir que vous pouvez disposer chez nous
crédit à des conditions réellement avantad'un
naissons.
geuses ! C'est
N'êtes-vous
normal puisque nous vous conpas notre client?
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près de chez vous.
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Beaucoup restent ouvertes à midi et presque
toutes le sont une fois par semaine au-delà de
l'horaire habituel.
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Désirez-vous en savoir davantage?
G
Nous vous
adresserons volontiers la documentation nécessaire accompagnée de la liste de nos succursales et d'une

carte d'ouverture de compte.
M./Mme/Miie
Rue

Bvous deviendrez économe!

Numéro posta./Loca.ité
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Choisir MIELE c 'est s 'assurer une double garantie :
une bienfacture irré prochable et un service exemplaire. Modèle 411, entièrement émaillé, 4 % kg,
à Fr. 1650.—.
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MIELE s'installe partout, à la buanderie, à la cuisine ou à la salle de bains. Fonctionnement très
silencieux.

Tél. 8 12 43

Tél. 5 84 98
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Miele
Escompte appréciable au
conditions intéressantes.
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Deux derbies romands â l'affiche de la cinquième journée de la ligue A
LA SITUATION COMMANDE AVANT TOUT L'EFFICACITE
V

La Chaux-de-Fonds est bien décidée

à contrecarrer les plans servettiens
La roue tourne ! En football , comme ailleurs. Le temps n'est pas si loin où La
Chaux-de-Fonds faisait la loi dans le cham pionnat suisse, où ses excellents joueurs con traignaient les Bâlois à se défendre avec
bec et ongles ponr limiter les dégâts. Aujourd'hui , les rôles sont inversés. Les hom mes de Vincent se battent avec les moyens
du bord, non pour sauver un point, mais
pour réussir un résultat honorable à Bâle.
L'entraîneur des Montagnards s'est donc vu
contraint de durcir le jeu de ses arrières,
de modifier la composition de sa défense,
qui, avec Sandoz comme arrière libre, devrait trouver une meilleure assise. Même
Eichmann (malade ou totalement hors de
forme) cède son poste au jeune Streit. La
composition de l'équipe se trouve ainsi remaniée ; on cherche la bonne solution.
CE N'EST PAS L'IDÉAL
Mais, l'ennui, c'est que le prochain adversaire des Chaux-de-Fonniers se trouve

—
QUI

BIENNfcï
PROMET

-

dans une situation tout à fait différente.
Les Servettiens vivent une période d'euphorie, balaient tout sur leur passage, ne font
de cadeaux à personne. En nn mot s la
machine tourne rond. Ce n'est donc pas
l'adversaire idéal pour redonner une con fiance si nécessaire aux Meuqueux... Cependant , Vincent nous confiait :
— Il nous faudra bien faire quelque chose. Nous avons une peine énorme à obtenir
de bons résultats sur les terrains de nos
adversaires. Il ne nous reste donc plus que
la possibilité de récolter des succès sur nos
terres. Et malgré tout, dans un derby de
ce genre, tout est possible.
Il est probable qne la façon de joner (très
défensivement) à laquelle les Neuchâtelois
ont recouru à Bâle, ne sera pas abandon née. Une fois de plus, il faudra, tout d'abord , assurer les arrières. Mais, un progrès
doit être réalisé dans la relance du jeu et
il est probable qne Vincent cherchera à

faire bénéficier son équipe de cette arme
dont, tant de fois, elle a été victime : la
contre-attaque.
TROP PERSONNEL ?
Si rien n'est encore définitif quant à la
composition de l'équipe chaux-de-fonnière ,
on peut tout de même supposer, au vu du
match de mercredi contre les « espoirs »
suisses, qu 'elle aura le visage suivant : dans

La situation
Classement

Matches
Buts
J. G. N. P. p. c. Pts
1. Servette
4 4
17- 3 8
2. Bâle
4 3 1 — 10- 4 7
3. Bienne
4 3 — 1
8-4
6
4. Lugano
4 2 2 —
6-3
6
5. Zurich
4 2 1 1 10- 6 5
6. Winterthour 4 1 2
1 8- 6 ' 4
7. Fribourg
4 2 — 2
6-5
4
8. Young Boys 4 1 1 2
7-8
3
9. Grasshoppers 4 1 1 2
1-4 . 3
10. Lausanne
4 — 3 1
8-12
3
11. Saint-Gall
4 1 — 3
6-12 2
12. Wettingen
4 1 — 3
3-9
2
13. La Chx-de-F. 4 1 — 3
7-15 2
14. Bellinzone
4 — 1 3
2-8
1

Avant un déplacement

CEPENDANT

DES

DIFFICULTES

Tout va pour le mieux
— Tout est en ordre, nous dit HansOtto Peters, l'entraîneur des Seelandais ,
qui , évidemment, a tout lieu d'être satisfai t des prestations de son équipe. Le moral est excellent et je ne déplore aucun
blessé, si bien que je pense reconduire
l'équipe qui a battu Saint-Gall, samedi
dernier. Zapico, pour la défense ou le milien du terrain, et Renfer H, pour la ligne
d'attaque, seront également du voyage en
tant que remplaçant.
Il n'est même pas nécessaire de demander à l'Allemand ce qu'il entend faire à
Bellinzone. Peters a habitué ses coéquipiers
à ne faire aucun complexe, devant quelque adversaire que ce soit. Nous pouvons
donc supposer qu'il en ira de même dans
la capitale tessinoise où l'adversaire opposera, cependant, une résistance farouche.
Mal partie dans ce championnat, l'équipe
de Mezzadri se doit, en effet, de redorer
son blason et il va sans dire que c'est
devant son public qu'elle tentera de le
faire avec le plus de volonté.
RAPIDITÉ D'ACTION
Les
Biennois,
néanmoins,
disposent
d'atouts non négligeables. Leur entraîneur,
s'il ne connaît pas encore sa meilleure forme, n'en est pas moins un des meilleurs
marqueurs du championnat et, quand il ne
« réalise » pas, il fait bénéficier «es coéquipiers de son sens du jeu. De plus, les Serment, Renfer et autres Silvant valent bien

TACCHELLA. — L'arriére lausannois, qui protège ici le gardien K u n z . n'est pas au meilleur
de sa f o r m e . Jouera-t-il tout de
même contre Fribourg ?
(Téléphoto AP)

ff FRIBO URG _____¦

DEMAIN
La Chaux-de-Fonds - Servette
Lausanne - Fribourg
Saint-Gall - Grasshoppers
DIMANCHE
Bellinzone - Bienne
Wettingen - Lugano
Young Boys - Bâle
Zurich - Winterthour

"

La semaine servelienne a été quel que peu
perturbée : Bosson était absent de dimanche à jeudi en raison de la rencontre internationale d'Istanbul et plusieurs titulaires s'en sont allés, mercredi soir, sur les
hauteurs neuchâteloises pour livrer
un

. . .

Que d'inutiles émotions ! Que d'empressement à. prendre ses. désirs , pour-des
réalités ou tout au moins à semer les
ragots à là-volée. L'entraîneur Vonlanthen est toujours là et s'il n'est pas assis sur le trône, c'est parce qu'on est en
démocratie.
INCIDENTS DE PA R CO URS
Si l'on sait Lausanne-Sports assez leste
à - bazarder > un entraîneur on sait
aussi combien certaine, conditions doivent être remplies avant d'en arriver là.
Or, les défaites contre Granges ou Servette, aussi bizarres soient-elles, ne sauraient être imputées à des manquements
queconques de l'entraîneur. Des incidents
de parcours, il y en aura toujours, et le
comité de Lausanne-Sports est assez
grand graçon pour les placer d'ans leur
juste lumière. A Genève, Servette était
en pleine veine et la défense lausanmoise, gardien compris, a accumulé les
inattentions. Weibel, dans un poste inhabituel ; Favre et Loichat lancés dans
leur premier derby ; un marquage trop
large exploité à fond par les techniciens
d'en face ; Hosp indolent et statique :
un six à deux est vite arrivé !
N'allez pas croire que la prochaine
partie contre Fribourg ne sera que plaisir. La préparation vaudoise est vite résumée : Tacchell'a, Weibel et Vuilleumier étaient à Istanbul ; Loichat et 'Chapuisat, avec les « espoirs -, à La Chauxde-Fonds ; Zappella aussi (de plus, il
est en manœuvres avec ses copains recrues).

— L 'équipe n 'est pas en débandage , , tant plus que le rassemblement du caprécise Vonlanthen , le premier ennuyé |
dre ne se fera qu 'au dernier moment.
par le battage fait autour de lui et dé ; ''Tacchella, par exemple, risque de se
« pointer » à la Pontaise une heure seuses garçons.
lement avant le début du match. Juste
Fribourg ne sera pas sous-estimé ;
Lausanne ne peut se payer ce luxe et . le temps pour apprendre la consigne.
sa tâche s'annonce assez difficile, d'auA. EDELMANN-MONTY

LE « CLUB DES CENT »
Ce ne sont là que des petits faits , auxquels il faut pourtant bien s'accrocher : Servette , à l'instar du dicton , n'a pas d'histoire. Or, ceux qui sont dans ce cas-là
sont des heureux , si l'on en croit la légende populaire .
Servette vit , en effet , sa vie le plus simplement du monde. C'est bien son droit.
Les années maigres semblent être derrière
lui. Tout est réparti pour une période
d'abondance. Et pas seulement dans le
contexte sportif : lundi soir, c'était une extraordinaire assemblée convoquée par un de
ses partisans , qui avait fondé un . Club
des cent » . Résultat : une amitié renforcée,
un nouveau bloc autour du maillot grenat
et, en passant, quelques centaines de milliers de francs , à fond perdu , dans la caisse.
Lundi prochain , ce sera l'assemblée générale du club , qui « officialisera . le nou-

MLE LQCLEIBI. Un effort sérieux doit être fait

Le bilan de l'équ ipe locloise après les 4
premières rencontres de championnat n'est
guère flatteur. Déjà 5 points d'égarés, c'est
beaucoup. Et ce qui est surtou t inquiétant ,
c'est que la formation de Jaeger est en train
de perdre sa réputation d'invincibilité à domicile. Abandonner l'enjeu complet à deux
reprises, sur le stade des Jeannerets , et ceci face aux deux néo-promus n'est pas précisément le signe d'une santé florissante.
Certes, les Loclois ont droit à certaines
circonstances atténuantes (blessés, malades,
service militaire), mais tout de même, le
public s'attendait à voir son équipe faire
preuve de plus d'allant et de volonteé.
SÉRIEUX EFFORT
Dimanche dernier , face à Rarogne, l'occasion était belle de récolter deux points
et de garder le contact avec les équipes

de tête. Pour avoir peut-être un peu mésestimé son adversaire et pour n'avoir , surtout , pas réussi à creuser l'écart dans les
45 premières minutes , alors qu'elle avait
une bonne dizaine de chances réelles de
^
but , l'équipe locloise a concédé une défaite qui devrait être salutaire. Cet échec relègue les Neuchâtelois dans le bas du classement et il faudra faire un sérieux effort
pour redresser la barre.
Aussi , le déplacement de dimanche en
terre genevoise est-il pris très au sérieux
par l'entraîneur. Chênois partage , actuellement , la tête du classement avec Nyon.
Cette formation s'est sensiblement renforcée
avec la venue de Pasmandy, Dufaux , et autres Picot , et ne cache pas ses intentions.
La tâche des Neuchâtelois sera donc difficile et , s'ils arrachaient déjà un point dans

l' aventure , cela constituerait un joli succès,
en l'état actuel des choses.
MODIFICATIONS
Pou r ce match , la formation subira certains changements. Quelques joueurs ne sont
pas « dan s le coup - et il y aura probablement des mutations. On s'attend , généralement , à la rentrée de Bula I ; Bosset
I sera également là. Eymann cédera sa place à Etienne ; la défense ne subira pas de
modification , et s'alignera avec Koller, Veya,
Huguenin et Morandi. C'est en ligne intermédiaire et en attaque que Richard Jaeger
procédera à quelques changements. Il aura
à sa disposition pour , ces différents postes, les joueurs suivants : Ritschard , Dubois,
Rufo . Challandes, Corti , Bula I, Borel , Bosset I et Bosset II.
P.M.

J-W PORRENTmJY BW Même à Breitenbach

Au moins rester invaincu

Sommer contradictoire

depuis sa blessure subie à Madagascar l'été
dernier , Cotting n'a pas retrouvé la plénitude de ses moyens. C'est dire que des modifications interviendront très vraisemblablement dans l'équipe fribourgeoise.
Malgré ses préoccupations , Sommer croit
fermement aux chances de ses hommes :
Sur le papier, Lausanne dispose de joueurs
de tout premier plan ; cependant, certains
ne sont pas au mieux de leur forme. Par
ailleurs, les débuts difficiles des Vaudois en
championnat n 'ont guère contribué à créer
un climat psychologique particulièrement favorable. Dans ces conditions, nous sommes
en mesure de gagner un ou même deux
points à la Pontaise. Mais un fait est certain : Lausanne va se reprendre, ce n'est
qu 'une question de temps... Dès lors, le résultat de la partie de demain soir dépendra de la proximité de cette échéance...
SYSTÈME DÉFENSIF
_ __ _ _ _ _ Fidèle aux principes de son entraîneur,
Fribourg affichera une certaine prudence ;
ainsi , le 4-2-4 sera-t-il abandonné au profi t
d'un 4-3-3 plus ou moins adapté aux circonstances. C'est ce qui ressort de l'analyse de la composition de l'équipe fribourgeoise, telle qu 'elle nous a été annoncée :
Dafflon , Jungo , Meier , Piguet , Waeber , Birl'annonce dans la
baum , Ziegler , Lehmann ou Schultheiss, Tippelt, Schaller, Ryf. Remplaçants : Gribi,
Feuille d'Avis de Neuchâtel Grossot, Cotting.
JTD,

match d' espoir que notre rédaction a qualifié de... désespérant. Et Jean Snella a dû
s'aliter , en raison d'une poussée de fièvre ,
non engendrée par les résultats de ses protégés mais bien par la grippe qui sévit sur
les bords du Léman !

veau comité, avec M. Dupont à sa tête, ce
comité qui a réussi à faire tourner la situation, à faire oublier certaines erreurs du
précédent. Tout va donc bien , très bien
même, dans le meilleur des mondes...
CONFIANCE TOTALE
Dès lors, le pronostic envisagé à La
Chaux-de-Fonds, demain soir, coule de
source. Une cinquième victoire consécuti ve, et c'est tout. Il y a bien cette fameuse
loi des nombres qui voudrait que les Genevois perdent une fois, au moins un
point. Mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Du moins ne l'espère-t-on pas.
Surtout qu 'il n'y a aucune raison apparente,
les « Meuqueux » n'étant, à première vue,
pas des adversaires impassables, loin de là,
et Servette venant avec sa formation complète qui affich e un état de santé de première valeur.
Seront donc à la Charrière demain soir,
Bersier ; Maffiolo , Guyot, Perroud , Wegmann ; Bosson , Desbiolles ; Nemeth, Heutschi, Pottier et Schindelholz.
Blanchou d et Marti seront également du
voyage, en cas de remplacement éventuel.
Serbe DOURNOW

Des rencontres importantes vont avoir lieu en première ligue

A D V E R S A I R E PRIS AU SÉRIEUX
Lorsque six titulaires manquent , il est
difficile de parler d'entraînement sérieux ,
de reprise en main ou, plus simplement ,
de s'occuper du moral.

mais jouera la défense

(A. S. L.)

Confaunce totale en ses moyens

Une préparation difficile
L' adversaire est pris au sérieux
-«
. i

TACHE ARDUE. — R e m p l a c e r Léo Eichmann dans le but chauxde-f onnier est , présentement, une tâche ingrate. Espérons pour les
Neuchâtelois du Haut que l'ex-Cantonalien Streit (aux p rises ici
avec Loichat) s 'en tirera sans trop de dégâts.

[Ul SERVETTE— Un peuple heureux n'a pas d'histoires...

im-mi- E ____¦_
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El croit à la victoire

Depuis la récente victoire des « Pingouins >
contre Bellinzone, l'état d'esprit semble avoir
changé dans l'équipe fribourgeoise. Alors
qu 'auparavant , on avait souvent l'impression
de découvrir un certain complexe d'infériorité dans l' attitude de certains joueurs , voire
dans les idées de l'entraîneur , chacun parle
de la rencontre de samedi à Lausanne avec
sérénité et optimisme.
Une telle constatation est pourtant paradoxale. En effet , Sommer doit faire face
à certains problèmes importants : l'indisponibilité presque certaine de Schultheiss et
l' absence d'un véritable ailier droit. A ce sujet , une explication s'impose : dans l'esprit
de l' entraîneur fribourgeois , il faut absolument ménager le jeune Lambelet , afin d'éviter de le < casser . en l'utilisant à outrance
durant tout le championnat ; par ailleurs ,

Les matches

des « vedettes » patentées. Us possèdent
cette rapidité d'action qui peut mettre n 'importe quelle défense en déroute. Quant aux
arrières, ils ne sont pas plus mauvais que
les autres . Bienne est donc une formation
de valeur ; dans un bon jour , elle ne
craint personne. Bellinzone risque fort de
s'en rendre compte à ses dépens. Nous le
souhaitons du moins, au sympathique club
du Seeland.
INTÉRIM

le but, Streit paraît être supérieur â Hirschy.
' En défense, on devrait trouver les latéraux
Mérillat et Matter , Sandoz assurant la couverture de Thomann en position d'arrière
central . Aux demis, Wulf , qui a connu une
bonne mi-temps contre les « espoirs » et que
Vincent a certainement retiré en vue du
match de demain soir, tiendra son poste.
Avec lui, Brossard et Richard ; mais tout
n'est pas parfait chez les frontaliers français.
Chacun connaît son amour du ballon qui,
s'il n'est pas trop grave pour un attaquant,
est un péché chez un demi à qui on demande, justement, de faire courir la balle.
Et il ne faudrait tout de même pas oublier Zurcher, qui pense tenir mieux qu 'un
rôle de remplaçant... Jeandupeux ne se discute pas. Il pourrait être accompagné de
Keller, que Vincent refait jouer à l'aile, et
de Claude, Haldemann ou encore Favre.
II ne reste donc qu'à espérer que les
Chaux-de-Fonniers parviendront enfin à
« trouver la fine forme », la confiance, et
que la participation de Vincent au dernier
match de championnat aura donné le coup
de fouet nécessaire pour sortir de cette mauvaise passe.
P.-A. D.
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Le mercredi de footba ll international a acquis droit de cité et titrès de noblesse. Belles-mamans,
< jass, quilles, cinémas, auntant de
> douces choses don t l'amateur se
! passe allègrement , cette soirée-là. Le
! pied de Rivera ou la chevelure-fil! lette de Best l'intéressent bien da| vantage.
Malheur à l'inconscient oublieux
!
des rites et des bons usages, qui
choisit l'instant où lolmslone met
justement en piste un joy eux slal lom annonciateur de but , pour don ner un coup de fil. Avez-vous remarqué combien les mœurs chan\ gent et combien le coup de télé, p hone exige de doigté. Voyons 1
j maintenant , c'est l'heure du feuilleton. Aïe ! ils écoutent probablement
les nouvelles ou la pièce poli cière,
J Comme le chemin de f e r , le télé| phon e a son indicateur : le programme.
Certains instants sont tabous ,
i mais allez connaître les goâts de
f chacun. Surtout qu 'à la télévision
j ou à la radio, il y en a pour tout
j le monde. Alors , si votre interlocit.
.
J leur apparaît comme peu p resse
j d' entrer en conversation ou pressé
J d' y mettre un terme, n'insistez pas.
J // ne vous pardonnerait jamais
I d'avoir raté le but de Trucmuche.
DEDEL
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Les Soleurois, qui ont battu Delémont dimanche dernier, ont certainement le vent en
poupe et ils vont essayer de récidiver face
à l'équipe ajoulote. Breitenbach est, en effet,
très redoutable sur son terrain, un terrain
dont la pelouse n'est pas de premier choix ;
c'est dire combien ce déplacement s'annonce périlleux.
Mais il ne faut pas être trop pessimiste :
même si les Bruntrutains n'ont, jusqu'ici,
joué qu'une seule rencontre à l'extérieur,
ils disposent d'arguments suffisants ponr confirmer sur terrain adverse les excellents résultats obtenus devant leur public. II est
certain qu'ils seront sévèrement accrochés,
mais il est tout aussi certain que, grâce à
leur excellent esprit de camaraderie, è leur
technique et surtout à leur étonnante condition physique , ils pourront , sinon s'impo-

ser, dn moins s'approprier l'un des deux
points.
DES BLESSÉS
En ce qui concerne l'état des joueurs blessés il semble que le demi Juillerat, qui n'a
déjà pas pu jouer contre Berthoud , ayant
le pouce fractu ré et une épaule luxée, sera
encore indisponible. Quant au jeune arrière
Parietti, victime d'un choc un quart d'heure
avant la fin de la rencontre (il dut être remplacé), il est également très incertain. De
la sorte, on peut s'attendre à une on deux
modifications dans la composition de l'équipe. Etant donné la longueur assez restreinte
de ce déplacement, II est à prévoir qn'nn
grand nombre de partisans accompagneront
leur équipe , du moins le souhaitons-nous.
M.M.

.'

YVERDO N

C'est peut-être
l'ultime chunce
Qui l'aurait cru ! Yverdon est dernier du classement du groupe romand
de première ligue , ne totalisan t que
deux points après cinq rencontres.
Pour une fo rmation qui briguait les
toutes premières pla ces, c'est vraiment
très maigre.
En changean t de visage, le club
vaudois avait pourtant laissé entrevoir,
en début de saison , une forme et un
état d' esprit des plus favora bles. Actuellement , il ne reste rien ou pr esque rien !
Après cette nouvelle défaite (la troisième consécutive) à B ern e, entraîneur , joueurs et dirigeants ont pu faire le point durant la semaine. Diverses réunions ont permis à chacun
de s'exprimer et l'on est prêt à redonner une chance — peut-être la
dernière aux Yverdonnois.
DOUBLE TRANCHANT
Pour tenter l'opération « redressement », Yverdon recevra le néo-promu Malley. Mais , il ne faut pas se
faire d'illusions, les joueurs de la banlieue lausannoise ont , avec eux , une
arme à double tranchant : ils peuvent
rendre la confiance aux hommes de
l' entraîneur Rickens comme ils peuvent signifier une condamnation presque définitive...
Yverdonnois, à vous de jouer !
J.-Cl G.
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Redorer un blason
quelque peu terni devant Breitenbach
La phase terminale de la coupe suisse
des jeunes (rappelons que l'équipe Jura-Seeland s'est qualifiée pour les demi-finales )
se déroulera à Berne, dimanche. Afin que
le sélectionneur régional, M. Ernest Monnier, puisse disposer des juniors prévôtois ,
qui forment l'ossature de son équipe , une
entente est intervenue entre les dirigeants
de Delémont et de Moutier pour reporter
le derby qui devait opposer ces deux clubs
jurassiens le 28 septembre.
Ce renvoi provoque donc un bouleversement au sein du calendrier. Voici les modifications qui en résultent : le match Delémont-Moutier est renvoyé au 12 octobre ;
le derby opposant Moutier à Porrentruy sera, de ce fait, repoussé du 12 octobre au

2 novembre ; la rencontre Soleure-Delémont
a été inversée et avancée du 16 novembre
au 28 septembre.
Pour rencontrer les Soleurois, les Delémontains enregistrent la rentrée de Missana
(il avait été suspendu) et celle probable de
Chèvre (il a repris l'entraînement depuis
une semaine). Favre, pour sa part , restera
éloi gné du but (doigt cassé) durant plusieurs
semaines. Quant à Hoppler , durement touché à Breitenbach , il essaiera néanmoins,
avec la volonté qui le caractérise, de tenir
son poste dans l'entre-jeu.
Delémont , devant son public, entend redorer son blason, quelque peu terni après
la < stupide > défaite subie à Breitenbach.
LIET

La coupe d Europe
juniors des pays alpins
aura lieu à Thyon

Organisée pour la première fois cette
année à Madonna di Campiglio, la
coupe d'Europe de ski alpin pour juniors aura lieu en Suisse en 1970.
L'organisation en a été confiée à la
station valaisanne de Thyon, qui la
mettra sur pied du 7 au 11 janvier . La
descente aura lieu sur une nouvelle
piste de 3300 mètres pour 910 mètres
de dénivellation. Selon Alby Pitteloud ,
le responsable des pistes, on devrait y
atteindre des vitesses de 95 à 100
knih . Des points FJ.S. seront en jeu
lors de cette coupe, de sorte que la
participation de tous les pays européens est pratiquement assurée.
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Mesdames.

Tél. (038) 8 48 98
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La chasse

Chevreuil. Sur commande :
marcassin - cerf - sanglier.
Sa carte, ses spécialités.

.

voilà le premier marché de
mode féminine de la ville !
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Hôtel des Deux-Colombes
vous offr e 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
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Beau choix de cartes de visite

à vendre à l'imprimerie de ce journal

Nous aurons touj oursdu plaisir à vous accorder
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y 0 0j P

^^^
n

____F_____U ______!.____ ____F^^

v

ïH'2rT^*" *"

çfyyyyyy

Hlfyy
mmJ

WêêÈIHHHHHB

ytf'

¦¦

g_5 Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- j f y

mande w un

P Mme/Mlle/M.
y$

crédit personnel

g(

.

Sj H
5£r ,

___vâ_^ë^z^^zÂ
Kg Adresse ___

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 discret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité da
votre domicile.)
Nous accordons des crédits personnels en collaboration 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!
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Modèle de table Rank Xerox 660: compact ,
mais d'un rendement élevé.
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Rank Xerox 3600/Sorter: 60 tirages par
' pP ^1"/ rfIHI _,
__________________________________
m1 minute, triés et assemblés automatiquement

STANDARD SRF 41

Rank Xerox sait s'adapter
à toute croissance de votre entreprise

^H_^^

^
\
^^" Pour copier et mt-Mcopier, certaines petites eotreprises c_it à résoudre de
grands problèmes. Ou l'inverse. Mais Rank Xerox dispose toujours de l'automate
,. :.
apportant la solution adéquate.
Rank Xerox ne vend pas, mais loue ses automates; une adaptation à des :
besoins accrus ne vous impose donc ni investissement, ni amortissement. Sans
compter que Rank Xerox vous fait immédiatement bénéficier de toute innovation;
car nos services techniques veillent à ce que vos automates restent à Pavant-garde ,
du progrès.

Que la croissance de votre entreprise se fasse en largeur, en hauteurou qu'il y
ait mutation profonde. Rânk Xerox saura s'y adapter.

\
axe®®®

A plaques (2 ultrarapides)
Four avec thermostat
Porte du four vitrée et éclairage
AAK
^
Compartiment è ustensiles
rT. 44Di"
(supplément couvercle Fr. 30.—).

t

Tons les automates Rank Xerox copient et multicopient directement de l'original, par procédé sec, sans stencils ni pertes de temps. livrant des copies propres
et impeccablement nettes — toutes parfaites.
JR__
i
flT-Srtf I ^Z a 1T1T _ _ _ _ _ ___ __
K.A N f\ . \mA m _ \Wfj_ m
A ^H
¦
"
¦
"
¦
*
¦
. . ff
LLV-^

INTERFORM DELUXE D 4

plaques (2 .Régla.)
*Four
à thermostat
c
CAR
-T. 3«t3." , -. : ,
Tiroir 4 ustensiles
{supplément couvercle Fr. 35.—J
v (Grlt Infraroug.
. ¦ ¦ -, > - .-> :-.
Fr. 45.—i

Rank Xerox—automates pour copier et multicopier

Rank Xerox SA, Genève 022/3179 30, Lausanne 021/2220 12,Berne 031/45 9221,
Bâle 061/35 9590, St-Gall 071/231461,Zurich051/2586 30.

i
t

Toute entreprise est plus efficace avec Rank Xerox
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[ FORMIDABLE ]
fet LUI
\\ ^^
/
vont au
y

\ CLUB/

?

Tél. (038) 5 93 33

?

ca

^

^

Activité à Genève, Lausanne,
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bienne.
Siège social à Genève

Venez nous rejoindre en nous
retournant le bon ci-dessous

.

|k
Q^N | Pour une orientation gratuite
D\Ji \ et sans engagement
CLUB ELLE et LUI
FN 30
10, Rue FUchemont 1211 Genève 21
Nnm-

No

"'"»•

Ueu:
Age

Tél."
Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

n

?

^
_
U

Samedi 27 septembre 1969,
dès 20 heures

grand concert populaire
et folklorique

[i Soirées Rencontres Danse

organisé par le
Club de yodleurs «Edelweiss» ,
Sainte-Croix,
direction Ernest T-torei-s,
avec la participation de la
Fanfare d'Oberbipp
(36 exécutants),
du Trio champête de SainteCroix,
et des frères Tschannen ,
avec Maryli, yodleuse.
¦
BUVETTE
AMBIANCE
Entrée Fr. 6.—

I
?
a

Automobilistes malchanceux !

Nous réparon s toutes voitures accidentées et II ne reste aucune
trace, et ceci aux prix les plus compétitifs.
Faites l'essai — Voitures de remplacement.
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4 plaques (2 « Régla* )
Four a thermostat
Porte du four vitrée et éclairage , _
^- (ri. O I 3.Hrolr à ustensiles
(tupplômenl couvercl» Fr. 35.—)
Fr. 45.—)
(Gril Infrarouge
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"" ' Votre buste sera parfait

Avant!
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INTERFORM DELUXE DUF 4

A vendre

chaises Louis Xlil

4 plaques (2 « Régla»)
Dispositif automatique d'enclenchement et de
déclenchement du four , d'une ou de deux plaques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four à thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
¦
Tiroir - . chauffe-plats
—
"7cri
(supplément couvercle Fr. 35.—)rii / DU. "
(Gril Infrarouge
Fr. 45.—)

295 fr. ;

chaises neuchâteloises
158 fr. ;
fauteuils Louis XVI
419 fr. ;
bar Louis XVI
545 fr. ;
miroirs et divers meubles de style.
Visitez notre exposition , rue du Lac
22, à Bôle, ouverte samedi de 14 h
à 17 heures. Tél. 6 33 90.

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

¦

___r ________

WÊÊ\

WÊ

Réouverture de notre nouveau magasin i
W

Ê

Comptoir Ménager
Cretegny & Cie

Hadio - Télévision - Disques - Gramo - Transistors - Enregistreurs i

Radio-EGGER-Tél évision
Pierre Egger. Ing. techn. dipl. E.T.S.

Nouvelle adresse :

_

2 entrées

rue Ernest-Schuler
5,
.
r_ e

+ nouveau passage Dufour

Une petite attention sera offerte à chaque acheteur.
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Samedi 27 septembre 1969
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INTERFORM DELUXE DF 4

du petit transport et
Grande salle du stand
déménagement
STAUFFER Hugon
Sainte-Croix
Neuchâtel. Tél. (038) 8 41 82.

SCHŒLLY |
1 CARROSSERIE
HAUTERIVE
C3 Tél. (038) 5 93 33

Le SUPER - DISCOUNT

1

||

(entre
Innovation et café Estapé)
v

R
M

Distribution de ballons aux enfants.

Éf

Appareils ménagers
Faubourg du Lac 43
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 69 21

Hôtel-Restaurant DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96
Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

[1

Voiture automatique

DAF 44

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent

RÉTROSPECTIVE HUBERT QUÉLOZ

(route de ia chaux-du-Miiieu _ la Brévine)

Sculptures

9

Dessins

9

Documents

Tous les jours de 15 à 22 h. OUVERTURE SAMEDI 27 septembre à 14 h 45 — Jusqu'au dimanche 26 octobre.
,

j

;

Samedi 27 septembre 20 h 30
du F.-C. Saint-Sulpice

• Canetons du pays
• Jeunes pigeons
• Cuisses de grenouilles

Inscription et audition
jeudi 2 octobre, à partir de
19 h 30, au Studio 4 de la maison
de la Radio Genève.

Halle de gymnastique
[Jj |»Café filtré Melitta...^¦BJ

ILUGANO

DES QUINES FORMIDABLES
VOUS ATTENDENT :
Pendule neuchâteloise - Bar Guéridon - Table TV - Bon
d'achat valeur 150 fr. - Jambons - Lots de vin - Seilles
garnies - Cageots# garnis - Côtelettes - Estagnôns d'huile Sac de sucre - Lapins - Salamis - Fromages - Bôtis - Fumés - Poulets - etc.
ABONNEMENTS : Fr. 20.—
PARTIELS : Fr. 5.—
30 TOURS : 6 QUINES

Dès Fr. 210.- i
B Grand

M DU

LUNDI 6 AU SAMEDI 11 OCTOBRE
PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ

H

B 1P3B)56262

WITTWER

j

I

Lehnherr frères

SÉJOURS D'AUTOMNE 1Hôtel de la Balance, sous la Vue-des-Alpes
1
Samedi 27 septembre
B
6 jours avec excursions comprises
H

j!

m

3 bonnes spécialités fraîches I

Dir. S. Combe + P. Metral

SAINT - SULPÏGE

grand match
au LOTO

Nous vous recommandons nos

CENTRE D'ÉTUDE
DE IA PERCUSSION
GENÈVE

à l'occasion de son cinquantième anniversaire.

le magasin spécialisé

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

bal

Une carte de visite

¦conduit par l'orchestre
James Loys.
£
Dès l'après-midi , tombola. Jeux
divers organisés par la jeunesse
de la montagne.

soignée est l'a f f a i r e de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous présentera un choix complet et varié.

Sa recommande
F.-C. SAINT-SULPICE
Premier match de la saison

^
Restaurant du Casino )
Place
mes

de parc

Place-d'Ar-

YVERDON
Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS .
Rognons de veau flambés
Fondue chinoise - Fondue
Kazïn - Couscous - Gratiné
à l
'oignon
Télé phone (024) 2 18 14
J.-L. Spinedi-Graber
Confiez au spécialiste

:' .
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est à votre service
Parcs
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Halte !

Ne faites votre choix qu'après
avoir essayé les nouveaux modèles
Toyota. Toyota,le plus importa nt
fabricant d'automobiles du Japon.
Plus de 120 agents Toyota
en Suisse se réjouissent de vous
présenter les produits japonais
de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation
générale de la marque
Toyota en Suisse.
8902 Zurich-Urdorf
Bernstrasse 127
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Agence 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
et environs :
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4ÛI________K?y
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Garage de la Côte S. A.
Peseux
Téléphone (038) 8 23 85

S

sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
|
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-ana engagement

Nom
Rue
Localité

Achetez reçu ,
pour le visage aimé
de la Patrie

I fl|
U Ul

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11. Neuchâtel.Bally Rivoli,Av. Léopold-Robert 32 , La Chaux-de-Fonds

*J A T T TF

mom

ZURICH
25 sept.
OBLIGATIONS 24 sept.
91.— d
3 V. Fédéral 1949 . . 91.— d
93.— d
93.—
2 »/i '/. Péd. 1954, mars
88.75
88.75
3 •/. Féd. 1955, juin .
93.25 d
93.25 d
4 'U •/. Fédéral 1965 . •
d
93.—
d
•/.
Fédéral
1B66
.
.
93.—
4 'I ,
98.50
5 •/. Fédéral 1967 . . 98.50 d
ACTION S
733.—
736.—
Swissair nom
4600.—
Union Bques Suisses . 4535.—
3130.—
3135.—
Société Bque Suisse
3160.—
3160—
Crédit Suisse
.
.
1955.—
1965.—
Bque Pop. Suisse .
1340.—
1400—
Bally
1750 —
1760—
Electro Watt
1870.—
1865—
Indelec
1325.—
Motor Colombus . . . 1330—
231.—
231.—
Italo-Sulsse
2320—
Réassurances Zurich . 2310.—
950.—
Winterthour Accid. . . 935.—
5800.—
Zurich Assurances ¦. 5810.—
1495.—
Alu. Suisse nom. . . . 1460.—
2080.—
Brown Boverl
2065.—
1440.— d
Saurer
1440—
1340—
Fischer
1335.—
Lon_a
2415.—
2460—
Nestlé porteur . . . . 3190 .—
3220—
2010.—
Nestlé nom
2010.—
3700—
Sulzer
• . . • 3690.—
2755.—
Oursina
2720.—
Alcan-Aluminium .
118.50
120.—
American Tel & Tel 218.50
220.50
305.—
Canadlan Pacific . . • 307.—
260.— d 259.— d
Chesapeake _. Ohlo
515.—
Du Pont de Nemours 518.—
Eastman Kodak .
337.—
338—
Ford Motor . .
193.50
194.— d
.
<s< _ .—
Cïenerai Kiectnc .
a...—
General Motors . .
322.—
322—
IBM
1527.—
1528—
159.50
International Nickel
160.—
Kennecott
184.50
187.50
Marcor
214.50
215.—
Std OU New-Jersey
304.—
307.—
Dnlon Carbide
181.—
181 —
163.—
U. States Steel . . .
163—
Machines Bull . . . .' •
79.25
79.50
Italo-Argentlna Cla . 33.—
32.50
Philips
74.50
75.25
Royal Dutch Cy . . . 196.50
196.50
Sodec
161.—
160—
A. E. G
238.50
243—
Farbenfabr. Bayer AG 208.—
209.50
Farbw. Hoechst AG 275.50
277—
Mannesm ann . . . .
163.50
163 50
Siemens
284.—
287—
ACTIONS
BALE
Ciba , porteur . . . -12075.— 12175—
Clba , nom
9850.—
9850.—
Sandoz
8675.—
8750.—
Gelgy, porteur . . . . 9450.—
9500.—
Gelgy, nom
6550.—
6550.—
Ho«. - La Roche (bj) 158500.— 159000.—
ACTIONS .
LAUSANNE
B. C. Vaudoise . .
1060.—
1055—
Crédit Fonc Vaudois 970.—
960—
Innovation SA
310.—
305—
Rom. d'électricité .
360.— d 365.—
Ateliers constr . Vevey 600.— d 600.—
¦
La Sulsse-Vle . . .
2900.— d 2900.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

VERTICALEMENT
1. Qui concerne des tribus sémitiques.
2. Possessif. — Différence délicate. 3. Préposition. — Faire un prélèvement. — Note.
4 . Possessif. — Convertit des Francs. 5.
En grande quantité. — Il fut commandant
en chef de la flotte allemande. 6. Frapper
de stupeur. — La nôtre prit naissance à la
faveur d'une nativité. 7. Pronom. — Père
d'Iule. — Symbole. 8. Intervient dans une
opération. — Note. 9. Qui n 'est pas à la
portée de toutes les bourses. 10. Couchis
de fascines. — Manches de pinceaux.
Solution dn N© 904

HORIZONTALEMENT
1. Relèvement après la faute. 2. Faire
disparaître. 3. Un point sur une carte. —
Fit périr. — Petits-fils d'Hellen. 4. Ouvre
toutes les portes. — Procédé courammen t
employé par la rousse. 5. Confirmée. 6.
Eprouvée. — Espace mesuré. — Ile. 7.
Conte. — Fleuve côtier d'Angleterre. 8.
Lettre doublée. — Ville des Pays-Bas. —
Terme do tennis. 9. Sera furieux. — Pronom. 10. Bancs.

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 1969
La matinée favorisera grandement les travaux d'un caractère indépendant et original. La
soirée pousse à l'indolence et aux plaisirs.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indépendants, nerveux , très originaux et seront
attirés par les voyages.

BELIER (21/3-19/4)

Santé : Très bonne à maintenir. Amour : Ne
contrariez personne. Affaires : Gardez toujours votre sang-froid.

TAUREAU (20/4-20/5)

Santé : A ménager. Amour : Ne vous attardez pas sur des vétilles. A f f a i r e s :
Des difficultés professionnelles surgiront.

GÉMEAUX (21/5-21/6)

Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Ne sombrez pas dans la banalité. Affaires :
Donnez le maximum de vos possibilités.

CANCER (22/6-22/7)

Santé : Soins esthétiques conseillés. Amour :
Faites preuve de compréhension et d'indulgence. Affaires : Vous êtes sur la bonne
voie.

LION (23/7-23/8)

Santé : Douleurs au ventre à ne pas négliger.
Amour : Calmez votre trop grande impatience. Affaires : Soyez extrêmement minutieux.

VIERGE (24/8-23/9)

Santé t Mangei beaucoup de crudités.
Amour : Exprimez vos sentiments en toute
sincérité. Affaires : Mettez en valeur ce que
vous possédez.

¦ ¦

¦'

BALANCE (24/9-23/10)

Santé : Evitez toute sorte d'intoxication.
Amour : N'usez point de moyens illicites.
Affaires : Ne vous laissez pas troubler par
des événements extérieurs.

SCORPION (24/10-22/11)

Santé : Surveillez votre foie. Amour : Méfiez-vou s des complications. Affaires : Les
détails sont importants.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)

Santé : Méfiez-vous des rhumatismes. Amour
Faites preuve de patience. Affa ires : Bonnes
dispositions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)

Santé : Fumez moins. Amour : Soyez un peu
plus compréhensif. Affaires : Continuez vo.
efforts.

VERSEAU (20/1-18/2)

Santé : L'hydrothérapie vous est salutaire.
Amour : Succès dans vos projets. A f faires ; Ne soyez pas indolent.

POISSONS (19/2-20/3)
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HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .
21.87
21.79
Int. lnv. trust
. .
8.95
8.94
Dow Jones 834.68 (- .13.)

Santé : Prenez garde au surmenage. Amour :
Soyez diplomate. Affaires : Ne cherchez
point midi à quatorze heures.
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Cours

25 sept.
530.— d
720.— d
1580.—
215.— d
3400.— d
2650.— d
540.— d
1500—
3650— o
1290.— d
7275.— d
390.— o
65.— d
96.— d
93—
88.50 d
97.— 0
94.50 d
93 50 d
91.50 d
99.50 o
96.— d
93.— d
92—
92.— d
96.50 d

des

billets de banque
étrangers
du 25 septembre 1969
Achat
Vente
France
75.50
78.50
Italie
— .69 Vi
Allemagne
107.—
Espagne
6.—
6.25
D. 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 fingl. Elisabeth
45.—
49—
Pièces américaines
275.—
295.—
Lingots
5625.—
5700.—
Communiqué à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

NEW-YORK

NEW-YORK . — La Bourse a achevé sa
séance en baisse pour la deuxième journée consécutive. Les transactions ont
porté
sur
10.690 ,000
titres
contre
11,320 ,000 mercredi.
INDICE DOW JONES
IndustrieUes
829 ,92 (moins 4,76)
Chemins de fer
199 ,59 (moins 1,07)
Services publics
111,4 (plus 0,10)
IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

18.00
18.05
18.30
19.00
19.05
19.40
20.00
20.20

Bulletin de nouvelles.
Echanges.
Bonsoir en direct du Comptoir suisse.
Trois petits tours et puis s'en vont.
Vidocq.
Carrefour.
Téléjournal.
Temps présent, magazine de l'information.
21.40 Le Chevalier de Maison-Rouge.
22.40 Téléjournal.
22.50 Plaisirs du cinéma
Nazarin , film de Luis Bunuel.

M ^Wf r \yll; .

17.30, informations , météo. 17.35, télésports. 18.05, plaque tournante. 18.40, Pat
et Patachon. 19.10, La Jambe cassée. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15, partis
et élections. 20.20, sir Basil Zaharoff. 21.55,
réfugiés en Finlande. 22.25 , nouvelles du
monde catholique. 22.40, informations, météo. 22.50, ciné-forum.

Sottens et télédiffusion

12;00
12.30
13.00
13.20
13.35
18.25
18.30
19.00
19.15
19.40

Emission israélite.
Trois étoiles en Sologne.
Télé-midi.
Candicc , ce n'est pas sérieux.
Cours de la bourse.
Dernière heure.
Chefs-d'œuvre en péril.
Automne magazine.
Actualités régionales.
Automne magazine.

20.00 Télé-soir.

20.35 La vie des animaux.
20.55 Procès de Napoléon.
23.20 Télé-nuit.

18.55
19.15
19.35
19.55
20.00
20.30
21.45
22.45

Colorix.
Actualités régionales.
Télé-soir.
Télésports.
Invitation à Saint-Marin.
La bien-aimée.
Dim dam dom.
Coda.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 17 h,
Il Saltamartino. 18.15, télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, die sechs Siebeng'scheiten. 20 h, téléjournal. 20.20 ,
Flachsmann , éducateur. 21.40, récital Judita. 22.05, téléjournal. 22.15, courrier du
médecin.

16.35 , téléjournal. 16.40, pour les enfants. 17.55 , téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15 ,
partis et élections. 20.20, conflit au ProcheOrient. 21.05 , nouvelles de Bonn. 21.20,
mission impossible. 22.10, téléjournal , météo. 22.25 , la classe. 23.35 , téléjournal.

Echanges (Suisse, 18 h 05) : Personne
ne profite de ces débats mal programmés !
Temps présent (Suisse , 20 h 20) : Une
habitude mais nous sommes souvent
déçus.
Nazarin (Suisse , 22 h 50) : Bunuel ne
devrait pas échapper aux cinéphiles romands.
J.-Cl. L.

6 h , bonjour à tous, informations. 6.59,
horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, musique française du
XVIIIe siècle. 9.15, émission radioscolaire.
9.45, musique française du XVIIIe siècle.
10 h, informations. 10.05, musique française
du XVIIIe siècle. 10.15, reprise radioscolaire. 10.45, musique française du XVIIIe
siècle. 11 h , informations. 11.05, demandez
le programme. 12 h, informations. 12.05,
aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.29,
si gnal horaire. 12.30, miroir-midi . 12.45, La
Reine Margot. 13 h, musicolor. 14 h, informations.
14.05, chronique boursière.
14.15, reprise radioscolaire. 14.45, moments
musicaux. 15 h, informations. 15.05, concert chez soi.
16 h, info rmations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Les Roses de septembre.
17 h, informations. 17.05, pour vous les
enfants. 17.15, tous les jeunes. 17.55, rou lez sur l'or. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, chronique boursière. 18.40, 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, photo-souvenir. 20 h ,
magazine 69. 20.35, festival de musique
Montreux 1969, l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, informations. 22.35, les
chemins de la vie. 23 h , plein feu sur la
danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.
Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h , tous les jeunes. 19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, informations. 20.15, soirée
jeunesse 69. 20.15, perspectives. 21.15, mélodies pour une histoire. 21.45, variétésmagazine. 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 populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, œuvres
de Bach. 9 h, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, Schweiz, Suisse,
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.
16.05, pièce de théâtre. 16.45, intermède. 17.30, pour les enfants. 18 h, informations, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h ,
sports, communiqués. 19.15, informations ,
météo, actualités. 19.50, chroniqu e mondiale.
20.15, feuilleton en dialecte. 21.05, pianistes. 22.15, informations, commentaires, revue de presse. 22.30, ce soir à l'Olympia.
23.30, rapide de nuit (seul, sur OM).
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du Charcoal Multifilter ® (filtre multip le à base
de charbon actif) . Ce remarquable système f iltrant, composé de charbon actif et de f ibres

La légèreté — une tendance
internationale qui S'affirme également dans le domaine de la Cigarette.

Estron® , associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis défair e, en peu de temps, de

MURATTI AMBASSADOR -la cigarette
' P'«« vendue en
*!ltre Cha 0^ a
|
Bm
^
"ÊSS

Les spécialistes américains de la motivation avaient prévu, depuis longtemps , que la
légèretés'aiErmerait également dans le domaine
de la cigarette.
v^ette tendance est la conséquence du
mode de vie de l'homme moderne dans la société actuelle, mode de vie dicté par un désir accru de sécurité.
C^ette tendance est également motivée
par la recherche d'un sentiment de bien-être.
Ainsi, l'évolution observée depuis plusieurs
années dansd'autres secteurs se manifeste actuellement dans celui de la cigarette : la recherche

•

xJ industrie a tout mis en œuvre afin de
répondre au désir du consommateur moderne.
Ellea, entre autres, amélioré les tabacs (sélection
de nouvelles espèces) et. les mélanges (affinement et harmonie).
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X arallèlement, la recherche scientifique
consacrait d'importants moyens au développement des filtres et à leur fabrication.
Résultats: les chercheurs découvraient
que seul le système de f iltres interdépendants
contribuait a augmenter Vefficacité de la f iltration. Cette découverte conduisait à l 'élaboration

DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS
84 sept.
Banque Nationale . . . 535.— d
Crédit Fone. Neuchât. 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1580.—
Appareillage Gardy . . 215.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d
Ciment Portland . . . 3700.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7275.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d
OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2V_ 1932
96.— d
Etat Neuch. 4% 1965
94.— o
1
Etat Neuch. S /. 1946 88.50 d
97.— o
Com. Neuch. 3V_ 1967
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d
93.50 d
Chx-de-Fds 3 _. 1966
91.50 d
Le Locle
3% 1966
Châtelot
3V_ 1951 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d
Tram. Neuch. 3V_ 1946
93— d
Paillard S.A. 3 M. 1960 91.— d
Tabacs N.-Ser4% 1962
92.— d
Raffinerie Cressier 66
96.50 d
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CETTE SEMAIN E AU P A R L E M E N T
(Suisse romande). — Depuis la création de cette rubrique , nous nous sommes toujours préoccup és des émissions
d'information nationale . Pendant de
longues années , mises à part quelques
émissions réalisées à l' occasion d'événements excep tionnels, cette information était inexistante ou d i f f u s é e à
des heures peu favorables à une large
audience. Nous avions maintes f o i s
dénoncé une situation anormale puisque la société suisse de radio et de
télévision jouit d' un monopole exclus i f . Or , depuis une année , il apparaît
clairement que la direction générale
a donné des consignes strictes au studio de Genève. Ainsi , nous constatons
un développement de ce secteur particulier de l'information . Il se peut que
les interventions de certain s conseillers nationaux soient à l' orig ine de
cete nouvelle et heureuse attitude .
L' e f f o r t a porté sur divers plans. Il
se remarque particulièrement en celte
p ériode de session des Chambres f é d é rales. Tout d' abord , lors de la d i f f u sion de l'émission princi pale du « Téléjournal » , nous bénéficions chaque
soir d' un résumé des principaux débats de la journée. La rédaction zuricoise a délégué à Berne l' un de ses
journalistes. Cette présence est nouvelle et laisse une. impression de sérieux. De p lus, cette présence n 'a pas
entraîné la suppression des émissions
propres à la télévision suisse romande.
Ainsi , chaque j o u r , Gaston Nicole présente son « Ici Berne » . L' on regrettera pourtant que cette séquence s'inscrive toujours aussi tardivement dans
la grille des progr ammes. Elle pourrait

f o r t bien s'inscrire après les émissions
traditionnelles du début de soirée. Enf i n , cette information est parfois comp létée par un « F a i t du j o u r » suisse.
L' e f f o r t ne s'est pourtant pas arrêté
là. Au cours des précédent es années ,
chaque session parlementaire était l' occasion d' un débat dressan t son bilan.
Cette année , chaque semaine sera marquée par une telle émission. Aup aravant , elle était programmée en f i n de
soirée. Cette année , elle prend la p lace du feuilleton quotidien . Tout naturellement , hier soir , il a été question
de logements. Le débat , s'il n'a pas f a i t
la lumière sur tous les problème s s'y
rapportant , sur les perspectives d' avenir , a tout de même permis de situer les parties en présence , leurs objectifs.
Cet e f f o r t , ajouté aux émissions régulières , - A f f a i r e s publi ques » , « Table ouverte » — qui traite toujours
plus de sujets d' actualité suisse —
« En direct à Bern e » ou « Rencontres »
témoigne d' un nouvel esprit. Le pro grès
méritait d'être relevé .
LE CHRIST I N T E R D I T (Suisse romande). — Un soldat italien, prisonnier en Russie , rentre dans son village après de longues années de captivité. Aussitôt arrivé , il veut venger
son frère fusillé par les Allemands
après une dénonciation . Mais , tous les
habitants du village refusent de le
renseigner. Un s'accusera du crime pour
le libérer.
Film à thèse qui n'en demeure pas
mois un f i l m où l'image joue un rôle
important. Une bonne programmation.
J.-C. Leuba

PESEUX

NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée cantonal d'archéologie (hôtel DuPeyrou) : Expositi on
Musée d'ethnographie : Exposition Japon ,
théâtre millénaire vivant.
TPN, centre de culture : Exposition : Quelques jeunes peintres neuchâtelois.
Galerie Numaga , Auvernier ; Exposition
Sofu Teshigahara.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40, Répulsion.
18 ans. 20 h 45, Oedipe - roi. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Révolté
16 ans.
Palace : 20 h 30, La Piscine. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Destination Zébra station polaire. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Azamoru. 20 ans.
Studio : 20 h 30, Fantômes à l'italienne
16 ans.
Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.
Spot bar jusqu 'à 24 h.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Krcis,
Seyon - Trésor.

COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Faut pas
prendre les enfants du Bon Dieu pour
des canards sauvages.
Pharmacie de service : Frochaux.

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Le Gendarme se marie.

SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30: Pcndez-le
haut et court !

LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Violence à Jéricho.

De la salade pour les gros
Les salades pauvres en calories , sont le
menu type à recommander aux obèses (à
condition de mesurer strictement les matières grasses).
Elles sont très riches en cellulose et favorisent le transit intestinal.
Elles contiennent en abondance des vitamines , qui sont les vitamines C anûscorbutiques et les vitamnies B et A, surtout
dans les feuilles vertes qui ne sont donc
pas à dédaigner.
Elles contiennent aussi des sels minéraux ;
en particulier du potassium et du calcium.
Il faut les laver soi gneusement (risques
de pesticides et aussi de parasites ; attention
à l'amibiase) mais non pas les laisser trem per longtemps (une mauvaise habitude qui
diminue la tenue en vitamines).
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16 ANS

station polaire
1
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Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

n'est pas un vain mot. On appelle
volontiers l'Afghanistan «La
Suisse de l'Orient» en raison de
ses hautes montagnes et de l'amour
de la liberté que cultivent
farouchement ses habitants.
cïiez
Des chaînes de montagnes
impressionnantes (Hindu Kuch
5143 m) se dressent à travers ce
ameublements
grand territoire de 675000 km2 .
15 millions d'Afghans, de Pathans, de Mongols, de Tadjiks,
Place
D'Ouzbeks et de Turkmènes
du Marché Neuf
vivent dans ce royaume. Divisé
12.-30.9. 1969
en 12 provinces, l'Afghanistan
Lundi 13.30 jusqu'à 18.30 h
possède des frontières communes
de mardi à vendredi
avec la Russie, la Chine, le Pa7.30 jusqu'à 18.30 h
kistan et l'Iran. L'islam est la
Samedi 7.30 jusqu'à 16.00 h
religion de ce peuple et sa monVente directe
naie l'afghani. L'école est obligatoire pour tous et Kaboul est
le siège de l'Université.
Pfiste r
tous temps, lors des grandes
ameublements De
migrations, les peuplades ont
Cette exposition vous offre
traversé l'Afghanistan. En
l'occasion de jeter un coup d'oeil 370 av. J.-C, ce fut Alexandre
sur un monde étrange, inhabituel. le Grand. Après lui, les KouUn pays aux grandes étendues,
shans apportèrent de l'orient la
royaume du cheval, une région
culture et le bouddhisme. Au
couverte d'immenses espaces
Sème siècle, les Huns envahirent
désertiques et, avant tout, un
l'Afghanistan où, plus tard, la
pays où la liberté de l'homme
culture connut un très grand

Grande Exposition

aux œuf s d'or
Nouilles, iiouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

Département mesure à votre disposition

développement sous l'influence
de l'islam. En 1221, les hordes de
Gengis-Khan fonçaient vers
l'Ouest en détruisant tout sur leur
passage. En 1383, ce fut le tour
de Tamerlan. Il anéantit les villes
riches du sud et détruisit toutes
les installations d'irrigation. Au
XVIIIe siècle, Ahmad Chah
fonda un nouveau royaume puissant et capable de subsister malgré les fortes pressions exercées
par les Anglais d'abord, et par
les Russes plus tard. Enfin , depuis 1933, sous le règne de Zahir
Chah, l'Afghanistan a pu faire
reconnaître son indépendance
par les grandes puissances.
Si, dans le passé, les tribus
nomades vivaient principalement
de l'élevage, aujourd'hui c'est
l'agriculture et l'industrie textile
qui prennent une importance de
plus en plus grande dans l'économie du royaume; on exporte
du coton, des peaux, de la laine,
des tapis et des fruits.
Notre exposition — la 1ère de ce
genre organisée en Suisse —
vous donne une image complète
de la production en tapis de
l'Afghanistan. Nous vous pré-

TAPIS
AFGHAN
Pfister
BIENNE

sentons des tapis provenant de 8
toutes les régions du pays, de ""
qualité et de prix les plus divers.
Dans une qualité de bonne
moyenne, vous trouverez un
choix très riche, allant du petit
tapis Afghan-Baby (40 X 60 cm
environ) à Fr. 39.— au grand
format de 250 X 300 cm pour
le prix avantageux de Fr. 1050.—.
Nous sommes en mesure aussi
de vous faire admirer quelques
pièces rares et précieuses.
A Zurich et à Suhr, nous avons
monté d'autenthiques tentes turkmènes, dans lesquelles vous pourrez voir des objets utilitaires, des
bijoux et des armes anciennes.
Dans le cadre de cette exposition,
nous vous présentons également
un choix de photographies tirées
du livre du journaliste-photographe suisse bien connu Herbert
Maeder, consacré à l'Afghanistan
et qu'il va faire paraître prochainement dans les Editions
Walter à Olten.
Ne laissez pas échapper cette
occasion unique de vous documenter sur ce pays étrange et
merveilleux. Nous nous réjouissons de recevoir votre visite.

Neuchâtel , 2, rue du Seyon. tél. 038 / 516 68
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râble, cuisses ou ragoût frais
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 frères

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
Gros et détail
Commerce de volaille
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. (038) 5 30 92

Je n 'ai plus qua attendre !

L'entreprise de peinture

fe

Ma petite annonce paraît aujourd 'hui.

Demain ,

tout

sera
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BANQUE EXEL

Av. Rousseau 5

Neuchâtel

SAMUEL FASNACHT
(maîtrise fédérale)

Montilier, près de Morat

se recommande 'pour des travaux

de peinture en bâtiment de tout genre.
Service rapide et soigné.

Tél. (037) 71 21 59.
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et
• octroyés à tous les salariés agriculteurs
m formalités simples et rapides
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Allocations familiales aux petits paysans :
le National favorable au nouveau projet
(CPS). — Le Conseil national n'a tenu
jeudi qu'une seule séance, l'après-midi étant
réservée à une visite au k 50me Comptoir
de Lausanne. A l'ordre du jour figure en
premier lieu la modification de la loi sur
les allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux petits paysans, qu'il s'agit
d'adapter aux conditions d'existence actuelles. Ce projet porte à 30 fr. par mois en
région de plaine et à 35 fr. en zone de
montagne l'allocation accordée pour chaque enfant. Il prévoit en outre que pour
donner droit aux allocations familiales, le
revenu des petits paysans, de condition
indépendante, qui vouent leur activité principale à l'agriculture, ne doit pas dépasser 10,000 fr., limite qui s'élève de 1000 fr.
par enfant.
Lors de la précédente session, le Conseil
des Etats avait élevé cette limite à
12,000 fr. ; la commission du Conseil national , dans une proposition de majorité à
laquelle se rallie le Conseil fédéral par esprit de conciliation, a ramené ce chiffre
à 11,000 fr. comme le relève le rapporteur de langue française, M. Debetaz, radical vaudois, de l'aveu même des milieux agricoles, ces normes sont à la limite à partir de laquelle le paysan n'est
plus considéré comme un petit exploitant.
Franchir cette limite aboutirait donc à

priver la loi de son caractère social. Il
n'en demeure pas moins qu'une minorité de
la commission, représentée par MM. Dellberg, socialiste valaisan, et Leu, conservateur lucernois, demande d'élever l'allocation
pour enfants à 35, respectivement 40 fr.
par mois. Cette minorité, renforcée de
MM. Bachmann, conservateur de Schwytz,
et Mugny, conservateur vaudois, se rallie à
la décision de l'autre chambre de porter la
limite de revenu à 12,000 fr.
AMÉLIORER LE SORT DE CERTAINS
Mettant le point final au débat d'entrée en matière, le chef du département
de l'intérieur, le conseiller fédéral Tschudi
constate que celle-ci n'est pas combattue.
I.a loi s'est en effet révélée jusqu 'ici comme entièrement justifiée, en améliorant de
façon appréciable la situation des intéressés. L'amélioration proposée aujourd'hui se
traduira par une augmentation de 50 millions de la charge pesant sur les pouvoirs
publics. La loi ne saurait donc s'étendre
aux gros revenus que connaît aussi l'agriculture.
Lors de la discussion de détail, la proposition de minorité est rejetée par 82
voix contre 34 concernant le montant des
allocations pour enfants. Elle l'emporte
en revanche de justesse, par 60 voix contre

Instituts de l'ONU et entraide internationale

Le Conseil des Etats \
vote de nouveaux crédits

BERNE (ATS). — Deux objets seulement sont à l'ordre du jour. Le premier
crédit
de
d'un
concerne
l'ouverture
1,250,000 fr. destiné à soutenir financièrement divers instituts, fonds et programmes spéciaux des Nations unies dans
le domaine économique et social .
Il s'agit de l'Institut de formation et
de recherches, qui est notamment chargé
d'organiser à Genève les programmes de
formation diplomatique, de l'Institut de
recherches pour le développement social,
de l'Institut de recherches pour la défense
sociale.
Après un rapport de M. Lusser (Zoug),
le Conseil des Etats approuve l'arrêté, sans
débat à l'unanimité des 33 votants.
Le second projet doit permettre à la
Confédération de poursuivre les œuvres
d'entraide internationale sur le plan humanitaire. A cette fin , le Conseil fédéral
demande un crédit de 50 millions pour
les trois prochaines années, soit 7 millions
de plus que pour les années 1967 à fin
1969.
Les bénéficiaires des contributions pré vues sont d'abord les organisations intergouvernementales : Fonds des Nations unies
pour l'enfance, haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l'Office de
secours et de travaux pour les réfugiés de
Palestine, le programme alimentaire mondial, le comité intergouvememental pour les
migrations européennes.
En outre, le Comité international de la
Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse,
pour leur activité extérieure en particulier ,
émargeront également au budget des œuvres d'entraide internationale.
«OPÉRATIONS D'URGENCE »
Enfin , une somme de 17 millions est
tenue en réserve pour des « opérations
d'urgence », en particulier pour d'éventuelles
interventions humanitaires au Viêt-nam et
au Nigeria - Biafra.
Au nom de la commission unanime , M.
Lusser (Zoug) recommande le projet.
M. Reimann (Argovie) prie le Conseil

Inquiétude des
fonctionnaires des
téléphones et télégraphes

BERNE (ATS). — Dans le but d'améliorer la rentabilité, l'efficacité et la
qualité de ses services et contrainte,
aussi, de pallier la pénurie de personnel , l'entreprise des PTT cherche à rationaliser son exploitation en utilisant
des ordinateurs.
En liaison, d'une part, avec l'automatisation des services télégraphiques
suisses impliquant la transmission des
télégrammes sur ordinateurs et, d'autre part, face à d'autres projets dans
le secteur des télécommunications, plus
de mille membres de l'Association suisse des fonctionnaires des téléphones et
télégraphes
(ASFTT)
ont
demandé
qu'une assemblée extraordinaire des
délégués soit convoquée. Cette assemblée a eu lieu jeudi à Berne.
Les délégués exprimèrent leurs regrets de ce que l'entreprise des PTT
ait trop tardé à demander au personnel de collaborer à la solution des problèmes difficiles et complexes qui se
posent au personnel . Ils soulignèrent
notamment leur inquiétude parée que
la direction générale des PTT n'a pas
prévu une classification des fonctions
répondant , dans ses éléments essentiels, aux exigences accrues auxquelles
le personnel devra faire face.

fédéral d'encourager et de soutenir l'activité des Eglises dans le domaine de l'entraide
humanitaire. Il serait indiqué aussi de lancer
un appel solennel aux pays ravagés par les
conflits internes.
M. Spuhler, chef du département politique, déclare que le Conseil fédéral apprécie à sa juste valeur l'activité des organisations d'entraide patronnées par les Eglises.
Il saisit cette occasion pour exprimer son
profond regret de constater que trop souvent encore , l'aide humanitaire en général ,
celle du CICR en particulier se heurte
à des obstacles de caractère politique. Les
premières victimes d'une telle situation sont
ceux-là mêmes qui ont le plus grand besoin
de secours urgents.
Sans autre intervention, le Conseil des
Etats vote l'arrêté par 33 voix sans opposition.

Scepticisme à propos du projet du
nouveau régime des finances fédérales

GENÈVE (ATS). — Dans un premier
commentaire sur le projet de nouveau régime des finances fédérales, la Société pour
le développement de l'économie suisse constate que les propositions du Conseil fédéral ,
dont la réalisation entraînerait dès 1971
un surplus de recettes annuelles de 200
à 300 millions,. interviennent à un moment
où les ressources fiscales ne cessent de
croître et où les perspectives financières de
la Confédération peuvent être appréciées ,
de l'opinion même des milieux officiels,
sous un angle nettement plus optimiste.
La question reste donc ouverte de savoir
si, dans de telles conditions, l'on pourra
réunir les appuis politiques permettant la
mise sur pied d'un nouveau régime financier
anticipé. L'on peut élever certains doutes
à cet égard. Mais si , comme le Conseil
fédéral , Ton se place au point de vue que
de nouvelles mesures sont nécessaires pour
des motifs de structure fiscale , afin de parer
à ia croissance excessive des produits de
l'impôt de défense nationale par rapport
à celle de l'impôt sur le chiffre d'affaire ,
on constate alors que cette modification
structurelle devrait être beaucoup plu s pro noncée que ne le propose le message.
En effet , comme on peut le calculer
sur la base des données officielles , l'impôt

direct fédéral progressif croîtra plus fortement que l'impôt sur le chiffre d'affaires
et, par conséquent, la relation entre ces
deux impôts continuera , à un rythme
moindre , mais continuera quand même à
s'aggrave r dans un sens défavorable à l'évolution recherchée.
8 GARANTIE INSUFFISANTE
'• ""r.^ pràjet, poursuit ' là SDËS, n'offre
donc qu 'une garantie ¦ insuffisante 'pour
sauvegarder une relation entre impôts fédéraux direct et indirect correspondant au
caractère secondaire de l'impôt pour la
défense nationale. L'on peut encore moins
se rallier à l'idée d'éliminer de la constitution les limites de temps et matérielles
concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires
et l'impôt pour la défense nationale. De
plus , si l'on veut ménager les finances cantonales et communales , dont la source essentielle de revenu est concurrencée par
l'impôt fédéral sur le revenu , il apparaît
raisonnable et nécessaire de fixer dans la
constitution des limites quantitatives à l'im pôt pour la défense nationale. L'on peut
parfaitement répondre , malgré cela, aux
besoins d'une certaine flexibilité dans ce
domaine, comme l'ont démontré des interventions parlementaires motivées.

Universités et éducation : pour une
collaboration cantons - Conféd ération
BERNE (ATS). — Le chef du département fédéral de l'intérieu r, M. Hans-Peter
Tschudi , a présidé à Berne une conférence
consacrée à l'étude des moyens propres à
assurer la collaboration entre services et
institutions de la Confédération et des cantons qui s'occupent de problèmes universitaires et de questions d'ordre général relatives à l'éducation.
Assistaient à cette séance , les conseillers
d'Etat H. Huerlimann, Zoug, président, et
J.-P. Pradervand , Lausanne, vice-président
de la conférence des chefs des départements cantonaux , de l'instruction publique.
Le conseiller d'Etat S. Kohler, Berne, pré sident de la conférence universitaire suisse,
le professeur Martin Peter , recteur de l'université de Genève et membre du bureau de
la conférence des recteurs des hautes écoles
de la Suisse, le professeur A. Labhard t,
Neuchâtel , vice-président du conseil de la
science, le professeur U. Hochstrasser , directeur de la division de la science et de
la recherche , directeur du centre d'information en matière d' enseignement et d'éducation ainsi que le secrétaire général du
département fédéral de l'intérieur , W. Martel, et les secrétaires des institutions susmentionnées.

L'ancien musicien de
l'OSR n'était plus dans
la note...

(c) Depuis 23 ans déjà un fonds appartenant à l'Orchestre de la Suisse romande (plus précisément à ses exécutants) était géré par un musicien , aujourd'hui âgé de 71 ans. Or il se trouve que cet homme de confiance connaissait trop bien la musique... Un récent contrôle vient en effet de faire
apparaître que ce singulier gestionnaire a détourné la bagatelle de 72,000 fr.
L'homme a été arrêté.

L'Espagnol au couteau
retrouvé blessé

A son avis: «la petite fleur, c'est la fraîcheur!»
ï_ . petite fleur YOPLAIT.bien sûr! YOPLAIT:
yogourts,desserts et fromages frais fabriqués en
Suisse. Naturellement fait, naturellement frai*
YOPLAIT
4«

57, sur la question de la limite du revenu,
qui est ainsi portée à 12,000 fr. Enfin , la
commission a complété le projet par une
clause prévoyant que la réserve est alimentée par un versement annuel fixe par le
Conseil fédéral mais s'élevant au moins à
4 % du montant atteint au début de l'année. Cette disposition, destinée à diminuer
la charge des cantons dont les ressources
sont modestes, est votée sans opposition, de
même que le projet dans son ensemble.
PROBLÈMES SCOLAIRES
MM. Berger, socialiste solcurois, et Prim borgne, conservateur de Genève, présentent
ensuite, au nom de la commission, un projet de subventionnement des écoles de
service social. Cette subvention s'élève,
dans chaque cas, à 30 % des dépenses annuelles occasionnées à ces écoles par la
rémunération du personnel enseignant et du
directeur. II appartient au Conseil fédéral
de désigner les écoles pouvant bénéficier
de la subvention. La commission propose
d'élever à 35 % la subvention prévue et
de l'étendre aux dépenses dues à des collaborateurs qualifiés. Elle propose en outre
de limiter à dix ans la durée de l'arrêté,
qui expirerait ainsi le 31 décembre 1979.
En revanche, le Conseil fédéral maintient
le taux de 30 % inscrit dans le projet initiale Plus généreuse, l'assemblée vote le
taux de 35 % par 70 voix contre 23 ; elle
se rallie en outre tacitement à une durée
de dix ans. L'arrêté est finalement adop té
par 93 voix sans opposition.
Sur rapport écrit de sa commission, le
le Conseil national adopte encore, sans
opposition nn arrêté fédéral fixant à 50 %
la participation de la Confédération aux
frais d'exploitation de l'école de langue
française à Berne. Ce fut pour M. Gianella,
conservateur tessinois l'occasion de rompre
une lance en faveur d'une école de langue italienne pour les enfants des fonctionnaires tessinois de l'administration fédérale. Le chef du département de l'intérieur , le conseiller fédéral Tschudi se dit
prêt à considérer avec faveur les suggestions de M. Gianella et à examiner quelle
peut être la contribution de la Confédération à une telle entreprise.
En fin de séance, et dans un tout autre
ordre d'idées, le conseil entend encore
deux députés lucernois développer : M. Muller, conservateur, une motion et M.
Meyer, radical, un postulat tendant à modifier l'article 27 de la constitution se rapportant aux établissements d'instruction supérieure de la Confédération.
Le Conseil f.déral répondra aujourd'hui à ces deux interventions.

(c) Juan S. 39 ans, cet Espagnol sorti
de clinique psychiatrique et qui larda
aussitôt sa femme de coups de couteaux, vient d'être retrouvé dans le
studio où il se dissimulait. Il était en
piteux état. Dans un état quasi comateux. Il avait absorbé une forte dosa
de somnifère. C'est dans un état très
grave que le déséquilibré a été hospitalisé.

La conférence a examiné principalement
des questions ayant trait à la documentation , à la statistique , à la planification et
aux prévisions , à la recherche et aux études
ainsi qu 'à l'information à tous les niveaux
scolaires. L'examen très approfondi auquel
se sont livrés les participants a fait apparaître la nécessité d'une coopération étroite et d'une délimitation nette des compétences. La conférence a institu é un groupe
de travail chargé de soumettre des propositions concrètes à une nouvelle réunion
prévue pour décembre et au cours de laquelle la discussion sera poursuivie.

Les boulangers face à

l'évolution de la

technique et du marché

LAUSANNE (ATS). — A l'occasion de
la journée des boulangers romands qui
s'est déroulée jeudi au Comptoir suisse de Lausanne, un foru m a permis à
Mme E. Rappaz , présidente de là section féminine de Lausanne et environs,
et à MM. Ch. Mage, patron boulanger à
Genève, R. Ribaux, directeur de la fiduciaire des boulangers, et P. Gaillard ,
conseiller d'entreprise à Cully, de s'exprimer sur les capacités et exigences
du chef d'entreiprise dan s l'artisanat .
Ce débat n'avait pas pour but d'apporter une solution immédiate aux
multiples problèmes que rencontre la
boulangerie, mais bien de faire des
distinctions fondamentales. On souligna notamment la nécessité pour les
entreprises de boulangerie artisanale
de se développer et de s'agrandir. C'est
une condition de la survie de la profession. Le problème du recrutement du
personnel fut aussi abordé .
Cette journée a permis aux patrons
boulangers de prendre conscience du
fait que l'évolution de notre époque
exige d'eux une connaissance toujours
accrue de tâches qui nécessitaient
moins d'attention autrefois.
* Le Grand conseil genevois est saisi
d'un projet de loi encourageant l'accession à la propriété du logement par
l'épargne-logement. Ce projet prévoit
notamment la création , au profit de
l'épargnant, d'un compte parallèle crédité par l'Etat d'une prime calculée
en fonction de l'intérêt porté sur le
livret d'épargne mais limitée à un certain montant.

SUISSE ALEMANI QUES

Tout a volé en éclats dans le restaurant

Six blessés dans une bataille
rangée entre Suisses et Italiens
ZURICH (ATS). — Six blessés , du
mobilier brisé, des verres et des bouteilles cassés, une porte vitrée en mille
morceaux : tel est le bilan d'une bataille rangée qui a opposé dans un restaurant zuricois des travailleurs italiens à des consommateurs suisses.
L'origine de cette scène digne d' un
western est une gifle donnée par une
jeune fille à un jeune maœuvre italien
de 21 ans, dons l'assiduité devait être

peu contraignante. Le sang chaud du
Méridional ne fit qu 'un tour : il saisit
l'objet de sa flamme et la projeta contre une porte vitrée qui vola en éclats.
Les Zuricois , poussés par leur galanterie, passèrent à l'attaque , bientôt contrés par des travailleurs italiens qui
prenaient la défense de leur conpatriote . La bagarre a fait au moins six blessés, dont un Italien qui a dû être transporté à l'hôpital avec des blessures internes.

Marathon de la nage de Su isse en Ho llande

Un Allemand veut descendre
le Rhin en vingt et un j ours
I L A N Z (Gr) (A TS) .— Klaus Pechstein , citoyen allemand âgé de 28 ans
domicilié à Linz sur le Rhin , est en
train d' entreprendre un projet des p lus
audacieux : la descente du Rhin d'Ilan z
(Gr) à Rotterdam à la nage en 21 jours.
Le départ était initialement prévu
pour samedi dernier, mais les basses
eaux du Rhin sup érieur auraient nécessité
une modification technique du bateau
qui accompagne l'audacieux nageur. Le
départ a eu lieu mercredi : Pechstein
a plongé vers midi dans les eaux froides du Rhin supérieur, près d 'Ilanz. 11
a eu quelques difficultés jusqu 'à Reichenau , étant donné les basses eaux. Pechstein est accompagné d' un bateau pneumatique avec deux hommes à bord ,
alors qu 'une autre équipe de deux hommes le suit sur terre ferme. Il est arrivé
mercredi soir à Bad-Ragaz .
Jeudi matin , le nageur se remettait
à l'eau pour la deuxième journée. Il
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Séminaire
international en Valais

MARTIGNY (ATS). — A Vichères
au-dessus de Martigny, non loin de la
route internationale du Grand-SaintBernard , vient de se tenir un séminaire groupant une quarantaine de
jeunes gens appartenant au c Mouvement fédéraliste européen > . Ce séminaire a été organisé par le centre international
de
formation européen
dont le siège est à Paris.
Le mouvement a des adeptes dans
tous les pays du Marché commun. Il
a pour but de permettre à la jeunesse européenne de mieux se connaître, d'échanger ses idées, et .de- pa rfaire ses connaissances au moyen, de
conféreuces , cours, sorties. C'est la
première fois qu'un tel séminaire se
d_rnulâ en Suisse.

Arrestation
d'un satyre

(c) Il y a quelques jours , un étrange
individu s'était jeté sur une garde-barrière . La victime, Mme Morard , gardebarrière à Massongex , engagea un combat acharné contre son agresseur qui ,
pris de panique , tenta un instant de
l'étrangler. Il était entre 21 h 30 et
22 h lorsqu e l'agression eut lieu. Mme
Morard surveillait le passage des trains
près de sa guérite et s'apprêtait à baisser les barrières .
Mme Morard se défendit si bien et
poussa de tels cris dans la nuit que
finalemeut l'homme s'enfuit. Il devait,
quelque s instants plus tard , s'attaquer
à une autre femme d'un certain âge
vivant en solitaire à Bex.
La police valaisanne a mené une enquête serrée . Elle vient d'aboutir à
l'arrestation d'un satyre, un certain
F. K.-R, qui a été confié au ju ge instructeur.

Martigny accorde son prix
à un historien

1
(c) C'est à un historien qui depuiâ des
lustres travaille dans l'ombre que la
ville de Martigny vient de décider d'accorder son prix créé il y a trois ans
et dont le premier lauréat fut M. Maurice Chappaz, écrivain. Le nouveau lauréat est M. André Donnet, de Sion , qui
durant plus de 25 ans fut directeur
des archives de la bibliothèque cantonale du Valais.

La Journée zuricoise
au Comptoir suisse
s'annonce brillante
LA USANNE ( A T S ) . — C'est avec ferveur et enthousiasme que Lausanne
recevra ce matin dès 10 h en gare centrale , dont les quais sont décorés aux
couleurs de Zurich et de Vaud , les
deux mille partici pants à la journée
o f f i c i e l l e du canton de Zurich. Le cortè ge sera d' une ampleur exceptionnelle.
Une série de corps de musique zuricois, ayant à leur tête la fameuse
Stadtmusik de Zurich , conduiront les
multip les groupes de ce défilé ,_ comportant les délégations de dix-huit
communes , dont une série sont jumelées à des communes vaudoises , tes
ensemble f o l k l o r i ques , chars fleuris ,
groupes de corporation , etc. A l' arrivée au Comptoir suisse , une cérémonie se déroulera devant le bâtiment
central , dans les jardins de Beaulieu.
Les souhaits de bienvenue seront pr ononcés par M. Marc-Antoin e Muret ,
directeur g énéral , suivront les allocutions de M M . Pierre Schumacher { président du gouvernement vaudois, et
Aloïs Guenthard , président du Conseil
d'Etat de Zurich.

Nouveau centenaire
vaudois
—
M.
HenCHEXBRES (ATS).
ri Léonard est entré mercredi dans sa
lOOme année et a été fêté à Ohexbres,
où il se repose. Né le 2. septembre
1870 à Mex, d'origine allemande, il obtint la bourgeoisie d'Ollon et habita
cette commune de 1918 à 1966, avant
de s'établir à Ghexbres.

était attendu en fin de journée à SaintMargrethen. Les autres étapes de cette
aventure sont : Rorschach , Romanshorn ,
Constance , Steckborn , Schaffhouse , Waldshut et Bâle.
Pechstein espère couvrir les 1200 kilomètres séparant llanz de Rotterdam en
21 jours. Si l' entrep rise réussit , il sera
le premier nageur à avoir descendu le
Rhin depuis llanz , première ville sur le
fleuve jusqu 'à son embouchure.

Révélation dans
l'affaire des
Palestiniens ?

ZURICH (UPI). — Le voile semble
avoir été levé sur la véritable identité
de « Herr Senn - qui a servi d'interprète lors de l'interrogatoire des trois
terroristes palestiniens détenus à Zurich. A en croire l'hebdomadaire zuricois - Sonntags-Journal - (anciennement
- Zuercher-Woche »), il s'agirait d'un
certain Abdel Salam Jallalati , étudiant
syrien, âgé de 29 ans, inscrit actuellement aux cours de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich.

Un sac postal retrouvé

(ATS). — Le sac postal , qui avait été
jeté du ballon dirigeable « Zurich HBIX - , a été retrouvé au-dessus de Cedrasco, dans la Valteline, par une femme qui cherchait des champignons, ainsi que l'a annoncé le «Corriere délia Valtelina » , deux Zuricois se sont rendus
à Cedrasco pour récupérer le sac et
remettre à l'Italienne qui a retrouvé
celui-ci la récompense promise de
100,000 lires.
DolL'aérostat, piloté par Fred
der, avait dû se poser rapidement parce qu 'il s'était trouvé brusquement en
face d'une masse de nuages. Au cours
de la descente, le ballon fut poussé par
le vent vers une ligne à haute tension.
C'est alors que les aéronautes lancèrent le sac postal, puis ils firent un atterrissage à Caiolo, près de Sondrio.
Pendant des semaines, on avait cherché en vain l'objet perdu , dont le contenu avait une valeur d'environ 7000
francs.

Le problème des saisonniers
vu par un journal anglais
LONDRES (A TS) . — Le « Daily
Telegrap h » publie un article daté
de Genève , traitant le problème des
ouvriers étangers en Suisse et l'attitude des Suisses à l'égard des travailleurs saisonniers étrangers.
« Le Conseil fédéral a été contraint
de limiter le nombre des travailleurs
saisonniers pour des raisons économiques. 11 doit s 'opposer en même temps
à la pression exercée par certains
milieux qui aimeraient réduire d' une
manière draconienne leur
nombre
pour des raisons t patriotiques .» Depuis la dernière guerre, l' expansion
de Véconomie suisse a pris une telle
amp leur que diverses branch es de
l'industrie sont tributaires des saisonniers. Malgré les mesures édictées
par le gouvern ement pour mettre un
frein à la surchauffe êcononiiàu e, l-e
nombre des immigrés étrangers s 'est
accru de près de 3 % . -C'est' la raison
pour laquelle" "le ' Conseil fédéral a
ordonné une -nouvelle diminution du
nombre des saisonniers de 2 % , mesure qui devra
être appliquée d'ici
en novembre. Cette mesure concerne
diverses branches de l'industrie , notamment le bâtiment et l'industrie des
textiles , ainsi que l'hôtellerie. Quelques Suisses se plaignent de cet état
de choses. Cette attitude à l'égard
des étrangers se trouve concrétisé par
la campagne lancée par M . James
l'article
du
Schwarzenbach
(que
«r Daily Telegrap h » qualifie par erreur de conseiller fédéral) contre la
surpopulation étrangère. L' objectif
lointain recherché par cette initiative est de limiter le nombre des
étrangers à un niveau tel qu'il ne
dépasse dans aucun canton , 10 % de

la population. Des signatures ayant
été récollées en nombre suffisant
pour celte initiative celle-ci doit
maintenant être soumise à la consultalion populaire , dont la date sera fixée
l' an prochain. Bien que Ton qualifie
l'initiative Schwarzenbach de déplaisante voire de totalitaire, elle ne reflète pas moins la sérieuse préoccupation de l'opinion publique modérée concernant la surpopulation étrangère.
LES I T A L I E N S
ET LES ESPAGNOLS
La p lus grande animosité se manifeste à l'en contre des Italiens, qui
représentent les 60 % de tous les
saisonniers, et dans une mesure
moindre contre les Espagn ols, donc
contre les immigrés sans lesquels la
structure économique de la Suisse ne
pourrait être maintenue.
Les Italiens ne sont pas aimés à
¦
cause de leurs nombreuses f amilles, ' ,
de leur religion , de leur tempérament
-et de leur p ropension pour le bruit.
En ce qui concern e les Britanniques
qui se sont . établis en Suisse, dont
beaucoup se trouvent dans le canton
de Vaud , ils sont p lus populaires et
l' on : croit même qu'ils jouissen t d' un
traitement de faveur lors de l' octroi
de permis de séjour.
Cependant il n 'existe aucun poin t
de rep ère pour étayer cette hypoth èse.
La question de l'immigration est difficile à résoudre pour la Suisse, car ce
que dit un observateur étranger se
vérifie — les Suisses ont besoin de
la main-d' œuvre étrangère et ils veulent la garder. Néanmoins, ils aimeraient bien que chaque saisonnier
rentre chaque soir dans son pays ».

Le train des parlementaires
On doit remarquer que le train avait ralenti , peu avant l'accident, puis avait repris
de la vitesse, sans pourtant atteindre une
très forte allure. Sautant rapidement sur le
quai de la petite station de Thœrisbaus-Village, à proximité de laquelle le choc s'était
produit , j'ai pu me porter à l'avant du
convoi.
COINCÉ
La locomotive avait percuté un vagon
plat , utilisé pour le transport de matériaux
destinés à l'entretien des voies et attelé à
un tracteur diesel. Le vagon s'était dressé
et avait pénétré très profondément dans
la locomotive , qui était elle-même sortie des
voies. Les cinq vagon s du train spécial ,
en revanche, étaient restés sur les rails.
Dans la locomotive, coincé sous un amas
de ferrailles, dans une sorte d'habitacle formé par le vagon percuté et le transformateur , le mn du train spécial gi-sait , pu
mateur , le mécanicien du train spécial gisait, appelant au secours. Il était impossi ble de le sortir de sa prison sans risquer
d'aggraver ses blessures qui paraissaient
graves.
Sans doute s'était-il aperçu ' du danger ,
car il paraît avoir eu le réflexe de fuir vers
l'arrière de la motrice. De plus, le chemin de freinage s'étend sur plusieurs centaines de mètres.
Alors qu 'affluaient les badauds , que les
passagers du train se massaient autour du
convoi , les secours s'organisèrent. Un médecin de l'endroit , man dé d'urgence, se chargea lui-même d' aller chercher un serrurier au village pour dégager le blessé, alors
que d'un autre côté les pompiers de Berne étaient alertés.
Pendant ce temps , un conseiller national , M. Oto Wenger , ancien médecin ,
prodiguait les premiers secours au blessé.
Finalement , les pompiers bernois durent
découper la carrosserie de la locomotive au
chalumeau pour dégager le conducteur ,
dont les jours ne paraissent pas en danger.
SUR MO MÈTRES
On pourra se faire une idée de la violence du choc, si l'on sait que les traces de
l'accident sont visibles sur près de 200 m.
C'est la distance sur laquelle la locomotive a poussé le vagon et le tracteur diesel,
arrachant au passage des éléments du quai ,
voilant les rails , projetant sur les bas-côtés
d'innombrables cailloux enlevés au balast
et des éléments métalliques perdus par les
véhicules ferroviaires.
HEUREUSEMENT
L'accident aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, assurément car
c 'est une équipe de douze ou treize employés, la plupart Italiens, qui travail-

laient à la réfection des conduits longeant
les voies.
Par chance, le chef d'équipe, vit arriver
le train spécial et, criant « Via tutti », put
alerter à temps ses camarades qui se jetèrent de côté, trouvant l'abri d'un remblai
ou se couchant sur le talus qui borde les
rails. Un ouvrier fut cependant atteint .par
un sabot de frein alors qu'il était occupé
dans une tranchée et blessé à une épaule,
alors qu 'un autre recevait une pierre à la
tête.
Dans le train spécial, quelques égratignures seulement , parmi les passagers assis.
En revanche, le président du Conseil national , M. Max Aebischer, souffre de douleurs dorsales : il a été fortement commotionné , il dut reg agner son hôtel à Bern e
où il a reçu des soins. Le chef de train ,
de son côté , qui' était vraisemblablement
debout , a subi lui aussi un choc plus sérieux.
L'ENQUÊTE
Les causes de cet accident ? L'enquête
que mène le juge d'instruction de Laupen
et , sur le plan technique, les CFF, devrait
les déterminer assez rapidement , nous aj -on dit. On se demande si le signal de
sortie de Thœrishaus était ouvert ou fermé. Car , m'a dit le mécanicien du tracteur diesel , la voie devait être libre jusqu 'à 14 h 15 environ , ce qui nous laissait tout le temps nécessaire à faire les
travaux que nous avions entrepris.
Est-ce à dire alors que le train spécial
des parlementaires n'avait pas été signalé
aux employés du balast ; ou qu'une négligence se soit produite dans les transmissions à Thoerishaus, de telle sorte que le
feu vert a pu être donné au mécanicien
du train.
Pour autant que j' ai pu comprendre ce
qu 'il disait dans les premières minutes
après l'accident , le mécanicien répétait :
• Le signal était ouvert » .
Evidemment, le système de sécurité utilisé pour ces petits convois d'entretien n'est
pas du tout le même que pour les autres
trains. Il n'est pas possible d'utiliser le
« bloc » automatique. C'est donc avant tout
aux gares et aux trains normaux qu 'il
échoie de prendre les précautions d'usage.
De toute manière, fl faudra aller audelà de l'enquête spécifi que pour connaître les causes de cet accident, et reposer
une fois de plus les questions fondamentales de la sécuri té générale du trafic ferroviaire. Il y a eu trop d'accidents ces
derniers temps, trop d'erreurs humaines
aussi. Les causes en sont sans doute plus
profondes que l'inobservance de consignes de sécurité.
M. M.

D'une lettre authentique de De Gaulle

à la manœuvre d'un de ses fidèles

La perspective d'un prochain retour à
Paris, peut-être d'une rentrée politique , du
général De Gaulle semble avoir encouragé
un de ses fidèles, adversaire de M. Pom-

pidou , à une initiative qu 'il est difficile de
qualifier autrement que par le terme de
« manœuvre ».
Cette manœuvre consistait à confier à un
journaliste étranger correspondant à Paris

d'un quotidien
de réputation
mondiale ,
quel ques phrases soigneusement choisies
d'une lettre parfaitement authentique du général De Gaulle. Ces phrases dans le contexte politique actuel ne pouvaient apparaître que comme une condamnation de la
politique du successeur du général en même temps que l'expression d'un espoir,
d'une certitude, les circonstances aidant
à un retour au pouvoir tic la part de leur
auteur.
« Il faut comprendre et je comprends,

écrivait le général , que la marche vers et
sur les sommets ne peut pas durer sans
relâche. Nous voici donc dans la descente.
Mais je suis sûr que le prestige des sommets reprendra pour peu que les circonstances s'y prêtent et que les hommes de
caractère les exploitent. »
Ces petites phrases firent un bruit énorme aussi bien à Paris qu 'à l'étranger. Le
style en était tellement gaullien que certains crurent à un habile pastiche. Le texte
était assez ambigu , cas fréquent chez De

Dramatique face à face en Côte-d Or

Dij on : l' avoca t de Deveaux
s'oppose au commissaire Durin
Par Robert Quiriconi, envoyé spécial de
l'Associated Press :
Deux hommes face à face jeudi aprèsmidi devant les jurés de la Côte-d'Or , avec
pour enjeu , la liberté et l'honneur de JeanMarie Deveaux , tel a été l' un des grands
moments de ce procès qui avait réuni pour
la circonstance une assistance record dans
la salle des assises.
Sous les regards intéressés de l'accusé ,
étrangement calme dans son box , et dont
l' attitude contrastait avec la véhémence de
la veille , commissaire et avocat , d'égal e
bonne foi l'un et l' autre , animés de mobiles opposés , se son livré un duel sans
merci.
L'un , le commissaire, tenant à prouver
que rien n 'avait été négligé pour découvrir le vrai coupable et que Deveaux était
bien celui-là. L'autre s'attaquant à l'autorité de là chose jugée était avide de mettre
en relief les lacunes et les contradictions
de l'enquête. Il voulait en somme faire le
procès du premier procès.
UN RÉQUISITOIRE !
Et c'était bien là le fond de l' affaire.
Personne ne s'y est trompé, surtout pas le
commissaire Durin qui reçut les aveux de
Deveaux et qui mit , dans sa longue —
sans doute trop longue — démonstration
de près de trois heures une fougue telle
qu 'à plusieurs reprises il fut rappelé à l'ordre par le président Brenot.
Sa démonstration fut serrée , dure pour
l'accusé... presque un réquisitoire.
Le président , agacé : « Pas de commentaires, M. le commissaire, des faits. Ne
posez pas de questions , vous n 'êtes pas là

pour requérir. Si vous continuez , je vais
être obligé de vous retirer la parole » .
Dix fois, vingt fois peut-être , le président eut des interruptions de cette sorte ,
sans jamais lasser le témoin qui revenait à
sa démonstration avec l' obstination d'une
abeille ouvrière sur la fleur.
SÉRUM
Il reste que le policier fut émouvant
dans l'évocation des aveux de Jean-Marie
Deveaux. Il fit revivre la scène d' une voix
sobre , et cette fois , sans effe t de prétoire :
> Jean , je sens qu 'il y a quelque chose
dans l' affaire de Dominique que tu n 'as
pas dite , allons , regarde-moi dans les yeux.
Un silence.
» Est-ce que tu as entendu parler du sérum de vérité ?
» Qu 'est-ce que c'est ?
» ... Un liquide qu 'on met avec une piqûre dans une veine pour voir si la personne qu 'on interroge dit la vérité....
» Je ne veux pas.... J' ai peur que ça fasse mal ?
.
» On ne te fera rien , mais dis la vérité » .
Après une pause , ayant regardé longuement de gauche à droite les jurés et la
cour, le commissaire reprit :
« Il a levé la tête et ses premiers mots
ont été les suivants : C'est moi qui ai tué
Dominique » .
La démonstration a été longue et l'on
s'est battu pour des mots , pour des minutes ,
pour des gestes. Chaque déposition , chaque
témoignage semblait avoir pour les deux
parties des significations différentes dans

M^ MEIR: NÉGOCIATIONS AVEC
L'EGYPTE N'IMPORTE QUAND...
PHILADELPHIE (ATS-Reuter). - Le
premier ministre d'Israël , Mme Golda
Meir , a déclaré à Philadelphie que son pays
était prê t à engager des négociations directes avec l'Egypte, n'importe où , n'importe
quand , et sans conditions préalables.
« Si le gouvernement égyptien est prêt
pour de telles négociations, elles peuvent
commencer immédiatement » , a dit encore
Mme Meir.
Le premier ministre israélien répondait
à des journalistes , peu de temps après son
arrivée aux Etats-Unis , et quelques heures
avant le début de sa visite officielle à
Washington. On lui avait demandé , en effet ,
de commenter les remarques faites par M.
Riad , ministre égyptien des affaires étrangères, et selon lesquelles l'Egypte était prête
à signer un traité de paix avec Israël si
les grandes puissances parvenaient à définir
un accord acceptable pour les parties en
présence. Cette thèse devait être démentie
aussitôt par le Caire.
De source américaine bien informée, on
estime que Mme Golda Meir demandera au
président Nixon de fournir à Israël du
matériel militaire supplémentaire, et en particulier 25 autres avions € Phantom » , ainsi
que 80 « Skyhawk A-4 ». Elle demandera
aussi une aide économique accrue.
De même source, on s'attend à ce que le

La Suisse et le traité
de non- prolifération
On conçoit , dans ces conditions , que
la plupart des Etats ne songent guère
à ratifier un accord qui les mettrait à
la merci des puissants du jour et de
leur rivalité, pour ne pas dire de leur
antagonisme toujours possible. Un ordre
international viable exige , non pas le
maintien des privilèges de quel quesuns , mais une limitation progressive
des armements , et l'on sait combien on
est loin de compte _ ce propos à la
conférence de Genève.
La Suisse , dès lors, a le devoir, au
regard de sa neutralité et de son indépendance, de garder les mains libres.
Il n'est pas question pour elle de deve
nir une force atomique. Mais se lier à
un traité qui, en établissant une véritable discrimination entre les nations
est un défi au droit international, constituerait une lourde hypothèque pour
notre avenir.
René BRAICHET
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La chasse
bat son plein
Escalopes de cerf
M é d a i l l o n s de chevreuil
Civet de chevreuil
S e l l e de chevreuil
Terrine de chevreuil
Râble de lièvre
Pâté de chasse...

...un choix qui rend tout comm e n t a i r e i n u t i l e . U n e seule hés i t a t i o n , l'e m b a r r a s du
choix.

— _f

président américain écoute avec sympathie
les requêtes israéliennes, mais on ne pense
pas qu 'une décision , dans un sens ou dans
l'autre, soit prise immédiatement.

Sommet islamique :
appel aux « grands »

RABAT (AP), — La conférence au
sommet islamique a achevé ses travau x par
un appel aux quatre grands , les invitant à
« redoubler d' efforts » pour obtenir rapidement l'évacuation des forces israéliennes des
territoires arabes occupés.
Les participants , ont adopté à l' unanimité
un communiqué mettant l'accent sur la solidarité des Etats musulmans.
Au cours de la séance plénière qui a
duré trois heures et s'est déroulée à huis
clos, les délégués ont apparemment surmonté les divergences qui sont apparues
mercredi autour de la participation de l'Inde
à la conférence.
Le communiqué final réclame le retrait
inconditionnel des troupes israéliennes des
territoires conquis d u r a n t la guerre des
six jours et demande l' aide des quatre
grands responsables de la paix mondiale ,
pour y parvenir.

Entretiens de Paris :
toujours l'impasse

PARIS (ATS-AFP). - Le chef de la
délégation américaine , M. Cabot Lodge , a
cherché jeudi à la 35me séance de la conférence plénière sur le Viêt-nam , apparemment sans rencontrer d'écho chez ses interlocuteurs de Hanoï et du « gouvernement
révolutionnaire
provisoire » du Viêt-nam
du Sud , à engager la discussion sur les mesures concrètes de désengagement militaire
décidées par Washington.
Mais , M. Dihn Ba-Thi , au nom du
G.R.P. comme M. Ha Van Lau , au nom
de la délégation de Hanoï , ont une fois
de plus dénoncé le caractère de - manœuvre trompeuse et perfi de » et de « retrait
au compte-gouttes » que constitue , selon eux ,
la réduction de 60,000 hommes des effectifs américains.
C' est le principe même d' une réciprocité
qu 'écartent toujours les repr ésentants du
G.R.P. et de Hanoï. Ceux-ci ont à nouveau réaffirmé la nécessité d' une évacuation
inconditionnell e des Américains sur la base
de la solution globale en 10 point s du
FNL.

lesquelles ils puisaient
re à leur combat.

leur

raison de croi-

ET LA VÉRITÉ ?
Bataille de mots autour de mots, sans
que la vérité ait progressé d' un pas. Personne n 'est sorti éclairé de l' audience. Sans
doute l'intervention du commissaire Durin
a-t-elle été dure pour l' accusé . Certains faits
qu 'il a mis en lumière avec clarté ne laissent pas d'être troublants. Mais il n 'y a
rien d'absolu. Et puis cela c'étai.t le côTê attendu et déj à exposé lors du procès de
Lyon.
Avec les prochaines interventions des
témoins à décharge , on saura peut-être ce
qui leur fait penser que Jean-Marie Deveaux n ' a pas pu tuer la petite Dominique.
DES CHIENS
Quatre chiens avaient été appelés au secours de Jean-Marie Deveaux , jeudi malin.
Quatre bêtes de 10 à 12 mois — l'équivalent chez les chiens d'un enfant de
huit ans — passées sous le couteau d'un
vivisecteur pour tenter de faire éclater la
vérité.
On évoquait , en effet , l'expérience faite
en février 1969 par le professeur Barone ,
de l'école vétérinaire de Dijon , président
de l'Association mondiale d' analomie comparée , afin de déterminer dans toute la
mesure du possible l'ordre dans lequel les
coups de couteau avaient été portés à la
petite Dominique Bessard.
Les choses furent accomplies, on s'en
doute , fort légalement , les chiens ayant été
préanesthésiés, puis
totalement
anesthésiés, avant d' aller au sacrifice. Cette précaution imposée par la loi avait d' ailleurs
permis mercredi au professeur Roche , qui
avait prati qué l' autopsie de Dominique, de
dénier toute valeur à l'expérience , l' unesthésie finissant selon lui le résultat.
NORD-AFRICAINS
Il résulte de cette expérience des conclusions , que l' expert a développées avec
une certaine solennité : < Pour que les viscères se soient trouvés à peu près exangues ,
il faut que les blessures abdominales aient
été réalisées après regorgement et même
après un certain délai , voire après la mort
du sujet » . Un couteau de 10 cm à peine
suffisait , selon le témoin, à provoquer les
blessures relevées sur le corps.
Un autre médecin, le Dr Vincent , qui
exerça à titre militaire en Al gérie, au moment de la rébellion , parla des conditi ons
d'égorgement rituel de Nord-Africains qui ,
selon lui . cadrent bien avec ce qui résulte
du rapport d' autopsie.
L' audience reprendra ce matin.

Gaulle pour s'adapter à la situation du
moment et prêter à toutes les interprétations.
AUTHENTIQUE MAIS...
Or, la lettre est authentique. La citation
exacte. Mais, et c'est là que la manœuvre
apparaît clairement c'est une vieille lettre
et même une sorte de circulaire. Elle a été
envoyée d'Irlande où De Gaulle s'était
retiré et isolé après sa démission, comme
des dizaines d'autres comportant la même
formule à des fidèles qui avaient écrit au
général leur peine et leurs regrets de son
départ du pouvoir. Les termes avaient été
soignai *.meut choisis pour montrer que si
le général avait été déçu par l'ingratitude
des Français il était au-dessus de cette
péripétie, gardait sa foi dans la France et
laissait entrevoir, afin d'apaiser et d'encourager ses fidèles, la possibilité d'un redressement et l'éventualité de circonstances permettant peut-être son retour à la tête du
pays.
AVANT L'ÉLECTION DE
POMPIDOU
Cette lettre circulaire avait été écrite et
expédiée avant l'élection de M. Pompidou
et ne peut donc, comme sa révélation volontaire tardive tendait à le laisser croire,
être considérée comme une opinion sur
M. Pompidou , une condamnation de sa
gestion. C'est là du moins ce que l'on dit
dans les milieux proches de l'Elysée. Il
n 'en reste pas moins que peu après sa
démission, le général De Gaulle n'écartait
pas visiblement la possibilité de son retour
au pouvoir et qu'aujourd'hui, certains de
ses fidèles sinon lui-même, l'espèrent, le
souhaitent et semblent disposés à agir pour
l'y aider.
La résonnance qu'a eu dans les milieux
politiques cette affaire artificiellement montée montre bien qu'il y a un malaise.

MALRAUX
M. Malraux a dégonflé une autre affaire
en d é m e n t a n t formellement avoir accordé
au journal italien « Europeo » une interview
dans laquelle on lui faisait dire qu 'il
avait vu De Gaulle à Paris, ce qui est faux.
Sgnificative est l'attitude de « La Nation »
organe officiel de l'UDR qui multiplie les
avertissements à M. Giscard d'Estaing afin
qu'il renonce à faire le bilan public de la
gestion des dix années de gaullisme et à
rechercher par ce biais des responsables
devant l'opinion publique.
ET . L A NATION »
L'éditorialiste de « La Nation » écrit :
« On peut certes demander aux gaullistes
de ne pas prendre pour une critique des
onze années passées l'analyse que le gouvernement a le devoir de faire de la situation présente. Encore faut-il, si l'on souhaite
que les fidèles du général ne fassent pas
le complexe de l'orphelin obtenir de certains autres qu'ils ne fassent pas eux le
complexe du parricide. »
Jean DANÈS

Vers dix heures jeudi matin , Joseph
Stadnic , 24 ans , Fra n çais d'origine
étrang ère , se présentait à la porte de
l 'hôtel particulier de ta baronne Al ! de Rothschild , première f e m m e du
baron , qui habite dans un luxueux
quartier de Paris , et demandait à
voir son f i l s David. Une f o i s en présence du j e u n e homme , il sortit un
revolver dont il le menaça et lui intima Tordre de téléphoner à son père
pour exiger la rançon.
DOCILE...
Le baron Guy arriva seul , comme
le bandit l'avait exigé , à l 'hôtel particulier de son f i l s avec les deux millions réclamés enfermés dans un sa c-

En raison de la situation du deutschc
mark , le chancelier Kiesinger a convoqué
le cabinet fédéral pour lundi matin , c'està-dire après le scrutin législatif de dimanche.
De plus, M. Kiesinger a demandé à M.
Schiller , ministre fédéral de l'économie,
que les bourses des devises allemandes demeurent encore fermées lundi , annonce-t-on
officiellement.
CRITIQUES SOCIALISTES
La décision du chancelier Kiesinger n'a
pas été sans provoquer de vives réactions
de la part du parti social-démocrate.
M. Schiller , ministre social-démocrate de

mallette en cuir. Stadnic , qui semble
avoir agit seul , ordonna alors au
baron de remonter à bord de la voilure de la banque , conduite par un
chau f f e u r , que le baron avait utilisée pour venir , et s'installa à côté
de lui sur la banquette arrière le
manaçaiti toujours de son arm e, qu 'il
tenait discrètement dans la poch e de
sa gabardine .Il avait pris possession
du sac renfermant la rançon. Il demanda au c h a u f f e u r de se diriger
vers le centre de Paris. Mais les policiers, prévenus auparavant par le
banquier filèrent discrètement , la voilure du baron.
C O M M E AU C I N E M A

A rrivés près de la Seine , un j e u n e
commissaire sauta en voltige , p istolet au poing, de la voiture de police
et brisa la glace à coup de crosse ,
braquant aussitôt son arm e sur le
bandit.
Stadnic ne f i t pas un geste de déf e n s e ' et f u t maîtrisé quelques secondes plus tard. Le baron Guy, toujours
imperturbable , récup éra avec un léger s o u i l l e les deux millions.

P l u s i e u r s m i l l i e r s d' o u v r i e r s se sont
masses (levant les é t a b l i s s e m e n t s de
la « Bicocua » , d a n s les faubourgs milanais, et ont gagné le centre. Les transports publics — y compris les trains
de banlieue — se sont arrêtés à p a r t i r
de 10 heures. Dans l'industrie du caoutchouc, la grève a d u r é quatre heures.

ET AILLEURS
A cette m a n i f e s t a t i o n s'est ajouté
l'a r r ê t de travail , de 24 heures, des
métallos du nord de l'Italie . Des grèves
perlées sont prévues égalemen t pour
a u j o u r d ' h u i et d e m a i n dans ce secteur .
Dans le secteur c h i m i q u e , les grèves
perlées c o n t i n u e n t , n o t a m m e n t à Liv o u r n e , Venise , Bergame, Ferrure. Les
employés (le l ' A u t o m o b i l e - c l u b d ' I t a l i e
(10,000 e n v i r o n ) ont déserté leurs bureaux pour 48 heures.
A R o m e même , les grèves alternent
avec les m a n i f e s t a t i o n s .

l'économie avait , en effe t, demandé la
réunion d'un conseil des ministres extraordinaire pour ce matin en vue de discuter des mesures économiques à prendre
pour assurer la stabilité.
Le ministre n'avait pas exclu , à deux
jours des élections, la convocation d'une
session extraordinaire du parlement sortant pour discuter de la situation économique .
PAS D'ALTERNATIVE
Aucun nouveau gouvernement allemand
ne sera en mesure d'écarter la réévaluation avait d'ailleurs déclaré le ministre de
l'économie fédérale , M. Schiller, à l'hebdomadaire suisse - le Weltwoche » .
Le ministre a clairement dit aussi qu'il
insistera pour l'obtention de plus grands
pouvoirs pour contrôler le développement
économique allemand avant d'accepter un
poste dans le nouveau gouvernement de
coalition .
Une fois de plus il a critiqué les décisions de mai dernier prises contre la réévaluation du mark , assurant que cela conduirait bientôt à une rapide augmentation
des prix en Allemagne de l'Ouest.
« Je ne crois pas qu'aucun nouveau gouvernement fédéral pourra , dans son programme, s'engager à exclure des mesures
de politique économique pendant les quatre prochaines années. Ceci s'applique aussi à l'amélioration de la parité de la monnaie » . a-t-il ajouté.
Personnellement. M. Schiller s'est déclaré favorable à une coalition avec les libéraux qui . - sous de nombreux aspects » ,
sont plus près des socialistes que les chrétiens-démocrates.
BRANDT A LA RESCOUSSE
Pour sa part . M. Willy Brandt , vicechancelier, avait demandé une réunion d' urgence du cabinet afin de discuter de la
situation économique en Allemagne de
l'Ouest.
M. Willy Brandt a qualifié de « hautement irresponsable » le refus du chancelier Kiesinger de convoquer une réunion
du cabinet avant lundi.
Au cours d'une conférence de presse
tenue à Cologne, il a également critiqué
la décision du gouvernement de maintenir le marché des changes ferm é lundi.
De telles mesures peuvent laisser supposer à l'étranger que quelque chose de
décisif surviendra mardi , a-t-il dit.

Armistice

Paris lire sur le F.M.I.

David de Rothschild (à gauche) photographié p rès de son père , le baron Guy
(Téléphoto AP)

Enlèvement Prost :
coupables arrêtés

LYON (AP). — Moins de 24 h après
l' enlèvement de M. Gustave Prost , président
de la Caisse mutuelle des industriels et
commerçants de la région lyonnaise, et de
sa compagne Mme Oron , les auteurs de
ce double enlèvement ont été arrêtés, défé rés au parquet sous l'inculpation de € rapt »
avec violences et écroués.
II s'agit du trésorier général du Mouvement de la Tour du Pin qui fut insti gateur
et le chef de l'enlèvement , Guy Couture'.,
et du chauffeur du véhicule, Gérard Dcust ,
artisan-électricien.
Confrontés avec M. Prost et sa compagne ,
ils ont été formellement reconnus et sont
passés aux aveux.

Les émeutes en Inde
600 morts
BOMBAY (AP). — Mme Indira Gandhi , premier ministre indien , est attendue
à Ahmedabad où les émeutes, entre Hindous et musulmans, qui se poursuivent
depuis huit jours consécutifs, ont fait officiellement 600 morts.
A quatre reprises , l' autre nuit , les forces
de l' ordre ont ouvert le feu et jeudi matin un homme a été tué lorsque la police
a tiré sur une foule d'émeutiers qui tentaient apparemment de brûler une femme vivante.

en chasse un jeune militant protestant , fidèle du pasteur lau Paisley.
L'affaire a dégénéré en bagarre générale
sur la place Diamond , tout près du tribunal où siège la commission d'enquête sur
les émeutes du mois dernier, au cours desquelles neuf personnes ont trouvé la mort.
Catholi ques et protestants se sont battus à
coups de pierres et de bouteilles. Des vitrines ont été enfoncées et des gens qui sortaient d'un théâtre ont été lapidés.
(Notre téléphoto AP : un soldat poursuit
un manifestant).

PURGE A PRAGUE

De son côté et sans plu s attendre , le
comité du P.C. de la ville de Prague,
réuni sous la présidence de M . Matejka , a exclu du praesidium M. Kyncl
(ancien commentateur de Radio-Prague) en ouvrant une enquête c o n t r e
lui , et a libéré de leurs fonctions au
sein du praesidium , Mme Hemingova
et MM. Kotrc et Bartos .
La radio précise que le comité, après
avoir examiné l'activité de la période
écoulée , a exclu de ses rangs, M. Boh u m i l Simon (ancien secrétaire général du comité et ancien membre du
praesidium
du
P.C.
tchécoslovaque)
« pour les graves fautes commises dans
la gestion des affaires du praesidium »,
ainsi que M. Huebl (ancien recteur de
la haute école du parti) , Pavlicek (auteur d r a m a t i q u e, exclu du comité central du P.C. tchécoslovaque le 29 mai) ,
et MM. Litera , Pavel Maconine , R a t t i n ger et Venek Silhan qui , au cours du
14me congrès clandestin , avait été élu
premier secrétaire temporaire du P.C.
tchécoslovaque en attendant le retour
de M . Dubcek.
Une enquête a été ouverte contre
t o u s les m e m b r e s exclus du comité.
E n f i n , le c o m i t é a libéré de leurs

BONN (AFP). - Le chancelier KurtGeorg Kiesinger a proposé un « armistice » entre les chrétiens-démocrates et les
sociaux-démocrates impliquant que la parité du DM demeurera inchangée pendant
six mois au moins , annonce-t-on officiellement.
De son côté, dans une lettre adressée au
chancelier Kiesinger , M. Karl
Schiller ,
ministre fédéral allemand de l'économie,
s'est opposé au maintien, lundi , de la fermeture des bourses de devises en Allemagne fédérale.

P A R I S (ATS-AFP). — La France a procédé à un premier tirage de 500 millions
de dollars sur le Fonds monétaire international ainsi qu 'à la mobilisation du reliquat de sa tranche-or.

E33EEI Grèves

LONDONDERRY (AP). — A peine
démantelées, les barricades commencent à
nouveau à s'élever autour du quartier catholique , de Bogside où une bagarre entre
membres des deux communautés a fait un
mort et six blessés dans la nuit de mercredi à jeudi.
Jamais depuis les incidents sanglants
du mois dernier il n'y avait eu d'affrontement aussi grave et les forces britanniques
ont dû intervenir pour séparer les deux
groupes.
Selon un témoin , les incidents ont commencé lorsque deux catholiques ont pris

BATAILLE DU MARK

Les millions du baron

P A R I S (A TS-AFP). — Le président
directeur général de la banque R o t h schild , le baron G u y , a été la victime d' une ten tative de rançon : un
individu qui avait pénétré chez son
fils David , 27 ans , qu 'il menaçait d' un
revolver , lui a f a i t téléphoner p o u r
lui réclamer deux millions de f r a n c s .
Le m a l f a i t e u r a été arrêté et la somme récupérée.

Du sang à Londonderr y

A deux jou rs
du scrutin allemand

BONN (ATS-AFP). — Les < cotes » des
principaux diri geants ou chefs de partis
ouest-allemands auprès de leur public , ont
varié plus ou moins sensiblement durant
les dernières semaines. MM. Karl Schiller ,
ministre socialiste de l'économie et le chancelier Kiesinger , p résident de la CDU, arrivent toujours nettement en tête.
Voici les « cotes » dégagées par un sondage de l'institut d'Alensbach entrepris le
10 septembre et révélées jeudi soir comparées à celles enregistrées en juille t (chiffres entre parenthèses) :
M. Karl Schiller : 346 (353) ;
M. Kiesinger : 280 (286) ;
M. Willy Brandt , président du SPD :
177 (238) ;
M. Strauss , président de la CSU : 113
(218) ;
M. Walter Scheel , président du FDP :
100 (70).

fonctions au sein du comité six autres
personnes.
Par ailleurs, cinq membres du praesidium du conseil national tchèque
ont présenté leur démission qui a été
acceptée, annonce un c o m m u n i q u é du
conseil national tchèque.
Le c o m m u n i q u é indique d'autre part
que le praesidium a décidé de lever
l'immunité du député du conseil national tchèque M. Mattek, à la demande
du parquet qui veut le poursuivre pour
avoir distribué des tracts hostiles au
régime .

UN FAIT PAR JOU R

La mort du cygne
L'URSS ne rit jamais : elle ricane.
Quand elle ne ricane plus : elle frappe, et quand elle frappe c'est toujours
pour asservir. A Prague, on sait maintenant comment le Kremlin s'y prend
pour continuer à tenir les guides pour
qu'aucun de ses prisonniers ne lui
échappe.
On sait, hélas, dans cette partie de
l'Europe dont malheureusement la Tchécoslovaquie fait partie, qu'il est impossible de croire au printemps, et que le
mot liberté est , un terme intraduisible.
La journée de jeudi a mis le point
final à bien des espoirs peut-être encore
tenaces, en tous cas, à toutes les illusions. L'URSS tient sa proie . Elle ne
la lâchera pas. S'il le faut, elle serrera
encore plus fort. Jusqu 'à l'étouffement.
husqu 'à ce que ce peuple héroïque,
pour ne pas tout à fait mourir, finisse
par demander grâce.
Ce qui s'est passé jeudi à Prague
doit-il surprendre ? Hélas, non ! Ce qui
est surprenant, c'est que beaucoup de
gens qui n'avaient que leur coeur pour
réfléchir , aient cru possible une autre
issue. La tentative de libéralisation était
vouée à l'échec dès les premières heures parc e que, dès le premier jour ,
l'URSS avait dit non .
Bien sûr, ce non , le Kremlin ne l'avait
pas crié sur les places ! Moscou n'avait
pas battu le ban et l' arrière-ban de
ses complices, pour dire que tout, à
Prague, et tout de suite, devait recommencer comme avant... L'URSS est prudente, perfide, tenace. L'URSS attend
le moment pour déchirer, l'URSS ne se
bat pas en rase campagne : elle guette.
Patiemment, toujours, elle met au point
son guet-apens.
Lénine a enseigné à ses successeurs
qui ont bien retenu la leçon qu'il ne
faut jamais affronter un adversaire de
front quand cet adversaire peut avoir
des réactions imprévisibles, quand on
n 'est pas encore, tout à fait sûr d'être
maître de la situation.
Moscou a laissé passer le flot. Et puis,
avec une lenteur aussi savante que diabolique, les Russes ont jour après jour ,
remonté le courant. Sans même que les
futures victimes s'en aperçoivent, l'URSS
a tendu ses filets , monté ses complots,
noué ses intrigues, préparé sa revanche.
Quand tout fut prêt : ce fut l'invasion , l'occupation , la mise aux fe rs.
Mais, ce n'était qu'un premier stade,
ce n'était que le cran d' arrêt. Il fallait
que ce peuple s'arrête de marcher.
L'URSS y réussit à demi. Mais, tout
n'était pas dit encore. Il fallait que la
Tchécoslovaquie marche du même pas
que Berlin-Est, Varsovie ou Budapest.
L'URSS était dans la place. Aucune
force, sur le plan pacifique, n'était capable de l'en chasser.
Que lui restait-il à faire ? Que lui restait-il à mettre au point pour briser
la fronde du peuple tchèque ? Sa vengeance.
Et c'est de cela qu 'il s'agit aujourd'hui. Au cours des mois qui suivirent l'invasion, on chercha à diviser, on
intrigua. Il fallait d'abord battre le rap pel des complices, leur assigner leur mission , leur dire quelles seraient leurs futures victimes.
Ce fut le temps de Husak, mais
maintenant , Husak est presque inutile.
Husak n 'est plus pour l'URSS que le
piètre Danton d'une révolution qui n 'a
pas fini de verser tout son sang.
Le monde occidental avait cru que
les amis de Moscou , les collaborateurs
avoués on honteux du Kremlin, avaient
fui sous le mépris et que la honte, au
bout du compte, les ayant pris, personne jamais n'entendrait p lus parler
des staliniens, de ceux pour qui la
Tchécoslovaquie, éveillée d'un long som meil , devait être ramenée à l'heure du
knout.
Erreur. Erreur tragique et presque insensée. Ils n'avaient pas fui : ils attendaient. Les laquais savaient que l'heu11s attendaient le signal, le moment où
'Ils attendaient le signal, le moment où
Ils pourraient sauter à la gorge de ceux
qui avaient cru possible, comme au
temps des barricades romantiques, de
libérer un peuple avec des mots et leur
bonne fol.
On ne tuera pas Dubcek et ses amis.
Ils seront les proscrits de l'intérieur,
ceux qui continueront à chanter dans
leur coeur tout leur amour du pays envahi.
Et alors que le peuple tchèque peinera sur M galera, na Kremlin, on sablera la vodka. A la glolr. de Lénine.
L. Grangcr

