
M. R. NIXON A GAGNÉ LONDRES
Après son triomphe populaire en Roumanie

Le président des Etats-Unis a pas-
sé hier sa seconde journée roumaine.
Elle a encore confirmé son succès
populaire et psychologique. S'il est
fait un plaisir de « descendre dans
la rue » pour fraterniser avec la
foule , il emporte aussi de l'opti-
misme politi que , même s'il n 'est pas
parvenu à le matérialiser par des
accords à longue portée.

Moscou ne s'y est d'ailleurs pas
trompée. Après avoir annoncé par
des articles et dépêches lapidaires
la visite de M. Nixon, la « Pravda »
a rappelé dimanche une phrase de
l'accord de Bratislava déclarant que
les partis communistes frères « ne
laisseront jamais personne enfoncer
un coin dans les pays socialistes et
saper les bases du système socia-
liste ».

Après avoir visité un quartier mo-
dèle et un musée, M. Nixon s'est
rendu au Conseil d'Etat où il a eu
un entretien avec M. Ceausescu. Les

deux présidents ont fait un tour
d'horizon général des grands pro-
blèmes internationaux.

C'est cependant samedi, au cours
de la réception que le Premier amé-
ricain a porté un toast.

Après avoir souligné que la dif-
férence de systèmes sociaux ne
devait pas empêcher la coopération ,
le chef d'Etat américain a rappelé
qu'il souhaitait « la sécurité, le pro-
grès et l'indépendance des nations
d'Asie », des négociations promet-
teuses de détente en Europe, une
paix stable au Moyen-Orient et des
discussions sérieuses sur la limita-
tion des armes nucléaires.

De son côté, M. Ceausescu a expri-
mé l'espoir que les négociations de
Paris sur le Vietnam conduiraient
à la paix et au retrait des forces
étrangères. Puis, ayant réclamé la
liquidation des grands pactes mili-
taires, il a déclaré que la condition
de la paix dans le monde « est d'éta-

blir dans les relations entre tous
les Etats les principes de l'indépen-
dance et de la souveraineté natio-
nale, de liquider une fois pour toutes
la politique de domination et d'in-
tervention dans 1rs affaires inté-
rieures des autres pays ».

Hier en fin d'après-midi , au mo-
ment des adieux , le présiden t Ceau-
seseu a demandé à son homologue
d'adresser au peuple américain ses
amitiés et ses vœux de prospérité
et de paix.

L'appareil a ensuite décollé de
l'aérodrome d'Otopeni à destination
de Mildenhall, en Angleterre, der-
nière étape du voyage présidentiel
autour du monde, (bélino ap)

• LIRE EGALEMENT
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Les Vieteongs se réorganiseraient-ils?
Ralentissement des opérations au Vietnam

L'accalmie qui règne actuellement
au Sud-Vietnam est, avec sa durée
de près de deux mois, la plus longue
enregistrée depuis quatre ans, esti-
ment les experts militaires améri-
cains et sud-vietnamiens. Le niveau
des combats, parfois inférieur à ce
qu 'il était pendant les trêves offi-
cielles décidées par les deux par ties ,
est si bas que certains observateurs
n'hésitent pas à parler de véritable
«trêve de fait». /'

Sur le terrain , les accrochages op-
posent en général de peti ts groupss
de Vieteongs de quelques dizaines
d'hommes, aux patrouilles américai-
nes. Ces accrochages se répètent
dans des secteurs déterminés, con-
sidérés comme des voies d'infiltra-
tion et de ravitaillement habituelles
du Vieteong.

Hier, durant la nuit, diverses ins-
tallations, don t le quartier général
sud-vietnamien de Binh Chanh, si-

tue a une vingtaine de kilomètres
au sud-ouest de Saigon, subirent 5
attaques de harcèlement ne causant
aucun dégât.

A Washington, les milieux gou-
vernementaux estiment que le point
de vue du président Nixon sur le rè-
glement du conflit vietnamien a été
clairement exposé à Hanoi et au
Vieteong auxquels il appartient dé-
sormais de répondre. Ils insistent
en particulier sur la souplesse de la
position adoptée par les Etats-Unis
et leurs alliés, qui sont prêts à ac-
cepter uns sorte de coexistence poli-
tique au Sud-Vietnam entre les ré-
gions sous le contrôle du Vieteong
et celles où les autorités du gouver-
nement de Saigon est incontestée.

(ap )

La distance Terre - Lune à 45 m. près
Grâce au réflecteur de rayons

Laser laissé sur la Lune par
Neil Armstrong et Edioin Aldrin ,
les savants de l'Observatoire de
Lick ont réussi à mesurer la dis-
tance de la Terre à la Lune,
samedi.

Celle-ci était vendredi de
363.153,44 kilomètres. Cette dis-
tance a été calculée à 45 mètres
prèsr C'est la première fois  que
grâce à des rayons Laser ré f lé -
chis par le réflecteur mis en
place par des hommes sur la
surface lunaire , une telle dis-
tance est mesurée . Cette mesure
a été fa i te  à partir des indica-
tions recueillies vendredi à l'aide
du rayon Laser. Le rayon envoyé
depuis la Terre a mis 2,5 secon-
des pour revenir après avoir été
réfléchi par les petits miroirs

qui constituent le réflecteur
Laser.

C'est M.  James Faller , qui , au
cours d'une conférence de pres-
se, à l'Observatoire de Lick , situé
sur le Mont Hamilton , a donné
ces indications expliquant qu'il
était désormais prouvé que le
réflecteur Laser était en état
de fonctionner et qu'il pourrait
être utilisé de 7 à dix ans.

Par la suite, les savants espè-
rent pouvoir mesurer la distance
Terre - Lune à une quinzaine
de centimètres près. Le réf lec-
teur Laser le leur permettra.

Ils espèrent également parve-
nir à dresser des cartes de la
Lune , à observer les e f f e t s  de
la Lime sur la Terre et à déceler
tous les mouvements éventuels
que subirait le réflecteur,  ( a f p )

Les fusées à la ferraille
Il y a trois jours , un étudiant de

l'Institut technologique du Massa-
chusetts a stupéfait les Etats-Unis en
affirmant qu 'il avait découvert, à la
ferraille, de quoi construire entiè-
rement des fusées intercontinenta-
les.

S'il s'est trouvé des sceptiques , ils
sont maintenant convaincus, plu-
sieurs photographies de ces «pièces
détachées» ont été publiées, Joseph
Russe! MacGregor posant devant ses
trophées.

E est évidemment grave de se dé-
barrasser sans prendre toutes les
garanties nécessaires de tels engins
mais il est presque inconcevable de
penser qu 'ils pourraient être remon-
tés et utilisés, la discrétion n'étant
pas une vertu de fusées. Par contre ,
les contribuables américains sont en
droit de se poser quelques questions.

(bélino AP)

/ P̂ASSANT
Les guerres, comme les révolutions,

ont souvent été fatales aux monarchies.
Ainsi, après la première guerre mon-

diale, qui coûta leur trône en particulier
aux Romanof , aux Habsbourg, aux
Hohenzollern , aux Wittelsbach , etc.,
Margillac proposait-il cle constituer en
Suisse la fanfare des rois dégommés.

Incontestablement, et avec un uni-
forme ad hoc , ces héritiers de dynasties
célèbres, auraient connu dans les cor-
tèges un gros succès.

Mais ridée, hélas ! n'a jamais été
réalisée.

La seconde guerre mondiale ne fut
pas plus clémente pour le tsar Boris de
Bulgarie, Victor-Emmanuel III, Pierre
de Serbie, Michel de Roumanie, voire
Léopold de Belgique et tout récemment
encore le roi de Grèce.

Sans doute, les peuples estiment-ils
que faire l'économie d'un roi est une
chose appréciable, ou que la République,
en tous les cas, coûte moins cher.

C'est pourquoi le geste de Franco,
rappelant Juan sur le trône d'Espagne,
est apparu un tantinet anachronique ou
démodé. Il est vrai que le caudillo ne
lâche pas les rênes pour autant. Il
demeure tranquillement au pouvoir et
ne se pressera pas de rendre son tablier.

Bien entendu, un roi fait toujours bien
dans le paysage. Surtout s'il règne et
ne gouverne pas.

Mais quant à savoir si, à certains
moments, la monarchie n'est pas plus
encombrante qu 'autre chose, c'est à voir.

Quoi qu 'il en soit, c'est aux Espagnols
qu 'il appartiendra de décider finalement
si le cadeau qu'on leur fait leur convient,
ou s'ils ne tiennent pas à renouer avec
le passé.

A première vue, il ne semble pas que
les hidalgos soient plus royalistes que
le roi...

Caramba !
Le pèro Piquerez.

Italie : m. Rumor accepte
'M. Mariano Rumor , président du

Conseil démissionnaire, a été convo-
qué, au Quirinal , par M. Giuseppe
Saraigait, président de la République.

La présidence de la République
a fait cette annonce à l'issue de
^'entretien que M. Saragat a eu avec
M. Amtotore Fanfani, président du
Sénat, qui avait été chargé, samedi
soir , d'une « mission d'exploration »
auprès des « diverses forces politi-
ques », en vue de résoudre la crise
ouverte le 5 juillet .

A l'issue de cet entretien qui n 'a
duré que quelques minutes, M. Ru-
mor ia accepté son deuxième mandat
en un mois mais le communiqué
publié peu après ne précise pas le
caractère du gouvernement qu 'il est
chargé de constituer. On déclarait
d'une part qu 'il s'agirait d'une équipe
minoritaire à caractère provisoire

La mission exploratoire de M.  Fan-
fan i  a été fr uctueuse, (bélino AP)

et d'autre part , on laissait entendre
que ia formation serait «homogène».

M. Rumor s'est contenté de dé-
clarer :

« Je tenterai de former un gou-
vernement qui, par son caractère,
sa ligne politique et son programme,
exprime la continuité de l'engage-
ment des partis de centre-gauche.

» Je me propose de faire connaître
mes conclusions au président de la
République mardi. » (ap)

OÙ EST L'ÉQUITÉ?
n

Quand on dit que la réduction
des e f f ec t i f s  de la main-d' œuvre
étrangère en Suisse doit s'e f fec tuer
de manière plus juste et plus équi-
table, ce n'est p as un mot. Car
d'une part les mesures restrictives
lèsent dans toute leur ampleur
l'industrie et d'autre part elles se
révèlent à la fois inadéquates et
inefficaces .

* * *
On ne saurait nier, en e f f e t , que

la réduction artificielle de 10 pour
cent, introduite par les autorités,
porte un coup sensible aux possi-
bilité s d' expansion. Nombre de
maisons ont dû renoncer à des
commandes qu 'elles ne pouvaient
exécuter . Nombre d'autres, qui
cherchaient à s'adapter en méca-
nisant et rationalisant , ont dû
consentir de tels frais  d'investisse-
ments que le bénéfice de leurs
ef f o r t s  s'est souvent trouvé réduit

a zéro. Enf in  dans l' ensemble un
frein s'est imposé, alors que nos
concurrents étrangers — les Ja-
ponais particulièrement — fon t
preuve de tant de croissance et
de moyens qu'ils dépassent large-
ment les nôtres.

A vrai dire nos industriels ne
•se font aucune illusion. Comme le
constatait récemment M.  Haefely ,
«toutes les projections sur l'avenir
révèlent que probablement, durant
des décennies la demande de
main-d' œuvre dépassera les réser-
ves disponibles dans notre pays et
que le nombre de travailleurs dis-
ponibles restera inférieur aux be-
soins. Il faut  en tenir compte si
on veut être réaliste. »

En revanche et c'est là que le
bât blesse il est inadmissible que
les sacrifices exigés par l'interven-
tion de l'Etat, se révèlent unilaté-
raux et se fondent sur des prin-
cipes qui fon t  un large accroc à
l'équité la plus élémentaire.

En e f f e t , et comme le souligne
avec raison un collaborateur de la
CPS , «il faut  tenir compte du fa i t
qu'un tiers seulement des travail-
leurs étrangers sont occupés dans
l'industrie et que les mesures de
réduction n'atteignen t pour
l' essentiel que les grandes et
moyennes entreprises. On peut es-
timer que 5 à 10 pour cent seule-
ment de toutes les entreprises
suisses sont assujetties comp lète-
ment aux mesures de réduction.
Les entreprises occupant moins de
quatre ouvriers étrangers, qui re-
présentent la grosse majorité ,
n'ont toujours pas subi jusqu 'ici
les e f f e t s  de la réduction de 17
pour cent de l' e f f ec t i f . De même,
d'importants secteurs de notre
économie échappent complètement
au régime de plafonnement par
entreprise, notamment les hôpi-
taux, les cliniques et les homes,
l'agriculture , le service de ménage ,
les cabinets des médecins , des den-
tistes, etc., ainsi que les organisa-
tions internationales.

Paul BOURQUIN.
Fin en page 2.



L'usage confond-il la décence et la pruderie ?

Physiologiquement et moralement, tout le monde est d' accord , ce serait mieux « sans ».

Doit-on s'offusquer de voir les petits enfants balancer leurs silhouettes nues
sur les gazons de la piscine alors qu'au bord des lacs le fait est admis sans
restriction ? A La Chaux-de-Fonds, les gardiens interviennent pour faire
rhabiller les anatomies juvéniles dénudées, quels que soient l'âge du marmot
et l'avis de ses parents. Cela ne se fait pas et les principes de décence

s'appliquent à tous, uniformément !

Dans les pays nordiques et jus-
qu 'en Allemagne, on se montre infi-
niment plus tolérant en application
d'un certain nombre de règles de

Les lieux publics doivent avoir leurs règles , de la poubelle aux caleçons
de bain.

morale et d'hygiène. Elles préconi-
sant les attitudes les plus naturelles
possibles. En Suisse, on ne conteste
par ces vertus, tant du point de vue

médical que psychologique , on les
recommande même pour des raisons
évidentes, mais quant à l'applica-
tion , on en reste à une prudente
réserve.

Si donc l'on s'en tient à des usages
plus rigoureux, il faut incriminer
les habitudes populaires, une men-
talité pudibonde.

Qui a tor t, qui a raison ?
Pour notre part , nous choisissons

d'emblée la liberté des enfants d'être
à l'aise au soleil et dans leur peau,
ce qui évite du même coup de leur
suggérer des curiosités malsaines dès
que les choses sont cachées, tout en
leur donnant une notion saine
d'eux-mêmes. - ¦--• • ¦<-¦•-

¦< ¦¦ ¦<¦ ¦
Nous avons demandé l'avis d'un

pédiatre, d'un psychologue et d'une
mère d3 famille après avoir pris
celui des responsables de la piscine.

Corrects mais...
— Devez-vous intervenir souvent

pour faire respecter la tenue des
baigneurs ?

— Constamment, notamment
pour faire remarquer à certains que
se tenir trop enlacés n'est pas tolé-
rable en cet endroit.

En règl e générale, les baigneurs
sont assez couverts ; par contre, les
enfants sont parfois nus. Es doivent
cependant, eux aussi, porter un cale-
çon de bain, même à deux ou trois
ans, car si des parents approuvent
cette tenue, d'autres s'en montrent
choqués.

La piscine est un établissement
public où doivent régner l'ordre et
la discipline.

C'est un uniforme
Le pédiatre auquel nous nous som-

mes adressé partage, partiellement
au moins, cet avis.

— Ce n 'est pas dans les habitudes
de laisser tes enfants se promener
dans leur plus simple appareil , il
faut donc normaliser la tenue, tenir
compte du f ait que cela déplaît en-
core parfois et qu 'il s'agit d'une dis-
cipline communautaire. Le caleçon
doit donc être considéré comme un
petit uniforme.

Du point de vue des enfants, la
nudité est plutôt recommandable et

La société a dû réagir contre des habitudes trop licencieuses comme en
témoigne cet écriteau placé à la porte d'un bar à café .  C'est peut-être une

des raisons pour lesquelles on se méf ie,  (photos Impartial)

elle se pratique fréquemment en fa-
mille , mais à la piscine 1? contexte
est différen t et l' absence de tout
vêtement peut attirsr l'attention au
lieu de rester naturelle.

Il faut s'aligner
Le psychologue ne conteste pas,

lui, que le mieux est de s'en tenir
à l'usag2 ... mais il n'approuve pas.

— La première fois qu 'on passe
un slip à un enfant , on le prive de
quelque chose. E n'en demeure pas
moins qu 'on est obligé de s'aligner
sur les plus prudes car ce sont eux
qui protestent, l'essentiel étant de
ne choquer personne.

La curiosité ne joue plus, aujour-
d'hui, de rôle et de toute façon, la
nudité académique est nettement
moins excitante que le port de pa-
rures de bain très suggestives. Objec-
tivement donc, il vaudrait mieux ,
même à la piscine, laisser les en-
fants s'ébattre dans la pureté nue ;
subjectivement, certaines personnes,
sincères ou non, ne le tolèren t pas,
elles sont indécrottables et nous ne
pouvons rien là contre !

J'aimerais ajouter , à propos de la
piscine, que la tenue générale est
assez convenable même s'il arrive
d'être heurté par des gestes insi-
nuants ; par contre, je suis toujours
consterné de voir des gens fuir les
douchés et" rendre l'èau laiteuse en
fin d'après-midi, les jours d'af-
fluence. Il s'agit là aussi d'une dis-
cipline communautaire, de règles
d'hygiène et de respect d'autrui !

C'est normal
Quant à la jeune mère à laquelle

nous avons posé la question , elle a
paru surprise.

— Je n 'y vois rien ds répréhen-

Photographie de rue prise en Allemagne, (bélino AP)

sible , c'est normal ! Une attitude
naturelle est saine pour tout le
monde et notamment pour les en-
fants. Us n 'apprennent pas la gêne,
découvrent en toute simplicité les
petits garçons et les petites filles,
puis, dès qu 'ils manifestent de la
pudeur , ils savent très bien se vêtir.

D'autres parents ne sont assuré-
men t pas de cet avis puisque l'usage
demeure contre une logique natu-
relle pourtant suspecte d'immoralité,
voire de libertinage.

Vanter la beauté des enfants se-
rait donc vain... pour le moment.

P. K.

Un uniforme

Les plaisirs de l'été ont leurs exigences
et les enfants des caleçons

Les entreprises grandes et moyen-
nes ne représentent que le tiers de
toutes les entreprises qui occupent
des travailleurs étrangers, de sorte
qu'elles ne peuvent nullement être
rendues responsables du fait  que le
nombre des travaillewrs étrangers
ne diminue pas dans la mesure pres-
crite par les décisions des autorités.
Au contraire, ce sont elles qui sup-
portent le poids principal de ces
restrictions.

Il ressort de ce qui précède qu 'il
est tout à fait  indispensable que
les mesures qui seront p rises à l'a-
venir assujettissent un plus grand
nombre de firmes ; les sacrifices
doivent en e f f e t  être répartis équi-
tablement af in  de rester supporta-
bles. Comme le constate le rapport
de l'Union centrale des Associations
patronales suisses, «il serait en tout
cas choquant que les secteurs juste-
ment les plus productifs de l'écono-
mie nationale supportent les plus
fortes charges, tandis que d'autres
groupes peuvent continuer à mul-
tiplier leurs travailleurs étrangers-» .

m t •

Ce sont la des constatations
réelles et qui méritent d'inspirer la
politique à long terme de la Confé-
dération. Même s'il ne s'agit que
de stabiliser chez nous le nombre

total des étrangers exerçant une
activité lucrative, le dénominateur
commun choisi doit tenir compte
des principes de base et non de
facteurs  accidentels .

Au surplus , et ce sera là notre
conclusion, lorsqu'on parle de tra-
vailleurs étrangers il importe de
tenir compte d'éléments qualitatifs ,
dont une appréciation quantitative
s'abstient inconsidérément.

D'après les statistiques — à vrai
dire assez imparfaites — des autori-
tés fédérales 292.282 étrangers, donc
le 33 pour cent de ceux travaillant
en Suisse, résident chez nous depuis
dix ans et plus . Si l'on appliquait
les pri ncipe s de naturalisation en
vigueur dans nombre d'Etats euro-
péens ou américains et si nous
avions instauré sur ce point une
politique à la fois  plus accueillante
et plus réaliste, beaucoup de gens
assimilés, dont les enfants fréquen-
tent nos écoles, ne se distingueraient
pas en fai t  de «bons Suisses» et se
révèlent en réalité des «étrangers
sur le papier» .

Là encore le problème de la pé-
nétration étrangère prend une autre
tournure quand on l'examine objec-
tivement et jus t i f ie  une interven-
tion de l'Etat for t  di f férente de ce
qu 'elle est actuellement.

Espérons qu'un jour Berne le
comprendra.

Paul BOURQUIN.

Où est l'équité ?

LUNDI 4 AOUT

La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

Feu : Tél. 18.
Police secours : Tél. No 17.
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AU BUCHERON
équilibrent

votre budget

i V^̂ ^̂ éĤ ^̂ ^éL jau i5eu de"2"-55'

NOUS CHERCHONS
pour 'tout de suite ou date
à convenir

appartement
i) de 4 pièces

pour un de nos collaborateurs.

i Faire offres à : [
VOUMARD MACHINES Co. S. A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-

' de-Fonds, ou téléphoner pendant les
heures de bureau au (039) 2 68 21.

la. HH \&£sr H ' Jm

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER
IXPOSITION CORTEGE COURSES

9-10 AOÛT 1969

y GARANTIE 100 JOURS
Service de vente

pendant les vacances

vw 68 yw i§g
VW 66

VW 65 VW 63
etc. - etc.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds

1 /jprS/f POUSSIMES
feJS VfiGÈfe * *"* ¦/ J Babcock blanche et Warren bru-
«23 7F%Mf-»̂ /f ?%iir ne ainsi que croisée Leghorn
HP ^ vÉ^Ur

^ Hampshire de 2 %  à 6 mois. j
$$& ""̂ yisEiss.-̂  

Santé garantie. A vendre chaque
?M ***̂ > ^"*r- semaine. Livraison à domicile.
|#j S. MATTHEY , parc avicole, XHI-Cantons î
:Kg 1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 1168

AVIS
Coiffure Raymonde

; avise sa gentille et fidèle clientèle qu'elle a remis son salon
rue du Parc 31 bis à

Madame Ginette Soland
A cette occasion, elle profite de remercier sa fidèle clientèle et la

"< prie de bien vouloir reporter sa confiance à son successeur.

I Se référant à l' avis ci-dessus ,

Madame Ginette Soland
se recommande auprès de la clientèle et du public en général. !

Elle espère mériter la confiance sollicitée.

Coiffure Ginette
Parc 31 bis
Tél. (039) 214 28

ÀÊ&k, Notre clientèle
B P 11 estime le travail
B ^ iP  soigné du 

spécialiste
TOMM  ̂ pour les vêtements,
^BB|My tapis et rideaux

Service à domicile /) * W/9/L/

/ Vv' Lavage chimique
i r*u A c- A Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds

Charles-Naine 7, tél. 32310

A louer
au centre logement
de 3 pièces sans con-
fort , 4e étage , poul-
ie 1. 9. 1969.

.S'adresser de 9 h. à
15 h. Numa-Droz 81,
2e étage .
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1er Août à la frontière

C'est for t  tranquillement, presque en famille , que la Fête nationale s'est
déroulée au Gardot , petit poste frontière situé à quelques centaines de mètres
en dessus du Cerneux-Péquignot. Les douaniers avaient toutefois tenu à

marquer l'événement en pavoisant à l'aide de quelques drapeaux.
(photo Schneider )

Peu de dirigeants peuvent se « f la t ter  » de posséder des vedettes aussi dévouées à leur société ! L'équipe de relais
du Ski-Club de La Brévine (médaille de bronze) des championnats suisses , était au grand complet en action
«au service de SA société » lors de la Fête de la Mi-Eté.  Voici de gauche à droite , Jean-Claude Pochon , Marcel
Blondeau , Jean-Pierre Schneider et François Blondeau , également titulaire de la médaille d' argent du combiné.

Un bel exemple de dévouement, (photos Schneider)

Le « ventre » de la Fête se situe au premier étage du collège , lieu du rassemblement des di f férentes  denrées... mais
aussi local du caissier et des dirigeants. De gauche à droite , John Matthey, A. Dumont (caissier) et le président du

club Francis Matthey. Une vue générale du préau du collège.

Les membres du Ski-Club de La
Brévine ont eu la chance' de leur
côté et c'est sous un ciel clément —
si l'on excepte quelques légères chu-
tes r'd'è' 'pluië: — -Ijue |:s'est déroulée là'
fête ^ dé la. Mi-Eté,,'Samedi'Soir-, c'est,
une foule record qui ,a pris d'assaut
le préau du collège, les bars et autres
lieux de divertissements. La joie
était dans l'air ion cette fin: des
vacances horlogères et nombreux
furent ceux qui demeurèrent sur
place jusqu'à... l'aube !

Le dimanche, les enfants ont don-
né un tout autre ton à la Mi-Eté ,
du moins au cours de l'après-midi,
la soirée ressemblant « comme une
sœur » à celle du samedi, si ce n'est
la diminution assez rapide des stocks
de «bouftance »...

Le Ski-Club a trouvé auprès du
public la récompense à ses efforts,
efforts qui nécessitent la présence de-
tous les membres adultes. Malgré
l'affluenee (la population de La Bré-
vine double ou triple à cette occa-
sion ) des véhicules — plus de 700
pour le week-end — aucun accro-

chage n'est signalé. Un bon point
pour le gendarme Brodard et son
collègue Grandjean, de La Chaux-
de-Fonds, mais aussi pour M.
Schneider, membre du Ski-Club, qui
s'est révélé .aussi habile à diriger les
voitures dans le Parc (terrain de

football) qu 'à manier une caméra...
ce qui n'est pas peu dire !

C'est donc sur un succès complet
que la Mi-Eté 1969 a fermé «son
collège» , chacun se réjouissant déjà

-de la prochaine édition ! - w *•
PIC.

Réussite totale de la Fête de la Mi-Eté. à La Brévine

Les Brenets: retour à la tradition

(photo Allemann)

Alors que le 1er Août 1968 vit une
magnifique fête nautique sur le
merveilleux petit lac que forme le
Doubs sur les rives du sympathique
village , cette année on est reve-
nu à la traditionnelle fête devant le
Temple. Après une sonnerie de clo-
ches de 20 à 20 h. 15, ce fut  un
grand rassemblement devant le
sanctuaire.

Après un morceau de musique dif-
fusé par disque, M. Jean-François
Aubert, professeur à l'Université de
Neuchâtel , prononça un remarqua-
ble discours qui fut précédé de quel-
ques paroles de M. Jean Guinand ,
président de commune, qui souhaita
une cordiale bienvenue aux Brenas-
siers de retour au village, après des
vacances ensoleillées. Le Cantique
suisse fut ensuite chanté par l'as-
semblée. ' ">

.Après , que. M. Jearv ̂Gjii&an.d̂ su t
invité les participants à se rendre en
cortège au rond-point de la rue
Pierre-Seitz où le feu avait été mis
un quart d'heure plus tôt, on revint
sur la place pour la «Prière patrio-
tique» et pour admirer de magnifi-
ques feux d'artifice partant de la
terrasse de l'église, dont le devant
avait été magnifiquement fleuri par
MM. Sieber et Grezet . (je )

Fête nationale aux Ponts-de-Martel
Malgré les vacances horlogères , la

commémoration de la fondation de la
Confédération suisse s'est déroulée dans
de bonnes conditions.

Les organisateurs avaient prévu un
cortège. Celui-ci eut lieu, mais sans mu-
sique. D'ailleurs, ce cortège descendit le
village et se dirigea directement à La
Combe sans emprunter le parcours ha-
bituel pour une manifestation de ce
genre.

Après quelques morceaux joués par la
fa nfare  Sainte-Cécile (du moins une
partie de cette fan fare) ,  M. Maurice
Ducommun, président du Conseil com-
munal , apporta le salut des autorités
communales et f i t  le discours patrioti-
que. C'était la première fois  que cette
tâche lui incombait lors d'une fête na-
tionale.

Après cette allocution , le pasteur M.-
Edmond Perret a apporté le message de
l'Eglise.

Grâce aux bonnes conditions atmos-
phériques, le feu soigneusement préparé
a pétillé pour la plus grande joie de
chacun .

Le Club d' accordéonistes Victoria don-
na encore quelques morceaux entraî-
nants après l' exécution de l'Hymne na-
tional.

Pour conclure la soirée, un magnifique
feu  d' artifice a été tiré. Il s 'agit cer-

tainement du plus beau depuis quelques
années.

Il faut  remercier chaleureusement les
organisateurs de cette fête  qui se dé-
vouent depuis bien des années pour
donner un cachet particulier à la com-
mémoration du 1er Août, ( j f )

Sur la pointe
— des pieds —

Qui n'a pas pris son élan pour
lancer une boule dans neuf quilles
géométriquement disposées ? C'est
la un plaisir que ie premier venu
peut se payer et un art dans lequel
il peut exceller d' emblée . Je me
souviens d' une sorte de bureau où
les dactylos étaient invitées. Nous
avions projeté de faire une partie
après le «pousse-café». A l'issue de
la rencontre , les f i l les  occupaient
les trois premiers rangs : nous
avions bonne mine !

Il faut  dire que nous avions
choisi un bowling automatique
comme on en voit de plus en plus
â travers le pays. Tous les quarts
d'heure, on glisse une pièce dans
une fente  et les quilles se remettent
en place après chaque coup. La
piste est aussi plate que le porte-
feuil le d' un horloger qui aborde le
mois d'août ; seule la chance (sou-
vent l'adresse) compte. Je ne parle
pas des spécialistes qui ont le poi-
gnet forme et qui s 'entraînent
chaque semaine.

Dans le temps , c 'était la coutume
de jouer le aimanche après-midi
sur les jeux neucnàtelois. Les lan-
ceurs se trouvaient dans une sorte
de remise face à une piste , eu
plein air, composée de plateaux
plus ou moins plats. Les quilles
étaient alignées dans un «cageon»
et remises en place , après cuaque
lancer , par de jeunes «requilleurs» .

Je me souviens d'avoir reçu dix
ronds par dimanche apres-nudi
pour faire ce travail. Là, pas ques-
tion d'être battus par des femmes ;
les hommes devaient joindre la
force à l'habileté pour triompher.

Un jeune gars du Quartier-Neuf
s'était taillé une jolie réputation
dans cette discipline et c'est tout
juste s'il a trouvé le temps de se
marier. Pourtant , en bon mari, il
s'est consacré à son épouse , puis
au joli bébé , qui est venu consoli-
der leur union. Un dimanche après-
midi , il s 'est senti des fourmis dans
le bras droit. Embarquant bébé
dans un superbe landeau , il a foncé
aux Entre-deux-Mon ts , histoire de
contrôler son maniement de boule.
Ce f u t  concluant. Et c'est f ier  de
ses performances qu 'il regagna , le
soir venu, le foyer  conjugal. — et
bébé ? — demanda son épouse .
Notre homme remonta la «Coî/ibe»
au pas de course à la recherche de
sa progéniture. D' avoir tant joué , il
en avait perdu-... la boule. S. L.

La Fête du 1er Août
Comme les années précédentes , la Fête

du 1er Août s'est déroulée dans une am-
biance très juvénile. Après la prière à
l'église , en longue enfilade , tous les en-
fants  du village et des environs, accom-
pagnés des parents , se sont rendus au
Crèt pour le traditionnel feu .  Chants pa-
triotiques et picoulets ont animé cette
soirée, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Pendant les discours, (photo Schneider)

Pour la première fois  depuis for t  long-
temps , la fan fare  du village a conduit la
population sur la place de fête  où le
pasteur Pittet prononça une allocution
en recommandant à ses concitoyens de
prier pour la Suisse . Puis , après les
chants de l'assemblée , M. Willy Fahrni ,
conseiller communal , au nom des auto-
rités , remercia la population de sa pré-
sence et apporta un message plein de
profondeur et de réalisme , partagé en-
tre l'homme qui subit en proie à son
temps et la confiance de l' enfant qui
peut tout espérer de la patrie .

Enf in , après la lecture de la déclara-
tion de Berne et les f eux  sonna la re-
traite, (lab)

La Chaux-du-Milieu : fe rvente

Le Locle
LUNDI 4 AOUT

Cinéma Lux : 20 h 30, Le Doulos
Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne , .

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera . ( N' appelez qu 'en

\ cas d'urgence et en l'absence du
\ médecin de famille.)

M E M E N T O
? \

Ces derniers jours , les habitants de la
commune ont reçu un avis du Conseil
communal leur annonçant qu 'une action
pour l' achat de drapeaux était organi-
sée.

Par conséquent , toutes les personnes
qui désirent obtenir un drapeau « Suisse ,
Neuchâtel ou commune des Ponts-de-
Martel » doivent s'annoncer auprès de
M. Charles-Henri Montandon , conseiller
communal.

Cette initiative , si elle est largement
suivie par la population , permettra de
présenter un village agréablement déco-
ré lors de manifestations ou de fêtes .

(Jf )

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\V sXXV
*/ O

Une belle initiative
du Conseil communal

\ \
\ Rédaction du Locle \
| Rue du Pont 8
I Tél. (039) 5 33 31
<v\\.vVk\.\»»xccc\a»Ncoocccv.x\»»vs\x>^^

Une voiture dévale
le Crêt

Un Espagnol habitant La
Chaux-de-Fonds, M. T. R., rou-
lait hier matin vers 2 h. 30 du
Locle en direction du Crêt. Sur
le dernier tronçon reetiligne, il
p?irdit la maîtrise de sa voiture
qui monta sur le trottoir, à droi-
te, avant de dévaler le talus, ef-
fectuant plusieurs tonneaux. Les
quatre occupants de l'automobi-
le ont été blessés. Il s'agit du
conducteu r M. T. R. qui souffre
d'une commotion cérébrale, de 2
côtes fracturées et d'une fracture
du poignet gauche, de son épouse,
Mme M. R. et d'un couple d'amis,
M. et Mme S. A. Ces trois derniè-
res personnes n'étant que légè-
rement blessées.

Quant au véhicule, il est hors
d'usage.

Accrochage
Alors qu'il quittait en marche

arrière ime place de parc de la
rue de la Côte, M. G. S. heurta
avec l'arrière de sa voiture une
automobile stationnée sur l'au-
tre côté de la rue. Légers dégâts
matériels.

Quatre blessés
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La Fête nationale dans le Val-de-Travers
Couvet. — Une assistance nombreuse

a pris part à la manifestation patrio-
tique qui s'est déroulée aux Champs -
Girard. Après l'appel des cloches, la
fanfare L'Helvébia, renforcée par la fan-
fare L'Avenir, sous la direobion de M.
André 'Marti , a dominé quelques mor-
ceaux de son répertoire. M. Claude
Emery, dépuité-niaire de Couvet , a
ouvert la cérémonie en rappelant le
sens de ceibte manifestation. Le pasteur
Willy-Armand Perriard était l'orateur
officiel de la manifestation. Après l'em-
brasement du feu -et les feux d'artifice,
le cortège est descendu au village joli-
ment décoré. Le Cantique suisse a ter-
miné ceibte manifesbabion simple et
digne, (sh)

Travers. - La fête du 1er Août a été
marquée par une allocution de Mlle
Berthe Vaucher-de-La-Croix , présidente
du Conseil général de Travers. La fan-
fare La Persévérante et ia Société des
tambours ont animé la manifestation
par 'des productions. De la place de
gymnastique où avait lieu la manifesta-
tion , le cortège aux flambeaux a par-
couru l'es rues du village, (sh)

Buttes. — Le Conseiiil communal avait
bien fait les choses pour célébrer la fête

du 1er Août. En débutant par un cor-
tège, la manifestation s'est poursuivie
à la Gravebte, où ie discours officiel a
été prononcé par le pasteur Jean-Pierre
Barbier, de Noiraigue. (sh)

Môtiers. — La Pète nationale a été
marquée au chef-lieu par une manifes-
tation sur le terrain de sport de la
Bergerie. Peu après ia sonnerie des
cloches, la population s'est amassée
devant la tribune dressée à cebte occa-
sion. La fanfare L'Harmonie, qui prêtait
son concours, ouvrit la cérémonie par
deux morceaux eriibraînanibs. M. Eugène
Blaser , président de l'Assooiabion des
sociétés locales, salua l'assemblée et don-
na ia parole à M. Lucien Marendaz ,
président de commune, qui prononça
une allocution fort applaudie. Puis, ce
fut à M. Denis Perret , pasteur , de pren-
dre la parole. Ces allocutions ont été
suivies par le Cantique suisse, joué par
la fanfare et chanté par l'assemblée,
des chants d'un groupe d'éolaheurs de
Courrendlin et de très beaux feux d'ar-
tifice, (ab)

Noiraigue. — Malgré les vacances, un
public nombreux s'est réuni à proximité
de la place de gymnastique pour célé-
brer , sous la présidence de M. Roger

Thiébaud, la Fête nationale. Toujours
à la brèche, la fanfare, sous la 'direction
de M. Léandre Tharin, donne à la fête
son relief sonore. On apprécie également
ia partioipaitioin des pupilles gymnastes,
stylés par M. Michel Calame. Il appar-
tint à M. Lucien Barbezat, conseiller
communal, de lire le pacte fédéral,
fondement de l'alliance helvétique. Dans
une allocution d'une haute tenue, M.
Robert Thiébaud insiste sur ia solidarité
active à l'égard du Tiers-Monde. Le feu
lance ses hautes flammes vers le ciel,
tandis que le chant de la prière patrio-
tique exprime ia reconnaissance et la
consécration. Ouvert par ies enfants
porteurs de flambeaux, le cortège par-
court ensuite les rues du village, (jy)

Fleurier. — C'est dans une ambiance
très patriotique que s'est déroulée la
Fête nationale à Fleurier. Une grande
partie de la popuilabion, revenue de
vacances, s'était rendue au quartier des
Sugits, où eurent lieu la manifestation
officielle et le feu. La fanfare L'Ouvrière
a donné concert et M. André Junod ,
président de commune, a adressé quel-
ques paroles aux Fleurisans. L'allocution
du 1er Août a été prononcée par l'abbé
Maurice Genoud , vicaire à la paroisse
catholique. Alors que le feu éclairait
tout le village, l'hymne national était
chanté par ies participants. Un cortège
aux lampions, erwmené par la fanfare,
a ensuite défilé dans les rues de la
localité, (rq)

Les Verrières. — Après la sonnerie
des cloches, un long cortège conduit pai
la fanfare L'Echo de la frontière, em-
mena les autorités et leurs invités au
nombre desquels figuraient notamment
MM. Maurice Bonnet et Jean Labé
respectivement maire et maire-adjoint
des Verrières de Joux , ainsi que la popu -
lation, jusqu 'à la Malcombe, emplace-
ment traditionnel de la fête. M. Her-
bert Zuirbuchen , président de commune
salua l'assemblée et adressa quelque;
propos à ses concitoyens. Après un nou-
veau morceau de fanfare , c'est à M,
Willy Tschaeppaett , conseiller commu-
nal , qu 'il appartint de s'adresser offi-
oieHeoient aux jeunes citoyens de vingt
ans, et de leur remettre une belle bro-
chure et le règlement communal. La
Société féminine de gymnastique pré-
senta un joli ballet , puis M. Claude
Monnin, dans son message, exhorta cha-
cun à se sentir concerné par ce pacte
qui fonda nos libertés et notre paix.
Après l'hymne national joué par .la fan-
fare , ce fut l'embrasement du feu et de
quelques feux d'arbifice et le retour en
musique au village, (mn)

Les Bayards. — Comme à l'accoutu-
mée, la célébration du 1er Août aux
Bayards a été toute emipreiote de sim-
plicité et de dignité. Après la sonnerie
des oloohes, la population bayardine, à
laquelle s'étaient j oints de nombreux
estivants, a été saluée par M. Robert
Hainard , président de commune. Après
le chant de la prière patriotique, et de
belles productions du club local des
accordéonistes, il appartint au pasteur
Claude Monnin d'apporter le message.
Après le chant de , l'hymne national,
M. Hainard , présid'ent' ..de commune, a
reçu officiellement' 'daris'':letir vie divlque
les jeunes citoyens de vingt ans et leur
remit une brochure. De beaux feux d'ar-
tifice et l'embrasement du grand feu
préparé par les employés communaux
ont mis un point final à la fête, (mn )

Un tirage neuchâtelois
de la Loterie romande

Le Val-de-Travers, pays de légen-
des où l'on parle encore du mons-
trueux serpent appelé «La Vuivra»
— au XLVe siècle — était devenu la
terreur des habitants, a servi de ca-
dre, samedi, au tirage d'été de la
Loterie romande. Tirage simplifié,
parce que se déroulant en pleines
vacances, donc devant un public
restreint.

Il avait lieu à Saint-Sulpice, char-
mant village qui se situe entre Fleu-
rier. et la frontière française et
s'enorgueillit encore d'installations
industrielles qui firent sa réputation
et sa fortune... autrefois. C'est, au-
jourd'hui, un endroit où l'on essaie
avec courage de r?trouver la pros-
périté de jadis et où l'on cultive la
bonne humeur et la courtoisie.

Fait à souligner, M. Jacques Bé-
guin , conseiller d'Etat, nouveau chef
du Département nsmchâtelois de
l'intérieur, avait tenu à être pré-
sent. On y remarquait également la
présence de M. E. Schlub, président
de la commune et de M. Jomod ,
administrateur communal, accom-
pagnés de plusieurs notabilités ré-
gionales. La Loterie romande, de son
côté, était représentée par son di-
recteur, M. Alain Barraud , M. Mau-
rice Montandon, président de la dé-
légation neuchâteloise et M. Pau]
Bourquin, président de la Commis-
sion de presse.

M. Jacques Béguin , dont s'était le
premier contact avec l'institution
romande depuis son entrée au gou-
vernement, tint à dire l'estime en
laquelle il tient la Loterie et l'estime
que lui inspire et lui inspirera tou-
jours les efforts qu 'elle fait pour
alimenter les œuvres d'entraide. H
fut remercié par M. M. Montandon.

Les opérations du tirage, qui
avaient lieu dans la grande salle,
furent précédées d'une allocution de
M. Alain Barraud, qui sut gagner le
cœur de chacun par sa façon simple
et directe de faire l'historique de
l'institution qu'il dirige et pour dé-
nombrer les tâches qu 'elle s'est assi-
gnées. De charmantes productions
musicales des sociétés de l'endroit
agrémentèrent la soirée dirigée par
M. Matthey, notaire et surveillée par
ie capitaine Stoudmann, comman-

dant de la gendarmerie neuchâte-
loise.

Le prochain tirage aura lieu au
début septembre à Nendaz (Valais).

(op)

Les numéros gagnants
Tous les billets se terminant par

4 gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par

9 gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par

05 gagnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par

937 gagnent 40 francs.
Tous les billets se terminant par

8918 gagnent 100 francs.
Tous les billets se terminant par

0202 gagnent 200 francs.
Tous les billets se terminant par

4733 gagnent 300 francs.
Tous les billets se terminant par

8833 gagnent 400 francs.
Tous les billets se terminant par

9832 gagnent 500 francs.
Les billets portant les numéros

suivants gagnent 600 francs :
033119 143537 026875 105814 049323
124868 028575 030507 040131 080728
027929 086322 108658 011560

Les billets portant les numéros
suivants gagnent 700 francs :
121697 082764 067403 017094 031975
087723 020788 010671 102289 094674
055698 019256 131402 141561

Les billets portant les numéros
suivants gagnent 800 francs :
133079 019951 071542 111415 132304
090924 069541 010778 082557 105250
128402 057138 051646 132530

Les billets portant les numéros
suivants gagnent 900 francs :
132717 140834 028438 140897 043526
046509 136264 130276 107546 079640
047327 099602 139411 012966

Les billets portant les numéros
suivants gagnent 1000 francs :
047787 099873 089359 141160 012106
078847 031820 109958 127090 066845
116875 123858 145825 084110

Le gros lot de 100.000 francs échoit
au billet portant le numéro 149796.

Les billets portant les numéros
149795 et 149797 gagnent un lot de
consolation de 1000 francs chacun.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Les Verrières: une route centenaire

La route Les Verrières - La Côte-aux-Fées , dont nous voyons ci-dessus le
contour français , nommé ainsi en raison de sa proximit é de quelques mètres
de la frontière , est centenaire. C'est en e f f e t  en 1S69 que sa construction f u t
achevée. Jusqu 'alors, seul un mauvais chemin très rapide gravissait la forê t
de la côte du Mont. La construction de cette route contribua aussitôt à

favoriser les relations entre les deux villages et permit notamment
l'établissement d'un service postal régulier, (mn)

Landeyeux: un beau geste
A., P AY S N E U C H AT E L OIS

A l'occasion du Premier Août, le personnel soignant de l'hôpital de Landeyeux
a eu un beau geste en faveur des malades. En effet, pour bien marquer la
Fête nationale , une petite manifestation fut offerte aux malades. Ainsi , on
voit sur notre photo, des infirmières et des aides-soignantes interpréter
quelques chansons pour le plus grand plaisir des malades réunis sur les

balcons, (photo Schneider)
L'Hôtel de Ville.

La première mention du village se trouve dans un acte en latin daté de
l'an 1284 ; son nom est alors Flurie. Puis en 1345 un acte orthographie
Fleuries. Trente-cinq ans plus tard, c'est devenu Floryes. Enfin un document

de 1537 en fait Fleurier. On se tient désormais à cette appellation.
(texte et photo ns)

Fleurier : bientôt 700 ans

Réfection routière :
5 minutes d'arrêt !

La route cantonale qui , du Grand-
Frédéric, descend dans la vallée de La
Brévine, étant entièrement située à l'en-
vers, souffre chaque année énormément
de la mauvaise saison. De plus, elle pré-
sente encore nettement l'ancien profil
bombé d'autrefois. On a donc entrepris
sa réfection totale sur un long parcours.
Comme il n 'existe pas de voie de détour-
nement possible pour cette route canto-
nale, il a été nécessaire de disposer des
feux iumineux dont un éoriteau indique
que leur rythme est de 5 minutes, de
quoi exercer la patience de bien des
automobilistes ! (mo)

LES BAYARDS

Dimanche matin, vers 4 h. 30, une voi-
ture neuchâteloise chculant à vive allu-
re en dhection d'Yverdon, est sortie de
la route, non loin de la ville. Après
avoir fait plusieurs tonneaux, elle a
terminé sa course sur un chemin, au
bas d'un talus, complètement démolie.
Le conducteur , M. E. G., domicilié à
Boudry, après avoir été éjecté , s'est re-
trouvé sur le toit de son véhicule, quel-
que peu commotionné. Quant à son pas-
sager, M. B. ' R ., de Boudry également,
il n'a que quelques contusions sans gra-
vité, (cp)

Deux Neuchâtelois
blessés près d'Yverdon

Un habitant de Cressier, M.  François
Rudin , qui roulait hier vers 7 h. 25 de
Cudrefin en direction de Neuchâtel , per-
dit la maîtrise de son véhicule à la sortie
du village de Gampelen . Blessé sur tout
le corps , le conducteur fu t  transporté à
l'hôpital de la Providence .

Un Neuchâtelois blessé
à Gampelen

Voiture en feu
Mlle Renée Thévenaz, de Genève, sé-

journant à Corcelles, a vu subitement
sa voiture ' prend re feu , samedi , à la
suite d'un retour de flammes dans le
carburateur. Des habitants du voisinage,
aussitôt aidés par les PS de Neuchâtel ,
ont réussi à mettre f i n  à l'incident , qui
se solde par d'importants dégâts maté-
riels.

CORCELLES

Violente chute
d'un cyclomotoriste

M. John Bugnon, de Gorgier, descen-
dait à vélomoteur, samedi vers 17 h. 55,
une rue du village, en direction du lac.
Pour une raison qui reste encore incon-
nue, il fit soudain une chute et resta
inanimé sur la chaussée.

Souffrant probablement d'une frac-
ture du crâne, il fut transporté par
l'ambulance de Saint-Aubin à l'hôpital
des Cadolles.

GORGIER

UN VOILIER CHAVIRE
Samedi peu après midi , la police était

avisée qu 'un voilier avait chaviré au lar-
ge de Chez-le-Bart. Les trois occupants
furent immédiatement recueillis par un
canot croisant dans les environs. Aussi ,
lorsque la vedette de la police du lac se
f u t  rendue sur place , elle n'eut plus qu'à
remorquer le voilier jusqu 'au port de
Bevaix.

CHEZ-LE-BART
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Neuchâtel
LUNDI 4 AOUT

Quai Osterwald : 20 h 30, concert par la
« Chanson neuchâteloise » Entrée li-
bre

Championnat du monde des Vauriens
(yachting)

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le grand si-

lence ;
17 h. 30, Le grand silence (pailé ita-
lien).

Arcades : 20 h. 30, La nuit des généraux
Bio : 15 h„ 20 h. 45, Baisers volés .
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

(2e partie).
Rex : 20 h. 45, Moi , l'amant.
Studio : 20 h. 30, Le cabinet des hor-

reurs.
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Un agent projeté à 20 m. - Quatre blessés
Le quai Suchard théâtre de deux accidents successifs

Samedi vers 23 h. 25, M. A. Di S., de
Colombier , roulait sur le Quai Suchard
en direction de Neuchâtel . A la hauteur
du numéro 4, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui , après avoir heurté un
pilier de la berme centrale, alla s'im-
mobiliser sur le côté droit de la route.

Alors que la police cantonale était
sur les lieux pour procéder au constat ,
survinrent deux voitures neuchâteloises,
conduites par M. M. Ducommun et
M. A. Di R. L'agent Charly Durand leur
fit signe de ralentir.

Au même instant arriva une voiture
conduite par M. Schiantarelli , de Fon-
taines, qui , ne se rendant compte de

rien, percuta les deux voitures roulant
au ralenti.

Au cours du choc, l'agent Durand fut
heurté par deux des automobiles et pro-
jeté à une vingtaine de mètres.

Fort heureusement, il ne fut pas trop
grièvement touché, mais, souffrant de
douleurs au bassin et au dos, il fut
néanmoins transporté aux Cadolles.

Trois autres personnes devaient l'ac-
compagner : l'épouse de M. Ducommun,
blessée au bras droit , M. Schiantarelli,
souffrant de la tète, et son épouse, éga-
lement légèrement blessée.

Les dégâts matériels sont très Im-
portants.

L IPANS LE DISTRICT DU ^fcDÈ^RAVERS. ."..
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Sensationnel!
Réserve d'énergie pour

plus de 365 jours
Nos M-electronic appliquent en effet le procédé qui distingue réellement
notre époque: l'électronique. Avec alimentation par pile spéciale assurant
un fonctionnement autonome de plus de 365 jours. Sans y toucher!

- j ^~~"~'̂  - 
Le summum de la sécurité ! 

La sonnerie des
>̂ 00S0^=^^g$~~ '̂ =̂ ^ réveils M-electronic est, elle aussi, éleo
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_ _ _ , , . , en exclusivité chez
Les M-electronic sont des produits suisses de qualité gag an n éF ,̂ W È̂k dP f̂ o i&̂ b.offerts à prix très avantageux tout en assurant des |M| B BE mg p^f ra B^^Kconditions de garantie et de service exceptionnelles. 1 Sa I fi ^Jm I ff l Ĵr t&n^

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
. . Rue Jardinière, 15
La . Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

N5 >̂
«« GUNTE'N
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières,
éventuellement cha-
que matin , quartier
Technicum. Téléph.
(039) 2 92 91 dès
17 heures.

CHAMBRE à louer ,
part à la salle de
bain . Jaquet-Droz
41, rez-de-chaussée.

GTJILLOD & Cie
BOITES OR

cherchant

faiseur d'étampes
pouvant 'travailler seul et prendre des
responsabilités,

lapideur
personnel

féminin ou masculin, formé ou à former
sur palissage.

Se présenter rue du Doubs 83, téléphone
(039) 2 47 82.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. S'adresser :
J. Schaeffer , Parc 11.

CHAMBRE à louer
tout de suite, meu-
blée, avec part à la
cuisine et salle de
bains. Tél. 2 02 03.

A LOUER chambres
indépendantes, dou-
che , à messieurs,
tél. (039) 2 65 69.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, part à la salle
de bain. Tél . (039)
3 62 58.

J' ai retrouvé
le sommeil...

Ma recette
une
alimentation
équilibrée
sur de bons
conseils de

magnin-santé j
alimentation
naturelle
produits de
régimes
rue des Armes-
Réunies

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL. 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017
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BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

2400 LE LOCLE, rue du Parc 3-5
Téléphone (039) 5 3101

cherche pour son bureau technique d'exploitation

technicien
d'exploitation
pour l'étude des gammes opératoires , la construction ^ÊÊ
des outillages de fabrication et la mise en œuvre des
moyens de production.
Conviendrait à spécialiste (agent de méthodes, forma-
tion ASET ou équivalent), connaissant les techniques
modernes de gestion d'exploitation , apte à assurer la
préparation systématique du travail en général, celle
des machines-outils semi-automatiques en particulier.
Les candidats avec pratique de la construction d'outil-
lages, ayant des notions d'automatisation et d'aména-
gement de postes de travail auront la préférence. La
connaissance de la fabrication de la boîte de montre
est souhaitée.

Messieurs les candidats sont invités à soumettre leur
offre de service accompagnée de Ja documentation
usuelle à la direction de l'entreprise.

¦HUGUENIN
B^0^^. BOITES
WT ^k DE MONTRES
W ™ HUGUENIN S.A.
IL JE 2400 LE LOCLE
^K^gkikW 

Rue 
du Parc 3-5

^^  ̂ I Tél. (039) 5 3101

Désireux d'élargir le contrôle systé-
matique de la qualité, nous cher-
chons pour tout de suite ou date
à convenir

UN MONTEUR DE BOÎTES
apte à assumer la responsabilité du
contrôle des fournitures et de la
qualité de nos produits finis. ^
Messieurs les candidats sont invités
à s'annoncer ou à se présenter à
la direction de l'entreprise.

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

NOUS CHERCHONS

garçon boucher
et un

manœuvre
possédant permis cle conduire. Pla-
ces stables. Samedi libre. — Paire
offres : Boucherie chevaline, Collè-
ge 25 , La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 22 21.

A LOUER
•iun aitelder avec bureau d'une su-

perficie d'environ 140 im2, sis au
centre de la ville. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude j
de Me Francis Roulet, avocat-
notaire, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 83.

HORLOGER COMPLET
cherche

travail à domicile
avec vibrographe.
Offres sous chiffre
P 300481 N à Publi-
citas SA, 2001 Neu-
châtel.. , ;-' ...

DUVETS
neufs, 120 X 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19



UN MORT ET CINQ BLESSES
sur l'autoroute Genève - Lausanne

Un accident de la circulation qui
s'est produit dimanche matin sur
l'autoroute Genève - Lausanne, a
fait un mort et cinq blessés.

Alors qu 'il roulait en direction de
Lausanne, un automobiliste de Ber-
lin perdit la maîtrise de son véhi-
cule entre Allaman et Morges, un
pneu arrière de sa voiture s'étant
dégonflé. Il heurta l'arrière gauche
d'un fourgon occupé par quatre per-

sonnes avant de terminer sa course
dans un champ de blé.

Le véhicule tamponné se renversa
sur le toit et le jeune Didier Guldi-
mann , 5 ans, de Genève , a été éjecté
et tué sur le coup. Son père , sa mère
et son frère ont été blessés ainsi que
les deux occupants de la voiture al-
lemande et transportés à l'hôpital de
Morges. Les dégâts matériels sont
importants, (ats )

Une voiture fait
une chute de 200 m.

près de Zermatt

Au cours de la nuit de vendredi a
samedi, vers 2 h. 30, une voiture à
bord de laquelle avait pris place un
couple allemand, M. et Mme Charles
Langnese, de Berlin-Ouest , séjour-
nant en Valais, a subitement quitté
la route et fait une chute de quelque
200 mètres dans' le vide , près de
Graechen , au-dessus de Saint-Nico-
las. Les deuix occupants du véhicule
ont été tués sur le coup. Leurs dé-
pouilles ont été transportées à la
morgue de l'hôpital de Viège, avant
d'être acheminées sur l'Allemagne.
Il semble que le conducteur, n'ayant
pas l'habitude de rouler sur les rou-
tes escarpées de montagne, aurait
perdu la maîtrise de sa machine.

DEUX TOURISTES
ALLEMANDS TUÉS

Pour la propreté des rives
du lac de Neuchâtel

M. André Bise, députe, président
de la Société de développement de
la ville d'Estavayer-le-Lac, vient
d'adresser au Conseil d'Etat fribour-
geois une question écrite concernant
la propreté des rives du lac de Neu-
châtel.

M. Bise relève que le canton de
Fribourg, en collaboration avec
l'Union fribourgeoise du tourisme et
les sociétés de développement loca-
les, fait un grand effort en faveur
du tourisme, effort , a noté le député,
compris et suivi puisque les plages
fribourgeoises du lac de Neuchâtel ,
de Cheyres à Portalban, attirent
d'innombrables estivants.

Tout serait parfai t si les abords
immédiats du lac ne présentaient
pas trop souvent un spectacle la-
mentable de pollution et d'abandon.
Tout le monde s'en inquiète. Mais
personne ne fait rien pour y remé-
dier. C'est pourquoi M. Bise a posé
trois questions au Conseil d'Etat
fribourgeois. A qui incombe le net-
toyage et la propreté des rives du
lac ? Quelles mesures vont être pri-
ses pour éviter le maintien de pa-
reilles situations ? L'achat d'un équi-
pement de nettoyage moderne et
adéquat ne doit-il pas être envisagé,
comme le font d'autres cantons ou
d'autres villes ? ( ats)

50 ans au service des durs d'ouïe
Encore un anniversaire ! Pour-

tant il vaut la peine d'en parier car
il y a 50 ans qu 'en Suisse romande,
des personnes que la condition des
sourds intéressait , se sont posé la
question : comment venir en aide à
cette catégorie d'infirmes ? Car à
l'époque, la surdité était une infir -
mité des plus méconnues, le sourd
demeurait dans sa prison du silence,
alors que maintenant, grâce aux
réalisations techniques, appareils
acoustiques et chirurgie de l'oreille,
tout a peu à peu .changé. En 191?t ori
commença de créer des contacts en-
tre personnes dures d'oreilles, de les
assembler dans des réunions où elles
auraient du plaisir à se retrouver .
Et ce fut la création en Suisse ro-
mande, de 22 amicales de durs d'o-
reilles. La première fut celle de Ve-
vey, puis Neuchâtel, Genève et La
Chaux-de-Fonds (une des sections
les plus importantes) en 1925. Au-
jourd'hui , son président, M. Harold

Jaquet , qui s'occupe depuis des an-
nées, en collaboration avec sa fem-
me, de questions sociales, dirige cet-
te, amicale avec beaucoup de dé-
vouement.

Cinquante ans au service des
sourds, cela fait déjà un bail im-
portant . Beaucoup de joie grâce à la
société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité, qui a, en ou-
tre, ouvert, dans le pays, cinq cen-
trales d'appareils acoustiques, dont
l'une à Neuchâtel, Faubourg de l'Hô-
pital. 26, où les sourds reçoivent des
conseils pertinents d'une acousti-
cienne compétente.

Dans quelques jours, un grand
congrès réunira des centaines de
personnes venues de toutes les ré-
gions de Suisse et de l'étranger .
Nyon sera le cadre merveilleux de
cette rencontre qui marquera un de-
mi-siècle de solidarité et d'amour du
prochain.

M. Jd.

Nouveaux cas de rage en Thurgovie
• EN SUISSE ALÉMANIQUE • ,

Deux renards atteints de rage ont
été tués la semaine dernière à Met-
tendorf tet Huettlingen, dans le can-
ton de Thurgovie. Deux autres re-
nards au moins que l'on supposait
également atteints de rage, ont subi
le même sort. Plusieurs chiens et
chats sont entrés en contact avec

des animaux malades. Il y a plus de
G mois qu'aucun cas de rage ne
s'était plus produit en Thurgovie
moyenne. Ce nouvel assaut de la
rage est provoqué par des renards
malades, qui proviennent vraisem-
blablement de terrains de chasse
éloignés, (ats )

Mlle Ruth Lanz, 31 ans, de Zu-
rich , a été tuée dans un accident
qiri s'est produit à Ruvigny, près de
Troyes. Dans un épais brouillard , sa
voiture a brusquement dévié et s'est
écrasée contre un camion roulant en
sens inverse.

Une Zurichoise tuée
près de Troyes

On a repêché, hier matin, près des
bains de Mythenquai, à Zurich, le
corps du petit Marc Johnmam, âgé
de 2 ans, qui était tombé à l'eau
alors qu 'il se trouvait sur un pédalo
en compagnie de sa mère. Cette der-
nière .avait vainement tenté de sau-
ver son enfant.

D'origine canadienne, tous deux
passaient leurs vacances à Zurich.

Un petit Canadien
de 2 ans se noie

dans le lac de Zurich

Kreuzlinaen-Constance

Malgré le temps incertain et la
pluie qui est tombée environ deux
heures avant le début du Festival
sur l'eau de Kreuzlingen - Cons-
tance, plus de 100.000 spectateurs
s'étaient rassemblés sur les rives du
lac de Constance au soir du «plus
gros f e u  d'artifice» .

Le prorgamme a débuté par des
acrobaties aériennes de l'escadrille
nationale tchécoslovaque . Le clou de
la manifestation f u t  le f e u  d'artifice
qui vit se succéder durant 30 minu-
tes, un jaillissem ent d'étincelles
brillantes et multicolores, ( ats)

Plus de 100.000
spectateurs

au Festival sur l'eau

Les corps de deux jeunes alpinis-
tes suisses, Marcel Herat , 10 ans, et
Hans Schmid, 20 ans, tous deux de
Zurich , ont été retrouvés dans une
crevasse, hier, par un hélicoptère,
près de Sondrio , non loin de la fron-
tière suisse.

Les deux jeunes gens avaient trou-
vé la mort il y a un mois et demi,
au cours d'une ascension en com-
pagnie d'un autre alpiniste, Erwin
Rubin , 18 ans, dont le corps avait
été retrouvé peu après l'accident.

(ap )

Découverte macabre
dans une crevasse

Morges

Désirant se rafraîchir après une
nuit blanche, deux jeunes gens sau-
tèrent à l'eau, dimanche matin, au
débarcadère de Morges. L'un d'eux,
M. Francis Locher, 20 ans, vacher à
l'Ecole Pastalozzia Echichens, ne de-
vait plus regagner la surface.

La brigade du lac, qui le retira de
l'eau , ne put le ranimer malgré la
respiration artificielle qu'elle lui a
pratiquée. Son corps a été transpor-
té à la morgue de l'hôpital de Mor-
ges. (ats)

Une nuit blanche
qui finit mal

Près de Saint-Martin (Fr)

Samedi, vers 10 h. 30, un habitant
de Lausanne, M. Louis Rochat, alors
qu'il circulait en automobile de Fiau-
gères en direction de Saint-Martin,
a été violemment heurté par la voi-
ture conduite par M. Jos,é Miranda,
25 ans, ressortissant espagnol, ' de
Lausanne, qui, à la suite d'un excès
de vitesse, avait été fortement dé-
porté sur la gauche de la chaussée,
dans un virage situé entre les deux
localités. M. José Miranda a été tué
sur le coup. Quant à M. Louis Ro-
chat, il a été hospitalisé à Ohâtel-
Saint-Denis, grièvement blessé. Les
deux voitures ont été démolies.

Une voiture déportée
dans un virage : 1 mort

Près de Genève

Une automobiliste qui circulait en
début d'après-midi, hier, sur la rou-
te de Suisse non loin de Genève, a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est allé se jeter sur la droite
contre une barrière. Ejectée du vé-
hicule et projetée à une dizaine de
mètres, la conductrice fut si griè-
vement blessée qu'elle est décédée
pendant son transport à l'hôpital.

Il s'agit de Mlle Anne-Marie Mau-
ry, Valaisanne, 38 ans, secrétaire,
domiciliée à la rue Liotard à Genè-
ve, (ats)

Une conductrice
éjectée de sa voiture

La police tessinoise a arrêté un re-
pris de justice de 23 ans qui, après
une soirée passée dans un café de
Dongio, avait frappé son camara-
de.

Les deux hommes, après avoir
quitté le restaurant, se lancèrent
dans une discussion qui s'envenima
rapidement. Ils en vinrent aux
mains. Au cours de la bagarre, M.
Bruno Marazza, 30 ans, s'effondra,
grièvement blessé. Son agresseur,
croyant l'avoir tué, s'affola, le dés-
habilla, lui vola 500 francs ct sa
montre bracelet et s'enfuit. Mais,
malgré ses blessures, le jeune hom-
me put rentrer chez lui et alerta la
police. L'agresseur, M. Pio Giardelli ,
a été arrêté. Il y a un an il avait été
condamné à une année de prison
avec sursis pour tentative d'homi-
cide.

Tessin : croyant
avoir tué son camarade

il le dévalise

Fête nationale à Saint-Imier

Sur le toit de la tour Longines, obligeamment mis à disposition des organi-
sateurs de la Fête du 1er Août , les électriciens relient les f i l s  devant
déclencher le f e u  d'artifice. L'orage rendit ce travail inutile, mais ce n'est

que partie remise, (photo ds)

Vendredi , au soir d'une journée enso-
leillée et chaude , vers 20 h. 30, un orage
d'une rare violence s'est abattu sur la
contrée.

Aux coups de tonnerre et aux éclairs
dans un ciel subitement obscurci , se
mêlèrent bien vite des rafales de pluie.

Rapidement les rues de la localité se
transformèrent en ruisseaux, les bouches
d'égouts parvenant, à rm moment don-
né, difficilement à absorber les impor-
tantes quantités d'eau de pluie.

Et cela est arrivé au moment où le
cortège du 1er Août parvenait sur la
Place du Marché ; un cortège bien sque-
lettique il fau t le dire , formé surtout des
enfants , heureux et contents, porteurs
du traditionnel lampion à croix blan-
che sur fond rouge , et d'une poignée de

citoyens, comité local du 1er Août, ora-
teur officiel compris.

De Corps de Musique , point ; seul un
groupe de tambours était fidèle au ren-
dez-vous.

Sur le parcours du cortège et sur la
Place du Marché , il y eut d'ailleurs
moins de monde que ces dernières an-
nées.

En raison de l'orage inattendu et vio-
lent, la manifestation prévue n 'a pas
pu se dérouler , ceci au grand regret de
M. Maurice Born, président du comité
d'organisation , et de ses dévoués colla-
borateurs , dont le travail préparatoire
méritait mieux. Tout fut si subit qu'il fut
même impossible de se déplacer à la Sal-
le de spectacles.

Quant au feu d'artifice , il sera tiré un
de ces prochains jours, (ni)

L'orage remplace la manifestation
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Sur la place du Marché.

Les fontaines, les arbres et lea
fleurs sont les joyaux des places pu-
bliques et des rues. Saint-Imier
compte encore quelques fontaines
qu 'il s'agit de conserver jalousement.
L'entretien en est confié au service
municipal des eaux qui exécute ce
travail avec beaucoup de soin. Pro-
fitant du soleil, un employé a net-

toyé et brossé plusieurs bassins. Son-
vent , il a dû faire usage d'un pro-
duit pour détacher la mousse des
aspérités et des fentes du calcaire.

(ds)

Toilette des fontaines

r • LA VIE "JURASSIENNE « !

SONVILIER

Une journée chaude et ensoleillée, une
soirée qui s'annonçait douce et agréable,
malheureusement troublée par un vio-
lent orage, ont marqué ce ier Août 1969.
Orage qui ne fut toutefois pas suffisant
pour empêcher la manifestation au
grand plaisir de la population.

Présidée avec entrain par M. Roger
Pellissier , vice-maire de Sonvilier, la fête
s'est déroulée dans un excellent esprit
et a connu un réel succès. La population
a d'ailleurs fait preuve de beaucoup de
patience, 'laissant gentiment... passer l'o-
rage ! Elle fut aussi bien récompensée.
En effet , ie cortège conduit pan- ia Fan-
fare de Sonvilier , dans son brillant cos-
tume, après un parcours que M. Pellis-
sier eut ia sagesse de réduire quelque peu
en raison des nuages qui s'ammonce-
laienit, aboutit sur la place du collège. La
pluie aussi d'adiileuirs ! Mais Je nombreux
public put s'abriter dans da maison d'é-
cole, les maisons voisines, et après la
pluie, ie programme de ia inanifesbation
put se dérouler très gentiment.

M. Charles NdMès, cultivateur, député
au Grand conseil à Saint-Imier, orateur
offi ciel de la manifestation, prononça un
excellent discours, apprécié et vivement
applaudi.

L'Hymne national, joué par l'excel-
lente fanfare du lieu, un magnifique feu
d'artifice , qui a fait l'admuation de cha-
cun, ont unis un terme à la tnaoifesta-
ibion consacrée à ia célébration de la
Fête nationale à Sonvilier. (ni)

Malgré l'orage
un beau 1er Août

Un enfant renversé
par une voiture

Samedi à midi, un enfant de Courte-
doux , Frédéric Sbefano , âgé de 3 ans et
demi, a été renversé par une voiture,
alors qu'il s'était élancé sur la chaussée.
Il a été hospitalisé à Porreiubruy, souf-
frant d'une forte commotion cérébrale,
de plaies au visage et sur tout île corps.

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Alors qu 'elle se trou-

vait dans un magasin de la localité, Mme
veuve Louisa Marehand-Favire, de Court,
s'est subitement affaissée enibre les bras
de sa fille qui l'accompagnait. Mandé
d'urgence, un médecin ne put que cons-
tater ie décès dû à une défaillance car-
diaque. La défunte, âgée de 67 ans, allait
partir pour une course d'une journée
avec sa maman, sa fille et son gendre ;
elle ne laissera que des regrebs chez tous
ceux qui l'ont connue. Nos condoléances.

(ad)

COURTEDOUX

SUCCES AUX EXAMENS. — On a
appris avec plaisir que deux anciens
élèves de l'école secondaire s'étaient dis-
tingués lors de leurs examens de fin
d'études, à l'Université de Neuchâtel.
C'est ainsi que M. Philippe Maire vient
d'obtenir sa licence en théologie avec ia
mention très bien , et M. Jean-Jacques
Schumacher sa licence es sciences éco-
nomiques (option économie politique).
Nos félioitaibions. (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

TAVANNES
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Mauvais calcul
que d'acheter un tapis mur à mur trop
bon (marché. Résultat : usure rapide, so-
lidité contestable, etc.. Demandez plu -
tôt à voir- sans engagement notre collec-
tion de

tapis mur à mur
dès Fr. 25.— dont ia qualité ne vous
décevra pas. Moquette nylon, laine,
bouclé, etc.. — Tapis Baudois, 1470 Esta-
vayer-ie-Lac, (037) 63 12 68.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

A MONTREUX

Résidence
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Dans le cadre de la création d'un nouveau département I
d'expédition pour le marché suisse et international, nous
cherchons :

MANUTENTIONNAIRE
qualifié (poste de confiance) i

EMBALLEUSE
rapide et consciencieuse

PERSONNE

H 

pour poser des bracelets et travaux d' emballage.

Ces postes sont à pourvoir immédiatement ou pour date
à convenir.
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Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous engageons :

pour rayons de :

MAROQUINERIE
ARTICLES DE MÉNAGE
ARTICLES DE NETTOYAGE
CHARCUTERIE
(étrangère acceptée)

ainsi que :

EMPLOYÉ DE CUISINE
(étranger accepté)

Nous offrons :
— Caisse de pension.
— Semaine de 5 jours par rotation.
— Rabais sur les achats

' — Possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Ponds

Téléphone (039) 2 87 22
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dans toute la Suisse
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cherche un

POLISSEUR
Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
3 42 06.

__________________________________ I Pi.

cherche pour son département Production

UN MÉCANICIEN
; Le titulaire sera chargé de la préparation et du

i réglage des postes de travail dans un atelier de
mécanique de précision.

Paire offres , se présenter ou téléphoner à
P O R T E S C A P ,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

!
NOUS CHERCHONS :

| MÉCANICIENS
\ pour remtrebien de notre parc de véhicules.

! CHAUFFEURS POIDS LOURDS
PEINTRES SUR MACHINES ou
PEINTRES SUR CARROSSERIES
pour notre atelier de fabrication.

MANŒUVRES
NOUS OFFRONS :
— bons salaires
— parbicipabion aux bénéfices

; — avantages sociaux d'une entreprise moderne.

! Faire offres à MAZOUT MARGOT & IE
Paquebte & Cie suce, 2014 BOLE (Ne)
Tél. (038) 6 3254T55. t! '/: ,.. ¦ . .. ....... ....
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La 
Chaux-de-Fonds

' cherche
¦

tourneurs qualifiés
ou

auxiliaires-tourneurs
bien formés pour travaux de finition

ouvriers
habiles et précis pour travaux de perçage et fraisage :

Jeunes gens sérieux seraient formés sans frais dans une entreprise
moderne pourvue des avantages sociaux de notre époque

i Merci de nous faire vos offres dès le 4 août en nous appelant au
(039) 3 11 89 ou en vous présentant à nos bureaux

; IMPRIMERIE
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa saille de machine

1 auxiliaire masculin
Place Intéressante pour personne
ayant de l'initiative. Prendre con-
tact par téléphone (039) 3 14 36.

Nous cherchons

LAPIDEUR

POLISSEUR
bon gain assuré pour personnes
qualifiées, appartement de 3 cham-

j bres et cuisine, sans confort , à
disposition pour couple connaissant
la partie. Personnes étrangères avec
perrmis C accepbées.

I
S'adresser R. ROEMER

I Fritz-Courvoisier 31
' Tél. (039) 3 52 59, ou 3 81 21.
i ;

Dit
! BOITES
I DE MONTRES
j! HUGUENIN S.A.
I Rue du Parc 3-5

: 2400 LE LOCLE
. - „.._»I Tél. (039) 5 31 01

cherche
pour renforcer ses groupes de pro-
duction

2 OPÉRATEURS
sur machines semi-automatiques.
Personnes non initiées seront mises
au courant par nos soins.
Faire offres ou s'annoncer au ser-
vice du personnel de l'entreprise.

i

S0MMELIÈRE
i

est demandée tout de 'suite. — S'a-
dresser au Café-Restaurant Ju-
rassien, Numa-Droz 1, tél. (039)
2 73 88. i

' ¦¦ ¦ - ' "; "" ' 
MIGROS

CHERCHE

pour sa succursale du «Versoix»,
rue de la Balance, à La Chaux - de - Fonds,

i

vendeur
au département fruits et légumes

pour ses succursales DU LOCLE,

vendeuses
caissières

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
) à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel,

département du personnel, Case postale 228 ,
j 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

I 

i engagerait

PERSONNEL
| FEMININ

de nationalité suisse, frontalières, étrangères avec
permis C, ou hors plafonnement, pour travaux de
contrôle et de production propres et soignés..

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais 'travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.



Très grand succès du concours hippique national de Tramelan

Confirmation des valeurs, mais aussi quelques espoirs
Le Concours hippique national de Tramelan s'est terminé en apothéose hier , par la
toujours spectaculaire épreuve de puissance, Prix du Conseil d'Etat du canton de
Berne, retransmise en direct par la Télévision suisse. Des milliers cle spectateurs
et de nombreux hôtes de marque ont suivi avec un vif intérêt les exhibitions des
concurrents. Par chance, le violent orage accompagné de grêle , qui s'est abattu sur
toute la région , a évité le plateau des Reussilles, récompensant ainsi les dynamiques

organisateurs de leurs efforts et de leur ténacité.

Junior l'an dernier encore, Claude Manuel a pris une prometteuse 3e place
dans le Prix de Tramelan qui réunissait l'élite nationale.

Joies annexes
Le CHN de Tramelan a toujours voulu

offrir à ses visiteurs, un large éventail
de manifestations et d'attractions ori-
ginales et diverses. C'est ainsi que sa-
medi , les automobilistes pouvaient par -
ticiper à un rallye automobile sur les
routes jurassiennes, alors que les en-
fants pouvaient prendre part à un
concours de dessin . Ces deux activités
ont connu un plein succès. Au milieu
de l'après-midi, quelques centaines de
gosses ont envahi la piste, pour procéder
à un spectaculaire lâcher de ballons ,
sur ordre du disert et apprécié speaker ,
M. Daniel Blanc, de Genève. Dimanche,
ce sont des centaines de pigeons qui se
sont envolés dans le ciel de Tramelan
pour rejoindre leurs propriétaires ré-
partis dans toute la Suisse. Un tournoi
de tir à l'arc, une passionnante évoca-
tion équestre du Moyen Age, avec des

Le capitaine Paul Weier, vainqueur du Prix Saint-Georges, et ses demoiselles
d'honneur.

cavaliers en costumes d'époque , a pro-
voqué une agréable diversion entre les
importants concours d'hier après-midi.

Présence du cheval de selle
demi-sang

Duran t les 4 jours de concours, les
intéressés ont pu visiter une exposition
de chevaux de selle demi-sang, de
souche anglo-normande, nés au pays.
Le dynamique syndicat d'élevage du
Jura, que préside M. Fritz Oppliger , de
Courroux , a organisé quelques présen-
tations très intéressantes. Les specta-
teurs ont pu voir de jeunes sujets, lan-
cés librement dans un couloir , et sautant
un obstacle d'une hauteur appréciable.

Lâcher de ballons f o r t  réussi.

Prêts pour la distribution des prix. A droite , M M .  Kohli , promoteurs de la
manifestation.

Ils ont également pu admirer un défilé
de juments ainsi qu 'une magnifique
exhibition d'une quinzaine d'attelages,
placés sous la direction d' un expert en
la matière, M. Willy Houriet.

Du beau sport
Les amateurs de sport équestre, ont

été gâtés, et ils ont assisté à de très
belles performances, favorisées par les
nombreux et plaisants obstacles, dont
dispose M. Carbonnier, pour tracer ses
parcours avec toute l'habileté qu 'on lui
connaît .

Dans la première des 4 épreuves S
(difficiles) du week-end , le Prix Saint-
Georges, le capitaine Paul Weier a fait
une éclatante démonstration de son

grand talent , raflant les deux premières
places avec Buffon et Wulf. Il a été
moins heureux dans le concours sui-
vant , comptant comme épreuve qualifi-
cative pour le championnat de Suisse,
le Grand Prix de Tramelan , disputé en
deux manches. C'est Mlle Monica Bach-
mann. qui s'est imposée avec son fidèle
Erbach , qu 'elle avait laissé au repos
jusque-là . se contentant de courir avec
des jeunes chevaux de l'écurie Weier.
Elle précède le premier-lieutenant Mun-
ger et le jeune. Vaudois Claude Manuel ,
junior l'an dernier encore , et qui s'est
affirmé comme un sûr espoir.

Le capitaine Weier
toujours en tête

Déjà en tête du classement provisoire ,
le capitaine Paul Weier s'est assuré de
nouveaux points dimanche , en rempor-
tant la deuxième épreuve comptant pour
le championnat national , le Prix des
montres Longines. Derrière lui. nous re-
trouvons le vétéran Hans Moehr , âgé
de 52 ans. et qui avait pourtant fait
une violente chute la veille. Ce dernier
s'est encore mis en évidence , en rem-
portant pour la première fois l'épreuve
de puissance du CHN de Tramelan.
Genoud (Genève) avec «Resport» .

— z —

Résultats
Cat. M - 1, saut aux points : 1. Alex

Schneider (Colombier) avec «Polo» , 22 -
l'03"7; 2. Alexander Goedecke (Yverdon)
avec «Goerlin» , 22 - l'04"8 ; 3. Philippe
Guerdat (Bassecourt) avec «Graefin» .
21 - l'02"4 ; 4. Gerda Frei (Saint-Gall)
avec «Alabama» , 21 - l'02"4 ; 5. Bernard

l'03"9 ; 6. Samuel Burki (Lucerne) avec
«Tally Nally» , 21 - l'05"8.

Cat. S - ï , barème C : 1. Paul Weier
(Elgg )" avec «Buffon- , l'27''4 ; 27Weier ,
avec «Wulf» , l'35"8 ; 3. Rudenz Tama-
gni (Fehraltorf) avec «Rinaldo», l'37"l ;
4. Jakob Schéller (Ruti ) avec «Shane»,
l'42"5 ; 5. Francis Racine (Lausen) avec
«Argo», l'43"2 ; 6. Bernard Riewoldt
(Hochdorf) avec «Hermès», l'44"2.

Cat. S - 2, barème A (épreuve de
championnat , deux parcours, 700 m., 13
obstacles, 17 sauts) : 1. Monica Bach-
mann (Elgg) avec «Erbach», 4,75 -
3'31"8 ; 2. Plt Rolf Munger (Berne) avec
«Podargos», 9,5 - 3'38" ; 3. Claude Ma-
nuel (Jouxtens) avec «Gratis». 12 -

Le jeune et talentueux Philippe
Guerdat , de Bassecourt , f a i t  ses pre-
mières armes parmi les meilleurs

cavaliers du pays .

Présentation dans un couloir de chevaux demi-sang du pays.  A l'obstacle
« Furst », à M.  Gérard Aub ry, de La Chaux-des-Breuleux.

3'21"1 ; 4. Eric Fraissinet (Toloehenaz)
avec «Rialto» , 12 - 3'22"4 ; 5. Uli Notz
(Chiètres) avec «Raduz» , 12,5 - 3'25"7 ;
6. Cap. Paul Weier (Elgg) avec «Wild-
feuer» , 12'5 - 3'29"1.

Cat. S -1, barème A (épreuve de
championnat) : 1. Cap. Paul Weier
(Elgg) avec • «Wildfeuer» , 0-51"4 ; 2.
Hans Moehr (Kastanienbaum) avec
«Frisco», 0 - 52"9 ; 3. Cap. Weier , avec
«Junker» , 4-51"l ; 4. Uli Notz (Chiè-
tres) avec «Lancia» , 4 - 52"4 ; 5. Uli
Notz . avec «Raduz» , 4 - 57"0 ; 6. Fabio
Cazzaniga (Pully) avec «Agon» , 4 -
l'00"8 ; 7. Jakob Schéller (Ruti) avec
«White Label» , 8 - 49"5 ; 8. Uii Notz ,
avec «Pequeno Prinzipe» , 8 - 54"5.

Cat. M - 1, barème B : 1. Erika Schu--
mer (Bienne) avec «Fy Fun» , 1*09" ; 2,
Gerda Frei (Saint-Gall) avec «Séréna-
de», l'09"4 ; 3. Béatrice Metzner (So-
leure) avec «Sirde-Walk» . l'16"4 ; 4.
Ernst Stettler (Berthoud) avec «Carry» ,
117" : 5. Monica Bachmann (Elgg) avec
«Tikal», l'17"5 ; 6. Hansuli Liechti (Zol-
likofen) avec «Usman», l'19"5.

Puissance, cat. S, barème A : 1. Hans
Moehr (Kastanienbaum) avec «Ready» ,

Victoire suisse
dans le championnat

d'Europe juniors par équipes
Pour une seule faute du dernier cava-

lier, Jean-Marc Nicolas , la France a
manqué le titre de championne d'Eu-
rope par équipes du concours hippique
juniors. En effet , le Suisse Charles
Grandjean a effectué un dernier par-
cours sans faute et a ainsi assuré le
triornpnë de son équipeV Les Suisses "-dût
été brès brillants dans ce championnat
d"Europe , qui se disputait dans le cadre
du CHIO de Dinard. Les trois cavaliers
helvétiques ont réussi un « sans faute »
lors de la première manche, et seul Beat
Roeblisberger a commis une faute lors de
la seconde.

La Grande-Bretagne, dix fois cham-
pionne d'Europe dans le passé, a dû se
contenter cette fois de partager la cin-
quième place avec l'Espagne. Résultats :

1. Suisse 4 points. 2. France 8 points. 3.
Allemagne de l'Ouest 12 points. 4. URSS
19,25 points. 5. ex-aequo : Espagne et
Grande-Bretagne 20 points.

0 pt. au 3e barrage ; 2. ex aequo : Lt,
Bart Krenger (Winterthour) avec «Rath-
regan» et Peter Schneider (Port) avec
«Akihito» et Rudenz Tamagni (Fehr-
altorf) avec «Rinaldo» . 4 pts au 3e bar-
rage ; 5. ex aequo : Alex Schneider (Co-
lombier) avec «Damoiseau » , Lt. Fran-
çois Kohli (Tramelan) avec «Quero > ,
Plt . Rolf Munger (Berne) avec «Podar-
gos», Antonio Alegria-Simoes (Genève)
avec «Saturno» , et Philippe Guerda
(Bassecourt) avec «Oscar» , 4 pts au 2e
barrage.

Le colonel EMG Lombard ,
responsable de l'équipe suisse

M Lutte

La Fête du Mont Pèlerin

Environ 1500 personnes ont assisté à
la Fête de lutte suisse organisée au
Mont Pèlerin avec la participation de
60 concurrents provenant des cantons
de Vaud , Fribourg, Neuchâtel , Genève
et Berne. Classement final :

SENIORS : 1. Konrad Hess (Lausan-
ne) 67,25 ; 2. Gérard Genoud (Chàtel-
St-Denis) 66,75 ; 3. Gérard Vouilloz (Ve-
vey) 66.50 ; 4. Rudi Plandschin (Vevey)
66 ,25 ; 5. Hans Binggeli (Aigle) 66 ,25 ;
6. Joseph Buchmann (Treyvaux) 65,75 ;
7. Ernest Ehrbar (Lausanne) 65.50 ; 8.
Rudi Moesching (Genève) 65,25 ; 9. An-
dré Borloz (Aigle) 65,25 ; 10. Jean Es-
¦seiva (Vevey) 65.

JUNIORS : 1. Christian Wittwer (Ge-
nève) 69 ,50 ; 2. Roger Rossire (Vevey)
66; 3. Erwin Geiger (Langenthal) 57,50:
4. Daniel Bochud (Vevey) 56,75 ; 5. Paul
Kunzi (Lengenthal) 56 ,75.

Victoires
lausannoise et

genevoise

Tennis

La finale interzones de Coupe Da-
vis opposera les 14-16 août à Lon-
dres la Grande-Bretagne et la Rou-
manie. Le vainqueur affrontera
alors à Cleveland (19-21 septembre)
les Etats-Unis, tenant du trophée.

En effet , après 22 ans, les Britan-
niques se qualifient pour la phase
finale de la Coupe Davis à la faveur
de leur victoire sur le Brésil , acquise
à Wimbledon par 3-2.

Pour la première fois depuis 21
ans une équipe des pays de l'Est
s'est qualifiée pour la finale inter-
zones. En effet , à Bucarest, la Rou-
manie mène par 3-0 face à l'Inde à
l'issue de la deuxième journée.

Les Coupes de Genève
A Genève, le numéro un des Suisses,

Dimibri Sturdza, n'est pas parvenu à
confirmer la victoire obtenue l'an der-
nier, en Coupe Cerbina , devant le même
adversaire. Cette fois, le Tchécoslova-
que Franz Pal a a su compenser par une
régularité sans défau t la puissance de
son adversaire.
¦ Finale du simple messieurs: Franz Pa-

la (Tch ) bat Dimibri Sburdza (S) 6-4 ,
7-5.

Finale du simple dames : Mlle Lentio-
va (Tch) bat Anne-Marie Stu.ler (S)
6-3 , 6-3.

Coupe cle Genève, finales, simple mes-
sieurs : Rolf Spitzer (Zurich) bat Roger
Rapp (Lausanne) 6-3, 5-7, 6-2. — Simple
clames : Monique Kyburz (Genève) bat
Maya Auberson (Genève) 7-9. 6-3. 6-4.

Finale interzones
inédite

en Coupe Davis

Marche

Le Tchécoslovaque Alexander Bilek a
remporté de brillante façon l'épreuve
Prague - Podebrady (50 km. ) . Le Suisse
Manfred Aeberhard a pris la 9e place.
I! a manqué pour plus cle 8' le minimum
pour Athènes. Résultats :

1, Alexander Bilek (Tch) 4 h. 20'00"6 ;
2. Otto Barc (URSS) 4 h. 24'14"4 ; 3.
Sergej Grigojev (URSS) 4 h. 25'20"8 ; 4.
Nikolai Ranceanu (Rou) 4 h. 28'46"4 ; 5.
Abdon Pamich (It) 4 h. 29'48"8. — Puis :
9. Manfred Aeberhard (S) 4 h. 38'25" ;
16. Max Grob (S) 5 h. 00'20".

Echec du Suisse
Aeberhard à Prague
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Une aubaine pour La Chaux-de-Fonds:
le fameux service de nettoyage
chimique Texsana est à votre
disposition

Texsana vient d' ouvrir à La Chaux-de-Fonds , rue D.-JeanRichard 17, son 38e salon
de nettoyage. Il s 'agit là du plus récent et du plus moderne de son genre au service 

^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂^
de la ménagère à la page. C' est à ses efforts constants pour' offrir un standard de _ f̂l _^^C _^ ï̂ _É__,
qualité encore plus élevé et un service toujours meilleur à des prix vraiment popu- /M -"^. —̂f 'v.- ' ___,
laires que l'organisation Texsana doil son succès percutant el sa grandeur actue l le .  JS iS W Y V'"' ^4
Texsana s 'est part icul ièrement fa i t  connaître par son ext raord ina i re  H fjîj3 \ *̂_^| I H_ Î frA^^i

service en 20 minutes— ĵrh jk JKÊr
le grand succès

Texsana - le nettoyage Heures d'ouverture : lundi à

AlIlfA M4>I l t fA ¦ Chimique moderne vendredi 08.00 à 12.15 et 13.15

WUVCriUrG . rue D.-JeanRichard 17 à 18.30, samedi 08.00 à 13.00

! La Chaux-de-Fonds tél. 2 15 10

Les avantages Texsana : QS Q^nC! aUtOmate VOUS
hygiène service de détachage . . . , .
rapidité gratuit appartient pendant
prix très avantageux service de repassage

; ; ¦ 20 minutes
ja / . V Texsana ,- - -  " nettoie jusqu 'à 5 kg. de textiles
ito MWWJxutH a* m> Wiâm*-i uw ¦ '-" " »*<*"«"»•> »>' '%«lnhnpn  ̂ ¦ «W«3«. » ««.c , .RWf, Fr,.]^.- ,seulement (Fr. 8.75 avec

l..xi (. o IJWSK^HOIW U uw*~™Hiiv», ii • ¦ >• ',. u< i.w#~ "¦....>, i- >t - --_«S|°-.fln;H « n»ri i la «carte i de,.. client). Vos vêtements
;. ' . '¦ § ff f̂» .)..-- n'entrent pas en contact avec ceux

\-i " • .'¦¦. , § ! - -,*" *r d'autrui. C' est p lus hyg iéni que !

Mettez-nous à l'épreuve vous aussi. Notre service vous enthousiasmera .
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B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 <fj (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin

BATEAU
PLASTIQUE
435 x ICO cm., avec moteur 35 CV ,
modèle 68. Prix 6000 francs.

Diverses occasions.

Bateaux-moteur et cnuisars
à cabine.

STAEMPFLI , Grandson
Téléphone (024) 2 33 58.

A VENDRE
1 potager combiné bois-électricité
Sursee, couleur crème,
1 frigo 145 '1. Bosch .
1 cuisinière électrique 3 plaques,
3 réchauds 2 .plaques , ie tout en
parfait était.

M. Willy VEUVE , électricité,
Fontainemelon,
Tél. (038) 7 18 91.

LOCATIF
À VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier rési-
dentiel du boulevard d'ARCAN-
GIER) immeuble locatif neu f de
6 logements et 5 garages. Exécu-
tion très soignée, architecture par-
ticulièrement étudiée.

Rendement brut : 6.5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %, Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200 000.— à 220 000.—,
après hypothèques , aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVRAZ , rue de la Madeleine 35,
VEVEY.

jl Travaux publics

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le département des Travaux publics

procédera, du 21 juillet à fin octobre
1969, à des travaux de revêtements bitu-
meux sur le réseau des routes cantona-
les.

Dans le but de sauvegarder la qua-
lité du travail et d'éviter des accidents
3U des déprédations aux véhicules, cer-
;ains tronçons de routes cantonales
seront fermés à la circulation pendant
quelques heures.

Nous prions les usagers de la route
l'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évi-
tement indiqués et de se conformer aux
indications données par la police canto-
nale et le personnel du Service des ponts
ît chaussées.

Nous recommandons tout spéciale-
ment aux usagers de circuler à vitesse
réduite sur les tronçons fraîchement
goudronnés et gravillonnés.

Le département des Travau x pu-
blics décline toute responsabilité con-
cernant les dégâts aux véhicules et les
Dris de glaces provoqués par des excès
ie vitesse.

Neuchâtel , 16 juillet 1969.
Le chef du département,

C. GROSJEAN.

f \
PRÊTS
express
de Fr. 500.-àFr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Servies express
Nom 

Ru»

Endroit

MISE EN SOUMISSION
j

La société CENTRE RÉGIONAL D'INCINÉRATION
DES ORDURES S. A. (CRIDOR) met en soumission
auprès des entreprises situées dans ie périmètre qui
sera desservi pan- la future usine d'incinération, à
savoir : La Chaux-de-Fonds, Le Loole, St-Imier, La
Sagne, Les Brenets, La Perrière, Renan, Sonvilier,
Villeret et Cormoret, les 'travaux de génie civil et de
bâton armé pour la construction de ia station.

i
Les offres porteront sur les travaux de démolition

d' un ancien bâtiment et sur da construction en béton
armé de d'infrastructure d'un immeuble en charpente
¦métallique.

La documentation technique peut être obtenue
auprès du secrétariat de la société, rue du Collège 31,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 41 31, contre paie-
ment d'une somme de 50 francs. Elles devront être
retournées, dûment remplies, à lia même adresse,
jusqu 'au 23 août 1969 au plus tard.

Allumage sans problème K̂ TBI
avec pâte d'allumage — \M\ Wl

en tube pratique , exempte d'odeur,
aucun risque d'explosion
pour feu de bivouac, grill au charbon de bois etc.

Demandez «ap 65» chez votre revendeur.
Un produit de

M ETA SA Bâle4'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Dernière journée du championnat de football d'été peu favorable à la Suisse

Les Chaux - de - Fonniers se sont affirmés les meilleurs dans cette compétition
Servette, Bellinzone et Lugano ont succombé durant le week-end

tandis que Young Boys triomphait en Suède
Tous les résultats
Championnat d'ete
Les neuf vainqueurs de groupe

se répartissent parmi les pays sui-
vants : Pologne (3), Suède et Tché-
coslovaquie (chacun 2) , Allemagne
occidentale et Danemark ( 1) . Clas-
sement final (chaque équipe a joué
6 matchs) :

Groupe 1 : 1. Malmoe FF, 9 p. ;
2. Kaiserslautern , 6 ; 3. Marseille ,
5 ; 4. Servette , 4.

Groupe 2 : 1. Szombierki Bytom ,
8 p. ; 2. Oester Vaexjoe , 8 ; 3. Go
Ahead Deventer , 5 ; 4. Lugano, 3.

Groupe 3 : 1. SPVGG Fuerth ,
7 p. ; 2. Zaglebie Sosnowiec , 7 ;
3. Sportklub Vienne , 5 ; 4. Djur-
garden Stockholm , 5.

Groupe 4 : 1 .  ZVL Zilina , 9 : 2.
Oerebro , 6 ; 3. Nimègue , 6 ; 4. Bel-
linzone , 3.

Groupe 5 : 1. Norrkoeping, 7 ; 2.
Rapid Vienne , 6 ; 3. Hanovre , 6 ;
4. Young Boys , 5.

Groupe 6 : 1. Jednota Trencin ,
11 p. ; 2. Austria Vienne , 5 ; 3. KB
Copenhagu e, 5 ; 4. Sarrebruck , 3.

Groupe 7 : 1 .  Frem Copenhague .
10 p. ; 2. Groningue , 6 ; 3. Par -
dubice , 5 ; 4. ASK Linz , 4.

Groupe 8 : 1 .  Wisla Cracovie , 9 ;
2. VSS Kosice , 8 ; 3. SK Lierse , 7 ;
4. Esbjerg, 0.

Groupe 9 : 1. Odra Opole, 9 ; 2.
Beveren Waas, 6 ; 3. La Chaux-de-
Fonds, 6 ; 4. Odense , 3.

Derniers résultats
Austria Vienne - Jednota Tren-

cin 0-2 ; La Chaux-de-Fonds-Oden-
se 1913 3-1 ; Furth SV - Djurgar-
den Stockholm 1-1 ; Groningue
GVAV - Frem Copenhague 2-2 ;
BK Copenhague - FC Sarrebruck
4-3 : Lugano - Go Ahead Deventer
0-4 ; Màlmoe FF - FC Servette 4-2;
NEC Nimègue - Oerebro SK 0-0 ;
IFK Norrkoeping - Young Boys
1-2 ; Olympic Marseille - Kaisers-
lautern 1-0 ; Rapid Vienne - Ha-
novre 96 2-0 ; Zaglebie Sosnowiec-
Sportklub Vienne 3-1 ; ZVL Zilina-
Bellinzone 3-0 ; ASK Linz - VCHZ
Pardubice 2-0 ; EFB Esbjerg - SK
Lierse 0-2 ; Oesters IF - Szom-
bierki Bytom 3-1 ; Odra Opole-
Beveren Waas 2-0 ; VSS Kosice-
Wisla Cracovie 4-0.

Coupe du monde
A Caracas, clans un match comp-

tant pour le tour préliminaire de
la Coupe du monde , groupe 11, le
Venezuela et la Colombie ont fait
match nul 1-1.

Coupe de Suisse
Résultats du deuxième tour prin-

cipal : Bulle - Le Locle 1-3 après
prolongations ; Montreux - Lancy
4-1 ; Crissier - Stade Lausanne
3-5 ; Yverdon - Meyrin 4-0 ; Trim-
bach - Minerva 0-1 ; Schoeftland -
Cantonal 1-0 ; Vevey - Nyon 4-1 ;
Porrentruy . Viktoria Berne 0-2 ;
Deitingen - Pratteln 1-0 ; Breiten-
bach - Concordia Bâle 1-4 ; Amris-
wil - Vaduz 0-1 ; Uster - Engstrin-
gen 6-0 ; Brugg . Rapperswil 2-5
après prolongations ; Turgi - Schaft
house 5-2 ; Frauenfeld - Kusnacht
0-1 après prolongations ; Wiech-
kon - Arbon 0-2 ; Buchs - Emmen-
brucke 1-0 ; Oerlikon - HergiswiJ
2-3 après prolongations ; SC Zoug -
Locarno 3-1 (protêt) ; Berne - Ber-
thoud 1-3 après prolongations; Lan-
genthal - Langnau 0-2 ; Frenken-
dorf - Reinach 1-0.

Tirage au sort
Il a donné les résultats suivants,

les rencontres devant être jouées
les 16-17 août :

XAMAX - YVERDON ; Mon-
treux - UGS ; Etoile Carouge - Ve-
vey ; Stade Lausanne - Sion ; LE
LOCLE - LANGNAU ; Thoune -
Berthoud ; Granges - Deitingen ;
Viktoria Berne - Minerva Berne ;
Aarau - Frenkendorf ; Turgi -
Schoeftland ; Concordia Bâle - So-
leure ; Arbon - Bruhl ; Kusnacht -
Vaduz ; Uster - Baden ; Young Fel-
lows - Rapperswil ; Hergiswil - Lu-
cerne ; Buchs - Chiasso ; Mendri-
sio - SC Zoug.

Porrentruy 3e du Prix
de bonne tenue

Voici le classement final du Prix
cle bonne tenue, établi par le comité
de la première ligue , pour la saison
1968-69 : 1. Emmenbrucke 2 pts ;
2. Trimbach 3 ; 3. Porrentruy 6 ; 4.
Police Zurich 7 ; 5. Minerva Berne
9 ; 6. Zofingue 10 ; 7. Stade Nyon-
nais 12 ; 8. Amriswil 13 ; 9. Kus-
nacht 14 ; 10. Red Star Zurich 15 ;
11. Durrenast 16 ; 12. Blue Stars ,
Chênois et Berthou d 17 ; 13. Mon-
they 18.

Matchs amicaux
A Lens, Sion bat Xamax 5-0 ;

Martigny - Genoa 0-1 ; Strasbourg -
Bâle 0-1 ; Weingarten (Allemagne) -
Bruhl 0-2 ; A Kriens, Lucerne bat
Zurich 5-1 ; A Niedergoesgen , Aa-
rau bat La Chaux-de-Fonds 3-1 ; à
Alpnach , Thoune bat Buochs 4-2 ;
Lausanne - Fribourg 8-3.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

2 1 x  x l 2  1 x 2  1 1 1 1

Place d'honneur pour l'équipe de J. Vincent

Le contingent de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds pour la saison 1969-70. De gauche à droite : Tho-
mann, Wul f ,  Zurcher , Richard , Jeandupeux 1, Favre , Jeandupeux U , Mérillat , Sandoz et l'entraîneur Jean Vincent.
Au premier rang : Brossard , Haldemann . Matter , Hirschy,  Eichmann , Streit , Jeanbourquin , Keller , Fischer et

Voisard. Manqu e le junior Claude.

Le FC La Chaux-de-Fonds a signé
un bel exploit en battant , samedi
soir, Odense en championnat d'été ;
non seulement les Montagnards se
sont hissés au deuxième rang de leur
groupe à égalité avec Beveren Waas
dans le groupe 9, mais ils ont réussi

le meilleur résultat helvétique sur
l'ensemble de ce championnat.

Cela vaut à l'équipe du président
Fredy Schwarz ie prix offert par la
Ligue nationale (3000 francs), les
autres formations suisses occupant
toutes la dernière place de leur grou-

pe ! Un succès moral très impor-
tant pour les joueurs des Montagnes
neuchâteloises à quelques semaines
de la reprise du championnat suisse.

Au cours de la dernière journée,
Young Boys s'est signalé par un re-
marquable exploit : battre Norrkoe-

ping en Suéde ! Les autres forma-
tions helvétiques ont toutes été bat-
tues, Lugano ayant succombé de-
vant son public par un sec 4-0 , face
à Go Ahead Deventer. A la décharge
des Tessinois, les absences de Lut-
trop et Prosperi .

Et la Coupe de Suisse ?
On relèvera immédiatement dans

cette compétition le succès du Locle
sur. Bulle , en terre fribourgeoise. Te-
nus en échec jusqu'à la fin du temps
réglementaire, les joueurs de l'en-
traîneur Jaeger se sont nettement
imposés durant les prolongations.
Ainsi , malgré le handicap que cons-
tituent les vacances horlogères , les
joueurs loclois ont passé un premier
obstacle difficile. Puisse le succès
obtenu donner des ailes à la forma-
tion des Montagnes neuchâteloises
qui , lors du troisième tour principal
recevra Langnau.

On regrettera dans cette même
compétition, l'élimination de Can-
tonal (Neuchâtel-Sports) à Schoeft -
land. Malgré leurs efforts , les
joueurs du Bas ont été battus par un
tout petit but d'écart. Porrentruy
n'a pas été plus heureux que les
Neuchâtelois et a lui aussi été éli-
miné face à Viktoria-Berne. On lira
ci-contre les résultats de cette com-
pétition et le tirage au sort du tour
suivant. PIC.

La Chaux-de-Fonds bat Odense (Danemark), 3 - 1
Au cours du dernier match les Neuchâtelois retrouvent le chemin des filets !

Terrain de La Charrière, 1500 spectateurs. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Matter, Fischer, Thomann, Keller ; Sandoz, Zurcher ; Brossard,
Jeandupeux II (Jeanbourquin), Richard, Favre. - ODENSE : Engedahl ;
Eriksen, Helweg, Eljersen, Nielsen ; J. Hansen, K. Hansen ; Steffensen,
Dyrholm (Jensen), Nottrup, Soerensen. - Arbitre : M. Delcourt, Belgique. -
Buts : 3' Jeandupeux, 1-0 ; 4' Hansen, 1-1 ; 28' Sandoz, 2-1 ; 38' Richard, 3-1.

Encore des absents...
Pour cette dernière rencontre du

championnat d'été , les Chaux-de-
Fonniers se passent encore des ser-
vices de Voisard et Wul f ,  toujours
blessés , mais dont l'état s'améliore .
Tout espoir est donc permis pour la
reprise ! Malgré ce handicap, car les
Danois jouent au grand complet —
sous l'œil attentif de leurs femmes ,
celles-ci ayan t été conviées à ce dé-
placement — les hommes de Jean
Vincent attaquent dès le coup d' en-
voi . Cette tactique leur réussit et
après trois minutes de jeu , Brossard
«met dans le vent» son cerbère et il
donne un centre parfait à Jeandu-
peux qui transforme. Certains spec-
tateurs se demandent qui est l'auteur
du but ? Songez donc , Jeandupeux
avec sa coupe de cheveu recrue, ça
change !

Savoir recevoir !
Les Danois paraissent incapables

de trouver une faille dans la dé fen-
se chaux-de-fonnière où déjà s'a f f i r -
ment Matter et Fischer , Thomann
jouant plutôt les terreurs par sa
taille ... Savoir recevoir un hôte loin-
tain, tout est là semble se dire le
brave Léo Eichmann qui, sur une
balle anodine... laisse celle-ci f i ler
sous lui au fond des filets ! Ce sera
d' ailleurs la seule erreur du gardien
chaux-de-fonnier au cours cle cette

Jeandupeux marque le premier but.

soirée idéale à la pratique du foot-
ball . Ce coup du sort ( ?)  est loin
d' abattre les attaquants chaux-de-
fonniers qui pourtant se sont révé-
lés incapables de conclure au cours
des matchs précédents . C'est ainsi
que sur un coup fran c, magnifique-
ment tiré par Brossar d, Sandoz re-
prend de- la tête et bat le gardien
international Enc/ edahl.

Jeu plaisant
Cette première mi-temps est d'un

haut niveau et à plusieurs reprises
les acteurs de ce match sont applau-
dis. Certes, on joue amicalement ce
qui permet quelques exploits p erson-
nels des attaquants des deux équipa
mais les gardiens sont attentifs et
d i f f i c i l e s  à battre, tant et si bien que
les Danois «ulcérés» d'être menés à
la marque «raidissent » subitement
leur j eu  ! C'est dommage car celui-
ci va perdre de son intérêt . C'est Ri-
chard qui est le premier visé , mais il
résiste à la charge dont il est victi-
me dans les 16 mètres et marque ,
l' arbitre accordant le but , plutôt que
le penalty ! (On ignore d' ailleurs si
M.  Delcourt l 'aurait accordé ?) .  Jus-
te avant le thé , la recrue Jeandu-
peux s'annonce partante ! Daniel , à
qui l'on souhaite un bon service ... et
des «fiions », sera remplacé par Jean-
bourquin .

A la reprise , les Danois a f f i chen t
un désir évident de refaire le ter-

rain perdu. Si cela se comprend , il
est regrettable que les joueurs d'O-
dense choisissent la manière for te
pour arriver à leur f in  ! Très sage-
ment, les Chaux-de-Fonniers ne se
laissent pas prendre au piège et gè-

Pour les Danoises ce fut , avant tout , un beau voyage ! (photos Schneider)

neralement — qui songerait a leur
reprocher ? — il retire leurs pieds !
Bien entendu , cette tactique nuit au
rend ement généra l de cett e rencon-
tre qui baissera de niveau au f i l  des
minutes. En dépit d'une modifica-
tion (Jensen remplaçant Dyrholm) ,
les Danois se relèvent incapables de
réduire l'écart , la dé fense  chaux-de-
fonnière soutenant bien le gardien
Eichmann . désormais très attenti f .

Jusqu 'à la f i n  de cette rencontre
intéressante, les joueurs d 'Odense
seront contraints de subir la loi d' un

adversaire désireux de conserver son
avantage.

La manière for te  n 'a donc servi
à rien et c'est tant mieux ! Le FC La
Chaux-de-Fonds a su préserver l' a-
vantage acquis très logiquement au
cours de la premièr e mi-temps et
ceci sans tomber dans le piège ten-
du par son adversaire (jeu  dur) .
C' est .un. signe que la formation de
Jean Vincent désire présenter à son
public un football  de classe et l'on
s'en réjouira. L'équipe , malgré les ab-

sences de Wul f  et Voisard , s'est bien
comportée , même si quelques hom-
mes (Favre et Thomann) sont en-
core à même de progresser . Le FC La
Chaux-de-Fonds s'est très bien com-
porté dans ce championnat où il a
signé ti-ois victoires , c'est là le meil-
leur résultat obtenu par un club
suisse dans cette compétition . En-
core un indice prometteur...

André WILLENER

Daniel Jeandupeux nouveau «style !»

I

Voir autres informations
sportives en page 12

Et maintenant?
Cette saison, les joueurs du

FC La Chaux-de-Fonds n'au-
ront pas eu d'arrêt ! En effet ,
ils prépareront le championnat
en jouant mercredi contre Xa-
max, à La Charrière (ils ont
évolué dimanche à Niedergos-
gen, contre Aarau) , puis le sa-
medi 9 août ils se rendront à
Sion ; le mercredi 13 ils évo-
lueront contre Cantonal , à Cor-
taillod et enfin le samedi 16
août, ils recevront Sochaux ,
dans le cadre de la Coupe Al-
pha. La dernière semaine avant
l'ouverture du championnat
(samedi 23 août , en nocturne ,
contre Young Boys) sera celle
de la dernière mise au point de
l'équipe.



300.000 spectateurs ont suivi le Grand Prix d'Allemagne

Ickx vainqueur d'un sévère duel avec Stewart
Le Grand Prix d'Allemagne de formule 1, 7e manche du championnat du
monde des conducteurs, a été remporté par le Belge Jacky Ickx, sur
Brabham-Ford. Il avait pris le commandement dès le 7e tour de la boucle
nord du fameux circuit de l'Eifel (22 km. 850) devant Jacky Stewart (GB),
sur Matra-Ford, qui était pourtant parti gagnant selon tous les pronostics.
Il est vrai que ce dernier reste en tête du classement du championnat du
monde des pilotes avec une large avance sur ses concurrents les plus
directs. Jacky Ickx ne représente en tous cas qu'une faible menace pour lui
puisqu'il ne compte maintenant que 22 points, contre 51 à Stewart. Après
sa victoire au Grand Prix de France, l'année dernière, Jacky Ickx a remporté
son deuxième Grand Prix automobile. Il se trouve à présent, à la deuxième
place du classement pour le championnat du monde avec 22 points, après
Jacky Stewart (51 p.). Il est suivi de Bruce McLaren et Graham Hill (19),
Joseph Siffert (13), Denis Hulme et Jean-Pierre Beltoise (11). Jacky Stewart
n'est donc pas encore certain de remporter le championnat. Il reste en effet

encore quatre Grands Prix à courir.

Les deux vedettes de l'épreuve , Jacky Ickx (1er) et Jacky Stewart (2e) .

Bataille sans merci !
Le départ avait été donné par temps

orageux, mais les pilotes n'ont jamais
été gênés par la pluie. Quelque 300.000
spectateurs étaient réunis aux abords du
circuit. Ils ont pu assister à one course
passionnante, au cours de laquelle Jac-
kie Ickx et Jackie Stewart se sont (livrés
un duel incessant. Le Grand prix .d'Al-
lemagne a été, en 1969, (la course ta plus
rapide jamais disputée sur te difficile
circuit de l'Eifel. Jackie Ickx, qui a ainsi

(remporté te deuxième Grand prix de sa
carrière de coureur automobile, a réalisé
simultanément te plus fantastique re-
cord du tour en 7'43"9, à ta moyenne de
177 km. 200. Il a (triomphé finalement en
1 h. 49'55"4 pour tes 14 tours, soit 319 km.
600 à ta moyenne de 174 km. 500.

Bon départ de S if f e r t
Foililemeot applaudi à son arrivée aux

boxes, Jackie Stewart fut en tête dès te
départ, suivi par Jo Siffert (Lotus), Jo-

chen Rindt (Lotus-Ford) , Denis Hulme
(McLaren), Graham Hill (Lotus-Ford) ,
Bruce McLaren (McLaren ) et Jackie
Ickx (Brabham-Ford) , le plus rapide
aux essais. Tandis que Jackie Ickx arri-
vait à se faufiler jusqu'à ta quatrième
place, Stewart réalisait, dès le premier
tour 8'02"5 (moyenne de 170 kmh.),
améliorant son propre record (départ
arrêté) de 8'05"3 établi au printemps, en
formule II , dans ie Prix de l'Eifel de
l'ADAC.

Quelques accidents
Alors que l'Anglais Piers Courage (sur

Brabham-Ford), le vainqueur d'India-
napolis Mario Andretbi (Lotus-Ford) , et
Vie Elford (McLaren ) étaient acciden-
tés, quoique indemnes sauf Vie Elford qui
a eu un bras fracturé, les concurrents de
tète provoquaient de nouvelles sensa-
tions. Jackie Stewart battait à nouveau
le record du tour en 7'50"9 (moyenne de
174 km. 600) et devançait de 10" ses
poursuivants. Jackie Ickx réussissait à
prendre ta deuxième place, établissant
également un nouveau record du tour
en 7'45"9 (moyenne de 176 km. 400), se
rapprochant continuellement de Ste-
wart.

Au quatrième tour , l'Ecossais et te
Belge étaient ' pratiquement à égalité.
Ickx avait alors amélioré une nouvelle
fois le record du tour en 7'44"5 (177
kilomètres à d'heure).

Stewart et Ickx en tête
A partir du 6e tour, Stewart et Ickx

se prirent à itour de rôle la première
place, et à mi-course (7e tour) , Ickx
était à 20 mèbres devant Stewart. A plus
de 50" venait Siffert, 30" devant un
groupe comprenant Hulme, McLaren,
Graham Hill , Beltoise (Matra ) et Rindt ,
dont la Lotus laissait à désirer. En for -
mule II , ce sont tes. deux Français Ser-
voz-Gavin et Pescarolo (sur Matra), qui
menaient ta ronde. Entre-<temps, Jackie
Ickx bouclait te tour en 7'43"8 (moyenne
de 177 km. 200). Peu après, Servoz-Gavin
abandonnait sur panne mécanique, lais-
sant à son compagnon Pescarolo (Matra
formule II) en tête, largement devant
Atwood (GB) sur Brabham, Ahrens
(Brabham) et Stommelen (Lotus-Ford).
En formule I, la bataille continuait.
Dams tes 8e et 9e tours, l'écart entre Ickx
et Stewart variait de 2 à 4". Peu de
temps après, Jochen Rindt s'arrêtait â
son stand. Il repartait ensuite à ia neu-
vième place pour abandonner au tour
suivant (sur panne d'allumage).

Abandon de S if f e r t
Au début du lie tour , ie retard de

Jackie Stewart sur Jackie Ickx était de
13"3. Le classement était alors te sui-
vant : Ickx, Stewart, Siffert, Hulme,
McLaren, Beltoise, Graham Mil. Puis
Denis Hulme êtaijt contraint à l'aban-
don, sur panne mécanique, à ta hauteur
du « Carousal ». La même mésaventure
survenait â Joseph Siffert dont ta voitu-
re prenait feu. Fort heureusement, le
pilote fribourgeois n 'est pas blessé.

Le Grand prix d'Allemagne en formu-
le II a été remporté par Fescaroio (Ma-
tra) devant Atwood (Brabham Ford
Cosworth) , Kurt Ahrens (Brabham Ford
Cosworth), Rolf Stommelen (Lotus),
tous à un tour de Pescarolo.

Résultats
FORMULE I : 1. Jacky Ickx (Be) sur

Brabham - Ford, les 319 km. 960 en 1 h.
49'55"4 (moyenne de 174 km. 500, nou-
veau record de l'épreuve). 2. Jackie Ste-
wart (GB) sur Matra - Ford 1 h. 50'53".
3. Bruce McLaren (NZ) sur McLaren-
Ford 1 h. 53'07"9. 4. Graham Hiill (GB)
sur Lotus - Ford 1 h. 53'54"2.

Classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs : 1. Ste-
wart 51 points. 2. Ickx 22 points. 3. Mc-
Laren 21 points. 4. Hill 19 points. 5. Jo
Siffert (S) et Denis Hulme (NZ) 13
points. 7. Jean- Fieiu-e Beltoise (Fr)
11 points. 8. Piers Courage (GB) 8 pts.

FORMULE II : 1. Henri Pescarolo
(Fr) sur Matra - Ford - Cosworth 1 h.
58'06"4. (moyenne de 162fcm . 400). 2.
Richard Attwood (GB) sur Brabham -
Ford - Cosworth. 3. Kurth Ahrens (Ail)
sur Brabham - Ford - Cosworth. 4. Rolf
Stommelen (AU ) sur Lotus - Ford - Cos-
worth. 5. Peter Westbury (GB) sur
Brabham - Ford. 6. Xaver Perrot (S)
sur Brabham - Ford - Coswanth.

FORMULE V : 1. Helmut Marko (Aut)
sur Me Namara les 137 km. 010 en 59'
47"8 (moyenne de 137 km. 400). 2. Nicki
Laïuda (Aut) sur Kaimann. 3. Peter
Peter (Aut) sur Austro-V. 4. Scott (EU)
sur Me Namara. 5. Vogelberger (Alt) sur
Olympic. Puis 10. Schurti (S) sur Aus-
tiro-V. 12. Hannelore Warner (AU) sur
Olympic. 43 concurrents.

Une phase de la course, le fu tur  vainqueur Jacky Ickx mène devant le Suisse
S i f f e r t  et l'Autrichien Jochen Rindt. (bélino AP)

Médaille d'argent pour Zimmermann (Suisse)
Championnat du monde de canoë en rivière sportive

A Bourg-Saint-Maurice, en France,
les cinq derniers titres des championnats
du monde en rivière sportive ont été
attribués en slalom. Comme il fallait
s'y attendre , après le retrait de l'Alle-
magne de l'Est , la lutte s'est circons-
crite entre la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne occidentale. Sur un parcours de
800 mètres comprenant 30 portes, les
Suisses furent en difficulté. Il est vrai
que les organisateurs demandaient beau-
coup aux concurrents. Sur l'Isère, il fal-
lait posséder de solides qualités athlé-
tiques pour s'imposer. C'est dans l'é-
preuve par équipes masculine en kayac
monoplace que la Suisse, avec Baeni ,
Zimmermann et Heiz, obtint son meil-
leur classement , soit une quatrième
place.

La deuxième journée
Au cours de la seconde journée des

épreuves de slalom des championnats
du monde, à Bourg-Saint-Maurice sur
l'Isère, les Allemands de. l'Ouest, les

Français et les Tchécoslovaques ont à
nouveau dominé tous leurs adversaires.
Us ont conquis tous les titres. Les Alle-
mands furent les plus brillants : ils
gagnèrent trois médailles d'or et au
bilan général ils se placent avant les
Tchécoslovaques et les Français avec
4 médailles d'or , 2 d'argent , 2 de bronze
contre 3-4-4 à la Tchécoslovaquie et
3-2-2 à la France.

Un Suisse sur le podium
La Grande-Bretagne, les Etats-Unis

ainsi que la Suisse montèrent également
sur le podium. En kayac monoplace,
Werner Zimmermann, de Dietikon, se
classa au deuxième rang derrière le
champion du monde Claude Péchier.
Zimmermann (22 ans) signe ainsi son
premier succès international. De 1962 à
1964, il fut champion junior . En 1967 et
1968, il fut champion de descente et de
slalom. Les autres Suisses n'ont joué
qu 'un rôle secondaire.

Yachting: 55 concurrents à Neuchâtel
pour le championnat du monde des « Vauriens >

Le port du Nid-du-Crô : centre mondial des Vauriens, (photos Imp artial)

Douze pays, soit l'Algérie, d'Allemagne,
la Belgique, d'Espagne, ta France, la Hol-
lande, d'Italie, ie Luxembourg, Madagas-
car, Monaco, te Portugal et la Suisse,
totalisant 55 concurrents, feront la joie
de tous ies amoureux de la voile et spé-
cialement du Vaurien pendant cebte se-
maine sur le lac de Neuchâtel.

La jauge, opération au cours de la-

L'animation était grande , hier , par-
mi les concurrents qui après la jauge
mirent leurs bateaux à l' eau pour

tester leurs qualités.

quelle des bateaux et ieurs voiles sont
contrôlés par des experts officiels de
d'Union suisse de yachting, a permis aux
concurrents de faire connaissance, con-
naissance qu 'ils approfondiront sur l'eau.
Les régates d'entraînement qui se sont
succédé samedi et hier n'ont donné
aucun résultat valable , tes « airs » sur
le tac ne s'étant pas manifestés.

Parmi les participants, notons la pré-
sence du triple champion du monde
(1964, 1965, 1968) , d'équipage français
Quevarec - Quevarec sur son dériveur
« Fufu III », ainsi que l'équipage italien
Gavazzi - Gavazzi sur « Gabi », cham-
pion du monde 1966. Les équipages suis-
ses sont très jeunes, mais l'on compte
malgré tout que i'un d'eux se classera
dans les dix premiers.

Le championnat se déroulera en six
régates dont cinq compteront pour le
classement, ou cinq régates toutes vala-
bles, ou encore quatre régates toutes va-
lables.

Les parcours qui ne peuvent être dé-
terminés à d'avance étant donné les
changements du vent , auront certaine-
ment lieu au large du quai Osterwald.
Ils comporteront tout d'abord le trian-
gle olympique dont la montée au vent
sera de 1.8 km., puis un parcours nor-
mal de 12,6 km. La première régate aura
lieu demain et tous les concurrents se
retrouveront à 8 heures du matin au
Nid-du-Crô pour y recevoir les instruc-
tions de ia course.

C'est en fin d'après-midi, aujourd'hui ,
que s'ouvrira officiellement ce cham-
pionnat du monde avec notamment, en
présence des autorités de ta ville, la
montée des drapeaux des nations par-
ticipantes.

D'ores et déjà , on peut affirmer que
ces régates, qu 'anime l'élite des bar-
reurs de Vauriens, se dérouleront sous
les meilleurs hospices.

M. S.

Aarau bat La Chaux-de-Fonds, 3-1
Niedergosgen, les Neuchâtelois jouent, Aarau réalise !

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann (Streitt) ; Mérillat, Fischer, Thomann,
Matter (Keller) ; Sandoz (Zurcher), Haldemann ; Brossard (Jeanbourquin),
Jeandupeux II (Richard), Jeandupeux I, Favre. - AARAU : Rufli ; Luscher,
Blum (Steiner), Stehrenberger, Wehrli ; Hurzeler, Hummel ; Walz, Madl,
Schmid, Wiiest (Brdndli). - Arbitre : M. Kamber, Zurich. Spectateurs : 2000.
- Buts : 35e Madl ; 68e Haldemann ; 80 et 87e (penalty), Madl. - Notes :
Nouveau terrain de Niedergosgen, en très bon état. Temps chaud. A la

mi-temps, La Chaux-de-Fonds change 5 joueurs et Aarau 2.

Match intéressant
Cette partie amicale jouée sur les

bords de l'Aar permit à l'entraîneur
Vincent de passer en revue son ef-
fectif. Cette revue venant 24 heures
après lia victoire sur tas Danos
d'Odense, prouve que l'on est en
droit d'espérer sur une saison pleine
de promesses.

Pourtant la victoire est revenue
aux joueurs argoviens ! Ceci s'ex-
plique par le fait que la pratique
et la chaleur marquèrent les horlo-
gers. D'autre part , l'Allemand Madl
tira avec ruse son épingle du jeu.
Il dérouta les arrières montagnards,
et par trois fois il s'en alla battre,
ou Eichmann (une fois) ou Streitt
(deux fois).

Cela est regrettable car ce furent
les Chaux-de-Fonniers qui « menè-

rent la danse » mais qui manquè-
rent lors de l'effort final de l'influx
nerveux nécessaire pour prendre le
compartiment défensif adverse par-
faitement ordonné.

Plaçons cette partie dans le cadre
des matchs de préparation et ga-
geons que mercredi soir, face à Xa-
max , l'on retrouvera un « onze » qui
se doit de prouver son appartenance
à la ligue nationale A.

P. G.

Bulle - Le Locle 1-1
(après prolongations 1-3)

LE LOCLE : Eymaim ; Koller, Mo-
randi, Huguenin, Dupraz ; Jaeger, Chal-
laindes (Bula II) ; Corti, Bula I, Rits-
chard, Borel.

ARBITRE : M. Perrin, de Satat-Prex.
400 spectateurs.
Le nouveau terrain du PC Bulle n'é-

tant pas encore praticable, cette ren-
contre de Coupe s'est disputée diman-
che après-midi à Broc. Comme toujours
en Coupe suisse, d'équipe de Ile ligue a
mené la vie dure aux visiteurs, qui du-
rent se contenter d'un résultat nul à la
fin du temps réglementaire. Les Loclois
avaient marqué de -premier but à la 41e
(minute par Rditschard, l'égalisation était
obtenue par Murith, à ta 63e minute.
La première période des prolongations
demeura niudie également, et c'est au
cours de la seconde que lies Loctols ob-
tinrent ta victoire, grâce à deux buts
inarqués par Borel (106e) et Bula I
(116e).

Ce résultat de i'équipe incomplète de
Jaeger, peut être considéré comme ta'ès
satisfaisant. Le Loole recevra dans 15
jours en Coupe toujours, Langnau. (ra)

Bien qu'ayant obtenu un match nul
contre le Danemark tors de son ultime
rencontre (3 à 3), la sélection suisse
engagée dans te tournoi juniors des Qua-
tre nations, au Juhland (Danemark, n'a
pas pu échapper à la dernière place du
classement. A Vejle , face aux Danois,
ies Suisses se trouvèrent menés par deux
à zéro, sur deux pénalties. Mais le
Chaux-de-Fonruier Claude (2 buts) et le
Luganais Beyeler (un ) se chargèrent de
renverser ta situation. Malheureusement,
peu avant la fin , de Danemark arracha
d'égalisation. Par une victoire de 2 à 0
(mi-temps, 1-0), aux dépens de la Nor-
vège , la Hollande a remporté le tournoi.

Classement final : 1. Hollande 6 points.
2. Norvège 3 points. 3. Danemark 2
points. 4. Suisse 1 point.

Zurich écrase !
Au stade du Letzigrund, en présence

de 17.000 spectateurs, le PC Zurich a été
écrasé 9 à 1 (mi-temps 6-1) par Man-
chester United. Le résultat correspond
à ta différence de valeur décelèe sur de
terrain. Malgré les absences de Denis
Law et Nobby Sbiles, le vainqueur de la
Coupe d'Europe 1968 a été supérieur aux
Zurichois dans tous tes domaines. Le
public du Letzigrund a été particulière-
ment déçu par le nouveau bloc défensif
de l'équipe zurichoise. Placée devant une
tâche impossible, ia digne médiane ne
fut jamais en mesure d'apporter le
moindre soutien aux attaquants. Le PC
Zurich sauva l'honneur par l'intermé-
diaire de Quentin à la 25e minute, alors
que le score était déjà de 4 à 0. Les buts
ont été réalisés par Be Morgan (3),
Kidd (2) , Best, Poulkes, Bowling et
Aston.

LES JUNIORS SUISSES DERNIERS
AU DANEMARK

Deux buts chaux-de-f onniers

i Cyclisme

en Belgique
Trois jours après avoir obtenu une

sixième place à Lubben (Allemagne de
l'Est) le quatuor helvétique de la course
sur route par équipes, composé de Hans-
joerg Adam , Walter Buerki , John Hu-
gentobler et Bruno Hubschmid , a rem-
porté une belle victoire à Verviers (Bel-
gique).

La formation suisse a pris le meilleur
sur lés champions olympiques de Hol-
lande, ainsi que sur les équipes natio-
nales de Belgique et de France. Pour
arracher la première place, les Suisses
ont dû couvrir les deux boucles du par-
cours de 86 km. en moins de deux
heures.

Classement : 1. Suisse, les 86 km. en
1 h. 59'00"12 ; 2. Hollande A, 1 h.
59'13"4 ; 3. Hollande B, 2 h. Ol'lO" ; 4.
France, 2 h . 02'13" ; 5. Belgique A, 2 h.
02'14" ; 6. Sélection de Liège, 2 h. 03'20" ;
7. Belgique B, 2 h. 04'20".

Les Suisses gagnent
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ON CHERCHE

FILLE DE COMPTOIR
GARÇON DE CUISINE

pour le 15 août , congés
réguliers. ' [

HOTEL DU MOULIN
La Chaux-de-Ponds
Téléphone (039) 2 58 29.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
; responsable du département Facturation. Travail !
1 varié et intéressant. Personne ayant des connaissan-

ces de dactylographie pourrait être formée.

Prière d'adresser offres sous chiffre P. 11-17771 N , à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

1 GARÇON DE BUFFET
S'adresser au Restaurant Elite ,
Serre 45
tél. (039) 3 12 64

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER
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cherche Uc , të'
, - . a i ail Ht S jTT.er'.f'.TO ,

onariiicii  ̂ -mn ufrhïiiT* un it» » ' ^nnrni»^^ 'a» mon i -«¦¦¦• ¦ • ¦!¦ t mermaao
¦ ¦ ... ,.->' 'p/rwsr

:•* 
¦ 
:

chef de vente
Formation :

9 commerciale approfondie

• vendeur expérimenté dans le secteur de la montre de qualité
supérieure

Activité :

• voyages nombreux hors d'Europe, spécialement aux USA

• visite de la clientèle existante

0 recherche de nouveaux débouchés en étroite collaboration awec
l'usine

• langues : anglais parlé et écrit à la perfection
langue materelle : français ou allemand

Le candidat sera appelé à voyager 6 à 8 mois annuellement,
par intermittence. Il jouira d' une large autonomie dans un team
de direction jeune et dynamique. h
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fournituriste
ayant plusieurs années de pratique dans l'hor-
logerie, habitué (e) à travailler de manière
indépendante et familiarisé (e) avec l'habille-
ment de la montre. Connaissance de l'anglais
souhaitée.

employée de bureau
(sténodactylographe)
de langue française. Situation indépendante
dans un poste requérant sérieux , ordre et
initiative.

dessinateur
ayant quelques années de pratique dans la
construction des boîtes de montres, capable de
travailler seul.

Candidats de nationalité suisse ou étrangers en
. . . possession d'un permis de travail C. sont priés

d'adresser offres manuscrites à MONTRES
ROLEX S. A. , rue François-Dussaud.
1211 GENÈVE 24.



DAME
âgée de 30 à 40 ans est cherchée par fabrique
d'horlogerie pour être formée comme commis
d'atelier.

Ecrire sous chiffre T G 16096 au bureau cle
L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Entreprise de l'industrie horlogère cherche à engager
un

¦

CHEF GALVANOPLASTE
titulaire du diplôme fédéral de capacité et apte à
diriger un personnel nombreux.

Locaux très bien équipés.

Prière de faire offres sous chiffre P. 950.052 N, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

RESTAURANT DU SAPIN
Le Bas-Monsieur

sera fermé
du 4 au 18 août

MÉCANICIEN
trouverait activité variée et inté-
ressante en secondant le chef
d'atelier.

Paire offres sous chiffre A C 15434 ,
au bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
( Permis B)
Aimeriez-vous conduire une déménageuse moderne et livrer nos beaux
meubles dans toute la Suisse ?

A la suite du constant développement de notre entreprise, nous augmen-
tons notre parc de véhicules.

Nous désirons engager un chauffeur consciencieux qui 'trouvera au sein
de notre Entreprise une 'ambiance agréable de travail. Age idéal 25-35 ans.

Place stable, indépendante, bien rémunérée et avantages sociaux, semaine
< >L de 5 jours. i:— Adresser' offres; 'avec ' photo ' ©t;références à :là; Direction''des ' '
iKisqS iij iix ii .: ûOâ .âi;i il 'ittuwua ... ... . ... ..¦ >*nb .. ' ) ; >

IMPORTANTE ENTREPRISE cherche

un représentant
Bon caractère, présentation agréable et plaisir de
la vente.

NOUS OFFRONS : articles de Ire classe se vendant
bien. Indemnité pour frais, commission importante.
Vacances, caisse de retraite.
Débutant serait pris en considération. Pour les étran-
gers, nous demandons le permis C ou qu'ils soient hors
contingent.
Il n'est pas demandé de posséder une voiture.

i. -

Si vous désirez améliorer votre situation, remplissez
le coupon oi-dessous et adressez-ilè nous sans engage-
ment' sous chiffre P 90di9Ï ' N,nà' PuriJifJiià'S, Neuchâtel.¦j - __ • -_ ^  'li-j v.oii,' iûioq tBa SouTiUi Jo îIUl a
Discrétion assurée. • " - : ••) *¦:. ..i: ¦'>' ' "; i

Nom : Rue et N6' ;:

Prénom : Domicile :

No cle tél. : Age :

X- ' - '

¦ I
_ offrent places stables à : t m

S horlogers complets I
¦ 

très qualifiés, aimant la belle horlogerie, ou désireux
de s'y perfectionner,

i horloger retoucheur i

I emboîteur I
n r\ • / _ .. .»*¦ f r - -- " . . .- .r »-n4Q t ri  ryr •*-»*¦> rr" f If U * ' '

: très capable et soigneux.

E
Date d'entrée à convenir. I

n La Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin 37 bis , n
| tél. (039) 3 17 15. !
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IMPORTANT GROUPEMENT ÉCONOMIQUE
SUISSE DE RAYONNEMENT MONDIAL,

cherche pour son service d'information

secrétaire qualifiée
habile, consciencieuse, précise et rapide, pour divers
travaux d'organisation, d'administration, de documen-
tation et de correspondance.

NOUS DEMANDONS :
— goût pour l'information et la presse, dynamisme et

initiative.
— langue maternelle française , excellentes connais-

sances d'allemand et, si possible , d'anglais.
— bonne culture générale, quelques années de pratique

dans les travaux de secrétariat.
— aptitude pour le 'travail indépendant et sens des

responsabilités.

NOUS OFFRONS :
— activité vivante, intéressante et poste stable.
— ambiance de travail agréable, dans une équipe

jeune et autonome.
— salaire correspondant aux capacités.
— avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien envoyer des offres cle
services manuscrites accompagnées des curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffre V 920545 à Publicitas SA,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Importante manufacture de boîtes de montres
du Jura

engage dès que possible pour le développement de
son organisation

sous-chef de fabrication
(responsable de l'organisation du contrôle de
qualité)

CONTROLEUR
(mécanicien ou tourneur ayant de bonnes
connaissances en dessin technique et en appa-
reils de mesure)

RtuLtUK J sur tours EBOSA

TOURNEURS
LAPIDEURS POLISSEURS

Paire offres sous chiffre 141809, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Ne dites plus: un œuf du jour;
Dites : œuf de la Brévine ! toujours !...

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundl
Editions de Tnèvlse

— En conséquence, reprit le notaire en se
levant pour mettre fin à l'entretien, je  vous
mets en garde contre la moindre indiscrétion
qui pourrait être faite à qui que ce soit regar-
dant la dite clause du testament de votre
grand-mère... J'y veillerai !

Les deux frères étaient l'image même de
l'incertitude et de lia désolation. En dépit de
l'énergie avec laquelle il avait rappelé qu'Eve
était déjà fiancée avec lui et Myrtille avec Vic-
tor, Lewis savait bien qu 'il avait un long che-
min à parcourir avant d'être en mesure d'a-
mener Eve au mariage. De son côté, Victor
mesurait ia difficulté qu 'il y aurait à transfé-
rer sa tendresse de Myrtille à Eve, surtout sans
pouvoir en donner la raison à la première. Il
était déjà en train de passer en revue tous les
faux-tfuyiamts et moyens détournés, se disant

qu'il allait être obligé de transgresser la con-
signe donnée par Pawnsford et de mettre
Myrtille au courant. Seulement elle serait ca-
pable, perspective très désagréable, de lui in-
tenter un procès en rupture de fiançailles,
au cas où il la quitterait. Il l'avait compro-
mise ! Sans que ni lui ni elle aient été entraî-
nés par une passion irrésistible.̂  à quelques
reprises ils n'avaient pas attendu le mariage
pour se prouver l'un à l'autre ce semblant de
passion... Myrtille n'aurait aucun mal à éta-
blir la vérité. Tels étaient les sentiments de
Victor pour elle qu 'il en venait à présent
à se demander si elle n'avait pas délibérément
hâté les choses pour qu 'il ne puisse plus rom-
pre, à moins d'un scandale public...

Sous le regard arrogant de Lewis, il sortit
se rongeant rageusement les ongles. Et Félix ,
le spectateur, affectait plus que jamais un
détachement ironique...

Il était tard 'dans la soirée quand Lewis,
qui n'avait pas cessé de lui courir après , trou-
va enfin l'occasion d'un tête-à-tête avec Eve.

—¦ Il faut que je vous parle ! eommença-t-
II.

— Ce soir ? Je suis morte de fatigue, Lewis !
Ne pouvez-vous remettre cet entretien à de-
main ?

— Non. Je ne vous retiendrai pas longtemps.
Entrons ici, fit-il, en ouvrant la porte de la
bibliothèque.

A son corps défendant, elle le suivit, et il
referma la porte.

— Eve, où en sommes-nous ? Nos fiançail-
les ?

— Comment, nos fiançailles ? Mais elles
n'existent plus ! Grâce à la générosité de Mme
Belamie, je  vais être en mesure de vous rendre
votre argent. Nous inventerons une explica-
tion plausible pour justifier la rupture !

— Oh ! Laissons l'argent ! C'est sans impor-
tance. Je... Je vous aime, Eve ! murmura Le-
wis d'un ton suppliant.

Eve restait sceptique, mais elle se radoucit :
— En ce cas, je suis désolée, Lewis, car,

moi, je ne vous aime pas et ne vous aimerai
jamais. Je vous en prie, cherchez-vous une
autre femme !

— Eh bien ! s'exclama-t-il avec une froide
résolution, je n'abandonne pas ! Enfin, vous
portez toujours la bague !

Elle ne la portait que pour justifier sa pré-
sence dans la maison, mais, sur-le-champ, elle
la retira et la lui tendit, en faisant remarquer :

— Ce n'est qu'un symbole dépourvu de sens !
— Je vous en supplie, continuez à la porter

tant qu 'il y a des gens ici. C'est le moins que
vous puissiez faire.

A cet instant précis, Félix poussant la porte
j eta un regard à l'intérieur.

— Pardon ! Vous ai-je dérangés ? deman-
da-<t-dl en laissant errer ses yeux ironiques de

l'un à l'autre. Je venais chercher quelques pa-
piers que j ' avais laissés dans cette pièce.

Lewis fit demi-tour et sortit en lançant un
regard mauvais à son cousin, se rendant comp-
te, quand il fut presque à la porte, qu'il lui
offrait une chance de réussir là où il avait
échoué. L'indifférence de Félix n'était peut-
être qu 'une attitude. Qui sait si lui aussi n'é-
tait pas sur les rangs ?

— Que s'est-il passé ? Pas une querelle d'a-
moureux, j 'espère ? questionna Félix amusé,
lorsqu 'il fut seul avec Eve.

— Je ne vois pas en quoi cela vous con-
cerne i

— En rien, sinon qu'il est normal que je
m'intéresse à... l'avenir de mon cousin ! répli-
qua-t-il en appuyant sur les derniers mots...
Au fait , ma grand-mère a finalement reconnu
la parenté qui nous unit, par conséquent je
peux bien l'appeler ainsi !... Quoique ce soit
toujours une parenté de la main gauche, évi-
demment !

—¦ Croyez-vous que cela me fasse quelque
chose ! fit sèchement Eve.

— Non, j'imagine que rien de ce qui me tou-
che ne vous intéresse, mais étant donné que
nous allons passer les six prochains mois côte
à côte, j ' ai cru bon de vous faire part de ma
promotion familiale.

— Laissez-moi passer, s'il vous plaît ! Je...
je n'en peux plus !

(A suivre)

I

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

I 

nettoyage à sec
L
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discoun^

rue du Loc!e 22 (porte blanche)

ETES PRSX l-NI-MA-GI-NA-BLES !
pull-jupe ¦.** 1.80
pantalon 2.80
veston-jaquette 3.80
rObe (simple) J.OlJ

manteau o**> 6.80
etc.

...du jour au lendemain!
IMPORTANT : TOUS LES VÊTEMENTS SONT
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On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Eric Voutat
médecin-dentiste

DE RETOUR
le 11 août

Quincaillier
Jeune Suisse allemand, bonne connais-
sance de la langue française, cherche
place comme vendeur, etc. — Ecrire sous
chiffre K R 16061, au bureau de L'Impar-
tial.



Peu de chance pour les Suisses
dans la course aux médailles

A la veille des championnats du monde cyclistes professionnels sur piste

L'Anglais Hugh Porter (poursuite), I Italien Giuseppe Beghetto (vitesse) et
le Belge Léo Proost (demi-fond), couronnés en 1968 à Milan, vont mettre
leurs titres mondiaux en jeu à partir du 5 août, à Anvers. Les deux premiers
jouiront encore de la meilleure cote, tandis que le troisième, qui vient d'être
dépossédé de son titre de champion de Belgique par Verschueren, paraît

très sérieusement menacé. '

Vélodrome couvert
C'est au Palais des sports d'Anvers que

vont se dérouler les championnats du
monde professionnels — cette année
encore séparés des compétitions ama-
teurs qui seront organisées à Brno, en
Tchécoslovaquie, dans la seconde quin-
zaine d'août — et, ainsi, pour la pre-
mière fois ils auront ilieu dans un vélo-
drome couvert. La piste d'Anvers (250 m.)
jouit d'une grande réputation et ies
réunions qui y sont organisées bénéfi-
cient toujours d'un bon succès populaire.
Aussi, bien que 'le lot des pistards inter-
nationaux de valeur soit assez restreint
depuis une bonne décennie, les cham-
pionnats 1969 ne devraient pas trop
HérîP'VntLr.

Les f avoris
En vitesse, l'Italien Beghetto et de

Belge Serou, depuis qu 'il a été mis un
terme à Ha suprématie de d'Italien Anto-
nio Maspes, se sont partagé les lauriers.
Beghetto (1965, 1966 et 1968) mène tou-
tefois par trois victoires à une devant
Sercu (1967). L'Italien et le Belge se
disputeront une nouvelle fois de titre
car l'opposition est assez faible . On peut
toutefois espérer voir d'Anglais Reg Bar -
nelt, l'Italien Santa Gaiardoni, un reve-
nant, ou le Belge Robert van Lancker
se matibre parfois en évidence. Quant
aux autres concurrents, ils n'ont guère
d'espoir d'aller loin dans ia compétition.
Dans l'ultime confrontation , Beghetto
peut s'imposer à Sercu, lequel toutefois
aura l'avantage de courir devant son
public.

Le championnat de poursuite est de
plus ouvert et quatre noms s'imposent
plus que les autres : ceux de d'Anglais
Hugh Porter , tenant du titre, du Danois
Ole Ribter. recordman du monde de
1 heure, du Belge Bracke et du Hollan-
dais Peter Post. Ces quatre champions
devraient se retrouver en demi-finales.
Néanmoins, des surprises peuvent être
créées par le Français Charly Grosskost,
s'il s'adapte à la piste en bois, l'Italien
Vittorio Marcelli , le Hollandais Gérard
Bongers, meilleur amateur en 1967, d'Al-
lemand Siegfried Adler et ie Danois
Freddy Eugen. Porter , dont on a peu
parlé depuis son 'succès de 1968 mais qui
avait alors fait très grosse impression,
peut accéder à la finale et vaincre le
dernier de . ses rivaux., qu 'il s'appelle
Ritter , Bracke ou Post.

En demi-fond, des Belges seront grands
favoris. Théo Verschueren, tout nouveau
champion de Belgique, voudra confirmer
sa victoire sur Léo Proost et sur Romain
Daloof. Pour tenter de leur damer ie
pion, on indiquera plus spécialement
d'Italien Domenico de Lillo, les Hollan-
dais Jacob Oudkert et Pieter de Wit , les
Allemands Ehrenfried Rudolph et Dieter
Kemper ainsi que. le champion de France
Jean Raynal.

Deux Suisses en piste
Quant aux deux stayers suisses qui

feront .partie du lot des 21 participants
de ce championnat de demi-fond , Max
Janseir et Emariual Plattner, leurs chan-
ces de parvenir à décroch er une médaille
sont très minimes. Le dernier titre suisse
en demi-fond remonte à 1958 grâce à
Walter Bûcher , alors que la dernière
médaille avait été gagnée en 1962 par
Léo Wickihalder. Depuis, les représen-
tants helvétiques ont été deux fois qua-
trièmes, Peter Tiefenthaler (1964) et
Frédy Ruegg (1966).

Merckx contre tous...
Avant ces championnats, la Fédéra-

tion internationale du cyclisme profes-
sionnel se réunira et les modalités des
contrôles aubidopage seront une nou-
velle fois à l'ordre du jour. Après les
championnats sur .piste, les routiers dis-
puteront leur titre mondial à Zolder ,

sur le ci'i-ouit automobile de Terlaemen ,
agrémenté d'une boucle supplémentaire,
qui sera couvert 30 fois. Le thème de la
compétition sera encore « Merckx contre
tous », et notamment contre les routiers
sprinters, car bien que jal onné de deux
cotes le circuit est présenté comme peu
difficile.

Programme
des championnats

5 août : éliminatoires de la vitesse et
de la poursuite, Ire manche du demi-
fond. — 6 août : quarts de finale de la
vitesse et de la poursuite, 2e manche
demi-fond. — 7 août : jour de repos. —
8 août : demi-finales et finales de la
vitesse, repêchage du demi-fond. 9 août :
demi-finales et finales de ia poursuite ,
finale du demi-fond sur 100 km.

Gimondi n'ira pas
à Zolder

Felice Gimondi n'ira pas à Zolder. Il
ne revêtira pas le maillot « azzuro » de
l'équipe nationale italienne qui s'aligne-
ra , le 10 août , au départ du champion-
nat du monde des routiers profession-
nels. Telle est la décision prise par le
directeur technique Mario Ricci, à la
suite du refus de d' ancien champion
d'Italie de participer au Trophée Matt-
teotti , idimanche à Pesccara.

Le Bâlois Peter Schetty champion d Europe
Le Bâlois Peter Schetty, au volant

d'une « Ferrari 212 », a remporté la
sixième manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne, en triomphant
dans la course de côte Cesena-Sestrière
(10 km. 400). Du même coup, il a conso-

lidé son titre de champion d'Europe, qu 'il
s'était déjà assuré grâce à sa victoire,
dimanche dernier , dans la course de côte
du Schauinsland.

Brillante perf ormance
A Sestrière, le pilote suisse a réussi

une magnifique performance : il a amé-
lioré à cinq reprises le record de l'épreuve
en couvrant les 10 kilomètres du par-
cours en 4' 53" 3. Schetty a battu ainsi
de 1" 3 le précédent record qui apparte-
nait à l'Allemand Gerhard Mitter , dé-
cédé vendredi soir aux essais du Grand
Prix d'Allemagne.

Résultats
1. Peter Schetty (S.) sur Ferrari 212,

les 10 km. 400 en 4' 53" 3 (moyenne

Peter Schetty en course.
(bélino AP)

127 km. 650) ; 2. Arturo Merzario, sur
Fiat Abarth 2000, 5' 01" ; 3. Johannes
Ortner , sur Fiat Abarth 2000, 5' 04" 6 ;
4. « Codones » (It.) sur Ferrari-Dino,
5' 11" 3 ;  5. Francesco Pilone (It.)sur
Fiat Abarth , 5' 18" 1 ; 6. Luigi Tara -
mazzo (It.) sur Fiat Abarth , 5' 26" 3 ;
7. « Nomcx » (It.) sur Porsche, 5' 33" 4 ;
8. AIdo Bardelli (It.) sur Alfa Romeo,
5' 33" 7 ; 9 Maurizio Polin (It.) sur Fiat
Abarth , 5' 36" 9 ; 10 « Finkel » (Fr.)
5' 39" 5.

Classement du championnat d'Europe
de la montagne avant les deux dernières
manches (Ollon et Gaisberg) :

Prototypes et biplaces : 1. Schetty,
48 p. (champion d'Europe) . Sport : 1.
Merzario, 32 p ; 2. Taramazzo, 26 p. ;
3. Michel Weber (Ali.), 17 p. Grand tou-
risme : 1. Greger, 36 p. ; 2. Werner
Rueffenacht (S.), 15 p. ; 3. Sten Frohde
(Su.), 14 p. Tourisme : 1. Furtmayr
(Ail.), 36 p. ; 2. Alberto Ruiz-Jimenez
(Esp.), 22 p. ; 3. Walter Brun (S.), 18 p.

Aviron

Pas de succès suisse
au match des Cinq nations

à Berne
Au match international juniors des

Cinq nations, à Berne, sur de Wohlensee,
l'Allemagne s'est imposée par une marge
extrêmement étroite, devant da France,
bien qu 'ayant remporté quatre victoires
contre trois à sa rivale. Mais les succès
« trioodores » acquis avec ies grandes em-
barcations étaient mieux cotés selon le
barème établi pour ce match. Finale-
ment donc, le classement se présenta
ainsi :

1. Allemagne 37,5 points. 2. France
37 points. 3. Suisse 22 ,5 points. 4. Italie
22 points. 5. Belgique 11 points.

La France triompha avec le quatre
sans barreur, le double seuil et le huit.
Les Suisses ne parvinrent qu 'à obtenir
une deuxième place, trois 'troisièmes et
une quatri ème.

Natation : triomphe suisse au Danemark
Après un départ qui surprit agréable-

ment, la Suisse, au cours de la second e
journée de son match triangulaire contre
le Danemark et l'Islande, à Copenhague,
a su exploiter cet avantage initial.

Manifestant un enthousiasme et un
esprit de camaraderie bien réconfortant,
ia juvénile formation helvétique n 'a pas
déçu l'attente de 'la petite colonie suisse
venue da soutenir dans ses efforts . Sur
les 14 épreuves au programme de la
seconde journée, les Suisses en rempor-
tèrent cinq, dont deux doubles victoires.
Le Danemark plaça quatre vainqueurs
individuels contre trois à l'Islande. Les
deux pays enlevèrent chacun une course
relais.

Jacqueline Fendt a amélioré son record
du 800 m. nage libre de 2" 6 avec de
temps de 10' 37" 6 alors que Alain Char-
mey, devant Genetti , se chargeait d'en-
lever l'épreuve du crawl du 1500 mètres.
Il s'agissait là des deux courses courues
le matin. L'après-midi, Margrit Thomet
battait à nouveau son record du 100 m.

Marguerite Thomet a amélioré le record suisse du 100 m. brasse papillon
( asl)

brasse papillon , de deux dixièmes de
seconde cette fois, le fixant à r 11" 9.
Le précédent avait été établi à Cardiff.
Les autres victoires suisses furent acqui-
ses, à nouveau, dans de bons temps, par
Gilliard et Suzanne Niessner. Cette éco-
llère de 15 ans rééditait ainsi sa victoire
de la veille sur sa grande rivale natio-
nale Jacqueline Mock.

Pour les Islandais, à la valeur surpre-
nante, la forte spécialiste de da brasse
Helga Gunnarsdobtin et le remarquable
nageur de brasse papillon Gudmundur
Gislason procurèrent les points néces-
saires à la conquête de la seconde place,
à une distance respectable des Suisses
cependant, puisque le classement final
s'établit ainsi : 1. Suisse, 218 points ;
2. Islande, 163 p. ; 3. Danemark, 159 p.

Ainsi prend fin de façon heureuse la
tournée de dix jours à l'étranger de
d'équipe helvétique, qui de week-end der -
nier a déjà acquis une excellente troi-
sième place au match des six nations.

B. Vifian leader
suisse sur route

L'équipe suisse qui se rendra aux
championnats du monde sur route,
à Zolder , le 10 août , a été définitif
vement formée, à l'issue du Grand
Prix d'Argovie, à Gippingen. Louis
Pfenninger, qui figurait parmi les
six coureurs déjà désignés aupara-
vant, ne pourra pas être du voyage.
En effet , il a été victime d'une
chute lors de la course de Gippin-
gen. Erich Spahn, Kurt Rub et
Paul Koechli prendront place aux
côtés de Bernard Vifian , Peter Abt ,
Auguste Girard, Will y Spuhler et
Envin Thalmann dans le team hel-
vétique. Fredi Dubach a été désigné
comme remplaçant. En l'absence de
Pfenninger, le Genevois Vifian por-
tera les espoirs helvétiques.

La Suisse bat la Yougoslavie
Pour la première fois au cours d'un match d'athlétisme

Au stade du Letzigrund, la Suisse a remporte sa première victoire sur la
Yougoslavie, par 111-98, à l'occasion du sixième match international organisé
entre les deux pays depuis 1949. Ce résultat démontre de façon indéniable
les réels progrès accomplis par l'athlétisme helvétique. Face à une formation
homogène mais privée de vedettes, la victoire suisse aurait été plus nette
si au cours de la seconde journée également des points importants n'avaient

pas été véritablement offerts aux visiteurs.

Mumenthaler a remporte le 800 m.
(asl)

Huit succès pour les Suisses
La meilleure performance de cette

seconde partie du ' match, qui débuta
sous une pluie battante en présence de
4000 speotaeturs. fu t 'réalisée par les cou-
reurs yougoslaves du 10.000 mètres. Dans
le camp suisse, on se réjouit des huit
succès au cours des dix disciplines au
programme. Le plus attachant fut  celui
de Hans Menet qui réalisa une nouvelle
meilleure performance de la saison au
3000 mètres steeple. Il faut relever éga-
lement le bon comportement des jeunes
coureurs du 1500 mètres qui s'effor -
cèrent de faire oublier leur chef de file,
Hansruedi KniiLl, malade (angine).

Résultats
200 m. : 1. Philippe Clerc (S.) 20" 9 ;

2. Prédiras Krizan (You.) 21" 1 ; 3. Hans-
ruedi Wiedmer (S.) 21" 1 ; 4. Divica
Karasi (You.) 21" 4.

1500 m. : 1. Roberto Ourti (S) 3' 49" 7 ;
2. Vladan Djordjevic (You.) 3' 50" 0 ;
3. Wilftried Gloor (S.) 3' 50" 5 ; 4. Dusan
Grahovac (You.) 3' 51" 6.

10.000 m. : 1. Dane Korica (You.)
28' 51" 6 ; 2. Drago Zuotar (You.)
28' 51" 8 ; 3. Reto Berthel (S.) 29' 56" 0 ;
4. Joseph Suter (S.) 30' 42" 8.

400 m. haies : 1. Hansjoerg Wirz (S.)
51' ' 4 ; 2. Zoren Majstoro'Vi c (You.)
51" 8 ; 3. Hansjoerg Wittmer (S.) 52" 1 ;
4. Ivica Matijevlc (You.) 52" 5.

300 m. steeple : 1. Hans Menet (S.)
8' 44" 0 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Georg Kaiser (S.) 8' 52" 0 ;
3. Ganta Maksimovie (You.) 8' 54" 0 ;
4. Ivan Kokic (You.) 9' 08" 2.

Perche : 1. Peter von Arx (S.) 4 m. 80 ;
2. Bonslav Popovic (You.) 4 m. 00 ; 3.
Stevan Tisma (You.) 3 m. 80. Heinz
Wyss (S.) sans résultait.

Triple saut : 1. Marco Lardi (S.)
14 m. 91 ; 2. Milan Babic (You.) 14 m. 78;
3. Milan Spasojevic (You.) 14 m. 67 ;
4. Ernst Stierli (S.) 14 m. 65.

Disque : 1. Marian Gredelj (You.)
52 m. 51 ; 2 Ivan Sebalj (You.) 50 m. 30 ;
3. Edi Hubacher (S.) 50 m. 34 ; 4. Paul
Prauchiger (S.) 48 m. 24.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (S.)
71 m. 48 ; 2. Mezko Djurovic (You.)
70 m. 46 ; 3. Rolf Buehler (S.) 69 m. 24 ;
4. Sloboda Tripunovic (You.) 67 m. 94.

4 fois 400 m. : 1. Suisse (Ernst, Wyss,
Mumenthaler, Wiedmer ) 3' 09" 6 (meil-
leure performance de la saison égalée) ;
2. Yougoslavie (Susanj, Dnako, Koco-
van, Mêle) 3' 11" 0. ,
Classement final : Suisse-Yougoslavie
111-98.

Chute d'un record
f éminin

Dans le cadre de ce match , des épreu-
ves féminines ont permis de faire la
preuve de la bonne forme des athlètes
helvétiques. L'équipe de relais du LC
Zurich a battu le record du 4 fois
200 m., qui lui appartenait , en 1' 39" 5.
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BENVENUTI DEFENDRA
SON TITRE A NAPLES

Près de neuf mois après son combat de
San-Remo, face à l'Américain Don Full-
mer,. Nino Benvenuti remontera sur un
ring italien, installé en l'ocourence au
stade San Paolo de Fuorigrobta, près de
Naples,. pour défendra son titre . ,de
champion du monde des poids moyens.
Ce championnat du monde suscite d'o-
res et déjà un 'très vif intérêt dans des
milieux sportifs napolitains. Benvenuti
boxera , pour la première fois de sa car-
rière, à Naples. Ce sera un grand évé-
nement pour toute ia région.

Le Belge Godefroot vainqueur
Le Grand Prix d'Argovie à Gippingen

Le favori numéro 1 de l'épreuve, le
Belge Walter Godefroot a jus tifié tous
les pronostics en remportant à Gippin-
gen le Grand Prix d'Argovie. A l'issue des
220 kilomètres de cette longue course,
qui se déroula par un temps idéal et
en présence de millions de spectateurs, lie
Belge se révéla de plus rapide d'un grou-
pe de quatre coureurs, où figurait le
Suisse Erich Spahn. Ce groupe s'était
détaché peu avant le 22e des vingt-'trois
tours du circuit.

Le grand animateur de d'épreuve fut
sans conteste de Belge Pauwels qui, du
2e au 21e tour se trouva en tète, soit
seuil soit avec d'autres coureurs. Mal-
heureusement pour lui, il me trouva pas
les ressources nécessaires pour figurer
au moment décisif.

Résultats
1. Walter Godefroot (Be) des 23 tours

soit 220 kilomètres ©n 5 h. 15'43" (à la
moyenne de 41 km. 809). 2. Erich Spahn
(S). 3. Jean Ronsmans (Be). 4. Wildi
Maes (Be) tous même temps. 5. Jiri
Daler (Tch) à 9". 6. Willi Van den Eyn-
de (B) . 7. Peter Gflemser (AH ) même
temps. 8. Tony Daelemans (Be) à 14".
9. Willy Vekemans (Bs). 10. Georg Olaes

(Be) . 11. Raymond Steegmans (Be). 12.
Piere Freys (Be). 13. Tony Houbrechts
(Be) . 14. Martin Gombert (Aid). 15.
Emiele Cambre (Be). 16. Paul Koechli
(S) . Puis, Aqim Kurt Rub (S). 20. Er-
win Thalmann (S) .

\ Yachting

Voici le classement général final de
la Semaine internationale de la voile ,
qui s'est déroulée à Genève :

Cat. 30 m. SI : 1. Kea (W. Michel)
0 p. ; 2. Quetzal (J -Cl. Savoir) 9,6. —
6 m. IC : 1. Vega (Ph. Gilliéron) 7,4 ;
2. Bosco (M. Mora et C Pilet) 13,2 ;
3. Sylphe (J. .Auberson et E. Christeler),.
15. — 5 m. 50 ' IC : 1 Toucan 9 (M.:
Stern barré par L. Noverraz) 1,6 ; 2.
Run (P. Noverraz) 18,4 ; 3. Seat 5
(Aga Khan , barré par G. Devaud) 21,5;
4 Bacouni 5 (E. Amrein) 27,6 ; 5. Boree
(G. Casalecchi) 28,2. — Lacustres : 1.
Fleur Bleue (R. Thorens) 11,6 ; 2. Mau-
rabilia (J.-P. Poujoulat) 16,4 ; 3 Surf
(F. Pfeiffer ) 16,5 ; 4. L'Aile 3 (J. Tros-
selli) 23,9 ; 5. Sandhamm 3 (J. -Y Ju-
nod) 29,2. — Solings : 1. Coquelicot (A.
Fragnière) 4 p. ; 2. Diomède 7 (J Ros-
set) 11,7 ; 3. Filochard 3 (P. Bergerat)
13,5. — 15 m. SNS : 1. Clapotis 4 (A
Casser) 3,2 ; 2. Oursin 2 (A. Ricci ,
barré par P. Devaud) 13 ; 3. Snark S
(Wurlod) 18,5 '— Flying Forty : 1. St-
Jules 2 (D. Tappy et B. Brot) 3,2 ; 2.
Gargalo (G. C. Cailler) 6,1. — 6 m. 50
SI : 1 Jean Chouan (A. Baridon) 0 p.
— 470 : 1. Barbe à Raz (B. Koenig)
11,9 ; 2. Killer Whale (Mme P. Y. Fir-
menich) 17,2 ; 3. Quidam (J. Gautier)
26,6 ; 4 Chiquito 7 (J. Poncet) 28,5 ;
5. Fanfaron (D. Lefort) 29,9 ; 6. Altair
(Ph. Stern) 33 p.

Fin de la Semaine
internationale à Genève



• C I N É M A S  •
* t»i*j »fHI*,ffiffi E BE-EJ 2 °h - 30 16 ans
¦ ANTHONY STEFFEN - FERNANDO SANCHO
¦ KILLER KID
* Le nouveau western aux grandes sensations

¦ ESHSiSBfe'feEŒI 2° n- 3°
g Richard JOHNSON Carol LYNLEY Diana DORS

LE COUP DU LAPIN
Technicolor II tue sur commande pour son pays !
¦ Un film d'espionnage pour ceux qui ont le cœur solide

'"' IU ^y/j^KIE £l BH5 
fr ĵ 

20 h. 30 18 ans
SOPHIA LOREN - JEAN-PAUL BELMONDO

LA CIOCIARA
La réédition d'un film passionnant et pathétique

¦ EBEB SSŜ ^l ce soir à 2o h - 30
¦ J. Cassavetes, G. Ferzetti , N. Kourkoulos, A. Sanders
_ Une production Scope-Couleur de Dino de Laurentis83 « ROME COMME CHICAGO »
¦ Pour les amis du film policier ! 18 ans - Parlé français

Je cherche

monnaies suisse et collection
Je paye bon prix et me déplace pour toutes bonnes
pièces. i
Je paye
Fr. 5.— 1873 2 500 — Fr. 2.— 1850 400.—

» 1888 2 800 — » 1863 450.—
» 1894/95 2 000 — » 1875 50 —
» 1896 15 000.— » 1879 50.—
» 1900/04 2 000.— » 1901 350 —
» 1912 4 000.— 1932/1936/1937 12.—
» 1916 3 500.— Fr. 1.— 1850 300 —
» 1924 900.— » 1851 400 —
» 1928 11000.— « 1860 400 —
» 1952 90.— » 1875 100 —

Pour compléter série, je paie les 1.— 1955 Fr. 10.—
Téléphone (021) 22 76 80. Heures de bureau.

RESTAURANT DE
L ANCIEN STAND
FERMÉ jusqu'au 10 août inclus
pour cause d'accident.

BSHraHHSBnNK'V «S "̂ {f ?**£%' t
"̂ ^x'x-x̂ f ^ ^Pf ï-̂ ^^BW^

MP. :1B* Î K ~^% ^̂ 5F.̂ ESH ' - ~ '-' ¦¦

ÊJ-^-^d^^^ ~ " 'J B x M .-.fkwkX m3kk. • '  JBA § Ofe.:,
Imrjîi rtitff lr -f m  w .fi-v«t - '

H - "- i ' v- ¦' ¦' ',. •>'• ̂ ¦"*lSfef2tf* Wt&k
La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE

immeuble de la Fleur de Lys
Léopold-Robert 13 Tél. (039) 270 66

! Sans rendez-vous

! PERMANENTES A FROID
Fr. 23.- ,out compris

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

tout compris

Prix nets, pourboires compris

ft*_y.» * IBII UJl mgwmB Lundi , mardi , mercredi
fW»1 TlWfinTTfl 11 à 20 h. 30

Le chef-d'œuvre du vaudeville comique

avec 
^V fÇ

® et

Rex Si\ ̂ ®^ ̂ - Rosemary
HARRISON 'l *W .. HARRIS

Louis éW È̂ÈÊiïÈÊlïi âc'ie'
JOURDAN Ŝ t̂Ty ROBERTS

LA PUCE À  ̂L'OREILLE
Panavision 18 ans Couleurs

ili 
! A LOUER dans villa du Nord du

canton de Vaud, très bon commer-
ce, anienne renommée,

PRODUITS
LAITIERS
Agencement neuf. Situation excel-
lente. Plein centre de ville. Con- ;
viendrait pour couple dynamique.
Libre tout de suite ou à convenir.

| PIQUET & Oie, Service immobilier,
1401 YVERDON. Tél. (024) 2.51.71. j

COMPTABLE
très qualifié, connaissant les machines RUP

i « Intra-Comptes ».
Préférence serait donnée à candidat ayant
quelques années d'expérience et capable d'assu-
mer les fonctions de comptable jusqu'au bilan.
Connaissances d'anglais souhaitées. Date d'en-
trée Immédiate ou à convenir.

Candidat de nationalité suisse ou étrangers en
possession d'un permis de travail C. sont priés

¦ d'adresser offres manuscrites à :
Montres ROLEX S. A., 1211 GENÈVE 24.

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses aimant le travail

| en plein air et le contact avec le public
| Exigences :

au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans
au plus ; incorporés dans l'élite de l'armée, taille mi-
nimum 164 cm.

Nous offrons :
I place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne

rémunération, institutions sociales modèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu'au 23 août 1969.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de 

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'ins-
cription et d'engagement de gardes-frontière.

Nom et prénom

Lieu de domicile Adresse

A VENDRE
à Saint-Aubin
immeuble locatif (ancien) de 5 apparte-
ments, avec un grand local attenant.
Conviendrait pour un entrepôt, artisan ,
etc. — Adresser offres sous chiffres
P 21920 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâ-
tel.

bonne IlinnHa

*> bonne roula

Von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Spor t 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit !

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 318 23

Personnel
féminin

serait engagé par
FIEDLER SA
INDUSTRIE D'ARTS GRAPHIQUES
Cernfl%ntoine 14
2300 ËÀ'CHAtJX-DEiFÔND^̂  ̂ l®* !l

Téléphone (039) 2 1913

P. S. — Personnel suisse ou étranger au
bénéfice d'un permis C seulement

GAGNEZ PLUS EN 1969 !
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais ,
provision , vacances et service militaire payés, en cas
de maladie ou d'accident une indemnité de 80 % du ;
revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli sous chiffr e OPA 3222 Zu , à Orell
Pussll Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom: Prénom :

Date de naissance: Date d'entrée: ;

Profession : Tel 

Domicile: Rue: 

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour son nouveau développement, des

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
OUVRIERS
OUVRIERES

pour différents travaux propres et faciles. —

Paire offres ou se présenter à PROMETAL
SA, Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre avelier ;
ATLAS COPCO
un Jeune

r-

MECANICIEN -
OU !

£ • m \

MECANICIEN «**«
auquel nous «amenions confier lia (réparation
et ll'enibreblen des outils pneumatiques, des
équipements de peinture et de ses accessoires
ainsi que divers travaux inhérente à cet
emploi.

I Oe poste conviendrait à un jeune tomme
consciencieux, désirant élargir ses connais-
sances professionnelles.
SI oe travail vous intéresse itéléphonez-nous
ou faites-nous parvenir vos offres de service.

NOTZ & Co. S. A. . |
Personalabteilung
Route de Morat 65
2501 BIENNE
Tél. (032) 2.55.22

Cireulan vous soulagera et combattra une cure /^avec succès les troubles de la circula- efficace ^|P
tion, une trop haute pression artérielle, ^̂ qk£E :n
l'artériosclérose et les malaises décou- Circtdm  ̂ iWS®
lant do ces affections: sang à la tête,'",""J?*>mmeJgÊ /̂if
alourdissements, palpitations fréquentes, |JV°5£ Î̂ r M.WmM'tf
papillotements et bourdonnements, va- T.' %l=Er̂ (iS^P̂ 2>rices, les troubles de la circulation de .-¦'- Si ~: ~

f̂iŒ
\&if£$ '¦&" '

l'âge critique, hémorroïdes. W\ L̂Jft -:- ~ 1 > ' ':;'~ .1
Cireulan chez votre pharm. et drog. I Hi I i*À I I F~ 1 • 1
Fr. 5.40, Va litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50 k. 2 1 K \  , I V * I I 1

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste F. M. H.

Médecine interne

DE RETOUR
DOCTEUR

Delachaux
Cernier

ABSENT
jusqu'au 25 août

A louer pour les 6
mois d'hiver

PLACES POUR
VOITURES

dans garage chauffé.
Convient spéciale-
ment pour les dépôts
de plaques.
Tél. (038) 5 81 17.

DOCTEUR

Pierre Porret

ABSENT
du 4 août

au 25 août
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SUR LES TRAVAUX PHOTOS COULEUR
DÉVELOPPEMENT 4 80¦

-̂̂ ^1 films tous formats ¦¦j.̂ —i*

r ^T
 ̂

t g©\ GRANDES COPIES 9x9 - 9x13 „ g A
\

e)(enn 
.*•*»«* " \ d'après négatifs la pièce ¦"_,

\ dév© ôpp . 6 0  *«*  ̂ I\ cop»eS * lf^—-* 1 C©ples d'après diapositif s, 9x9 - 9x13 -.80

\ 9X9 ou 9>a3 
| 13-®® I Agrandissements, 13x13 - 13x18 2,50

\ *° ° ° 9 ' 1 Reproduction de diapositif s, 24x36 - 24x24 1,20

t^̂ MIQROS
Marché MIGROS, rue Daniel-JeanRichard I

LUNDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd 'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton . 13.00
Musicolor . 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Rouiez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Photo-souvenir . 20.00 Magazine 69. 20.20
Enigmes et aventures : Par Peur du
Scandale. 21.20 Télédisque. 22.10 Le ro-
man à travers l'Europe. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les j eunes !
19.00 Emission d'ensemble. 19.30 Musi-
que légère . 20.00 Informations. 20.15 Poul-
ies entants sages ! 20.30 Regards sur le
monde chrétien. 20.45 Compositeurs fa-
voris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.05 Le Havre fugitif. 22.30
Actu alités du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 Voie unique
18.45 Libres propos
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjpurnal
20.20 Le Président
22.00 Un grand nom...

Léopold Stokowski
22.20 Françoise et le Grand

Oiseau
22.35 Téléjournal

12.30 La bonne équipe
13.00 Télé-midi
13.20 Une Femme à aimer

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
18.25 Dernière heure
18.30 Magazine féminin
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine (suite)
19.55 Consommateur - Informa-

tion
20.00 Télé-soir
20.30 Les voyages de Jaimie

McPheeters
21.20 Les coulisses de l'exploit
22.20 Passant par là
22.35 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs

20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Cinéma court
21.15 Le Jardin du Diable
22.45 (c) Premier Festival

culturel panafricain
23.00 (c) Coda

18.45 Fin de journée. 18.55 Té'éjournal.
L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Pour la ville et la cam-
pagne. 21.05 Quo vadis Raetia ? 21.50
Téléjournal.

16.35 Téiléjournal . 16.40 Le podium . 17.55
Télé journal . 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Reportage d'aotuailité. 21.00 (c)
Tout ou rien. 21.45 Télédébat de Munich.
22.30 Téiléjournal . Commentaires. Mé-
téo. 22.50 Oiné-revue. 23.35 Téléjour-
nal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mini-
show. 18.05 Plaque tournante. 18.40 (c)
L'Auberge de la forêt. 19.10 (c) Le rôle
de sa vie. 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 Praxis, le magazine de la
santé. 21.00 Le rouge et le noir. 22.10
Informations. Météo. 22.20 Le rouge et
'le nrïiir

LE PRÉSIDENT
<? Le Président » est plus une co-

médie un peu amère qu 'une peinture
dramatique de certaines mœurs poli-
tiques. Lse séquences satiriques sont
plaquées sur la trame maîtresse d'un
scénario très simple : un vieil hom-
me politique conserve une influence
occulte sur un ds ses successeurs,

grâce à des documents compromet-
tants. Henri Verneuil a utilisé avec
bonheur la formule du flash-back
permettant de composer de vérita-
bles petits sketches, les uns très drô-
les et les autres dramatiques.

Président du Conseil , Emile Beau-
fort est amené à faire une dévalua-

tion . Son secrétaire, Philippe Chala-
mont , trahit le secret permettant à
son beau-père , banquier , une fruc-
tueuse spéculation. Beaufort fait si-
gner à Chalamont une lettre où il
reconnaît son forfait.

Mis en minorité, Beaufort se reti-
re de la vie politique, après un fra-
cassant discours à la Chambre. Long-
temps après, nouvelle crise ministé-
rielle. Chalamont, qui a fait une
brillante carrière politique, est pres-
senti pour former le cabinet. Mais
avant d'accepter, il doit récupérer le
dossier compromettant que la police
a cherché en vain malgré la com-
plicité de la secrétaire personnelle
de Beaufort... (TV romande)

Voie unique : le Transsibérien
LE LAC BAIKAL. — Les téléspec-

tateurs seront emmenés, ce soir ,
dans ce qui pourrait être — et qui
est d'ailleurs partiellement — le
quartier général du tourisme sibé-

rien : le lac Baïkal. Un lac grand
comme une véritable mer, un lac
qui est non seulement le plus pro-
fond , mais aussi le plus transparent
du monde. (TV romande)— J'en ai assez de «Tintin> !

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif de Be-
romunster. 15.05 Orchestre d'accordéo-
nistes. 15.30 Deux histoires. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Mélodies populaires. 17.30
Courrier des enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités . 20.00 Concert sur de-
mande. 20.30 Succès anciens et nou-
veaux. 21.00 Opérettes et musique de
concert. 21.30 Jacques le Fataliste » et
son Maitre. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Lise. 23.30 Cocktail de mi-
nuit , divertissement musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 1305 Feuilleton 13.20
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensembles mo-
dernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Messe pour
chœur et orgue. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Rumbas. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Opéras et opérettes. 21.45 Rythmes.

22.05 Les' maîtres de l'opérette. 22.35 Pe-
tit bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Nocturne.

MARDI

6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Informa-
tions. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
le Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs mu-
sicaux. 10.05 Chants d'étudiants et mé-
lodies populaires. 11.05 Anciennes danses
viennoises. 11.30 Chansons et danses
suisses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00 Con-
cert matinal. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit
concert. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.



M̂ Vacances pour vous !
^Ép" mJL \ mais aussi pour vos vêtements de tous les jours !

/ ^̂̂ L  ̂J*/ Confiez-les nous durant votre absence : nos équipes de
C f Jv\ î ' spécialistes les remettront 

en parfait état pour la rentrée. U

j|gL EHÎ ^R
V , .S V LA CHAUX-DE-FONDS : Place Neuve 8

f. m. rrri i , , . — k̂ Tél. 3 2939 (immeuble boucherie Schneider)

0̂0^W \ LE LOCLE : Avenue de la Gare
(m MHMMM M x T^l 548 48 (vis-à-vis confiserie Bersot) fe

is Autres dépôts :
Ch. Hauser, Confection, tél. 21619 , rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds — Mercerie Alexandre Jeanmaire , rue Jardinière 41, fv

f. La Chaux-de-Fonds — Chez Ariette , Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds — Charles Frutiger , Confection et
Textiles , rue Andrié 3, Le Locle — Louis Sieber, Nouveautés , Les Brenets — Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

I Grand Magasin I

r a Mit *7< if  J
A I A ' £~ Wt cherche

¦ pour son SUPER-MARCHÉ I

Vendeuse - caissière

| Vendeuse de confiserie
| Vendeur (se) de primeurs

| Employée de réserve

\ 'i Situations intéressantes avec tous les ! !
avantages sociaux d'une grande

[.-; entreprise.

¦ 
Semaine de 5 jours par rotations. m1Se présenter au chef du personnel ¦

¦ ou télé phoner au (039) 3 25 01. ¦
SVB?M fBKFIrTfl RflBBH R9SR3I —wn HHBfiSB MUHfcM EH9 B BBHR9 PS¦¦JHEuJ îHCMEU UEXU0 rf*1 M *B HHflDM ¦uUKl BHHXE PtSMSB mi Î Jfl

L'HÔPITAL DU VAL-DE-TRAVERS,
à COUVET

MET AU CONCOURS LE POSTE D'

économe
Les candidats doivent être titulaires du certificat
fédéral d'employé de commerce. La préférence sera
donnée à personne d'initiative, sérieuse et familiarisée
avec les problèmes propres à une maison hospitalière.

Nous offrons une place d'avenir , indépendante aux
occupations intéressantes et variées. Avantages sociaux
habituels.

Date d'entrée : lea- octobre si possible ou date à con-
venir lia plus rapprochée. Adresser offres avec préten-
tions de salaire et currioulum vitae, jusqu 'au 16 août
1969 au plus tard, à Monsieur Armand Huguenin ,
Prise Prévôt , 2108 Couvet , qui renseignera sur appel
du (038) 9 63 45.

Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours , semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous !

adia ort©dm
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

I Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

i \ NOUS CHERCHONS
pour notre atelier d'entretien et réparations

mécaniciens
ayant fait (l'apprentissage et connaissant bien

ies pompes ou les turbines, ; \

serruriers-tuyauteurs
ayant fait cet apprentissage ou éventuellement
celui de monteur en chauffages centraux, ayant
si possible une bonne expérience en soudure élec-
trique ;
NOUS DEMANDONS pour 'tous ces postes :

bonnes connaissances du français, âge 25 \
à 35 ans, -nationalité 'suisse ou étrangers hors
plafonnement. • :

Les intéressés voudront bien demander une formule ;
' S d'inscription en [téléphonant au (038) 7 75 21 (inter- '¦;¦

ne 245) ou en nous adressant le talon oi-dessous :

. & -o i f i  ?ion«*>n/Vïï -r (.r,n.,-n'->' .̂ IMPî) , T . ,,
Nom et prénom :

Adresse :

Intérêt pour ie poste de :

Age :

Nationalité :

BB jffflfRFwlfff̂ Mirl? lll SLufcJ&J

fp&fe Jr\>.  ̂ *A d& /iP§5\Prêt comptantes
¦jç de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
+ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts i-Hf 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranm o Bftlino f*" QAcontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D3nC|Ue rSOnrlGr+CrlB. O.A.
•*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, eau chaude
et froide , douche et
WC à l'étage, est à
louer tout de suite
quartier de La Char-

I rière.

- S'adresser gérance
R. Bolliger , Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

IMPORTANTE BANQUE A GENÈVE

met au concours pour son seoteur PLACEMENTS ET
GESTIONS DE FORTUNES

M fMIClAC -:>iBI,imW-|*.if H'i i.'ir iHIMIWWIIMIfli

de spécialistes
pour la clientèle

Les candidats nantis d'une formation bancaire et boursière
et possédant ie français et l'anglais auront d'excellentes
possibilités de promotions au sein .d'une équipe en renou-
vellement.

Faire offres sous chiffre AS 7256 G, Annonces Suisses SA
«ASSA», 1211 Genève 4.

offre les places de

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

leru-i >
, ou f _,a„,M„

MICROMÉCANICIEN
pour ia confection et lia mise au point d'outillages
et de prototypes

HORLOGERS
COMPLETS

pour révisions

FOURNITURISTE
'travail à da demi-.fournée serait accepté.

OUVRIÈRES
sur postes de 'travail nouveaux. La formation sera \
assurée pair nos soins. Frontalières acceptées. j

Les candidats intéressés pourront adresser deurs offres
ou téléphoner à S. A. GIRARD-PERREGAUX & CIE,
place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, «tél. (039)
2 94 22.

FABRIQUE D'HORLOGERIE REUSSER S. A.
BÉVILARD

cherche pour entrée immédiate ou daite a convenir

metteuses en marche qualifiées

personnel féminin
pour différente parties de remontage.

Fornuaibion assurée par nos soins.

Téléphoner ou se présenter au bureau, téléphone (032) 92 19 76 ,
interne 19.

SERVICEMAN
expérimenté (permis de conduire suisse)
CHERCHE EMPLOI dans garage ou
station. — Ecrire sous chiffre G B 31527
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle de réception
est demandée par médeoin-dentiste.
Débutante serait éventuellement mise a
courant.
Ecrire sous chiffre P J 15334, au burea
de L'Impartial.

# a^> Grand garage de La 
Chaux-de-Fonds s_

Ai* cherche "iA

! UNE SECRÉTAIRE !
î^* ' comptable de préférence, susceptible •>£
yi de travailler seule une grande partie >,
** du temps. "v4

& &
yi Situation très intéressante, bien rému- jy
^r nérée, ambiance de travail agréable, "V*
£J> avantages sociaux des grandes sociétés. <£j

& H*
• Faire offres sous chiffre AS 35159 N , £

t, £}" aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu- ¦%!
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Lausanne

Les amis et connaissances de

Madame veuve

Edouard STRITTMATTER
née Marguerite BRANDT

sont informés de son décès survenu le 2 août 1969, après quelques semaines
de maladie.

L'incinération aura lieu le mardi 5 août , à Lausanne.
Culte au crématoire de Montoie , à Lausanne, à 15 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

La famille de feu \
MONSIEUR PAUL HUMBERT-MAYOR

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie toutes
les personnes qui , par leur message, leur présence ou leur envoi de fleurs,
ont pris part à leur douloureuse épreuve, et leur exprime leur très sincère
reconnaissance et leur profonde gratitude. Un merci tout spécial aux
fidèles amis qui pendant sa longue maladie l'ont régulièremenu visité.

Neuchâtel - La Coudre, août 1969.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra.

Repose en paix chère sœur.

Mademoiselle Alice Fetterlé ;
ainsi que les familles Fetterlé , Nopper , Rceve, Monnier , Rieder et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Mademoiselle

Nora FETTERLÉ
leur très chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , samedi soir , dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1969.

L'incinération aura lieu mardi 5 août , à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

101 a, RUE DU PROGRÈS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Ponts-de-Martel
La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ.

Philippiens 4, v. 7.

Madame Madeleine Jaccoud-Weber ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Jaccoud-Strahm et leurs filles Gene-

viève et Michèle, au Locle ;
Monsieur et Madame Paud Jaccoud-Pasini , à Adliswil ;
Monsieur et Madame Marc-Henri Jaccoud-Lecoultre et leurs filles Sylviane

et Daisy, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Steudler-Jaccoud et leurs enfants Alain ,

Marlyse et Evelyne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Jaccoud;
Monsieur Jules Thévoz et ses enfants, à Lucens ;
Madame et Monsieur Roger Ruprecht-Mathey, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jacques Thiébaud-Hodel et leurs enfants, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Lucien Thiébaud-Franceccon et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Robert Weber , ses enfants et petits-enfants, à Québec (Canada) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel JACCOUD
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
73e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 août 1969.

L'incinération aura lieu mardi 5 août, à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 h. 45, à la Maison de Paroisse.

Domicile mortuaire :
Rue Pury 2, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦

¦———— ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦—— ¦

Repose en paix.
Madame Lydia Giovannoni-Kurz ;
Monsieur Arnold Giovannoni, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits -

enfants ;
Mademoiselle Ida Giovannoni ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jakob Kurz ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Ami GIOVANNONI
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa 75e année,
après une maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1969.
L'incinération aura lieu lundi 4 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

11, RUE DU DOCTEUR-KERN.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Lydia Kocher :

Monsieur et Madame Georges Kocher , à Bienne , ct leur fils,

Monsieur Mario-Jean Kocher , à Genève ;

Madame et Monsieur René Burki-Kocher :

Madame et Monsieur Eric Vuilleumier et leur fils ;

Mademoiselle Marguerite Kocher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Kocher ;

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

Monsieur

John-E. KOCHER
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, subitement dimanche, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 6 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

11, RUE DE LA RÉPUBLIQUE.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

t
Mademoiselle Alice Torrent ;
Monsieur et Madame Emile Lambelet-Torrent :

Monsieur et Madame Emile Dusonchet et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Gaston Ryser-Torrent et Monsieur Lionel Rizzoni :

Monsieur et Madame Bernard Ryser et leur fille ;
Monsieur Jacques Ryser et sa fiancée ,
Mademoiselle Chantai Martinez ;

Madame veuve Jean-Baptiste Torrent , à Londres :
Madame Irène Demierre et ses enfants, à Londres et Canada ;
Monsieur et Madame Pierre Bataillard , à Lausanne,

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

Madame

Louise TORRENT
née de COURTEN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , vendredi 1er août, dans sa 95e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS. Jardinière 71, le 1er août 1969.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 4 août , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 67 , rue du Parc.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, lundi

4 août , à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Football: constitution des groupes jurassiens pour le prochain championnat
Le prochain championnat débutera

le 17 août pour les formations de 2e
et 3e ligues et juniors interrégionaux I
groupe 2 et le 24 août pour la 4e ligue
et tes juniors A, B et C.

Les différents groupes ont été consti-
tués comme suit :

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE 1 : Aegerten, Kirchberg,

Kœniz, Laengasse. Lerchenfeld, Rapid ,
Roggwil, Sparta, Victoria , Young Boys,
Zaehringia.

GROUPE 2 : Aarberg, Aile, Aurore,
Bévillard, Boujean 34. Courtiemaiche,
Longeau, Lyss, Mâche, Tramelan, USBB.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 6 : Courrendlin , Court ,

Courtelary, Les Breuleux , Les Genevez,
La Neuveville, Le Noirmont, Reconvilier ,
Tramelan, USBB.

GROUPE 7 : Bassecourt, Boncourt ,
Chenevez, Corban , Courfaivre, Courte-
telle, Delémont, Fontenais, Glovelier ,
Vicques.

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 14 : Aarberg, Aegerten, Az-

zurri Bienne, Buren , Etoile Bienne,
Grunstern, Longeau , Poste Bienne , Ruti.

GROUPE 15 : Aarberg b , Aegerten b,
Azzurri b, Aurore , Diessbach , Etoile
Bienne b, Longeau b, Poste Bienne b,
La Rondinella.

GROUPE 16 : Ceneri, Hermrigen,
Lyss, Orpond, Perles, Radelfingen, Reu-
chenette, Ruti b, Daucher.

GROUPE 17 : Boujean 34, Dotzigen,
Anet, Lamboing, Lyss b, Madretsch, Ni-
dau, Port, Taeuffelen.

GROUPE 18 : Aurore b, Evillard-Ma-
collin , Grunstern b , Mâche, Orpond b,
Orvin, La Rondinella b, Sonceboz, Su-
perga Perles, Douanne.

GROUPE 19 : Ambrosiana, ASA Les
Breuleux, Corgémont, Courtelary, Les
Genevez, Montfaucon , Le Noirmont ,
Saignelégier, Tavannes, Tramelan.

GROUPE 20 : Les Breuleux, Bévilard ,
Lajoux, Moutier, USI Moutier, CAI
Olympia, Perrefitte, Reconvilier, Saigne-
légier b, Tavannes b.

GROUPE 21 : Courrendlin, Courroux,
Court, Courtételle. Delémont, Mervelier,
Moutier b, Movelier , Rebeuvelier, Vic-
ques.

GROUPE 22 : Bourrignon, Corban,
Courroux b, Courtételle b, Delémont b,
Develier, Mervelier b, Montsevelier, Mo-
velier b, Soyhières.

GROUPE 23 : Bassecourt, Bonfol , Bu-
re, Cornol, Courgenay, Fontenais, Glo-
velier, Grandfontaine, Porrentruy, St-
Ursanne.

GROUPE 24 : Aile, Boncourt, Bonfol
b, Bure b, Chevenez, Courgenay b, Cour-
tedoux, Courtemaiche, Grandfontaine b,
Lugnez.

JUNIORS A
GROUPE 7 : Aergerten, Boujean 34

Bienne, Buren, Evilard-Macolin, Ma-
dretsch, Mâche, Nidau .

GROUPE 8 : Bévilard , Courrendlin
Delémont, Montsevelier, Moutier, Son-
ceboz, Tramelan, Vicques.

GROUPE 9 : Aile, Boncourt, Bure
Courfaivre, Courgenay, Fontenais, Glo-
velier.

JUNIORS B
GROUPE 10 : Aurore b, Aegerten,

Boujean 34, Corgémont, Madretsch, Mâ-
che, Perles, Reuchenette.

GROUPE 11 : Boujean 34 b, Longeau
Madretsch b, Mâche b, La Neuveville.
Nidau, Perles b, USBB.

GROUPE 12 : Aarberg, Aurore, Bien-
ne, Dotzigen, Grunstern, Munchenbuch-
see, Ruti, Schupfen.

GROUPE 13 : Aarberg b , Bienne b,
Port, Lyss, Longeau b, Taeuffelen, Lam-
boing, Anet.

GROUPE 14 : Bévilard , Court , Cour-
telary, Lajoux , Le Noirmont, Recon-
vilier , Saignelégier , Tavannes, Trame-
lan.

GROUPE 15 : Bonfol , Courgenay,
Courtételle, Delémont, Moutier , Mou-
tier b, Perrefitte, Porrentruy, Porren-
truy b.

GROUPE 16 : Bassecourt , Les Breu-
leux, Courrendlin , Develier , Fontenais,
Les Genevez, Glovelier , Mervelier, Mont-
faucon.

GROUPE 17 : Aile, Boncour t , Bure,
Chevenez, Cornol , Courtedoux, Courte-
maiche, Lugnez.

JUNIORS C
GROUPE 8 : Aegerten, Aurore, Bienne

Boujean 34, Grunstern, Mâche, Mou-
tier.

GROUPE 9 : Longeau , Madretsch ,

Mâche b, La Neuveville, Nidau , Tavan-
nes, USBB.

GROUPE 10 : Berne d , Bienne b
Bienne c, Anet L.yss, Lyss b, Port.

GROUPE' 11 : Bévilard , Boncourt
Court, Delémont, Moutier b , Porrantruy
Reconvilier , Tramelan.

..,¦..... .': . . ::: ... . ....

JLA VIE JURASSIENNE

Une auto quitte la route
sous l'orage

Hier, à 14 h. 10, alors qu'un violent
orage de grêle s'abattait sur la région,
un automobiliste bâlois, circulant avec
son épouse en direction de La Chaux-
de-Fonds, a quitté la route sur la gau-
che, à la sortie du village. Sa voiture
s'est renversée dans le talus. Les deux
occupants ont été conduits à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour y recevoir
des soins. Ils ont pu regagner leur do-
micile. Leur véhicule a subi pour 3000
francs de dégâts, (y)

LES BOIS

1er Août aquatique
Vendredi soir , c'est une foule dense qui

s'est pressée isur les bords du lac, pour
assister au concert donné par la Musi-
que de la ville et pour jouir du magnifi-
que spectacle du grand feu d'artifice.

La soirée du 1er Août, c'est d'ailleurs
une vraie fête du lac. Toutes îles 'loca-
lités riveraines contribuent par leurs
feux, leurs ilHuminations, à créer un dé-
cor féerique. Nidau, et à l'autre exltré-
imité, CerMer et La Neuveville, y excel-
lent tout particulièrement, (ac)

Les accidents de la route
Pendant le mois de juin dernier , 63

accidents de la circulation se sont pro-
duits sur les routes biennoises. Trente-
sept personnes ont été blessées et les
dégâts matériels se sont élevés à 137.000
francs, (ac)

BIENNE

Le Locle

La famille de

MONSIEUR REYNOLD LEBET

très sensible aux témoignages cle sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, ainsi que la mise
à disposition de leur auto , cle trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

Le Locle, août 1969.



L'intransigeance se renforce à Tel-Aviv
Les Palestiniens ont exécuté un agent israélien

Une cellule secrète du Front de
libération de la Palestine a condam-
mé à mort et exécuté un prétendu
« agent israélien », qui vivait dans
un camp de réfugiés établi dans la
bande de Gaza.

C'est ce qu'a annoncé hier le Front
de libération de la Palestine, qui
ajoute que l'« agent » a été arrêté
dans le camp de Deir Al-Balah et
exécuté le 26 juillet.

Le Front de libération de la Pa-
lestine a annoncé, d'autre part , que
ses forces armées avaient détruit les
26 et 31 juillet , clans la bande de
Gaza, deux chars blindés israéliens
qui s'étaient aventurés sur un champ
de mines, et dont les équipages ont
été soit tués ou blessés.

Durcissement
Le puissant parti du travail a pro-

posé hier, qu 'Israël s'engage à ne
jamais permettre la présence d'une
armée étrangère à l'ouest du Jour-
dain et à ne jamais renoncer à la
bande de Gaza et aux hauteurs de
Golan.

La proposition , formulée par un
comité spécial du parti gouverne-
mental et annoncée par Radio -
Israël , prévoit aussi une « continuité
territoriale » de l'Etat d'Israël jus-
qu 'au détroit du Tiran.

Elle doit maintenant être soumi-
se à un vote du parti. Si elle est ac-
ceptée, elle a des chances de devenir

la politique officielle après les élec-
tions de novembre, qui renforceront
presque certainement la position du
parti.

Le général Moshe Dayan , ministre
de la défense, préconisait depuis des
mois un programme de ce genre et
son insistance sur ce point était
l'une des principales raisons de ses
relations glaciales avec les autres di-
rigeants du parti du travail.

Le président du Conseil , Mme Gol-
da Meir , et le ministre des Affaires
étrangères, M. Abba Eban , préfèrent
attendre des négociations directes
avec les Etats arabes avant de pren-

dre une décision quelconque ayant
trait à l'avenir des territoires oc-
cupés.

Le fait que le programme a été
annoncé par la radio d'Etat est donc
une concession au général Dayan.
Les journaux du matin avaient af-
firmé que son programme avait été
rejeté et que le général Dayan au-
rait alors menacé de provoquer un
éclat devant le congrès du parti , qui
s'est ouvert hier , si le comité ne pu-
pliait pas une déclaration. C'est pour
lui donner satisfaction que la radio
aurait annoncé le programme re-
commandé par le comité, (ap)

Une escale technique permet à M. Nixon
d'accorder quelques minutes à M. Wilson

Quittant Bucarest , dernière étape
officielle de son vaste périple à tra-
vers le monde, le président améri-
cain Nixon s'est toutefois encore ar-
rêté quelque deux heures en Angle-
terre, avant de regagner les Etats-
Unis.

L'avion présidentiel s'est posé sur
la base anglo-américaine située à
120 km. de Londres,

M. Harold Wilson qui avait quitté
la résidence des Chequers par héli-
coptère, a accueilli le chef d'Etat
américain.

Le président a passé un peu plus
de deux heures sur la base, où son
avion faisait une escale technique ,
et a saisi l'occasion d'avoir un en-
tretien privé avec le premier minis-
tre britannique M. Harold Wilson.

A part l'allocution qu'il a pronon-
cée à son arrivée, il a clairement in-
diqué qu'il ne comptait pas faire de
déclarations politiqu es durant cette
brève escale.

Son entrevue avec le premier mi-
nistre a revêtu un caractère tout à
fait officieux et 'détendu et n'a porté

sur aucune des questions importan-
tes concernant les relations entre
les deux pays.

M. Wilson a indiqué cependant
que l'entrevue avait été très utile.

«Je pense qu 'en un peu plus d'une
heure, a-t-il dit, nous avons fait au-
tant de travail qu 'en deux j ours en
février.»

Il a précisé que le président Nixon
lui avait fait un exposé complet sur
sa tournée dans le monde.

M. Nixon s'est borné à dire : «Nous
avons simplement eu un bon entre-
tien».

Les premières réactions des orga-
nes de presse est-européens après la
visite de M. Nixon en Roumanie
sont, à l'instar des journaux sovié-
tiques, forts laconiques. Seuls les
Tchécoslovaques et les Yougoslaves
auront pu prendre connaissance en
détail de l'a visite effectuée par le
président américain à son collègue
roumain, les télévision et radio de la
Tchécoslovaquie ayant consacré plu-
sieurs émissions fort complètes à
cet événement, alors que les j our-
naux yougoslaves en garnissaient
leur première page, (ap )

Les violences ont repris
«Guerre sainte» à Belfast

La situation s'est à nouveau ag-
gravée à Belfast où les violences ont
repris après plusieurs heures de cal-
me relatif.

Des bandes de j eunes se sont
heurtées à partir de minuit au ser-
vice d'ordre. Les manifestants ont
brisé des vitrines et pillé de nom-
breux magasins — une centaine se-
lon certaines indications — dans le
quartier de Hooker Street. Plusieurs
incendies ont été également allumés
et les pompiers étaient attaqués
lorsqu 'ils intervenaient.

Plusieurs barricades étaient tou-
jours debout , mais selon un porte-
parole de la police, les forces de
l'ordre avaient la situation en main.
Une dizaine de policiers ont été bles-
sés ainsi qu 'une douzaine de mani-
festants. Vingt-sept personnes ont
été arrêtées.

Les échauffourées ont commencé
samedi en fin d'après-midi . 3000
protestants qui participaient à une

procession de l'Ordre d'Orange ont
tenté de pénétrer dans des groupes
d'immeubles du quartier catholique
de Belfast.

Selon les protestants, les catholi-
ques les avaient bombardés avec des
pierres et des bouteilles vides.

Hier , dans le quartier à majorité
protestante de Shankil Road, plus de
2000 manifestants ont érigé des bar-
ricades avec de vieilles voitures et
les ont incendiées. Les pompiers et
la police ont été accueillis à coups de
pierres et de pots de peinture en-
flammés ont été lancés sur les véhi-
cules de police.

Deux véhicules blindés ont foncé
sur les barricades en flammes et
ont dégagé le chemin de la police,
qui a chargé la foule en usant de ses
matraques et de lances d'incendie.

- Les émeutes de dimanche portent
à 90 le nombre des blessés depuis
samedi , y compris 27 policiers . Plus
de 35 personnes ont été arrêtées.

(ap )

L'écrivain russe Kouznetsov
a désavoué tous ses écrits
«Il ne m'était pas possible d'écrire,

de dormir ou de respirer», c'est par
ces paroles que l'écrivain soviétique
Anatoli Kouznetsov, 40 ans, a motivé
hier à Londres , sa fuite à l'ouest.
Kouznetsov se cache actuellement en
un lieu tenu rigoureusement secret

de peur des représailles qui pour-
raient éventuellement fondre sur
lui. !

Dans la prise de position exposée
au journal dominical londonien, le
« Sunday Télégraph e, M. Anatoli
Kouznetsov a précisé qu 'il désa-
vouait sa signature et qu'il se dis-
sociait de tout ce qui avait été pu-
blié jusqu 'à présent sous son nom.
«Kouznetsov — a-t-il encore dit —
est un auteur malhonnête, con-
formiste et lâche» . Il a souligné que
ses œuvres futures porteront unique-
ment la signature «A. Anatole -» .

Kouznetsov a déclaré encore qu'en
Union soviétique , la littérature était
contrôlée par des ignorants et des
cyni ques individus qui .ne connais-
sent que les dogmes traditionnels du
parti . La liberté artistique en URSS
consiste à monter aux nues le sys-
tème communiste soviétique .

Dans les lettres qu 'il a adressées à
Moscou , Kouznets ov fa i t  part de sa
résolution de quitter le parti com-
muniste soviétique de même que
l'Union des écrivains de son pays .

Le président Nixon informe la France
[LE TELEPHONE DE NOTRE; CORRESPONDANT A PARIS1

M. Hen ry Kissinger, pr incipal con-
seiller du président Nixon , sera reçu
ce matin par MM.  Chaban-Delmas
et Maurice Schumann, et cet après-
midi par M.  Pompidou. Il vient de
mettre les dirigeants français au
courant du voyag e du chef de l'exé-
cutif américain en Asie et en Euro-
pe centrale. Il ira ensuite à Bru-
xelles, où il informera les autres
membres de l'Alliance atlantique .

Le président Nixon s'étant lui-
même arrêté en Angle terre sur le
chemin du retour , pou r y conférer
avec M . Wilson, la nouvelle adminis-
tration américaine tient la prome sse
qu'elle avait fai te  de ne pas pren-
dre d'initiative sans se concerter
avec ses alliés. C'est ce que le géné-
ral de Gaulle réclamait depuis long-
temps.

Les relations franco-américain es
se sont bien améliorées depuis un
an, depuis que les USA ont mis f i n
à l' escalade au Vietnam et que
l'URSS a envahi la Tchécoslovaquie .
Ce rapprochement a été illustré, au

début de cette année, par la visite à
Paris du président Nixon. Les d i f f i -
cultés du franc , l' entrée de M.  Pom-
p idou à l'Elysée -et le départ de M.
Debré du Quai d'Orsay ont accru
cette tendance.

M. Kissinger à l'Elysée
M . Kissinger, qui éprouve beau-

coup de sympathie pou r la France,
évoquera avec ses interlocuteurs ,
non seulement la nouvelle poli tique
du président Nixon en Asie et en
Europe centrale , mais tous les
grands problèmes actuels : rapports
avec Moscou et Pékin, Berlin, Pro-
che-Orient, etc.

Les dirigeants français ne pour-
ront qu'approuver ce qui est de na-
ture à favoriser la détente entre
l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire le déga-
gement américain au Vietnam et
l'établissement de bonnes relations
avec les démocraties populaires. Res-
te à savoir comment Moscou accueil-
lera la visite de M.  Nixon à Buca-

rest et la réception enthousiaste qui
lui a été réservée. M.  Pompidou con-
seillera vraisemblablement à son in-
terlocuteur la prudence et il insis-
tera pour que la France participe
étroitement à une politique qu'elle
a elle-même instaurée . Le général
de Gaulle s'était en e f f e t  rendu à
Bucarest, mais après être passé par
Moscou.

Il est probable que M. Kissinger
renouvellera à M.  Pompidou l'invi-
tation qui lui avait déjà été fa i te
d' aller à Washington pour y rencon-
trer le président N ixon. Le général
de Gaulle devait lui-même s 'y ren-
dre, mais les événements en ont
décidé autrement.

Le conseiller de la Maison-Blan-
che doit déjeuner aujourd'hui avec
M. Cabot Lodge, chef de la déléga-
tion américaine aux négociations de
Paris sur le Vietnam . Il pourrait lui
remettre de nouvelles instructions,
après la tournée présidentielle en
Asie

James DONNADIE U

Honduras - Salvador

Les troupes du Salvador auraient
terminé samedi leur opération de
retrait du territoire du Honduras,
selon les rapports des observateurs
de l'OEA . Toutefois ceux-ci , en rai-
son du mauvais temps n 'ont pu sur-
veiller la totalité du front.

Huit villes devaient être libérées
dans la journée de samedi pour que
soit effectif le retrait salvadorien.
M. Carlos Unrutia Aparicio, délégué
guatémaltèque et chef de la Com-
mission de contrôle de l'organisa-
tion centraméricaine, a déclaré qu 'à
sa connaissance aucun soldat sal-
vadorien n'était encore sur le sol
hondurien, (afp )

FIN DU MATCH

Pitié
pour les petits

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

L'Institut des Nations Unies pour
la recherche a publié hier une étude
sur le « statut et les problèmes des
petits Etats et territoires » propo-
sant que l'ONU garantisse ces der-
niers contre toute attaque extérieu-
re.

Ce texte n 'engage, pour l'instant,
que ses auteurs , mais le simple
fait qu 'il ait été divulgué prouve
que l'idée pourrait en être facile-
ment admise.

Au moment où les Casques bleus
essuient une nouvelle fois les coups
qu'ils devraient empêcher, le prin-
cipe d'une force internationale va-
cille et elle a désormais des adver-
saires déclarés. L'ONU ne partage
donc pas ce pessimisme puisqu'elle
affirme : « Les petits Etats ne pos-
sédant ni défense ni alliances mili-
taires ont droit à la protection de
la Communauté internationale ».

Resterait à régler le problème de
l'efficacité. On conçoit mal en effet
une défense moderne sans puissan-
ce, voire sans force de dissuasion.

Politiquement , ceci pourrait être
moins difficile à réaliser, ajoute
l'étude, que des desseins plus ambi-
tieux dans le domaine de la paix et
de la sécurité, parce que ces Etats,
membres ou non de l'ONU, sont
étrangers aux rapports de puissan-
ce.

Pacifistes et internationalistes
vont se réjouir de ces arguments
qui, s'ils trouvent un jour une ébau-
che de concrétisation, vont placer
la Suisse devant uine nouvelle al-
ternative.

Rien ne nous empêcherait alors
d'abandonner les efforts militaires
pour nous placer sous la sauvegarde
des Nations Unies.

Trouverait-on alors le moyen de
prétendre à un abandon de souve-
raineté ? C'est probable, car l'armée
n'est pas une institution helvétique
au sens commun du terme... elle
appartient au patrimoine.

P. KRAMER

Mariner-7
Mission accomplie

L'engin spatial Mariner-7 a £
commencé, samedi soir, à trans- £
mettre vers la Terre des photo- £
graphies de la planète Mars de '',
la taille d'une balle de tennis. 

^Mariner-7 avait été cru perdu £
lorsqu 'il avait cessé d'émettre, \
mercredi dernier, en raison d'in- '',
cidents techniques. Les apécia- 

^listes de Basadana s'efforcent 
^de remettre en service les ca- \

naux défectueux de l'ordinateur £
central de Mariner. Les camé- '',
ras de télévision et les appareils £
scientifiques fonctionnent nor- £
malement. '/,

Les spécialistes de Pasadana '',
v, ont déclare, qu 'en dépit des pro- 

^
^ 

blêmes techniques, les photos 
^2 transmises par Mariner-7 sont 2

^ 
de meilleure qualité et plus con- 

^
^ 

trastées que celles prises par 
^

^ 
Mariner-6. ^

^ D'autre part, un groupe de ^2 savants américains a proposé 
^

^ 
hier la mise en chantier immé- £

^ 
diiate d'un plan national pour ^

^ l'exploration de Jupiter, Satur- ^4 ne, Uranus, Neptune et Fiuton 2

^ 
vers la fin des années 70. 

^
^ 

Selon eux, l'étude des espaces 
^

^ 
éloignés du système solaire de- 

^
^ 

vrait fournir des renseigne- ^
^ 

ments sur l'évolution 
de la 

vie, 4

^ 
au moins sur la Terre. De tels 

^
^ 

voyages dureraient plusieurs 
^

^ 
années, (ap) 

^
 ̂ V

V y

Deux commissions, l'une française
l'autre italienne, ont commencé hier
matin leur enquête pour déterminer
les causes de l'accident survenu à la
Caravelle Rome - Marseille d'Alita-
lia , samedi, avec 37 passagers à bord,
Des hommes-grenouilles étaient à
pied-d'œuvre avec une vedette rapi-
de et deux embarcations de type
«Zodiac». Aidés de marins-pompiers,
ils commencèrent à 8 heures à tra-
vailler sur l'épave afin de récupérer
la fameuse «boîte noire» qui a enre-
gistré tous les paramètres de vol et

pareil était excessive au moment de
l'atterrissage.

Les traces de freinage visibles sur
580 mètres sont extrêmement pro-
fondes et prouvent que le pilote a
freiné à mort, (ap)

qui fournira des indications précieu-
ses aux enquêteurs.

En plus de leur mission de ré-
cupération, les plongeurs ont pu re-
cueillir les premiers renseignements
sur l'épave. L'avion a pivoté sur sa
gauche en quittant la piste et il re-
pose sur le bord , légèrement incliné
à la fois sur sa gauche et de l'arrière
vers Savant.

Les homones-grenouilles ont éga-
lement précisé que l'appareil avait
complètement ouvert son «ventre»
en franchissant la barrière de ro-
chers située à l'extrémité de la piste.

Les deux pilotes, MM. Mauricio
Bizon et Alto Meoni , placés en ob-
servation à la clinique de Rognac ne
souffrent que de blessures légères en
particulier 'de coupures occasionnées
par ie choc sur le tableau de bord.

H est encore trop tôt pour dire
quoique ce soit sur les causes possi-
bles de l'accident . Toutefois , selon
certains témoins, ia vitesse de l'ap-

La Caravelle Rome ¦ Marseille s'est ouvert le ventre
en se posant sur l'Etang de Berre avec 37 passagers

M. William Rogers . secrétaire
d 'Etat américain, est arrivé hier soir
à Hong-Kong venant de Formose. A
sa descente d 'avion, le ministre amé-
ricain a déclaré qu 'une décision
avait été prise «en principe» pour le
retour d'Okinaioa au Japon mais
qu 'aucune date n'avait encore été
f ixée . Il a réa f f i rmé  qu'il n'y aurait
aucun changement fondamental
dans la politique des E tats-Unis à
l'égard de la Chine j ) Opulaire, ni à
l'égard de la Chine nationaliste.

M. Rogers a d'autre part déploré
que les communiqués of f ic ie ls  chi-
nois et la propagande contre les
Etats-Unis et le monde extérieur en
général fussent si véhéments. Il a
donné en exemple le fai t  que le suc-
cès d'Apollo-11 n'ait pas encore été
annoncé en Chine populaire .

«Croient-ils qu 'ils pourront tou-
jours le garder secret ?», a-t-il de-
mandé, ( a f p )

M. Rogers à Hong-Kong
Pas de changement de

politique envers la Chine
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