
Aucune «vedette » étrangère à Bucarest
où s'ouvre aujourd'hui le 10e Congrès du PC roumain

Aucune des «vedettes> étrangères
présentes en 1965 au 9e Congrès
roumain n'assistera aujourd'hui à
l'ouverture du 10e Congrès du parti
de M. Nicolae Ceausescu.

Les places d'honneur réservées il
y a quatre ans a MM. Brejnev, Go-
mulka, Ulhricht et Teng Hsiaonping,
premiers secrétaires des partis so-
viétique, polonais, est-allemand et
chinois, seront occupées cette fois
par des délégués du second plan au
point de vue hiérarchique et encore
la présence éventuelle au congrès de
l'ambassadeur de Chine en Rouma-
nie demeure-t-elle hypothétique.

Un seul parti officiellement pro-
chinois, le parti communiste (mar-
xiste) indien, a envoyé jusqu'à pré-
sent une délégation à Bucarest. Les

partis prosoviétiques des pays non
communistes ont généralement
adopté une attitude similaire à celle
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de Moscou consistant à se faire re-
présenter par des hommes peu con-
nus et d'un rang subalterne.

EN DERNIÈRE PAGE.
Gondoliers en colère à Venise

Les gondiliers de Venise sont en colère. Une nouvelle réglementation du
trafic maritime rend, disent-ils, leur travail plus dur. Résultat : les gondo-
liers se sont rendus, lundi, dans la salle de réunion du Conseil municipal,
située à la mairie de Venise et ont saccagé chaises, bureaux et lampes.

Après quoi , ils ont inondé la salle, (bélino AP)

22 bébés sauvés des flammes
Deux infirmières ont sans doute

sauvé, hier, la vie de 22 bébés dans
un hôpital new-yorkais où un incen-
die s'était justement déclaré à la
nursery.

Dès les premières flammes, les
deux infirmières ont rapidement
emporté les bébés et les ont placés
dans les couveuses où ils étaient
protégés. Les pompiers ont mis 25

minutes à maîtriser le sinistre. Trois
personnes dont un médecin ont su-
bi un commencement d'asphyxie,
mais les bébés sont indemnes, (ap)

Kiesinger aux Etats-Unis
Le chancelier Kiesinger s'est en-

volé hier pour les Etats-Unis où il
compte s'entretenir avec le président
Nixon des problèmes de l'unité eu-
ropéenne, des relations Est-Ouest et
de la question de Berlin.

Ces conversations sont considé-
rées comme importante dans les

milieux proches du gouvernement
de Bonn ; elles permettront en par-
ticulier au chancelier fédéral de fai-
re part à son interlocuteur des ré-
serves 'allemandes quant au vérita-
ble désir de Moscou d'engager des
pourparlers sérieux sur un suj et aus-
si épineux que le problème de Ber-
lin.

Le chancelier s'efforcera égale-
ment d'obtenir des assurances sur le
maintien de la présence militaire
américaine en Europe. M. Kiesinger
est arrivé hier soir à New York.

(ap, dpa)

Le chancelier Kiesinger, à son
dépar t de Bonn, (bélin o AP)

LA PLUME AU CHAPEAU DE LA SUFFRAGETTE
Souliers plats, maxi-jupe dans

les tons bruns, col serré et chapeau
de feutre masculin orné d'une
plume : il est loin ce cliché-type
de la. s u f f r a g e t t e  qui, dans les an-
nées 20, après les tourments soi-
disant libérateurs de la guerre
14-18, haranguait les premières f é -
ministes de l'époque et demandait
l'émancipation de la fem me.

Auj ourd'hui, depuis dix ans
d' ailleurs, la femme a obtenu des
droits et l'égalité civique dans cer-
tains cantons et dans certaines
communes — et, là, la Suisse
romande a donné l' exemple ! —,
mais toutes les tentatives sont
restées vaines sur le plan fédér al.

Sera-ce pour 1970 ou 1971 ? A
Pâques ou à la Trinité ? Il devient
absurde de penser que des femmes
ont, ici, le droit de vote et à
l'éligibilité et qu 'elles ne l'ont pas
encore obtenu à côté. Il devient
impensable que des femmes , pri-

vées de ce double droit sur le
plan fédéral, puissent voter pour
les députés au Conseil des Etats
et même être candidates à ce Con-
seil dans quelques cantons et
qu 'ailleurs, d'autres concitoyennes
en sont encore à quémander le
droit de vote communal !

Pourtant, tous les arguments des
antiféministes des premiers temps
sont tombés devant la réalité des
faits.

On brandissait alors le couteau
de l'anticommunisme avant de se
le planter entre les dents pour
af f i rmer  que la femme aux . urnes
représentait partout un danger de
bouleversement d'une majorité ra-
dicale - conservatrice - libérale.
Que la femme irait tout naturelle-
ment à gauche, voire à l'extrême-
gauche, comme pour se venger
d' avoir attendu une égalité civique
normale. Que la femme renverse-
rait toutes les données électorales

classiques du pays en votant plu s
souvent et avec p lus de discipline
que l'homme. Que la femme, enfin ,
aurait une influence dangereuse
sur son conjoint, déj à électeur
paresseux.

Qu'en dit-on aujourd'hui, dans
les cantons de Neuchâtel , Vaud et
Genève et de Bâle ? Et que cons-
tate-t-an ?

Electrices, les femmes se ren-
dent aux urnes dans des pour-
centages inférieurs à ceux des
hommes ; candidates, elles p assent
le cap dans des p roportions in-
f i m es.

Alors , où est la révolution pré-
dite par les antiféministes d'an-
tan ?

On racontait , récemment, l'his-
toire de cette députée bâloise,
journaliste de son état, qui avai t
été exclue de son parti parce
quelle refusait la censure politique
d'articles écrits dans des journaux
indépendants de son propre parti !

Pierre CHAMPION.
Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
On en raconte de bonnes a propos du

premier homme dans la Lune.
Ainsi, il paraît que lorsque ArmstTong

et Aldrin débarquèrent sur le sol lunai-
re, ils éprouvèrent une colossale surpri-
se. En effet , un Chinois et un Suisse
étaient déjà installés, et leur souhaitè-
rent la plus cordiale bienvenue.

— Nom d'un pétard ! s'exclama Arm-
strong, comment avez-vous fait pour
venir ici avant nous ? Je ne vois ni Lem
ni fusée et pas davantage de ballon
sonde ou autre moyen de locomotion
sidéraile...

— Oh ! c'est tout simple, répliqua le
représentant autorisé de Mao Tsé-toung.
Nous sommes si nombreux chez nous
qu 'on met un Chinois sur un autre
Chinois, puis un troisième Chinois, un
quatrième, etc., jusqu'à ce qu'on arrive
dans la Lune. Ça n'est pas plus difficile
que ça... Et tant pis si, vous autres
Blâmes, ça vous fait rire jaune...

— Ouais, j'admets, dit l'Américain.
Mais vous les Helvètes, vous n'avez pas
700 millions de bipèdes ?

— Bien sûr, répondit fièrement le fils
de Tell. Mais chez nous on met un Ita-
lien puis un Espagnol, puis un Italien,
puis un Espagnol, etc., etc., et on clôt
pour finir par un Suisse. C'est pourquoi
je suis là. Jawohl, gruetsi Mitenand !

Evidemment, cette anecdote pourrait
bien avoir été fabriquée par le sieur
Schwarzenbach (on français « Ruisseau-
noir ») qui ne se lavera jamais avec
toute son eau de l'initiative qu 'il a lan -
cée, et qu 'il faudra repousser en masse
compacte et serrée, si l'on ne veut pas
que la Suisse offre bientôt le même
visage prospère et aéré que la Lune.

N'empêche que le conseiller national
zurichois en sera pour sa courte joie.
Car l'anecdote conclut ainsi : « Aussitôt
le Suisse se mit en devoir d'organiser
une collecte ! »

Moi je vous la donne, comme on me
l'a racontée... Le père Piquerez.

L Irlande du Nord de nouveau hantée
par le spectre d'une guerre civile

Hier, pour la troisième fois en 72
heures, le gouvernement de l'Irlande
du Nord s'est réuni en Conseil des
ministres extraordinaire.

Après trois nuits de graves affron-
tements entre les communautés pro-
testantes et catholiques de Belfast,
on craint, ici, que les troubles ne
s'étendent maintenant aux campa-
gnes.

Après les scènes de violences, et
d'actes de brigandage qui ont mar-
qué les dernières 72 heures, le gou-
vernement va psiut-être être amené
à interdire les manifestations à ca-
ractère religieux pour tenter de cal-
mer les esprits surexcités.

Au cours de ces manifestations,
qui prennent la form e de défilés pa-
ramilitaires, catholiques et protes-
tants célèbrent avec une même fer-
veur le souvenir de leurs luttes pas-
sées. Ces rassemblements ravivent
l'hostilité latente entre les deux
communautés et ajoutent aux dan-
gers d'une situation déjà explosive.

Le pasteur Ian Paisley leader ex-

trémiste protestant, a annoncé son
intention de tenir un meeting le 16
août dans la ville de Newry dont la
population est en majorité catholi-
que.

Le gouvernement de Belfast a re-

Barricade dans une rue de Bel fas t ,  (bélino AP)

nonce à décréter un couvre-feu et
à demander l'intervention de trou-
pes britanniques. Quelques heures
plus tard de nouvelles émeutes écla-
taient dans la ville pour la troisième
nuit consécutive, (reuter)

Italie: M. Rumor a présenté
un gouvernement de minorité

Mettant fin à 31 jours de crise, M.
Mariano Rumor a constitué hier son
deuxième gouvernement en 8 mois.
Le président Saragat a approuvé la
liste de 25 ministres du nouveau

Cabinet entièrement démocrate-
chrétien.

Ce gouvernement de minorité au-
ra besoin de l'appui des deux partis
socialistes. Il doit prêter serment
aujourd'hui.

Ce dénouement ne met pas un
point final à la crise, qui reste à ré-
gler au fond. Le gouvernement dé-
mocrate-chrétien s'est engagé taci-
tement à démissionner cet automne
ou au printemps et à s'efforcer de
reconstituer la coalition des catho-
liques et des socialistes qui était
tombée le 5 j uillet dernier.

La liste présentée au président
Saragat comporte plusieurs diri-
geants de l'aile-gauche de la démo-
cratie-chrétienne italienne, notam-
ment M. Aldo Moro aux Affaires
étrangères et Carlo Donat-Cattin au
travail. D. s'agit de concessions aux
socialistes. Le nouveau gouverne-
ment a devant lui des tâches déli-
cates.

Le rendez-vous d'automne avec les
syndicats risque d'être difficile avec
de nombreux renouvellements de
contrats, à un moment où l'inflation
s'accélère et où les capitaux ont ten-
dance à s'expatrier.
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M. Mariano Rumor quitte le bureau
du président Saragat avec la liste

du gouvernement, (bélino AP)



PATRIOTISME ET ÉDUCATION
Eduquons-les ! Eduquons-nous !Dans tous les pays, certains Jours

de l'année sont mis à part pour la
commémoration d'événements im-
portants de l'histoire du peuple.
Comme en Suisse, il est partout un
1er Août. A cette occasion on rap-
pelle aux gens ce qu'ils oublient si
facilemen t pendant les périodes di-
tes de calme : les privilèges dont
ils jouissent, la sécurité que leur
procure l'organisation de l'Etat, ses
structures administratives, sa Cons-
titution, le titre de citoyen, l'assu-
rance d'être traités cornmes des par-
ticipants à des droits garantis, com-
me des souverains dont la liberté
n'est limitée que par les règles as-
surant l'intégrité de la vie physique
et morale des habitants.

On conçoit difficilement oe que
fut l'épouvantable détresse de cer-
tains survivants de la dernière guer-

II est partout un 1er août.

ire mondiale, ceux qu'on appelait des
apatrides, les sans-patrie :

«Nous ne sommes plus rien, ni
personne... Comme morts, indésira-
bles partout, sans papiers, incapa-
bles de justifier notre appartenance
à une Patrie, celle qui ne vit plus
que dans nos coeurs ! Patrie dis-
parue comme Etat. ! Un chien éga-
ré trouve parfois asile... Nous, pas !
Où amarrer notre existence ? »

Plusieurs parmi nous, moins tra-
giquement, ont fait de petites ex-

souvent lié3 aux guerres ret à la
mort des soldats ; aussi n'est-il pas
surprenant que l'accomplissement
du service militaire serve d'illustra-
tion privilégiée quant à rattache-
ment de l'homme à son pays.

Evolution
Cependant, la notion de Patrie a

subi une évolution rapide au XXe
siècle, après la guerre de 14-18, et
plus particulièrement dès 1950. De
moins en moins la sécurité et la
subsistance ne résident à l'intérieur
des frontières géographiques. L'in-
terdépendance sur le plan interna-
tional s'accroît sans cesse. Je me
rappelle avec quelle fine ironie le
premier ministre Spaak répliquait
à un jeune et bouillant Flamand
déclarant violemment : « Je suis un
Flamand et rien qu'un Flamand, des
pieds à la tête ! » M. Spaak lui fit
comprendre qu 'il se' présenterait
bien nu si, des chaussures au cha-
peau , en passant par la lingerie et
le complet veston, on dépouillait le
jeune homme des objets dont les
constituante sont d'origine étrangè-
re à la Belgique !

La notion de « Patrie-sol-frontiè-
res » a évolué, suivant l'ampleur et
la rapidité des bouleversements con-
sécutifs aux découvertes, à la vi-
tesse des moyens de déplacement,
à la planétisation des relations hu-
maines et économiques. Des liens,
des amitiés et des intérêts qui
étaient autrefois réservés aux con-
citoyens se sont étendus au loin,
suscitant des alliances, des groupe-
ments, de véritables patries d'inté-
rêts et également de sécurité ter-
ritoriale, des patries d'idées, de sys-
tèmes politiques, d'idéologies... Les
voyages « patriotiques » dans les
haute lieux de notre histoire sont
relativement peu fréquents, et tels
de nos concitoyens qui ne sauraient
situer ni le Grûtli ni le chemin
creux de Kûssnacht, connaissent
par coeur les coins de la côte daima-
te ' 'et les meilleurs hôtels de la
Costa Brava .'E t  ne nous sentons-
nous pas parfois _ <aussi proches des
Tchécoslovaques '' tpj èè de maints ra-
cistes de chez nous;-' rêvant de dic-
tature ? — ..— , - — .-, ,

Développement
Est-ce à dire que s'en trouve pé-

rimée la notion et le sentiment d'un
patriotisme limité au « pays où l'on
est né et où l'on cherche à se ren-
dre utiles » selon la définition du
Petit Larousse ? Je ne le crois pas.
L'affection, l'intérêt et l'action utile
ne sauraient mieux se manifester

que dans une dimension à la me-
sure de l'homme, la dimension des
lieux de son implantation, du pays
qui fut le siège de sa sécurité lors-
qu'il était enfant, et dont les insti-
tutions ont 'assuré son développe-
ment. On ne naît pas patriote ; on
le devient. Le patriotisme est une
construction, comme une maison de
style original , mais percée d'ouver-

tures permettant dans tous les sens
les. échanges humains au niveau des
valeurs dépassant celles qui divi-
sent les pays et les continents, les
classant selon leur développement.

Ainsi que tant de beaux mots,
tels « amour », « démocratie »... le
terme de patriotisme a servi et sert
encore de motif aux guerres les plus
fallacieusement « défensives », de
plastron honorable à des opérations
l'égoïstes, commerciales, odieuses.
C'est entre ces patriotismes fermés,
exclusifs et le patriotisme ouvert ,
lui-même éducateur de fraternité
extensive, que se situe cette pré-
paration à la vie : l'éducation.

Nous en parlerons dans notre pro-
chain article.

William PERRET

L'histoire est authentique, mais
qui oserait prétendre qu'elle est un
encouragement pour la f emme à de-
venir citoyenne à part entière ?

Car, il y  a encore des hommes qui
s'imaginent ap p artenir à une race
supérieure, qui sont obligés, p arfois,
de s'entretenir ' à égalité avec des
f emmes sur le plan économique et
social, mais qui les écrasent de leur
vieux savoir politique dans le do-
maine civique !

Le temps de l'équité nous paraît
bien venu. L'anné e prochaine ou en
1971, le peuple mâle de Suisse se
pron oncera vraisemblablement en-
core uns foi s.

Cette fois, la démocratie pol itique
serait mise en pér il par l'absurdité
d'un re fus  rétrograde !

Pierre CHAMPION.

perrences brusquement révélatrices
du bien dont nous jouissons en pou-
vant nous prévaloir d'une Patrie.

« J'étais prête à embrasser le sol
de mon pays », me disait une Neu-
châteloise rentrant d'Allemagne, peu
avant la dernière guerre mondiale,
et ayant ressenti le danger que cou-
rait le monde et en particulier les
pays limitrophes de la « patrie » hi-
tlérienne !

Et moi-même, il y a longtemps,
quittant pour la première fois mon
pays pour enseigner dans une Uni-
versité du ... ,Proche-Orient,,. , j,e sim.e,
suis senti « civiquement » très seul
en passant à Alexandrie, me disant :

— « Si tu tombais sur la chaussée,
on te pousserait du pied vers le
bord du trottoir afin que ton corps
ne gêne pas la circulation... Tandis
<}ue dans ton pays... »

Ici, comme en toute chose, le ris-
que de perdre un bien révèle la va-
leur de oe qu'on possède, et le fait
apprécier. C'est probablement pour-
quoi les faits (marquant de l'histoire,
et exaltant le patriotisme, sont si

La plume au chapeau
de la suffragette
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Amerada Petr. 51% 52%
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'AmpexCorp. 39'/ 8 38%
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'Bristol-Myers 60V» 60'/»
Burrough's Corp 133Va 137%
Campbell Soup. 28'/« 28%
Canadian Pacif. 69% 68V.,
Carrier Corp. 37 36%
Carter Wallace 24% 24Va

1 Caterpillar 48 47V»
Celanese Corp. 62 % 61%
Cerro Corp. 237» 23%
Cha. Manhat. B. 44% 44%
Chrysler Corp. 38V» 38%

: CIT Financial 35% 367a
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Coca-Cola 70% 70V»
Colgate-Palmol. 45% 44%
Columbia Broad 457» 45%
Commonw. Ed. 43 43
Consol. Edison 30% 30",

: Continental Can 64Va 64%
Continental Oil 34% 33V»
ControlData 145 % 151%
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Corning Glass 249 252
Créole Petrol. 33% 33Va

i Deere 38'/» 38%
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Du Pont 125 124%

: Eastman Kodak 74% 74V»
Fairch. Caméra 63% 65%
Fédérât. Dpt. St. 34% 36
Florida Power 66V» 65'/a
Ford Motors 42V» 43
Freeport Sulph. 26V» 26%
Gen. Dynamics 24 Vu 23 V»
Gen. Electric. 867» 85%
General Foods 73 % 73 V»

NEW YORK
General Motori 72% 727a
General Tel. 347» 33%
Gen. Tire, Rub. 19J/« 19Va
Gillette Co. 48Va 48%
Goodrich Co. 36Va 377»
Goodyear 27% 27%
Gulf Oil Corp. 36Va 37
Heinz 32% 327a
Hewl.-Packard 89 89V»
Homest. Mining 23 22v»
Honeywell Inc. 124% 126
Howard Johnson 24% 24Va
I. B. M. 326% 334%
Intern. Flav. 48% 49%
Intern. Harvest. 297a 29%
Internat. Nickel 34V» 33%
Internat. Paper 38 387.»
Internat. Tel. 47V» 49Va
Johns-Manville 33% 33%
Jon. & Laughl. 25% 25%
Kaiser Alurnin. 31Va 32
Kennec. Copp. 41 41 %
Kerr Mc Gee Oil 88V» 88%
Lilly (Eli) 73b 73b
Litton Industr. 41 Va 43%
Lockheed Aircr. 26Va 26%
Lorillard — —
Louisiana Land 56% 57
Magma Copper — —
Magnavox 44% 44%
McDonnel-Doug 27 % 26%
Me Graw Hill 29 29
Merk&Co. 92 92%
Minnesota Min. 103% 103V»
Mobil Oil 56% 567a
Monsanto Co. 45% 45%
Marcor 48Va 50%
Motorola Inc. 119 121
National Bise. 48% 48V,
National Cash. 130 132%
National Dairy 18% 18%
National Distill. 32% 32
National Lead — —
North Am. Rock 29V» 29V»
Olin Mathieson 26V» 27',.!
Pac. Gas & El. 36% 367»
Pan. Am. W. Air. 16V» 15V»
Parke Davis 31V» 31V»
Penn Cent. Cy 44% 44%
Pfizer & Co. 80Va 80Va
Phelps Dodge 42 41V»
Philip Morris 27Va 27V»
Phillips Petrol. 27% 27V»
Polaroïd Corp. 117V» 121V»
Proct. & Gamble 90% 90%
Rad. Corp. Am. 37% 37V»
Republic Steel 39V» 40"»
Revlon Inc. 84 V» 84%
Reynolds Met. 32V» 33
Reynolds Tobac. 36% 36'/»
Rich.-Merrell 48% 48%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 86% 86%
Royal Dutch 45 45Va
Schlumberger 87% 88%
Searle (G. D.) 39 39
Sears, Roebuck 65% 65%
Shell Oil Co. 56Va 56%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 387, 38Va
South Pac. 33% 33
Spartans Ind. 20 20
Sperry Rand 41V» 43
Stand. Oil Cal. 61% 60Va
Stand. Oil of I. 59% 58%
Stand. Oil N. J. 72% 72%
Sterling Drug. 36Va 36%
Syntex Corp. 62 63%
Texaco 67% 66Vs
Texas Gulf Sul. 23% 23Vs
Texas Instrum. 118% 123V»
Texas Utilities 52% 52
Trans World Air 24% 247»
Union Carbide 42 % 41%
Union Oil Cal. 51% 51%
Union Pacif. 42Va 43Va
Uniroyal lnc. 23Va 24%
United Aircraf t 52 52
United Airlines 29Va 29
U. S. Gypsum 65 65-V»
U. S. Steel 39Va 407a
Upjohn Co. 40 39Va
Warner-Lamb. 59V, 60Vs
Westing-Elec. 54Va 55%
Weyerhaeuser 38Va 37%
Woolworth 337a 33Va
Xerox Corp. 94 96%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 39V» 39V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 822.58 821.23
Chemins de fer 200.10 198.33
Services publics 117.97 117.01
Vol. (milliers ) 10700 8940
Moody's — —
Stand & Poors 101.80 102.37

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.95 8.35
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.10 6.40
Schillings autr. 16.55 16.85

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5695.- 5765.-
Vreneli 57.60 60.50
Napoléon 56.50 60.—
Souverain 45.— 55.—
Double Eagle 280.— 310.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 72.— 73 —
CANAC Fr. s. 136.50 138.50
DENAC Pr s. 86.50 87.50
ESPAC Fr.s. 203.— 205.—
EURIT Fr.s. 168.— 170.—
FONSA Fr. s. 111.50 113.50
FRANCIT Fr. s. 105.50 107.50
GERMAC Fr. s. 131.50 133.50
GLOBINVEST Fr.s. 94.— 96 —
ITAC Fr. s. 224.— 226.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 95.50 97.50
SAFTT Fr.s. 211.— 213.—
SIMA Fr. S. 139— 141 —

Cours /Trac\communiqués par : UDOVJfy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOU RSE

Prothèse pour une cigogne

Cette cigogne (à droite) p ossède quel-
que chose que ses congénères lui envient
peut-être : un bec en métal . Il  y a quel-
ques semaines en e f f e t , elle est rentrée
d'Afri que pour réoccuper son nid sur le
toit de chaume d'une maison située dans
les environs de Hambourg. Son bec était
sérieusement endommagé. Le père

Schwen, qui s'occupe aussi des cygnes de
l'Alster, lui a fabriqué une belle prothèse
en métal. La cigogne qui est de nouveau
mère de plusieurs cigognaux est mainte-
nant capable de capturer des grenouil-
les pour sa progéniture

(Flasch sur l'Allemagne)
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[ vendeuses [
' pour ses rayons de '

CHEMISERIE
BONNETERIE et i
ARTICLES
POUR MESSIEURS

Situation intéressante avec tous les : j¦ avantages sociaux d'une grande en-
¦ treprise.

Semaine de cinq jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou
télép honer au (039) 3 25 01. _

Nulle part ailleurs en Suisse vous ne trouverez
à vos problèmes d'armoires une solution aussi rapide

et avantageuse qu'avec la nouvelle armoire à
BRUT BLANC' GRIS PLAQUE NOYER clplïicnio

+M wmmwmmmtmBM3œMmMÊ»wm ^̂ ^ .̂ «.s,. éléments PEWE.
40 cm 55 cm 60 cm 110 cm

m mmmm ililllillll lliffilllllril ; intérieur en stratifié blanc.
Se.oomplètej Sur demande avec Joints de paroi et de plafond, armoire avec séparation»-, v,,,- jj ¦tèjïsi'wracs» ÎOT&IK owi'a

Dimensions et ppixp̂ wè: Combinaisons Équipement . Service PEWE S
210 cm haut, 58 cm profond (sans équipê  nciMfC MM»AV . nn«/C A AU«:«, ronMA at imn»ment intérieur) PcWc. par ex.: PEWE a CHOIX: rapide et impec-
1 Porte neutre blanc/ stratifié 5 portes: 1x1 porte, 2x2por- Tiroirs, rayons, barres porte- Cable grâce à Une
. gris noyer tea (26Û cm) dès 770... habits, treillis métalliques InnaiiA PYnéripnra

40 cm large 190.- 255.-" 275.- 6 portes: 3x2 portes (330 cm amovibles, corbeilles à linge, ,w,,auc CAH«"CIIU»
55 cm large 220.- 285.- 315.- large) dés 870.- corbeille pour articles de
60 cm large 225.- 305.» 325.- Sur demande: Joints de nettoyage, supports pour
110 cm (2 portes) 290.- 385.- 450.- paroi ou plafond, léger balais peuvent être installés
235 cm haut, 58 cm profond, léger suppl. supplément de prix. et déplacés à volonté.
de prix. 

^̂ ^̂

toutelasuisser 1̂ ¦ ISI@i ameublements sa
Fabrique-exposition — Tapis-centre SUHR près Aarau 1000 13 • 33 ravissantes vitrines e Sortie de l'autoroute jy IAARAU] ;

GENEVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHATEL BERNE BALE
Servette 53+44 Honlchol»l 5 PI. du Marché-Neuf Bue det Moullnt 12 Terreaux 7 (Agença) t Schanzenalrasi» 1 Mlttl. RhelnbrOcke

«¦¦¦T——TTrilll l ll H IIM I I / l ÉW IIIII TTHriMWliBBBBMlTMî MIMMMWMl

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

NOUS CHERCHONS
pour notre atelier d'entretien et réparations

mécaniciens
ayant fait d'apprentissage et connaissant bien

les pompes ou les 'turbines,

serruriers-tuyauteurs
ayant tait 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 urne formule
d'inscription en téléphonant au (038) 7 75 21 (inter-
ne 245) ou en nous adressant île italon ci-dessous :

«IMP»
Nom et prénom :

Adresse :

Intérêt pour le poste de :

Age :

Nationalité :

[IfclĤ ^^
ljrĴ lP || | fc;:|.p~jBaj

..vfe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• BIT- Mise
Afflpfe au

^  ̂ concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours

le poste de

secrétaire
à la

Chancellerie
¦

Traitement : classes 11, 10 et 9, Possibilités d'avan-
cement. Il sera tenu compte de l'expérience acquise
dans la détermination du traitement.

. . • - . .- i  • . .,. . . ,. . . . ¦ . - . -: . ¦/,-:¦

Exigences : certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'école de commerce.

Entrée en fonction : 1er septembre 1969 ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
références doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, rue de la Serre 23, jusqu 'au 15 août 1969.

Le directeurs des Finances : Robert MOSER.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Région : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale suisse au
1 : 50.000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).
Armes : infanterie sans lance-mines.
Dates et heures :

Mercredi 20.8.69 de 0730 à 1600
Vendredi 22.8.69 de 0730 à 1600

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites Pradières - pt 1430 - crêtes
jusqu 'au Mont Racine - La Motte - lisières forêts Est du Mont
Racine jusqu 'aux Petites Pradières.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs :

Mercredi 20.8.69 tf (038) 7 80 98 ou (032) 83 22 09
Vendredi 22 8 69 tf (032) 86 21 73.

MISE EN GARDE:
l .Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formulaires nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières; Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tél. (038) 5 4915.
Le commandant de troupe: tf (032) 83 22 97.
Lieu et date : Neuchâtel, Le 30.7.69.

NOUS CHERCHONS pour notr e bureau de direction à Neuchâtel

SECRÉTAIRE- I
RÉCEPTIONNISTE I
de nationalité suisse ou possédant le permis C, sténodactylo habile, de
préférence de langue maternelle française possédant couramment la
langue anglaise, présentant bien , bonne éducation générale et forma-
tion professionnelle.
NOUS OFFRONS :
Semaine anglaise, bonnes conditions de travail dans une entreprise
dynamique en pleine évolution.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates intéressées, sont priées d'adresser leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae, de copies de cer tificats et d'une
photographie récente sous chiffre P. 950.056-11, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

m

A VENDRE

pour cause de départ

Vauxhall Victor 1963
Prix à discuter. — Tél. (038) 5 93 35.

URGENT, à vendre pour cause spéciale

outillage et fournitures
pour horloger-rhabilleur . — Téléphone

(038) 7 63 81.



ON CHERCHE

UN GRUTIER
connaissant Linden ou Reich , pour
la période des vacances du 11 au
23 août . — S'adresser à
IMMOPARTICIPATION S. A.
FRIBOURG
Tél. (037) 2 86 31

GARANTIE 100 JOURS
Service de vente

pendant les vacances

lB£-\gf£g& HSt3© Sfen '-'*%

VW VARIANT 66
VW VARIANT 65 ^
VW VARIANT 63

etc. - etc.
Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Demander un crédit
n'a rien à voir avec le fait
Cl CLl G «lduLnC».
i .

(f̂ r i, Il n'est pas toujours dit qu'il faille précisément emprunter lorsqu'il
J&L y a un grand trou à votre portefeuille.

'Sî̂ uL^̂ Au contraire. Aux 

gens 

qui n'arrivent pas à tourner, qui vivent
'vHBr^ continuellement sur le crédit , nous ne conseillons pas de contracter

<P  ̂ des dettes supplémentaires. Tout compte fait , on ne peut pas éter-
nellement faire un trou pour en combler un autre.
Mais celui qui gagne régulièrement , qui a même, peut-être , une petite épargne,
qui désirerait arrondir cette somme pour s'offrir plus tôt ce dont il rêve depuis
longtemps, à celui-là nous accordons notre entière confiance. Nous lui
octroyons volontiers un crédit.
Le processus n'est vraiment pas compliqué. Il existe g-^
dans presque chaque grande ville un bureau d'Infor- Çk •« "ï T"ï TP1 C|
mation Aufina. On y va, on écrit ou on téléphone. Un C«J*>A. JLA.fi.JLC*J
simple questionnaire à remplir , une convention à fait confiance et octroie
signer, et en deux , trois jours on obtient l'argent. des crédits

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier , tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne , 2 , rue Caroline.
tél. 021 23 7625 • 5200 Brugg, Postgebàude , tél. 05641 3722-27 • 8036 Zurich , Hai lwylstr. 71, tél. 051 230630
9001 St-Gall , Poststr.23 , tél. 071 23 13 23 • 3001 Berne , Laupcnstr. 10, tel. 031 25 5055 • 6901 Lugano , Via
L.Canonica4, tél. 091 3 8741 • 4000 Bâle 10, Steinenvorstadt73 , tél. 061 2208 64
6

¦MB ÏBgP5̂  Voici notre modèle 42/835 , l'un
Ĥ ffl£2|§M 

=¦ 
des 80 

modèles possibles , qui
¦ ffl-TilB réunissent plusieurs qualités: mise
mr4*ÎH*iffl en œuvre soignée d' un matériel

sélectionné, expérience perfectionnée,
mÊÊÊ^^^mM construction ingénieuse et de nom-

~ ' breuses variations combinées,
3 SU COnStrUITB propres à corroborer le souci d'indi-

, vidualité de Tiba.
16 pOTSÇJSr IU63I Les potagers combinés de Tiba sont
__ . ._  \ir\t ic I en vedette par leur forme et leur
pOUl VOUS . construction. Et ce qui importe : ces

potagers ne sont pas plus chers,
Tlb« SA.4416Bubendorf.Tél.06184866B parce qu'ils sont meilleurs !

Bon pour prospectus Tiba da " potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés, 'potagers économiques a bois, tes modèles combinés Tiba :
•cuisinières électriques, - cuisinières à 

Q surfaas &&»* au feu. réfractait**chauffage central, agencements combinés
avec potagers/éviers , 'équipements
complets pour cuisines, -fumoirs © recouvrement en acier chromé.
_ , ... O 'c-"* les tiroirs sur roulements à bille.Pour une famille de personnes. T: . . . . ,

O partie bois avec rendement maximum
Nom d° cuisson et de chauffage.

0 équipement standard et de luxe pour
ruo xé\. 'fl partie électrique, etc.
no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
focaiité des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
•souligner ce qui convient 1/217 simplement le bon ci-joint...

ê̂L\ DéVELOPPEMENT GRATUIT
\ W& JâW\ ^e vos Photos de vacances

V\ ^-̂ ^^^S |p\ A l'occasion de la rentrée , notre rayon de photos prend à sa charge
\ ĴJ>^  ̂ -*JÊ Sk\ 'e co^ c'u développement de vos photos de vacances et vous offre

y -.. , Jw\ des prix * r^s avantageux pour l'exécution de vos copies.

\ll K. rtmmwt*
* Ŵy copies couleurs copies noir/ blanc

V^i W -S" M ŝ 7 x 1 0 , 9 x 9 , 9x13 70 et sur papier blanc ou chamois

^Ifc t̂Éi PÇ̂  ̂ 13x13 , 13x18 2.50 7 x 10, 9 x 9, 9 x 13 25 et

:tê ,̂ B̂ ^̂ Ĥ 3 

copies 

de dias r j  PS |
il f 7x10 75 et : WJEJk / - ' 'Stofl !1 G 1 ; W À m W / j &msWimf^m. w*Srs\

f i Wt^^HWfc 13x13 , 13x18 2.50 LAÉ W^̂ É̂ Ĵmflm 'l̂ JP f̂l 
,8x24 
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nSaiion™̂ T

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundl
Editions de Trévise

Myrtille jeta ses bras autour du cou de Vic-
tor et J'embrassa ' ¦avec , une ardeur inhabituel-
le, comme si elle eût senti que -déjà il était
perdu pour elle et qu 'elle eût peur de ce qu 'elle
avait fait...

— Chéri , s'éoria-t-elle, vous m'aimez, n 'est-
ce pas ?¦ Il n'y aura pas de changement entre
nous ?... Je veux dire... Nous pourrons conti-
nuer à nous voir ?

— Nous le pourrons.... Je vais préparer d'a-
bord 'Une explication plausible. Il faudra ima-
giner orne querelle , ou autre chose, pour j usti-
fier votre départ précipité pour Londres, alors
que, moi, je resterai ici, après notre rupture.

— Vous resterez ? Ici même ?
— Mais bien sûr ! Je ne vais pas m'effacer

et la laisser à Lewis... Bien qu 'un j our ou l'au-
tre il faudra que je retourne à mon bureau.

C'est 'Une gêne considérable qu 'elle soit obligée
de séjourner ici, mais enfin Lewis1 lui non plus
ne pourra pas s'attarder longtemps. Pas plus
que moi en tout cas. Pour plus tard , je verrai...

— Nous ferions bien de rentrer ! fit Myrtil-
le, il commence à pleuvoir... Vous mènerez
toute cette affaire très vite, Victor chéri ?

— Oui, mon amour, souffla Viotor avec un
soupir de soulagement.

CHAPITRE XI

Tous les invités étaient maintenant partis ,
même les plus indéracinables, ceux qui , depuis
l'enterrement, s'accrochaient à cette maison
où ils étaient si bien traités, si bien servis,
alors que chez eux ils n'avaient pas de bonnes !
Eve commençait à se demander combien de
temps les frères Belamie et Myrtille s'éterni-
seraient. Elle se trouvait dans une situation
embarrassante, car chacun attendait qu 'elle
prenne toutes les décisions, alors que, selon
elle, Myrtille aurait été une hôtesse plus qua-
lifiée. Elle ne se sentait guère faite pour ce
rôle qu'elle n'avait pas choisi.

Ensuite, il y avait Lewis qui se donnait de
pLus en plus des airs d'amoureux, quoiqu 'elle
ait tenu à lui rendre sa bague et qu 'elle ait
dit sans ambages que le temps de leurs pseudo-
fiançailles était terminé.

Cet après-midi, avant que Victor et Myrtille
se rendent au pavillon italien, elle avait usé
de termes encore plus nets que les autres fois,
sans 'ailler cependant jusqu 'à protester en pu-
blic. Lewis, furieux et secrètement inquiet,
l'avait quittée, laissant la place à Félix qui ar-
riva juste pendant leur discussion.

Modulant un sifflement amusé, Félix se lais-
sa tomber dans un fauteuil et jeta un coup
d'œil railleur à Eve.

— Eh bien ! fit-il, les oiseaux piaillent jo-
liment fort dans leur nid d'amour.

Tandis qu'il tendait à la j eune fille un pa-
quet de cigarettes et allumait sa cigarette, elle
répondit :

— Vous avez entendu ce qui ne vous était
pas destiné, mais autant que je vous le dise,
à vous 'et aux autres : je ne suis plus fiancée !

Les yeux au ciel, il ricana mais se contenta
d'énoncer discrètement un :

—• Bien !... Bien, bien !
Avec une note d'angoisse dans la voix, Eve

demanda :
— Félix, combien de temps pensez-vous

qu'ils vont encore rester ? Et moi, qu'est-ce
que je dois faire ? Je suis dans une position
complètement fausse, habitant une maison
qui n'est pas la mienne, servie par des domes-
tiques qui attendent de moi des ordres que je
n'ai aucun droit à leur donner et qui me con-
sidèrent comme si j'étais la maîtresse. Je me
demande si j e dois rester ?

— Vous avez beaucoup à faire ici, remarqua
Félix.

— Bon, si je peux vous être de quelque uti-
lité...

— Je tiens à ce que vous choisissiez avec
moi le pavillon où Emma veut installer son
dispensaire. Oela vous permettra de vous éva-
der de la maison et, en même temps de faire
connaissance avec les gens du pays, ce pays
où vous allez vivre pendant six mois. Vous ver-
rez , ils sont très accueillants, dans l'ensemble,
mais ils vous traiteront comme une étrangère
en visite, une Anglaise et non une Cornouail-
laise. Moi-même, je ne suis qu'un étranger
d'adoption !

L'ironie de Félix , à propos des villageois, se
teintait à présent d'affection.

Il s'attardait auprès d'Eve pour lui parler,
comme il ne l'avait jamais f ait, en pleine con-
fiance, semblant avoir renoncé à ces accès
d'hostilité qui autrefois surgissaient si facile-
ment -entre eux, à la seule mention du nom de
Lewis. Il ne fit non plus aucune allusion aux
fiançailles rompues. Sachant à présent qu'elle
ne recherchait plus, à travers Lewis, l'héritage
de sa grand-mère, ou du moins une partie de
cet héritage, il voyait la jeune fille sous un
jour différent. Il en arrivait quoique sans
preuve, à suspecter qu 'il y avait eu autre cho-
se dans leur arrangement et ainsi il approcha
très près de la vérité.

(A suivre)



La Galerie du Manoir au fil du cristal
UNE HARMONIE INSCRITE DANS LES MINERAUX

Tout le génie créateur de la nature, (photo Impartial)

La Nouvelle Galerie du Manoir
écorche l'été de fraîch eur avec une
exposition insolite : «Minéraux» .

Pour les connaisseurs et les scien-
tifiques , cela veut tout dire, pour le
pro fane  il fau t  traduire : cristaux.

La Terre est Imaginative , fol le , se-
crète , elle a des fantaisies miracu-
leuses, elle crée par hasard ou acci-
dent des chefs-d' oeuvre , elle est gé-
néreuse . Les minéralogistes connais-
sent une quantité de formations na-
turelles ci'istalines, elles vont du vul-
gaire sel de cuisine aux pierres les
pl us fa buleuses, la technique leur a
donne des noms souvent baroares
mais le génie immanent des p roces-
sus de formation leur a conféré une
inégalable beauté.

Ces cristaux sont d'origines di-
verses mais cela importe peu , il su f -
f i t  que le regard s'attache à ces
éclatements, à des surfaces où s'or-
ganise , selon les lois moléculaires,
une géométrie où que s'incrusten t
dans la matière les sillons d'inson-
dables tourments. Les couleurs sont ,
eUes. aussi troublag ites, tel noir n'est
qu'un violet profond et dans l' eau
d'un polyèdre s'irise au inonde d'im-
pre ssions lumineuses.

Ces «cailloux * de toutes dimen-
sions ont une noblesse d'œuvres vou-
lues et pourtant elles n'ont pour
parrains que les millénaires, ils les
ont forgés , lentement et un esprit
très averti pourrait découvrir ceux
qui sont sortis du creuset stellaire
à la naissance du monde.

On est habitué, en Suisse et no-
tamment dans les cantons alpins ,
à chercher ces bloques de cristaux
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qui vont ensuite f l eur i r  sur des che-
minées anglaises mais ici , la variété
est plus grande, plus subtiles les
nuances , plus agressive la beauté
dans sa divej- sité.

A côté de ces pierres , la Nouvelle
Galerie du Manoir présente quelques
pièces curieuses , une souche pétri-
f iée , un météorite gros comme le
poing mais lourd comme une têts
de rentrée de vacances et surtout
mie série <de «bombes» . En éruption;
un volcan projette des masses ag-
glomérées à l'intérieur desquelles se
produisent des vitrifications. Cou-
pées en deux et polies, elles devien-
nent des trésors. Les matières y mê-
lent leurs couleurs, y découpent des
formes étranges.

Il n'y a en somme d'autre d i f f é -
rence entre ces harmonies inscrites
dans des minéraux et la création
artistique que le hasard des pre-
mières et l'élaboi-ation humaine de
la seconde .

P. K.

Voulez-vous que nous en parlions un peu de ce...

...Haut - Jura, Jura neuchâtelois, Montagnes neuchâteloises ?

Le Creux-du-Van , la plus vieille reserve de Suisse

Tout naguère, un de nos jeunes
confrères, rapportant le mot d'un
organisateur de congrès qui regret-
tait qu'un nombre insuffisant de ses
invités aient répondu à son appel,
écrivait : « Tant que La Chaux-de-
Fonds et Le Locle s'obstineront à
s'appeler « Montagnes neuchâteloi-
ses », la situation restera la même :
rien que oe nom suffit à refroidir
l'enthousiasme. Ce qui est grave
pour le tourisme l'est plus encore
pour l'industrie... Aussi longtemps
qu 'existera l'esprit « montagnon »
qu 'entretiennent religieusement cer-
tains... Qu'a=t-on fait pour que l'on
connaisse tant de merveilles, nos
musées d'horlogerie... » etc., etc.

Nous citons de mémoire, et d'ail-
leurs uniquement pour introduire
notre propos : il est naturel qu'un
jeun e confrère, accédant à notre
profession, découvre notre petit
monde, et s'imagine que rien n'a été
fait avant lui. Il lui suffira de clai-
ronner à travers la Suisse, et , c'est
tout à fait évident, nos NZZ, nos
FAL, nos Illustrés, nos Tribunes, nos
actualités cinématographiques, ne
parleront plus que du Jura neuchâ-
telois, nos M'ontagnes s'abaisseront
jusqu 'à la plaine, notre Doutas se
haussera à la hauteur du Rhin ou du
Rhône, et nous vivrons heureux en
recevant cent mille touristes par an.

Allons, allons, nous blaguons, mais
gentiment, reconnaissez-le !

O VOCABULAIRE...
Certes, ce vocable de « Montagnes

neuchâteloises » a été discuté nom-
bre de fois. Non pas du tout parce
qu 'il ferait peur à nos hôtes pré-
sents et futurs, mais que le Jura est
une notion européenne, cette région
partant de Genève pour s'épanouir
en France et , après tout, en Allema-
gne. Le Touring-Club de Suisse, en-
visageant de consacrer un de ces li-

La ferme du Pelard , protégée par le Club Jurassien , ou naquit l horlogerie
de aros volume. (Brandt-dit-Grieurin , 17e siècle) .

vres fondamentaux, touristico - his-
toriques , qui ont fait connaître notre
pays dans toute l'Europe et dans le
monde « La Suisse inconnue », au
Jura , le faisait commencer aux por-
tes de Genève et aboutir aur portes
de Bâle.

Mais tout le canton de Neuchâtel
était compris dans ce territoire, y
compris son lac 'ainsi que celui de
Bienne. Comment aillez-vous diffé-
rencier dès lors les régions ? Si vous
dites, par exemple, Jura neuchâte-
lois, comment savoir que cela dési-
gne la contrée qui va du Mont-Ra-
cine au Doubs et des Brenets à
Biaufond, comprenant La Chaux-
de-Fonds et Le Locle ? Et pour nos ¦
voisins de l'Est, vous voici contraints
d'user du vocable « Jura bernois »,
bien dangereux a manier ! M pen-
sez-vous un instant qu 'un Franc-
Montagnard va abandonner;, lui, ce
noble nom qui, lui aussi, évoque ses
montagnes ? Gardez-vous bien de
l'aller lui proposer.

D'autre part, notre honorable cen-
seur s'est-il aperçu que le Mémento
que nous éditons, paraissant tous ies
quinze jours, après s'être appelé
« Mémento des Montagnes », est de-
venu « Jura neuchâtelois » ? Que les
deux derniers volumes qui ont été
publiés sur ces deux districts contro-
versés s'intitulent également Jura
neuchâtelois, mais que l'auteur de
l'un d''entre eux continue d'être
« Préfet des Montagnes », selon l'ap-
pellation strictement officielle que
nous ne pouvons changer.

... QUAND TU NOUS TIENS !
Franchement, pensez-vous un ins-

tant que pour un Suisse, l'idée de
« montagnes » soit à oe point rédhi-
bitoire , alors que l'Office national
suisse du tourisme porte les deux
tiers de sa propagande sur les Alpes
et leurs stations? Sans doute y a-t-il

un problème de propagande; ce n est
pas faute d'y avoir songé si on ne l'a
pas résolu plus tôt : peut-être notre
interlocuteur n'a-t-il pas entendu
parler de terribles années de crise
qui avaient anémié ce pays plus
qu'aucun autre, et que l'on eut fort
à faire , il y a peu, pour rattraper le
temps perdu. L'essentiel est que l'on
'commence, et il semble qu'on n'ait
attendu personne pour entrer en
matière.

En tout cas en ce qui concerne
nos musées, d'horlogerie singulière-
ment. Ou des Quinzaines culturelles
tant 'Critiquées, et souvent si malen-
contreusement, dont on a' plus parlé
à l'extérieur de notile « J. N. » que de
n'importe quoi (du même ordre) qui
s'est passé ici. Et du reste, parbleu,
c'est à une coordination non pas des
offices de propagande dont on pa-
raît croire qu'ils sont légions, alors
qu'à l'heure actuelle, il n'en existe
qu'un, partiel et insuffisamment ou-
tillé de l'avis de ses initiateurs eux-
mêmes, mais bien de cette propa-
gande lelle-rnême, qu'il s'agit de tra-
vailler d'arrache-pied.

D'ailleurs, vous savez, ne soyez pas
trop tristes, Montagnons (car vous
êtes de la montagne, qu 'on le veuille
ou non) : les événements et les cho-
ses vous amèneront peut-être plus
vite que vous ne pensez les gens qui
viendront retrouver chez vous la
tranquillité, le silence, la nature en-
core humaine et l'air pur , c'est-à-
dire tout ce que l'on aura détruit
chez eux. Cela, bien sûr, à la condi-
tion que nous ne restions pas sans
rien faire !

J. M. N.
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 6 AOUT

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition ouvrages
écrits et gravés par Le Corbusier .

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Galerie du Manoir , Balance 12 : 19 h. à
22 h., exposition de pierres et miné-
raux.

Cabaret 55, ' Night Club : 21 h. à 2 h.,
spectacle.

Le programme des cinémas f igure en
page 16.

Pharmacie d'of f ice  : 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. 1S.
Police secours : Tél. No 17.

: COMMUNI Q UÉS j
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l'arc des Sports.
Aujourd'hui nocturne, à 20 h. 15, Xa

max (Neuchâtel ) . Derby amical.
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Six j eunes Chaux-de-Fonniers, de
17 à 19 -ans, se sont tristement illus-
trés à Riccione, la station balnéaire
de l'Adriatique, voisine de Rimini.
Ils se promenaient, dans la nuit de
lundi à mardi, dans la périphérie de
la ville, et ont molesté une j eune
femme de 23 'ans, habitant Rimini.
Ils l'ont retenue, en lui tirant les
cheveux , et lui ont demandé, en
français, par lequel d'entre eux elle
désirait être violentée. Il se pourrait
qu 'ils aient tenté de lui voler son sac.

La j eune femme parvint à alerter
une patrouille de police qui passait
non loin de là. Un des agresseurs
donna un coup de poing à un des
agents, qui eurent besoin de l'aide
de passants pour maîtriser les éner-
gumènes, qui ont été 'arrêtés. Ils ont
été 'accusés de tentative de viol et de
brigandage, (ansa)

Près de Rimini,
des jeunes

Chaux-de-Fonniers
molestent une femme
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Des dégâts et 1 blessé j
Hier vers 8 h. 15, une voiture g

conduite par M. R. de S., de Neu- J
châtel , circulait rue Saint-Hubert |
en direction sud. A la hauteur de |
la rue du Puits, le conducteur a |
négligé d'accorder la priorité de ||
droite à un camion conduit par §
M. A. C, du Locle qui roulait 1
normalement dans cette rue. Col- M
lision et dégâts. Un passager de I
l'auto , M. Henri Guintali, de Cor- §
celles, a dû être transporté en |
ambulance à l'hôpital, souffrant j|
d'une luxation au coude gauche. j§
Il a pu , par la suite, regagner son
domicile.

A midi, une voiture française |
conduite par un habitant de Mor-
teau circulait à la rue de la Fu- |
sion en direction est. Elle a obli-
qué à gauche pour s'engager dans
la rue dii Parc et a heurté une
auto conduite par M. E. M., de ?.
La Chaux-de-Fonds, qui s'était i
avancée sur le « stop », la visi- I
bilité étant mauvaise. Dégâts.
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Deux coln'ssons

MARDI 5 AOUT
¦̂ 3't ĵmmi&. -= ŝ==¦ '¦ - - M̂ È Ê ^àfPromesses de mariage

Chaboudez Francis Michel, monteur-
éleotrioien , et Baudois Marie-Françoise.
— Sperandio Mario, mécanicien, et Mu-
iknflhn Dosiilla.

Etat civil mmm



r I N F M A Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h. 30 NICK ADAMS dans un film à faire rêver Un « Frankenstein » aux dimensions gigantesques~
LûïT FRANKENSTEIN CONQUIERT LE MONDE

En Scope et en couleurs Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 ' La salle en vogue
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1 Jarrell (|
B. M-ABh M

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
4

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chef
comptable

Nous demandons :

personne compétente ayant une certaine expérience dans les domaines
de la comptabilité financière et industrielle (prix de revient) des salaires
et de l'administration ;

bonnes notions de l'anglais.

Nous offrons :
poste d'avenir avec très grande indépendance en collaboration directe avec
la direction ;

conditions de travail agréables ; usine moderne.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats ou
se présenter à la direction, en prenant rendez-vous. •
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CONCIERGERIE
Couple est cherché pour service de con-
ciergerie dans immeuble Tour du Locle.
Conditions intéressantes.

Paire offres à : ,

FIDUCIAIRE J. et C. JACOT, Envers 47,
LE LOCLE

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité -.. Etc. _ j''" ' Tout le matériel en stock

Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS;'LE LOCLE, tel- (039) 514 62

f Y SA ^

i J ] \  A naturellement des ,
\ç j 1|̂  fn>rriac]ei suisses/̂

«y.?5 <y>
CI El IDC Le Locle Cote 10
rLEUlW |él. (039) 5 37 36

Dr. SIGG
LE LOCLE

DE RETOUR

Docteur

SCHWEIZER
Gynécologue

LE LOCLE

DE RETOUR
LE LOCLE

A louer tout de sui-
te jolie

CHAMBRE
avec salle de bain.
Tél. (039) 5 30 43.

Lisez L'Impartial

Cherchons à louer
à l'année

FERME
avec 1 à 4 hectares,
abordable en voiture
en hiver, région :
Le Locle-La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
RD 31542, au bureau
:1e L'Impartial.

Le Restaurant du Jura
LE LOCLE

est fermé
du 5 au 20 août

GABUS FRÈRES

USINE SAFIR S.A.

cherche

personnel
i

féminin
pour travaux de visltage et d'étan-
chéité, propres et variés.

Mise au courant rapide.

i

Se présenter ou téléphoner au (039)
6 36 83.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi , pour les samedis et
jours fériés.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphona Dannu a Dnhnarx do Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe tlOnner+i *ie.O.M.
iç garantis d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Homme de
confiance

robuste, marié, pour conciergerie et
courses en ville, ainsi que divers tra-
vaux occasionnels en fabrique, est
cherché.

Entrée immédiate.
Place stable, traitement au mois, caisse
de retraite.

Paire offres écrites à
CEDEX - Chs Dubois & Co
LE LOCLE, rue de la Côte 2.

Importante entreprise de la branche alimentaire, très
bien introduite, cherche

REPRÉSENTANT
qualifié pour visiter sa nombreuse clientèle de détail-
lants des Montagnes neuchâteloises et régions limi-
trophes.

Nous offrons :

traitement fixe, provision , frais de voyages, indemnité
d'auto, primes de ventes, caisse de retraite ; liberté
dans l'organisation du travail.

Nous demandons :

collaborateur loyal et dynamique avec expérience
pratique de la vente , si possible déjà introduit dans
ce rayon.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photo ,
copies de certificats sous chiffre SK 31551, au bureau
de L'Impartial.
Discrétion assurée.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région de
Bevaix comme suit :

Dates de-à Armes Zones dangereuses
Lundi 11.8 0830-1100 fusil d'as, a) Pour les tirs au fusil d'assaut:

1400-1630 fusil d'as. La Tuilerie exclue - ligne au sud
Mardi 12.8 0830-1100 fusil d'as. de la crête La Tuilerie - Le Biol-

1400-1630 fusil d'as. let - L Abbaye exclue, route de
i -r ioo  nonn Ttnn t -i l-a Tuilerie - Les Vernes exclues ,Lund, 18.8 0800-1600 fusil-gren. |Q zone de v|gne devanf |(J pQ _'
Mardi 19.8 0800-1600 fusil-gren. sition de tir. (La ligne au sud
Jeudi 21.8 0800-1600 fusil-gren. de la crête mentionnée est in-
Vendr. 22.8 0800-1600 fusil-gren. piquée Pend?nt les tirs , sur le
ki J- ma nonn i/nn t -i terrain, par des drapeaux.
Mardi 26.8 0800-1600 fusil-gren. . . „ . .. .

T j- oo o nonn i;nn c i b) Pour les tirs aux lance-mines:
Jeudi 28.8 0800-1600 fusil-gren. La Tui |erie exclue - Bout du
Lundi 1.9 0800-1600 fusil-gren. Grain - Le Désert - L'Abbaye
Mardi 2.9 0800-1600 fusil-gren. exclue - Les Vernes exclues -
I„,.,I: A o npnn iznn t„„„ „ A Comblémines - A Banens,Jeua 4.V UouO- 6UU ance-m. - « ,A ,nn J t Aainsi que 400 m. de profondeur

de lac sur toute la rive consi-
Indications pour l'aviation dérée.

Limite verticale des proiectiles: c) Pour les tirs avec grenades: Le
1500 m. s/m Suif , pt 526 - lisière de forêt

-7 _i • ,• i ¦ jusque dans la réqion du do-Zone de position ance-mmes: ' " , r t J a ¦ o j
en 7çn/ioa oçn maine du Cerf - Pre-Rond -
ri nrVJZ^ ir zone NW Prise Steiner. L'accès

Zone des buts: 553 900/197 750 a la zone dangereuse est sur-
veillé, partiellement, par des
sentinelles. Par ailleurs, des
barrières et des écriteaux mar-
quent l'interdiction du secteur
faisant partie de la zone dan-
gereuse.

Il y aura interruption de tir, chaque fois, de 1145 à 1330.
Mise en garde: - En raison du danger qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir de matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse , demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés: Ecoles inf. Coiombier, tél. 038/6 32 71.

Le cdt ER inf. 202

Un abonnement à <L'lmpartial>
vous assure un service d'information constant

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Ponds demande

1 RETOUCHEUR (SE)
ou

RÉGLEUR (SE)
pour retouches 4 positions sur grandes pièces ; travail
intéressant et assuré

1 REMONTEUR
de mécanismes de chronographes pour occuper un
poste à responsabilités

1 HORLOGER COMPLET
pour travaux spéciaux.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 21944 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

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 culbure 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 de
services manuscrites accompagnées des curriculum
vitae, copies de certifioats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffre V 920545 à Publicitas SA,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.



Un hobby de vacances
Reconstruire une tour génoise

La )oie de parvenir au sommet soulage de bien des fatigues.

Conciliant l'esprit 'de dévouement
qui consiste à faire oeuvre bénévole
dans un camp de travail avec le dé-
sir de passer de belles vacances à la
découverte d'un pays inconnu, 18
jeunes gens, seize du Locle et deux
de Cernier, sous lia conduite du pas-
teur Jacques Bovet , se sont rendus
en Corse. Ils répondaient à l'initiati-
ve du pasteur d'Ajacoio Daniel Gro-
bet qui lança l'an passé déjà un
appel aux j eunes gens de France,
de Belgique, d'Allemagne et de Suis-
se, les invitant à participer aux ac-
tivités de trois camps de travail ;
l'un , celui où travaillaient les Loclois
à Galeria 'au bord de la mer pour la
reconstruction d'une tour génoise du
XVe siècle et dm corps de garde at-
tenant, le second consistant à bali-
ser une montagne pour y aménager
des sentiers, un troisième attaché à
la restauration d'une maison fores-
tière. Un quatrième groupe faisait
dans les petits villages une tournée
théâtrale avec au programme les
Fourberies de Scapiin.

Trois semaines corses, avec quinze
Jours de travail à raison de deux ou
quatre heures chaque jour , et le res-
te du temps la vie au rythme corse
des grandes chaleurs et une semaine
de détente et de connaissance du
pays, quel magnifique programme
pour une jeunesse enthousiaste.

Partis le 12 juillet par train de
nuit, les Neuchâtelois arrivaient au
petit matin à Marseille, accueillis
par le pasteur Berthier Perregaux
qui travaille à la Cimade. Un jour
de visite puis embarquement sur un
ferry où les voyageurs dormirent à
la belle étoile sur Ha soute à bagages.

A Ajaccio , accueil chaleureux du
pasteur Grobet qui les invita à pas-
ser quatre jours à Porticcio , dans un

camp confortable avant de rallier
Galeria, petite bourgade perdue au
fond d'une crique sauvage entourée
de hautes montagnes. Un vieux car
poussif , don fait au mouvement qui
se nomme « La route des j eunes», les
obligeait à mettre pied à terre dans
les cols !

Galeria, <un petit bled perdu où
soixante familles vivent chichement
d'on ne sait quoi, ne pratiquant ni
culture, ni pêche, pays sauvage d'ac-
cès malaisé par une route étroite ,
n'est certes pas destiné au tourisme.
L'accueil fait aux j eunes gens fut
chaleureux et les contacts noués fa-
ci lfiTORTlt.

Ils se f irent maçons
Sitôt le camp installé au bord d' un

petit lac de lagune en bordure de la
mer, le travail fut entrepris, soit la
réfection du corps de garde d'abord,
celle de la tour génoise proprement
dite venant 'ensuite.

Ces tours jalonnent toutes les cô-
tes de la Corse, chacune d'elles
voyant toujours les deux qui la flan-
quent et permettant ainsi des trans-
missions.

Le corps de garde reconstruit ser-
vira de local de réunion et de con-
férence pour des jeunes qui pourront
ensuite loger dans la tour qui sera
aménagée 'en lieu de logement.

Deux équipes travaillaient simul-
tanément, celle du Locle à l'érection
des murs, et une autre venue de Re-
convilier à la réparation d'une voû-
te. Réapprenant le maniement des
outils et l'usage que l'on peut faire
de ses mains, les j eunes bâtissaient
dans la gaieté et y gagnaient un
appétit que devaient satisfaire les
responsables de la cuisine, trois jeu-

nes Locloises qui eurent leur bonne
grosse part de travail.

Puis venaient les moments de dé-
tente, avec chaqu e jour une médita-
tion , les baignades, le farniente ; le
dimanche ils furent invités par le
curé à assister à la messe et à y
chanter, ce qu 'ils firent bien volon-
tiers. Quand ils quittèrent Galeria ,
une autre équipe prenait la relève.

Et d'Ajaccio , les voyageurs gagnè-
rent Bastelica , dans la montagne.
Comme les grands découvreurs de
montagnes, ils y établirent leur camp
de base et partirent à l'assaut d'un
sommet de 2357 mètres, le Renoso.
Cinq seulement arrivèrent au som-
met, après une course assez épui-
sante dans un véritable maquis, sans
sentier tracé. Bien moulus, mais
d'autant plus fiers, tous se retrouvè-
rent à Ajaccio pour le départ , tra-
versée de jour cette fois sur une mer
étale ; nouvel arrêt à Marseille pour
y déguster un couscous et après une
nuit de train, d'entassement et d'in-
somnie, ils rentraient au Locle di-
manche dernier, heureux qui com-

Dans les cols, il fallait descendre du car.

me Ulysse a fait un beau voyage,
heureux et prêts à recommencer,
mais heureux aussi de retrouver tous

les petits plaisirs et les petits con
forts de la civilisation et de la. mal
son retrouvée. M. C.

VISITEURS D'AUTREFOIS
Réminiscences locloises

Ils furent nombreux — relative-
ment — ceux qui, parcourant le
pays de Neuchâtel, consignèrent
leurs observations ; d'aucuns les fi-
rent même imprimer. Avec le recul
du temps, telles descriptions nous
font sourire par leur fantaisie. Mme
de Charriere ne brodait-elle pas un
peu lorsqu'elle écrivait, en 1771 :
La f i n  de notre voyage a été extrê-
mement fatigante et désagréable ...
Nous avons passé une nuit dans
les montagnes où les montées
étaient si rapides et les précipices
si profonds que j'étais mieux à mon
aise à pi ed qu'en caxrosse, malgré
un froid très vif ; de sorte que
nous avons fai t  ~plûsieurs lieues à
p ied , souvent éloignés du carrosse et
de tout être vivant . Le ciel était
clair ; c'étai t une beauté et une
horreur qui m'étaient inconnues ...

Quelques années plus tard, Mme

de la Bnche, circulant en charaban,
nous paraît exagérer un peu en
affirmant avoir retrouvé, vers Va-
langin, les précip ices des environs
des glaciers ; quant au village,
situé au milieu de ces horreurs,
il contraste avec la délicieuse vallée
qu'est le Val-de-Ruz, aussi ne con-
çoit-elle pas que ce dernier ne soit
pas plus célèbre. C'est une injustice,
écrit-elle. Encore des précipices et
de forts mauvais chemins jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds, où elle logera .
Le lendemain, elle poursuit sa route
vers Le Locle où les maisons sont
plus belles et les habitants plus
riches... '(?! ') '

:, En 1802, un Prussien du nom de :
Rôckner séjourna dans la princi-
pauté. Au Locle, il trouve que le
maire Droz est un vieillard aimable
(il n'avait pourtant que 52 ans!) ,
zélé patriote comme tous les habi-
tants de cet heureux petit pays.
Au Locle, ajoute-t-il, il y a même
(sic) une librairie et une bibliothè-
que publique. A La Chaux-de-Fonds,
où il arrive en pleine foire, ce fidèle
sujet de Frédéric Guillaume in s'é-
tonne : les vaches dépassent en
grandeur ce qu'il avait vu partout
ailleurs, soit chez lui en plaine, soit
sur les Alpes suisses. Les prix sont
à la mesure ; une paire de bœufs
coûtait 19 louis d'or et les vaches
plus cher encore. Il est intéressant
de noter, à ce propos, qu 'à ce mo-
ment-là, 19 louis d'or représentaient
440 francs environ ; aujourd'hui, ce
serait l'équivalent de 1220 francs.

«Voyage de Paris à Neufchâtel en
Suisse», tel est le titre d'un petit
volume paru en 1813. Son auteur,
G. B. Depping, est d'origine alle-
mande, mais habite Paris. Entré
dans le fief du prince Berthier par
les Verrières, notre voyageur s'arrête
à Môtiers pour visiter les lieux où
vécut Jean-Jacques Rousseau. On ne
devinerait jamais , relève-t-il, qu'à
Môtiers, Thémis a son trône dans
un cabaret. Il s'agit de l'hôtel des
six communes où siégeaient les au-
torités.

A Neuchâtel , ignorant la particu-
larité de la pierre d'Hauterive,
Depping croit que les maisons sont
peintes en jaune, ce qui ne lui plait
guère. Il y retient une place dans
un char à banc partant le lende-
main, à 4 h. du matin, pour Le
Locle. Comme c'est précisément un
j our de jeûne, il a quelque peine
à se faire servir à manger ; par
contre, il est frappé de voir partout
des soldats. On lui explique que
ceux-ci ont une mission de sur-
veillance pendant que les fidèles
sont à l'église.

Le Locle, peuplé d'horlogers, de
mécaniciens et d'ouvrières en den-
telles, lui apparaît comme une pe-
tite ville où on ne voit que des
enseignes d'horlogers. Les maisons
y sont jol ies et peintes en dehors...

Notre homme est moins avare de
détails sur sa visite au Saut-du-
Doubs. Dans l'auberge où il pénètre,
le patron lui déclare : mon f i l s  et
moi nous sommes horlogers et ba-
teliers, et soldats quand le besoin

l'exig e ; ma femme tient l'auberge,
et mes filles font de la dentelle
pour le Val-de-Travers. C'est le fils
qui conduira le touriste, moyennant
six batz , ce qui fait à peu près 25
sous. Comme les douaniers français
confisquent l'or que peuvent porter
les voyageurs, on lui conseille de
laisser sa bourse à l'auberge, ce
qu'il fit sans appréhension, tant ces
gens lui inspiraient confiance. Sa
visite au Saut terminée, Depping
gagna directement Morteau puis
Besançon.

Rousseau, Lamartine, comme le
prince des conteurs, furent charmés
par les Noires Joux ; nous les y
retrouverons prochainement/i » i ¦ - <

Fr. JUNG.

Sur la pointe
~~ des pieds —

Dans moins de dix jours l'om-
nium du V. C. Edelweiss se dé-
roulera sur les rues Bournot et des
Envers. Ce sera l'occasion pour les
meilleurs coureurs amateurs-élite
du pays de s'affronter en des cour-
ses spectaculaires. La « petite rei-
ne » a encore de nombreux sup-
porters bien que depuis Ktibler, le
fou  pédalant et Koblet , le péda-
leur de charme, notre pays n'ait
pas connu de « campionnissimi ».
Les courses en ligne ou par étapes
sont intéressantes par leurs résul-
tats car les spectateurs massés au
bord de la route ne voient souvent
passer qu'un peloton enfermé dans
une caravane publicitaire. Aussi le
véritable spectacle réside dans des
épreuves en circuit , identiques à
celles que prépare le V. C. Edel-
weiss. Là , on peut voir les coureurs
passer et repasser sans cesse et
suivre l' e f f o r t  que produisent ceux
qui en « veulent ». Ou bien il y a
sprint pour obtenir des points qui
serviront au classement d'un cri-
térium, ou bien il y a sprint pour
gagner une prime , ou bien il y a
la poursuite splendide d' une course
contre la montre. Un omnium of-
f re  donc un large éventail d'ani-
mations diverses. L an dernier l om-
nium du cinquantena ire de ce sym-
pathique club loclois avait juste-
ment permis le déroulement d' un
spectacle sportif complet et bien
équilibré. Ce fu t  d'ailleurs l'occa-
sion pour le médaillé olympique
Xaver Kurmann de confirmer ses
très grandes qualités.

Les gens de notre pays sont da-
vantage des fourmis laborieuses que
des cigales insouciantes aussi les
voit-on souvent se replier chez eux
après le travail quotidien. La vie
des sociétés locales , dont nous som-
mes pourtant f iers , est menacée par
cette tendance qui va en s'accen-
tuant. Nous devons soutenir ceux
qui essayent de donner à notre ville
des manifestations. Qu'elles soient
culturelles , sportives ou simplement
divertissantes , les soirées ou les ma-
tinées préparées bénévolement par
des gens dévoués méritent qu'on s 'y
attache un peu. Si vous n'aimez
pas beaucoup le cyclisme , venez
quand même le 15 août au soir.
Ce sera pour vous l' occasion de
passer une soirée au grand air
avec la perspective de rencontrer
beaucoup d'amis. Buvez alors le
verre de l'amitié mais n'allez pas
jusqu 'au « doping ». S. L.
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Le Locle

MERCREDI 6 AOUT
Cinéma Lux : 20 h. 30, Frankenstein

conquiert le monde.
Pharmacie d'of f ice  : 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.)

SEMAINE DU 6 AU 12 AOUT
Alliance Suisse des Samaritains. —• Jeu-

di, 19 h. 45, au local, comité. L'exer-
cice de ce mois est fixé au jeudi 21.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi, 14 h., devant l'Hôtel de Ville.

CSFA. — 16-17 août, course au Lac Ta-
nay, Grammont. Inscriptions chez
M. Rossier jusqu 'au vendredi 8 août.
4 septembre, rencontre des sections
romandes à la Vallée de Joux. Ins-
criptions chez D. Guyot jusqu 'à mar-
di 12 août.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dtenstag
20,15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain , 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Tous les soirs, 18 h. 30, à la
piscine.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : Juniors : lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et Jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., fémintne. Mardi , 20 h., actif.
Halle de Beau-Site , mercredi , 19 h.,
pupilles . Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi . 20 h., actifs.

Société philalelique. — 2e lundi du
mais , 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

llnio n instrumentale. — Jeudi . 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Vélo-Club Excelsior. — Vendredi , 20 h.
15 au local, restaurant Terminus, as-
semblée générale et du comité da
l'Omnium.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi, à 17 heures.

i \
\ Sociétés locales \\ \

A l'ouest des limites du cimetière actuel on remue de gros tas de terre pour
y établir un nouveau secteur de caveaux destinés aux incinérés.

Un escalier qui monte bien , c'est celui qui mène de la Jaluse aux Cardamines.
Les alvéoles de chaque marche sont prêtes à recevoir leur pavement. Les
navés pris au gros tas au bas de la pente montent dans des récipients tirés
oar un câble sur une piste de planches , à côté de l'escalier ; les paveurs , eux,
descendent marche à marche. Ils en sont à mi-parcours et bientôt la rampe

d' escalier sera livrée aux piétons , (photos Impartial)

Travaux en images



au restaurant I HORAIRE D'éTé
le samediun raf raîchissement de saison... qui désaltère sans ref roidir

mh... les délicieuses glaces... au MARCHE MIGROS
le chef vous p ropose entre autres: et au magasin des Forges

coupe «maison» i en 0UVES 0̂h
«cocktail de f ruits, glace (2 arômes) I ^^  ( magasin des Forges, fermeture à 16.00h)
avec crème « Chantilly » " \ . ,.le mercredi après-midi,

ie MARCHÉ MIGROS est
marchés MIGROS 0UVERT

(fermé le lundi matin )
rue Daniel-JeanRichard 

Votre chalet en madrier comme maison
d'habitation ou maison de vacances !

Aimeriez-vous être propriétaire fier d'un chalet confortable en madrier ?
Désirez-vous dans ce cas, qu'on vous livre seulement des éléments en
bois, afin que vous puissiez construire votre maison vous-même — ou
seulement la charpente brute montée, afin que vous puissiez faire
toutes les installations vous-même — ou éventuellement la maison clé
en main avec toutes les installations à partir de la maçonnerie ?

Nous vous offrons ces trois possibilités pour 16 modèles différents
dans toutes les catégories de prix.

Profitez de notre offre spéciale 1969 pour le type Zenger ou G 58 ! j rifr:r
Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous faire visiter
notre maison d'exposition ou une des nombreuses maisons de réfé-
rences.

Veuillez s. v. pi. prendre rendez-vous par téléphone.

CONSTRUCTION DE CHALETS I. C. ZENGER
3427 Utzenstorf , téléphone (065) 4 30 04.

I 

Engageons tout de suite ou pour date
à convenir :

POLISSEURS (EUSES)
MEULEURS (EUSES)

™ LAPIDEURS (EUSES)
Paire offres à Fred Stampfli, rue de
la Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 11 67.

Mme E.
VILLENEUVE

Physiothérapeute-
Infirmière
Lp.-Robert 134
Tél. (039) 2 52 19

DE RETOUR

Plusieurs
mécaniciens et tôliers

sont demandés par

les GARAGES RÉUNIS S. A.

PERROT D\NÂJ^0f l0

Nous engageons des personnes qualifiées et conscien-
cieuses sachant travailler de manière indépendante.

Préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étrangers nous soumis au contrôle.

Faire offres en retournant le talon ci-dessous aux
GARAGES RÉUNIS S. A.
91, route de Porrentruy
2800 DELÉMONT

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

MACHINES
A LAVER

18 modèles
au choix.
Nos reprises jusqu 'à

600.-
Grandes facilités.
A. Fornachon
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
el retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

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.

¦ 1
I 

offrent places stables à : •

I
B horlogers complets 1
I

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

1 I
j horloger retoucheur j
H de première force, n

I emboîteur I
très capable et soigneux. !

I H Date, d'entrée à convenir. i « .  .
B I
I L a  Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin 37 bis, m

tél. (039) 3 17 15. [

la ¦¦ rasa E» am ¦¦ osa msa ¦¦ ni

-JE MARC FAVRE
g SSSfl M A N U F A C TURE D ' H O R L O G E R I E
nJfj L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir

OUVRIÈRES
pour différentes parties de :

Remontage

Mise à l'heure

Retouche

Réglage
¦•> ¦ • •  • . ' - 1 -'. . , ¦VÇv U , •

Fournitures <

Ebauches

Découpages >

(Débutantes seraient volontiers for-
mées par personnel spécialisé.)

Prière de se présenter ou d'écrire
au service du personnel, 23, ruerm 

Fabrique de boîte or et acier cherche
pour tout de suite

CHEF
ACHEVEUR
DE
BOÎTES
OR

expérimenté, désireux d'améliorer sa
situation, dynamique et organisateur.

Faire offres sous chiffre CB 16189, au
bureau de L'Impartial.

I ilHIMIT'ifl TTMU'mffiTWMnBBT

Blfc1™yy"'Sj | ! SOCIÉTÉ
BXHT1 T/JÊ \ D'APPRÊTAGE D'OR

iRgHf ! LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
é

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES

! pour boîtes de montres

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de vlsitage.

Suisses ou étrangers avec permis C.

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau de
la fabrique, rue de la Loge 5 a.

i cherche pour son département Production

MÉCANICIEN SPÉCIALISTE
pour la fabrication d'outils de coupe en acier ou
en métal dur.

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



Avec les jeunes du Lentre pédagogique de U ombresson

Ca y est... En route pour les 110 kilomètres, (photo Schneider)

Une dizaine de jeunes garçons ,
accompagnés de deux responsables ,
du Centre pédagogique de Dombres-
son, Fondation F.-L. Borel, ont pris
le départ hier pour une randonnée
de 110 km. le long des crêtes du
Jura . Partis à 7 heures du matin,
ils vont jusqu 'au 15 août connaître
la vie itinérante, de Saint-Cergue
au Val-de-Ruz . Le but de ce camp
d'été est de faire découvrir une
grand e partie du Jura vaudois et
neuchâtelois qui comprend de très
beaux sites tels que le Mont-Tendre ,
les Aiguilles de Baulmes, le Creux-
du-Van. Ce sera aussi l'occasion de
réapprendre le goût de l' ef f o r t  par
la marche qui, dans notre généra-
tion moderne, se perd de plus en
plus.

La première étape va de Saint-
Cergue au col du Marchairuz (15

Dernier petit déjeuner avant le départ : il s'agit d' être « en forme »

kilomètres) ; la deuxième jusqu 'au
Pont (17 km.) ; vendredi sera con-
sacré au repos avec jeux et bai-
gnades ; samedi , le Pont-Ballaigue
(12 km.) ; dimanche, le Chasseron
(19 km.) ; lundi, le Creux-du-Van
(19 km.) ; mardi, journée de repos ;
mercredi, Tête-de-Ran (20 km.) ;
jeudi Dombresson (10 km.) .

Pour dormir, tout a été prévu :
hôtels , auberges de jeunesse , fermes .
Les repas sont simples mais variés.
C'est donc d' un pied vaillant que
cette cohorte a pris... le bus pour se
rendre à Neuchâtel. De là , un train
devait les conduire à Lausanne puis
à Nyon et enfin Saint-Cergue. Mais
ce n'était qu'une trêve puisque au-
jourd'hui déjà une bonne quinzaine
de kilomètres attendaient les jeunes
marcheurs du Val-de-Ruz.

A pied le long des crêtes du Jura

Trafic perturbe dans les gorges du Seyon

Les gorges du Seyon sont actuellement le théâtre d'importants travaux qui
occuperont bientôt pres que toute la route, de la sortie de Neuchâtel à
l' entrée de Valangin. Dès à présent pourtant , la circulation subit un certain
ralentissement , en raison de signaux lumineux limitant le traf ic  des voi-

tures à une seule piste , (photo Schneider)

Moins de nuitées en 1968
Statistique sur le mouvement hôtelier à Neuchâtel

Le -bulletin de statistique du mou-
vement hôtelier de la vill'le de Neu-
châbel (sans Cbauimont ) concernant
l'année 1968 vient de paraître.

L'ensemble des arrivées par pays,
pour chaque mois, est le suivant :
janvier (2445 ) ; février (2858) ; mars
(3229) ; avril (4390) ; mai (4726) ;
juin (4734) ; juillet (6345) ; août
(7769) ; septembre (5922) ; octobre
(4651) ; novembre (3524) ; décem-
bre (2079 ).

Nuitées pour les pays limitrophes
( Allemagne, France, Italie, Autri-
che) : janvier (1292) ; février (1787) ;
mars (1952) ; avril (3020) ; mai
(2577) ; juin (2409 ) ; j uillet (4609 ) ;
août (7160) ; septembre (4094 ) ; oc-
tobre (2561) ; novembre (1755) ; dé-
cembre ( 1023) .

Le total général des nuitées se pré-
sente comme suit : janvier (4823 ) ;
février (5841) ; mars (6081) ; avril
(7611) ; mai (8122) ; juin (7833) ;
juillet (11.231) ; août (13.259) ; sep-
tembre (9651) ; octobre (8275) ; no-
vembre (6215) ; décembre (4073) .

Le total général des nuitées pour
l'année 1967 s'élevait à 98.030 et pour
l'année 1968, à 93.015 soit une dimi-
nution de 5015. Le total des arrivées
lui, s'est élevé en 1967 à 53.051 pour
s'abaisser en 1968 à 52.672, soit une
diminution de 379.

Le mouvement de la population
durant le deuxième trimestre 1969
s'établit comme suit (chif fres entre
parenthèses : deuxième trimestre de
1968).

AVRIL. — Naissances 46 (50) ; ar-
rivées 828 (581) ; arrivées à la suite
de mariages 6 (8) ; décès 29 (36) ;
départs 705 (793) ; départs à la suite
de mariages 13 (14) ; augmentation
ou diminution + 133 (— 204).

MAI. — Naissances 46 (35) ; arri-
vées 1054 (1053) ; arrivées à la suite
de mariages 15 (8) ; décès 29 (24) ;
départs 474 (379) ; départs à la suite
de mariages 7 ( 15) ; augmentation
ou diminution + 605 (+ 678) .

JUIN. — Naissances 47 (50) ; arri-
vées 441 (472) ; arrivées à la suite de
mariages 11 (6) ; décès 34 (33) ; dé-
parts 436 (438) ; départs à la suite
de mariages 12 (7) ; augmentation
ou diminution du trimestre + 755
(+524) .

Jusqu ou va se nicher I absinthe...

f DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers, placé sous la présidence de
M. Jean-François Béguin, nouveau
suppléant, qui siège pour la première
fois en cette qualité, assisté de M.
Gaston Sancey, greffier, a tenu au-
dience hier.

COLLISION DANS LA NUIT
A fin janvier dernier, alors que

les routes étaient enneigées et glis-
santes, une collision s'est produite
entre deux voitures, à la sortie ouest
de Boveresse, sur la Pénétrante, qui
ne fit heureusement que des dégâts
matériels. H. K. circulait avec sa
voiture, sortant du village de Bove-
resse pour se rendre à Fleurier. H
s'arrêta ou stop. U vit la lueur de
phares à une longue distance et con-
tinua sa route. Un peu plus loin il
vit un piéton sur le trottoir sud de la
chaussée qu 'il reconnut pour être
son épouse. Il freina et s'arrêta sur
le bord droit de la route. A ce mo-
ment arrivait derrière lui C. M. avec
sa voiture, lequel fut surpris par
l'arrêt de la voiture de K. U vit éga-
lement le piéton et pensant que ce
dernier allait traverser la route pour
monter dans la voiture de K. U frei-
na pour s'arrêter au lieu de faire
une manœuvre de dépassement. La
route étant glissante, l'auto de M.
entra en collision avec l'arrière de la
voiture de K.

Le tribunal après avoir entendu

des témoins ©t les mandataires des
parties, ne retient aucune faute con-
tre H. K. qui s'est arrêté -au bord
droit de la chaussée. U retient con-
tre C. M. non pas une perte de maî-
trise mais une erreur d'appréciation
de la situation, car au moment de la
collision, il avait déjà dépassé le
piéton qui ne pouvait donc plus tra-
verser la route devant lui.

H. K. est libéré. C. M. paiera une
amende de 15 fr. plus 20 fr. de frais.

DENONCIATION CALOMNIEUSE
Au cours d'une séance de Tribunal

de police en janvier dernier , où F. B.
était prévenu de lésions corporelles
et injures sur plainte de A. D., le
prévenu avait déclaré que le plai-
gnant distillait et vendait de l'ab-
sinthe. Ce dernier porta plainte con-
tre F. B. pour dénonciation calom-
nieuse disant que cette histoire lui
avait valu une perquisition et des
ennuis de comparution devant la
justice, alors que rien ne fut trouvé
ni prouvé contre lui.

F. B. affirme que c'est le plaignant
lui-même qui lui avait dit de ne pas
le vendre pour l'absinthe. U n'a fait
que de rapporter au tribunal ce qu 'il
avait entendu dire par quelques per-
sonnes. L'enquête de police, si elle
n'a pas démontré de délit contre D.
relève que celui-ci a été condamné
-en 1964 pour infraction à la loi sur
l'absinthe, et que la rumeur publi-

que l'accusait de continuer de dis-
tiller , ce que D. conteste formelle-
ment.

Le tribunal estime que tous les
éléments de la dénonciation calom-
nieuse ne sont pas réalisés en l'es-
pèce, F. B. s'étant contenté de rap-
porter ce qu 'il avait entendu dire,
sans intention, ni volonté de porter
préjudice au plaignant.

U le libère des fins de la poursuite
dirigée contre lui et met les frais à
la charge de l'Etat.

ABUS DE CONFIANCE
R . P. est poursuivi pour abus de

confiance. Ce dernier avait acheté
l'an dernier une voiture avec con-
trat d'achat et paiement par a-
comptes. La voiture n'étant donc pas
la sienne. Il eut un accident de cir-
culation au cours duquel la voiture
fut démolie. U vendit l'épave pour
250 francs, montant qu 'il conserva
par devers lui. U avait en outre re-
noncé à l'assurance oasco peu avant
l'accident. Le propriétaire réserva-
taire de la voiture a porté plainte.

Le tribunal tenant compte que R.
P. a été malade et du fait que ce
dernier n 'avait déployé des moyens
astucieux, le condamne à une peine
de 38 jours d'emprisonnement ré-
putés subis par la prison préventive.
Il le met au bénéfice du sursis pour
une durée de 2 ans. Les frais par
365 fr . 15 sont mis à sa charge, (ab)

CHASSE A L'HOMME SUR
LES TOITS À NEUCHÂTEL

Hier , vers 15. heures, un indi-
vidu a pu prendre la fuite lors
d'un contrôle de police à Neu-
châtel , près de la place Pury,
alors qu 'il tentait de voler un
cyclomoteur. Après une poursui-
te à travers la ville , il a pu se
réfugier dans les combles de
l'immeuble Faubourg du Lac 35.
Puis, il a passé sur de nombreux
toits d'un pâté de maisons Fau-
bourg du Lac, Faubourg de l'Hô-
pital , ruelle du Pérou. Des re-
cherches furent immédiatement
entreprises en étroite collabo-
ration avec la police de sûreté,
la gendarmerie et la police loca-

le. Malgré une fouille systéma-
tique du secteur avec deux
chiens de polies , les recherches
s'avérèrent négatives. Il est pos-
sible que l'individu ait pu , grâce
à des conditions de lieu favora-
bles pour lui , s'enfuir.

Le signalement du fuyard est
le suivant : inconnu , 20 ans en-
viron , 180 cm., corpulence athlé-
tique , cheveux blonds-roux, pei-
gnés sur le côté, tatouage sur
l'avant-bras, parle l'allemand,
portait un tricot à manches
blanc, avec col rouge-blanc-bleu
qu 'il abandonna dans sa fuite.

Accrochage
Hier , à 18 h. 50. M. J. N. G., domicilié

à Dombresson , montait la rue du Ro-
cher au volant de son automobile. Ar-
rivé à la hauteur du restaurant du
Rocher , par suite d'inattention , il heurta
l'aile arrière gauche de la voiture de
M. A. D., de Neuchâtel , qui se trouvait
normalement stationnée sur la partie
droite de la chaussée. Dégâts matériels.

Chute sur un chantier
Hier à 17 h. 18, un accident s'est pro-

duit sur île chantier de Caractères SA, à
la rue du Plan, à Neuchâtel. M. Lulgi
Toisi , né en 1944, ouvrier d'une entre-
prise des Geneveys-sur-Coffrane, a fait
une chute sur le chantier et a été blessé
à la tête.

NEUCHATEL

Hier matin à 7 h. 05, M. Roger Cha-
brier , né en 1917, domicilié à Lausanne,
travaillait soir la route conduisant à la
gare de Chambrelien , pour le compte
d'une entreprise de Renens. Le malheu-
reux a été brûlé au dos, à la tête, ainsi
qu 'aux bras, par du goudron à une tem-
pérature de 150 degrés, provenant d'une
goudronneuse, à la suite d'une rupture
du tuyau de sortie. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles en ambulance.

CHAMBRELIEN
Un ouvrier

grièvement brûlé

I PAYS mUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NÈUCHATELÔÏS "]

Près d'Annecy

A Saint-Martin-Bellevue , non
loin d'Annecy, une fracassante col-
lision a opposé un véhicule paysan,
conduit par M. Paul Guyot , un frui-
tier de la région, et une caravane
suisse tirée par une voiture que pi-
lotait un habitant de Bôle, M. Denis
Borgeat. Seul M. Guyot est blessé.
Mais la caravane neuchâteloise a
été pratiquement mise en pièces au
cours de ce choc violent, (tell )

une caravane
neuchâteloise

pulvérisée

M E M E N T O
? t

Neuchâtel
MERCREDI 6 AOUT

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h. et
14 h. à 18 h., exp osition « Japon
théâtre millénaire vivant »'.

Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
17 h., exposition «.Art et Ecritures .

TPN - Centre de culture ;;13 h,; à .24 h.,
exposition «Les mécaniques dé Théo-
dore Bally».

Musée des Èeaux-Arts : 10 h., 12 h. ;
14 h., 17 h., Exposition d'oeuvres de
peintres neuchâtelois.

Quai Osterwald : 20 h. 30, Projection de
diapositifs commentés. Entrée libre.

Championnat du monde des vauriens :
Régates de championnat.

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

CI N E MAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le grand silence.
Arcades : 15 h., 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 part ie) .
Rex : 15 h., 20 h. 45 , Moi l'amant.
Studio : 15 h., Une guillotine pour deux.

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois > 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois > 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

FÊTES DE

GENÈVE
Charme - Folle ambiance - Elégance

Vendredi \5 aoûl, 20 h. 30 :
SPECTACLE FOLKLORIQUE par le
groupe roumain TIMISUL — Bail
dans les guinguettes : 5 orchestres.

Samedi 16 août, 15 h. i
CORSO FLEURI. Thème i « LE CAR-
NAVAL DES ANIMAUX ». 40 chars ,
groupes folkloriques et musiques.

21 heures :
FEU D'ARTIFICE : « FANTASMAGO-
RIE DES ANIMAUX ». Tire par II
Maison Hans H a m berger , Oberried,
Bals — Bataille de con fe t t i .

Dimanche 17 août, 15 h. :
CORSO FLEURI (idem samedi).

20 h. 30 :
CORSO NOCTURNE. Défila des
chars i l luminés du Corso.

22 heures :
Bals : 5 orchestres.  Batai l le de
confot l i  — Fêto foraine.

Lundi 18 août, 20 h. 45 :
Patinoire des Yernels : SPECTACLE
D'ADIEU par le groupe roumain
TIMISUL el le ballet de la MEA
du Liban.

Location :
Off ice du Tourisme de Genève, place
des Berguss 3, tél. 32 26 05.
Au Grand Passage — Aux Ep is d'Or.

Le corso fleuri déf i lera par n'importe
quel temps. En cas de très mauvais
femps , le feu d'ar t i f i ce  sera renvoy é
au dimanche 17 août.  Rensei gnements
par té lé phone No 169.



Le village de vacances de Montfaucon
Un important atout pour la Caisse suisse de voyage

Le rapport de gestion pour l'exercice
1968 de ta société coopérative Caisse
suisse de voyage a paru. Nous en don-
nons quelques extraits.

La Caisse suisse de voyage est uine
institution d'uibilibé publique. Des em-
ployeurs et des associations de salariés,
des commerces privés de la branche
alimentaire et des coopérativ es de oon-
sommaibion, lies entreprises de trans-
port et l'hôtellerie, les autorités et des
personnes privées y collaborent en coo-
pérabeuirs dans le but de faciliter les
vacances et les voyages, en particulier
en Suisse et plus spécialement poul-
ies personnes et ies familles qui ne
disposent à cet effet que de moyens
limités. La Caisse suisse de voyage n'a
pas de but lucratif. Les bénéfices sont
consacrés à baisser ie prix des chèques
Reku et à favoriser les vacances fami-
liales. Son système d'épargne au moyen
des chèques Reka est une saliubion du
problème du préfinancement des va-
cances à Ha fois simple et efficace.

Les chèques Reka ?
Les chèques Reka d'une valeur de 5

et 10 francs sont remis à prix réduit
par plus de deux mille employeurs de
l'industrie, du commerce, de l'artisanat,
des banques, des assurances et des ser-
vices publics à leurs employés et ou-
vriers, par presque toutes les associations
syndicales à leurs membres et par un
grand nombre de commerces de i'ali-
manitation à leurs clients.

Aide de vacances
aux familles nombreuses

Arrangements gratuits pour familles
comprenant au minimum trois enfants,
pendant les vacances scolaires

Arrangements gratuits pour familles
comprenant au moins trois enfants, en
dehors de la période des vacances sco-
laires

Comme jusqu'ici, l'objectif principal
de d'aide de vacances est de procurer
des vacances gratuites à des familles
nombreuses qui , pour des raisons d'ordre
financier, n'ont encore jamais pu s'ac-
corder des vacances en commun. Sur
Iles 300 arrangements prévus pour cet
exercice, 151 (1967 : 157) ont été réservés
à des fiaimiillles désignées par les dépôts
de vente de chèques Reka et financés à
raison de moitié par eux, 21 (21) ont
éité répartis par les soins des trois
principales organisations de faite des
salariés et 110 (110) tirés au sort. Le
tirage au sort général de ces 110 arran-
gements a eu lieu à Berne le 6 mai

1968 sous contrôle notariel. Un total de
2209 inscriptions a été enregistré (2861
en 1967). Le montant des contribuibions
volontaires des membres s'est élevé à
47.500 fr. (52.250 fr. en 1967).

Au cours de cet exercice, 278 familles
(année précédente 266) comptant en
tout 1297 (1193) enfants ont pu bénéfi -
cier pour la première fois de vacances
passées en commun. 34 familles dispo-
saient d'arrangements qui leur avaient
déjà été attribués au cours d'une des
années précédentes ; 44 arrangements
tirés au sort en 1968 ont été reportés sur
l'année suivante à la demande des bé-
néficiaires. Le nombre moyen d'enfants
par famille a été de 4,66 (4 ,48 en 1967) ;
le nombre des enfants a varié entre
3 et 14 selon les familles.

Aide de vacances aux couples
et personnes seules

Arrangements gratuits pour couples
âgés dans les logements de vacances,
en dehors de la période des vacances
scolaires d'été

Arrangements gratuits pour personnes
âgées seules, en hôtel et en pension, en
dehors de la période des vacances sco-
laires d'été

Les bénéficiaires des 30 (année pré-
cédente 41) arrangements pour couples
et des 29 (27) arrangements pour per-
sonnes seules sont pour la plupart des
employés fidèles et méritants, qui ont
ainsi reçu un témoignage de reconnais-
sance tangible de leurs employeurs. Nos
dépôts de vente de chèques Reka ont
participé à ces arrangements par des
conbnibuibions de 6120 fr. en faveur de
l'action Reka 2 a et de 5320 fr. pour
d'action Reka 2 b. La Caisse de voyage a ,
pour sa part , assumé la moitié des
frais occasionnés par le premier et ie
deuxième arrangement, ainsi que ie tiers
des frais résultant de tous les autres
arrangements.

Vacances d'hiver au Tessin
Séjour de rétablissement à Albonago

à des conditions particulièrement iraté-
ressamites. Cette œuvre a pour but de
faivoriser des personnes qui are satisfont
pas aux conditions prévues pour les
actions précédentes, mais qui n'ont ja-
mais pu s'offrir des vacances. Les mai-
sonnettes du village de vacances d'Albo-
nago sont mises à leur disposition à titre
gracieux, pour une durée de 1 à 3
semaines, durant l'hiver doux et géné-
ralement ensoleillé du Tessin . Ces per-
sonnes n'ont à leur charge, outre les
frais de voyage et de nourriture, que

'l'élecbrioité, ie chauffage et la taxe de
séjour, ce qui représente au total en-
viron 5 francs par jour et par maison.
Au cours de cet exercice , les maison-
nettes d'Albonago ont été occupées par
57 (66 en 1967) familles comprenant
131 adultes et 36 enfants. Ces 57 familles
ont passé en tout 130 semaines dans le
village d'Albonago.

Location de logements de
vacances à prix avantageux
La nouvelle action créée au début

de l'exercice par la fusion des anciennes
actions Reka 4 (logements de vacances
à prix réduits) et 5 (logements de
vacances à prix avantageux) vise à
fournir à tous les membres inscrits de
la Caisse des logements propres et
agréables à des prix avantageux, Joge-
menbs qui leur sont directement procu-
rés par la Reka.

L'offre, répartie entre . les différentes
régions de la Suisse, s'est étendue durant
cet exercice à 263 logements (223 en
1967) y compris les maisonnettes et
logements du village de vacances d'Al-
bonago, qui sont généralement loués en
dehors de la période des vacances, ainsi
que les nouveaux centres de vacances
de Montfaucon et de Zinal ouverts le
6 j uillet. Dans l'ensemble, ce sont 4039
familles (3011 en 1967) comprenant 9279
adultes (7558) et 7347 enfants (6388) qui
ont bénéficié de cette offre très avan-
tageuse et variée de logements. Les
recettes y relatives ont abbeint 931.950
francs.

Dans ie cadre de cette action, les
familles dont le revenu total ne dépasse
pas 16.000 fr. (sans allocations pour
enfant) bénéficient d'une réduction de
15 à 20 pour cent sur tous les loyers.
Sur un total de 45.770 jours d'occupation
des logements, 15.521 ou environ 34
pour- cent concernent des familles ayant
un revenu inférieur à 16.000 fr. Ainsi le
but visé par cette action — qui était
de faire bénéficier de prix réduits 40
pour cent des locataires — a été presque
atteint.

Montfaucon
Après un «sprint» .final rapide à cou-

per le souffle, il a été possible, grâce
à la dynamique participation de tous
les intéressés, d'inaugurer le nouveau
village de vacances de Montfaucon le
28 juin 1968, en respectant pleinement
le programme établi. Environ 450 per -
sonnes participèrent à la cérémonie
d'inauguration, qui avait été combinée

Montfaucon : une vue partielle du village de vacances.

avec l'assemblée générale de la Caisse
de voyage.

Le village de vacances créé par la
Caisse suisse de voyage à Montfaucon
comportera à son stade final au total
25 maisons, dont les 15 déjà existantes,
ainsi qu'un centre communautaire —
avec hall, salle de récréation, piscine
couverte, logement de 4 pièces pour
ie concierge, locaux de service tel que
chauffage, buanderie, atelier , bureau
pour la réception — des places de jeux ,
un golfe miniature et des jeux de
boule. Une nouvelle route tracée à tra-
vers de la pépinière facilite l'accès jus-
qu 'aux places de stationnement à
proximité du centre communautaire
qui, du reste, porte de nom de «La Juras-
sienne». Les trois types de maisons ont
été réalisés sur la base de l'habitat
individuel tout en tenant compte de
certaines particularités de la maison
jurassienne et en respectant le style
et l'esprit du pays. Les maisons portent
des noms de régions et sommets bien
connus du Jura tels que Franches-
Montagnes, Ajoie, Mont-Crosin, Crai-
tery, etc et comportant 6 à 8 dits suivant
leur grandeur. D'une manière générale,
il a été tenu compte des besoins spéci-
fiques d'un séjour de vacances en fa-
mille. Chaque habitation comprend en
outre une cuisine bien aménagée, une
douche ainsi qu'une cheminée à la salle
de séjour.

Depuis l'ouverture du centre le 5
juillet 1968 jusqu 'au 31 décembre de
la même année, 201 familles avec 466
adultes et 402 enfants ont déjà pu passer
leurs vacances dans ce beau coin de
pays qu'est le Jura et en particulier
la région des Franches-Montagnes.

H
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La Chaux-de-Fonds, 79, av. Léopold-Robert.
Magasin MIGROS, Tramelan.
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Promotions et mutations
à la douane

Pour ie Jura, les promotions suivantes
sont intervenues dans le corps des gar-
des-frontière : le sergent Grevoiserat,
jusqu 'à présent à Goumois, a été nommé
commis-réviseur à Boncourt ; le caporal
Kamé, de Charmoille, est promu au gra-
de de sergent ; le caporal Rebetez , ac-
tuellement à La Goule, occupera la place
de chef de poste à Lucelle ; le caporal
Sudan , du Chauffour , est nommé sup-
pléant au poste de Damvant, alors que
l'appointé Vailat, de Grandfontaine, est
promu caporal et chef de poste à Beur-
nevèsin. Nos félictaitions. (y)

Changements à Goumois
et La Goule

DEMISSION A L'ECOLE PRIMAIRE.
— Mme Gabrielle Leuba-Huguenin, qui
enseignait au collège primaire de Saint-
Imier , vient de donner sa démission aux
autorités scolaires de la localité.

Son poste a aussitôt été mis au con-
cours, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

SAINT-IMIER



CAMILLE JÂQUET
ÉLECTRICITÉ-
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
Tél. (039) 311 41
La Chaux-de-Fonds

y*̂ *V La technique

wUPl"
,
l Radi°-Spatiale

*\Ath/f dans votre auto par
mŜ  ' la maison spécialisée

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA
KUNZLI
En vente chez

Calame Sports
La Chaux-de-Fonds •
Neuve 3
Tél. (039) 2 92 42

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin
Tapissier-décorateur

Place du Marché S
Tél. (039) 2 3816
La Chaux-de-Fonds

iiii-miTïïir" "

k la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé

KS en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
Tél. (039)21816

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE , SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Pace du Marché -
Rue Neuve 4

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S. A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

Il ne faut pas se fier aux
apparences, car si les hom-
mes de Bertschi ont succom-
bé devant Sion par 5-0, ils
ont droit à des circonstances
atténuantes. C'est après un
long voyage (retour du camp
d'entraînement à Chaumont
France) qu 'ils se sont présen-
tés en Valais. Six heures de
repos n'effacent pas les tra-
ces d'un tel trajet.

Les joueurs du chef-lieu
n'en seront que plus redou-
tables à La Chaux-de-Fonds
où ils auront à cœur de prou-
ver qu'ils sont capables de
résister à un adversaire de
ligue A. Xamax qui , l'an pas-
sé, à manqué de j ustesse la
promotion , entend réussir
cette année et le nécessaire
a été fait ! L'équipe a encore
été renforcée, tout en conser-
vant ses meilleurs éléments.
Le mateh de ce soir sera dis-
puté sous le sign e typique des
derbtes; Tes Xamàxiens tenant

Bertschi et Eglî rejoueront à la Charriere

à se distinguer face a leur
rival neuchâtelois.

Equipe probable : Favre ;
Egli , Bertschi , Mantoan II ,
Canel ; Bertschi, Brunen-
meier ; Stutz, Bonny, Man-
zoni , Schlrrid. .(Mantqan I) .

Xamax

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

PLATRERIE-PEINTURE

MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau:
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier:

Temp le-Allemand 10
Tél. (039) 2 18 69
La Chaux-de-Fonds

AU BUCHERON

RABOTE LES PRIX

f EtéliflEEftia l la ' mercédès •
Hnma wm^n /̂ S ̂

es caiS5es enregistreuses
WK^jj^/tW au Pr 'x « topolino ».

;•; ¦KgriyjBW Comme un mécano , compo-
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mŵ m̂m 1 ou monde).
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SĤ £f MB ¦ Bureau et alelier:
Ĥ UJ« | PLACE DU STAND 11
Wâ/iiTTnnïisi n \è\. [om 262 35
Il EEJK B 1° Chaux-de-Ponds

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

B A I A H C E  li

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS
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vous serez toujours bien chaussés
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La Chaux-de-Fonds
Les Chaux-de-Fonniers qui

ont fait honneur à la Suisse
dans le championnat d'été et
qui ont présenté un très bon
footb all lors du dernier match
disputé à la Charriere , fac e à
l'équipe danoise de Odense,
auront à cœur de prouver à
leur public qu'il ne doivent
pas ces performances au ha-
sard. Xamax est l'adversaire
rêvé, car il compte dans ses
rangs les ex-Montagnards
Bertschi et Egli ce qui aj oute
encore de l'intérêt à ce match
quand on sait la rivalité qui
oppose le Bas et le Haut.

L'entraîneur Jean Vincent
profitera de cette rencontre
pour faire une dernière revi-
sion de ses effectifs avant le
match de Sion (samedi) qui
est, lui, déj à inscrit sur les
tabelles du Sport-Toto, bien
que ne comptant pas pour le
championnat . Wulf ou Voi-
sard tenteront peut-être un
essai à cette occasion, mais

même s'ils devraient être
absents, les réservistes ne
manquent pas.' ,

Voisard tentera-t-il un essai contre Xamax ?

Equipe probable : Eich-
mann ; Matter , Thomann
Fischer, Keller (Voisard) ;
Zurcher (Wulf) , Sandoz ;
Favre, Jeandupeux (Claude)
Richard , Brossard.

. , MJ fJH uni I I MMI:Ém\ Wmmmm Bb»s Jm ™ ¦ '- -¦ M
t 4<:.>e - '-" 

^ '̂'^

m <$ ^mmmWÈ Ci 'Jk «H

s r—in * 1I TV boefi tel TV 1
m* — & M

I Combi-Camp |

i tous les articles I
i ! pour le camping i

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SP0RTING GARAGE
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 318 23
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Mercredi 6 août à 20 h. 15, LA CHAUX-DE-FONDS - XAMAX à la Charriere



LE F C LE LOCLE PRÉPARE SA SAISON
Le cas Bosset I toujours en suspens
Rappelons d abord que Peter Haldemann et le jeune Hentzi ont etc transfères a
La Chaux-de-Fonds, le premier définitivement et le second en prêt pour une année,
et que ces deux départs ont été compensés par l'arrivée de Ritschard (ex-Fontai-
nemelon et Cantonal) et le retour de Bosset I. Pourtant, le cas de ce dernier joueur
demeure encore en suspens, Bosset I n'ayant pas repris l'entraînement au Locle et
effectuant divers essais avec d'autres clubs. Il est souhaitable, évidemment, qu 'il

accepte finalement de rejoindre ses anciens camarades de club.

Attentifs , les joueurs écoutent l'entraîneur Richard Jaeger.
Le contingent loclois

Pour le moment, le contingent à la dis-
position de l'entraîneur Richard Jaeger
est le suivant :

Gardiens : Etienne Roger (1936) et Ey-
mann Jean-Pierre (1949) ;

Arrières : Morandi Mario (1943) , Hu-
guenin Freddy (1942) , Hotz Alain (1944) ,
Veya Gérard (1943) , Koller Richard
(1950) et Challandes Bernard (1951) ;

Demis : Dubois Gilbert (1947) , Rufo
Donato (1946) et Jaeger Richard (1933) ;

Avants : Bosset II (1949) , Bula Ber-
nard (1948) , Corti Bernard (1946) , Rits-
chard Michel (1945) et éventuellement
Bosset I (1945).

Oe contingent trop limité au départ
pourra naturellement être complété en
cours de saison par l'introduction pro-
gressive de plusieurs juniors qui sem-
blent mériter de pouvoir tenter leur
chance.

L'entraînement a repris
Malgré les vacances horlogères, l'en-

traînement a repris depuis une dizaine

Le départ de la saison est donné... (photos Schneider)

de jours déjà, en l'absence de plusieurs
titulaires. Ce n'est que cette semaine
que l'équipe au complet se retrouve cha-
que soir au stade des Jeanneret. Des
matchs d'entraînement sont prévus : le
10 à Aile, contre Langenthal, puis au
Loole contre les réserves renforcées de
Xamax et La Chaux-de-Fonds, des
pourparlers étant encore en cours con-
cernant ces deux derniers matchs. Le
championnat débutera Je 24 août et les
Loclois iront à Berne rencontrer He FC
Berne. Ils recevront ensuite Malley au
Loole. En Coupe de Suisse, après avoir
été qualifié par forfait contre Madretsch ,
Le Loole a battu dimanche Bulle par
3 buts à 1, après prolongations. La pro-
chaine rencontre de coupe aura lieu au
Locle le 17 août contre Lemgnau.

Un vœu : l'appui du public !
Sans afficher des prétentions inutiles,

l'équipe lodloise et son entraîneur sont
bien décidés à tout mettre en oeuvre
pour accomplir un championnat satis-
faisant. Il dépend aussi du public loclois

et de son soutien que le FC Le Loole se
classe aux places d'honneur. Les spor-
tifs et les 'amis du football se doivent
d'accorder leur appui 'aux rouge et jau-
ne, en reprenant plus nombreux le che-
min du stade. Bonne chance à Jaeger
et à ses joueurs !

R. A.

En France
Championnat de première division :

Saint-Etienne - Ajaccio, 3-1. Marseille -
Sochaux, 0-0. Technique individuelle , objectif No 1 de tout footballeur.

Simondi gagne la Ire étape, Merckx est quatrième
Course modeste des Suisses dans Paris-Luxembourg

La victoire de Felice Gimondi dans la première étape du septième Paris - Luxem-
bourg : Paris - Reims, 228 km. (moyenne 41 km. 315), c'est un peu une réponse
du « berger à la bergère ». En l'occurrence de Gimondi au sélectionneur italien qui
n'a pas retenu le Bergamasque dans sa sélection pour le championnat du monde
de dimanche prochain , à Zolder. Felice Gimondi n'avait pas, au départ , caché ses

intentions : « Je pars pour gagner », avait-il déclaré nettement.

Avance déjà décisive
Certes, Paris -. Luxembourg n'est pas

terminé ; mais ie champion italien est
fort 'bien placé pour emporter ce septiè-
me Paris - Luxembourg. Il se trouve
nanti, pour la deuxième étape, de 44"
d'avance sur ses principaux et peu nom-
breux rivaux, qui ont nom en particulier
Eddy Merckx, Roger de Viaeminck, Pij-
nen, Boifava, dans le îlot de douze cou-
reurs.

Favoris battus

31'47") ; 3. Van Katwijk (Ho) ; 4. Merckx
(Be) ; 5. Roger de Viaeminck (Be) ; 6.
Pijnen (Ho) ; 7. Périn (Fr) ; 8. Van Looy
(Be) ; 9. Stevens (Be ) ; 10. Dalla Bona

C'est qu 'en effet, au cours de cette
première étape, les 97 concurrents ont
été rapidement fixés et que nombre de
favoris ont été englués dans le peloton
qui ibermiine à quelque 19 minutes du
vainqueur, après -avoir, selon les pro-
pres termes de Jacques Anqueti'l « mu-
sardé à l'arrière, couru la canette et
sablé le Champagne ». Dans le lot des
battus, on retrouve en particulier le
champion du monde Adorni, Dancelli ,
le vainqueur de l'an passé, et les Fran-
çais Roger Pingeon, Raymond Poulidor
et Jacques Anqueti'l, etc.

La course des Suisses
Finalement, sept Suisses seulement ont

pris le départ : Paul Koechii n'a pas été
désigné pour remplacer le Portugais
Agostinho. Au cours de cette première
journée, seul Bernard Vifian se mit en
évidence. Seul, ilrs'èchappa du gros pe-
lotbn"et se ilâmçarà là poursuite de Pao-

! Gimondi mécontent ;|
j i  Felice Gimondi , qui vient d'être j |
i écarté de la sélection italienne pour ',

' les Championnats du monde sur i
|| roufe o Zolker , a fa i t  part à la '
| ,  presse de son mécontentement à '
. l'issue du critérium de Château-
• Chinon. « 71s ont oublié, a déclaré |
| le champion italien, que j' avais .

j facili té l'an dernier la victoire de o
i 77to7i compatriote Adorni. Je cons- ' |1 tate que je  suis mal récompensé ||
| d'avoir joué les domestiques ». Fe- , i
, lies Gimondi a ajouté qu'il espé- < •
' rait maintenant dans la course ' '

Paris-Luxembourg pour faire  re- j |
| venir les sélectionneurs italiens sur ,
I leur (décision.

. . . . 'I

Uni et Raymond qui avaient pris quel-
que avance. A l'arrivée, le Genevois ex-
primait sa satisfaction. Il avait voulu,
en effet , fournir un effort sérieux afin
de faire le point sur sa condition actuel-
le après un mois sans compétition. Il
regrettait cependant de ne pas avoir été
assez vigilant au moment de d'attaque
déoisive. Il réussit pourtant à s'ex'braire
une seconde fois du peloton et à limiter
les dégâts sur les premiers.

Vifian qui rit, Spahn
qui « pleure »

Si Bernard Vifian avait le sourire,
Erich Spahn présentait un visage gri-
maçant. Il n'avait terminé qu'au prix
d'un grand courage. Souffrant de l'es-
tomac, il avait eu recours à l'aide du
médecin de la caravane, avalant force
pilules. Son camarade Rub, entraîné
dans l'une des nombreuses chutes collec-
tives, revint dans le peloton avec l'aide
de ses camarades. Quant à Spuhler, Gi-
rard, Abt et Thailmann, ils ne forcèrent
pas leur talent, se contentant de suivre
l'allure touristique du gros peloton.

Résultats
Classement de la Ire étape de Paris -

Luxembourg, Nogent sur Marne - Reims
(228 km.) : 1. Felice Gimondi (lt) 5 h.
31'08" (avec bonification 5 h. 30'58") ; 2.
Zandegu (lt) 5 h. 31'52" (avec boni. 5h.

(It ) ; 11. Hutsebaut (Be) ; 12. Boifava
(lt ) ; 13. Catieau (Fr) tous même temps;
14. Colombo (lt) 5 h. 38'43" ; 15. Bitossi
(lt ) même temps ; 16. Paolini (lt) 5 h.
4010" ; 17. Campaner (lt) 5 h. 40'13" ;
18. Raymond (Fr) ; 19. Bernard Vifian
(S) même temps ; 20. Vicentini (lt) 5 h.
43'52". — Puis : 28. Erwin Thalmann (S)
même temps ; 45. ex-aequo : Auguste Gi-
rard , Kurt Rub , Peter Abt , Willy Spuh-
ler , 5 h. 50'29" ; 96. Erich Spahn (S) 5 h.
57'19".

Première journée sans surprise
Les championnats du monde cycliste sur piste

Disputé en présence de 1200 personnes,
ie premier jour de la compétition de vi-
tesse n'a provoqué nulle surprise. Les
deux grands favoris Sercu et Beghebto
ayant déjà fait très bonne impression.
Les deux Japonais Tanaka et Kudo, qui
ont remporté leur série, ont obtenu un
bon succès auprès du public, car ces
deux coureurs débutent dans les cham-
pionnats du monde professionnels. L'Ita-
lien Gaiardoni, qu'on n'avait pas vu en
championnat depuis trois ans, a lui aus-
si effectué une bonne rentrée. En pour-
suite, 'le Belge Ferdinand Bracke s'est
particulièrement mis en évidence. Il a
battu le record du vélodrome en 5'56"6 ,
ce qui constitue également un nouveau
record des championnats du monde, dis-
putés jusqu'ici, il est vrai en plein air.

Les qualif iés
POURSUITE : sont qualifiés pour les

quarts de finale (dont l'ordre est le sui-
vant) : Bracke (Be) - Grosskost (Fr) ;
Porter (GB) - Adler (Al) ; Post (Ho) -
Fritz (Al) ; Ritter (Dan) . Bongers (Ho).

VITESSE : les coureurs suivants sont
qualifiés pour les quarts de finale : Be-
ghetto (lt), Sercu (Be), Kudo (Jap) ,
Lacker (Be), Damiano (lt), Gaiardoni
(lt), Madarame (Jap) , Mourioux (Fr).

DEMI-FOND : 1ère série (le premier
qualifié pour la finale, le dernier élimi-
né, les autres battus accèdent aux re-
pêchages) : 1. Léo Proost (Be) 65 km. 700
dans l'heure ; 2. Amalio Hortelano (Esp)
à 1 tour et 25 m. ; 3. Antonio Carniel
(lt) à 2 tours et 125 m. ; 4. Petrus Van
der Lans (Ho) à 3 tours et 120 m. ; 5.
Michel Scob (Fr) à 10 tours et 140 m.

Rendez-vous en Suisse
en 1971

La France et l'Espagne s'étant désis-
tées, la Suisse organisera les champion-
nats du monde 1971 pour amateurs el
professionnels, route et piste. Les épreu -
ves sur piste auront lieu au vélodrome
de Zurich - Oerlikon. Pour la route, des
circuits à Berne, Bellinzone et dans 1«
canton d'Argovie seront examinés.

En ce qui concerne le championnat du
monde 1971 de cyclo-cross, l'organisation
en sera confiée à la Hollande. Ces déci-
sions, prises lors de la réunion de la Fé-
dération internationale du cyclisme pro-
fessionnel, devront être entérinées par
l'UCI.

En 1970, les championnats se dérou-
leront à Leicester, entre le 5 et le 10
août.

Ski nautique

avec l'équipe suisse
aux joutes mondiales

L'équipe suisse pour les championnats
du monde, qui auront lieu du 7 au 1C
août, à Copenhague, est composée des
Genevois Pierre Clerc et Jean-Jacques
Zbinden, du Montreusien Michel Fin-
sterwald et du Neuchâtelois Daniel Borel
ainsi que de la championne suisse Eliane
Borter. Plus de cent concurrents sont
inscrits dans les diverses disciplines, re-
présentant près de quarante pays.

Un Neuchâtelois

Championnat du monde des Vauriens

Neuchâtel: sans tambour ni trompette
le Joran fit «enfin» son apparition

Rassemblés, à 8 heures au Port du
Nid-du-Crô, hier matin, les 55 con-
currents candidats au titre de cham-
p ion du monde des Vauriens 1969
durent patienter jusqu 'à 17 h. 30 en
f in  d'après-midi pour commencer
enfin , dans des conditions moyen-
nes, une régate qui s'annonçait pas-
sionnante. Calme plat , en e f f e t  sur
le lac.

Durant toute la journée, les parti-
cipants en profitèrent pour faire
d'interminables poses-bronza ges aux
côtés de leurs dériveurs, quelques
concurrents ef fectu ant la dernière
mise au point à des bateaux qui
avaient subi quelques dommages
sans gravité.

Branle-bas de combat, donc, à 17
heures lorsque le présid ent de la

cours e, M. G. Baertschi annonça ,
après que le comité de course se f u t
réuni , que la premiè re régate pou-
vait prendre le départ au large de
Marin , le Joran venant de Chasserai
s'étaii t levé.

Bien qu 'à allure minimum, les ba-
teaux se livrèrent une bataille
acharnée . En e f f e t , l'équipage fran-
çais Quevarec-Quevare c, champion
du monde et l'équipage suisse Kess-
ler-Ischer , un moment distancés, re-
montèrent les concurrents et termi-
nèrent en beauté. A noter la parti-
cipation des Hollandais dont les six
représentants se sont classés dans les
dix premiers.

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE
RÉGATE : 1. Tans-Tans (Hol )  ; 2.
Quevarec-Quevarec (Fr)  ; 3. Meyer-
Van Oeveren (Hol ) ; 4. Kessl er-Is-
cher (S)  ; 5. Caldenhoven-Lubach
(Hol) ; 6. Micocci-Barbera (lt) ; 7.
Ulrich-Grossmann (AU) ; S. Huize-
naar-ln 't Veld (Hol) ; 9. Booy-Bak-
ker (Hol) ; 10. Sp iegel-Keferstein
(Ail) .

M.  S.

Pose de la première pierre, à Munich
pour les Jeux olympiques de 1972

«Orundstein der Bauten fur die Spiele
der XXe Olympiade 1972 in Munchen,
14 Jull 1969 » (première pierre du com-
plexe des Jeux de la XXe Olympiade de
Munich 1972, 14 juillet 1969). Ces mots
sont gravés sur la pierre de 90 X 90
centimètres qui a été posée symbolique-
ment pour le stade olympique, le palais
des sports, la piscine couverte, le vélo-
drome, la salle de volley-bail , te village
olympique, la salle de boxe et les manè-
ges. Des ballons captifs se sont élevés
au-dessus des futurs emplacements de
compétition , tandis que le ministre des
finances, ie Dr h. c. Franz Jos. Strauss,
président du Conseil d'administration de
¦la société de consbruotion olympique
(Sàrl.) , le ministre bavarois des finan-
ces, le Dr Konrad Pohner . le présiden t
du Comité organisateur, .WilLi Daume,

et le bourgmestre de Munich , le Dr
Hans-Jochen Vogel, prononçaient leurs
discours solennels.

Des milliers de ourieux et, en tant
qu 'invités d'honneur, des représentants
du gouvernement fédéral , du gouverne-
ment de la Bavière, de la ville de Mu-
nich , ainsi que du sport , du Parlement ,
de l'Eglise, de la culture, de l'éducation,
de la presse, de la radio et de la télé-
vision, s'étaient donné rendez-vous, au
centre du 'terrain olympique de Munich,
vaste d'environ 2 ,8 kilomètres carrés.

A la première pierre a été jointe une
cassette de cuivre contenant un docu-
ment, des plans de construction, sept
quotidiens allemands, des pièces de mon-
naie divisionnaire allemande en circula-
tion et une esquisse des préparatifs.

| Canoë

CHAMPIONNATS DU MONDE
A BOURG-SAINT-MAURICE
La deuxième partie des championnats

du monde en rivière sportive, à Bourg-
Saint-Maurice, a débuté par très beau
temps. Cette deuxième partie est réser-
vée aux épreuves de descente, qui se
disputent sur un parcours ibrès difficile
de l'Isère : pour les hommes, un par-
cours de onze kilomètres de Belientre à
Centron, et pour les dames, sept kilomè-
tres de Aimé à Centron. Le bilan, après
cinq épreuves, est nettement en faveur
des Français, qui ont remporté deux mé-
dailles d'or, une d'argent, une de bronze.
Les ambres distinctions sont aillées à la
Tchécoslovaquie 1, 2, 0, l'Autriche 1, 1, 0,
la B'elgiique 1, 0, 0, et l'Allemagne de
il'Ouest 0. 1. 4.

; Athlétisme

A l'issue de la première journée du
match international Allemagne occiden-
tale - Etats-Unis, à Augsburg, en pré-
sence de 22.000 spectateurs, ies Améri-
cains mènent nettement par 74 points
à 43. Les visibeurs ont triomphé dans
dix des onze disciplines au programme.

Les USA mènent
devant l'Allemagne
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engage

ACHEVEUR
qualifié,

SOUDEUR
consciencieux,
ainsi qu 'un mécanicien retraité et désirant un emploi
temporaire du 11 août au 15 novembre 1969. Bonnes

" connaissances des étampes de boîtes de montres or
: souhaitées.

Faire offres ou se présenter, tél. (039) 5 14 45.

ho. dipi. EPF Mm jM*] tfcJEi -T S r
" | j

institut de productivité GEN èVE
62, quai G.-Ador p 022/35 7815

m ' ¦¦¦ . ¦

1 *,HBKclQifflSlff>lM5flWS^^
cherche pour entreprise genevoise spécialisée dans les machines de génie i

INGÉNIEUR CIVIL EPF ou ETS
comme

INGÉNIEUR DE VENTE
j POUR UNE PARTIE DE LA SUISSE ROMANDE

On demande :
— capacité d'organiser son travail avec initiative et compétence
— quelques années d'expérience dans la branche ,
— âge idéal : 30-40 ans.
On offre :
— un travail varié et indépendant ;;
— une rémunération très intésessante, complétée par un intéressement

substantiel
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres à M. J. de Matteis, 62, quai Gustave-Ador , 1207 GENÈVE,
avec curriculum vitae , photo et prétentions de salaire.
L'Institut assure la plus entière discrétion.
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé- ;
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». M

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds !

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi , du
lundi au samedi. .

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.

Pour

BAR À CAFÉ
serveuse

est demandée. Entrée im-
médiate. — Téléphone (039) 2 87 87.
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COUTURIÈRE
VENDEUSES

pour ses différents rayons textiles.
Bon salaire.

Avantages sociaux des grands magasins. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la Direction, 1er
étage.
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La contestation évoquée à ('UNESCO
L'enseignement universitaire concerné

Le nnouveinant de contestation de
Ha Société contemporaine pair la jeu -
nesse s'est avéré un phénomène pro-
fond qui a mis en évidence l'impor-
tance des facteurs sociaux et spi-
rituels dans le dév.loppement , a dé-
claré , en substance, à Genève, M.
René Maheu, directeur général de
l'UNESCO.

Comme bien des exemples l'ont
montré au cours de ces dernières
années, les progrès les plus specta-
culaires accomplis dans le domaine
économique et en apparence les plus
solides risquent d'être réduits à
néant par des mouvements de ré-
volte contre une société et un genre
de vie qui ne satisfont pas suffi-
samment aux besoins de justice et
de paix. Car c'est la paix et la jus-
tice et l'amour qui , plus que la ri-
chesse, constituent la véritable es-
pérance de l'homme, a déclaré M.
Maheu à la 47e session du Con-
seil économique et social des NU
(ECOSOC).

Générosité et...
Si la j eunesse conteste l'éduca-

tion qui lui est dispensée avec une
générosité de moyens dont on au-
rait sans doute pu attendre plus de
reconnaissance, ce n'est pas seule-
ment parce qu 'un certain autorita-

risme routinier a rejeté hors de l'é-
ducation, dans une contestation ex-
térieure, la critique qui est l'esprit
même de l'éducation, et notam-
ment de l'enseignement univer-
sitaire. C'est plus encore, a affirmé
M. Maheu, parce qu 'instinctivement,
sans pouvoir toujours l'exprimer,
l'expliquer et , encore moins, le jus-
tifier objectiv ement, une partie de
la jeunesse — celle-là même qui
est destinée à assurer la relève des
cadres dirigeants et ainsi la conti-
nuité des entreprises de la socié-
té — refuse, récuse l'organisation ,
les conduites et les raisons que l'é-
ducation actuelle a pour objet de
faire accepter par les générations
qui viennent. A tort ou à raison, la
jeunesse ne reconnaît pas son idéal
humain dans les réalités et les nor-
mes des adultes. C'est cela qui est
grave et appelle une action en pro-
fondeur.

... liberté d'esprit
Car, si , pour faire rentrer la con-

testation, avec la liberté de l'esprit,
dans un processus éducatif et, par
suite, ouvrir à cette contestation un
rôle naturel et construetif , il suf-
fit d'une réforme de l'appareil et
d'une rénovation de la pédagogie
qui ne requièrent l'une et l'autre que

de la bonne volonté et du bon sens,
armes d'une certaine technicité, en
revanche, pour éviter un désastreux
conflit des générations sur l'objet
de l'éducation et les fins de la so-
ciété, ce n'est rien de moins qu'une
mutation spirituelle qui est néces-
saire, mutation spirituelle doublée
naturellement de transformations
sociales correspondantes, a notam-
ment relevé le directeur général de
l'UNESCO. (ats)

Nouvelles taxes sur l'alcool?
La Société suisse des liquoristes

a estimé inopportuns une nouvelle
majoration de la taxe fiscale sur
l'eau-de-vie suisse. Une telle mesure
écrit-elle, se traduirait par un ren-
chérissement des produits et fa-
voriserait la distillation et le com-
merce clandestins.

On sait qu'avec effet au 1er jan-
vier dernier, le Conseil fédéral avait
majoré les droits frappant les bois-
sons distillées à l'exception toute-
fois des spécialités suisses telles que
le kirsch, ie pruneau, le marc, la
grappa, etc. Selon la loi sur l'alcool,
les milieux intéressés doivent en ef-
fet être consultés.

Le Conseil fédéral devant prendre
prochainement une décision, ces mi-
lieux (commerce de détail , Union
des paysans, hôteliers et cafetiers,
Union des arts et métiers, Fruit-
Union, etc.) lui ont fait parvenir
un mémoire commun l'invitant à
renoncer à toute augmentation.
Sans quoi , assurent-ils, les distille-
ries ne seraient plus en mesure,
pour des raisons financières, de
prendre en charge tous les excédents.

La production indigène connaîtrait
de nouvelles difficultés d'écoulement
entraînant une diminution du re-
venu agricole. On risquerait en ou-
tre d'encourager de nouveau l'im-
portation de kirsch étranger, (ats)

Deux victimes au passage à niveau
de l'autoroute Lucerne - Hergiswil
Un train happe et éventre une voiture hollandaise

Un accident a causé hier la mort
de deux personnes sur l'autoroute
Lucerne-Hergiswil. Une voiture hol-
landaise qui rentrait au pays est
entrée en collision près de Kriens
avec la rame de manoeuvres d'un
chemin de fer industriel sur un pas-
sage à niveau.

Celui-ci, équipé dp signaux acous-
tiques *# "farptiq'utes fût  alors tra Versé
paRrrUj ie.olocornativev.quâM.venait de
Lucerne avec quatre wagons de mar-
chandises. Une voiture de Nidwald
put encore traverser de justesse le
passage. Immédiatement après sui-

vait la voiture avec les passagers
hollandais. Celle-ci fut  éventrée sur
le côté droit par les tampons de la
locomotive, et les deux personnes qui
étaient assises dans la moitié droi-
te de la voiture furent tuées sur le
coup. U s'agit d'une ménagère de
de 51 ans, Wilhelmine Lohorst
de ,, Beverwijk et d'un écolier de 15
ans Piet Quist de Ijmuiden. U y a
longtemps que des spécialistes de la
circulation considèrent comme une
aberration la présence d'un passa-
ge à niveau sur ladite autoroute.
En effet, même si la signalisation
est suffisante, aucun automobiliste
ne s'attend à ce qu'une voie de che-
min de fer traverse une autoroute.

(ats)

Deux affaires pour la police lucernoise

Escroqueries pour 260.000 fr.
La police cantonale lucernoise débrouille actuellement deux

affaires d'escroqueries, qui portent sur un montant total de 260.000
francs. La première concerne un coup le de l'Entlebuch, qui a es-
croqué plus de 60.000 francs , en se livrant à des détournements et
à des falsifications de documents concernant un commerce de
meubles.

La seconde affaire , qui porte sur 200.000 francs, est le fait
d'un fromager de Lucerne, qui a été reconnu coupable de 60 cas
d'escroquerie. La moitié de cette somme toutefois, est couverte.
Le reste a été dépensé en voyages à l'étranger, (ats)
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Les chauffeurs de taxis feront-ils
grève ? Un groupement, qui s'intitu-
le «Mouvement autonome contre les
prescriptions sur les taxis ,» vient en
effet d'annoncer que , si les règle-
ments en vigueur ne sont pas abro-
gés d'ici au 18 août, les chauffeurs
de taxis de la Métropol e rhénane se
mettront en grève.

La «National Zeitung», qui s'est
penchée sur cette affaire souligne
que la réglementation bâloise ac-
tuelle sur les taxis est combattue
en raison des distinctions qu 'elle ap-
porte dans l'octroi des concessions.
Les taxis de la série «A» ont des pri-
vilèges de stationnement que ceux
de la série «B» n'ont que partielle-
ment. Les horaires de travail don-
nent aussi lieu à discussion, (ats)

A BÂLE
Les chauffeurs de
taxis mécontents
parlent de grève

Hier , vers 10 h. 10, à Lausanne, le
petit Pascal Hassler , 5 ans, domici-
lié chez ses paremts au quatrième
étage , se trouvait momentanément
seul avec un de ses frères . Il est
vraisemblable qu'il jouait avec des
allumettes quand, soudain, il mit le
f eu  à son vêtement en tiss u synthé-
tique, qui fondit  sur la p eau et brû-
la profondément le pauvre petit aux
endroits où il touchai t l'épid erme.

Le gosse eut la présence d' esprit
de se précipiter dans la cage d'es-
calier p our se rendre au rez-de-
chaussée, en hurlant de terreur.

Alertés par ses cris, les voisins té-
léphon èrent à la police , dont la bri-
gade sanitaire se rendit rapidement
sur les lieux, en ambulance, et em-
mena l' enfant à l'hôpital cantonal ,
en dermatologie .

Là, on tenta l'impossible pour le
sauver , ( j d )

UN BAMBIN SE BRULE
AVEC DES ALLUMETTES

\ Empoisonnements de cours d'eau

Le Service fédéral  de la pro -
tection des eaux (inspection de
la pêche) vient de publier une
étude sur les empoisonnements
de cours d'eau en Suisse de
1952 à 1967. Leur nombre est en
-égression, ce qui tend à prou -
ver que les mesures de protec-
tion sont eff icaces . Le record a
ité atteint en 1959 : en moyen-
ne un empoisonnement par jour .
En 1967, on n'en a plus dénom-
bré que 101.

Autre fai t  réjouissant : dans

la plupart des cas, on a réussi %
à identifier les responsables. En '/,
revanche, le montant des dom- y
mages a tendance à augmenter %
et en 1967 la limite de 300.000 y
francs a été fran chie pour la i
première fois . t

En ce qui concerne les causes y
de ces hécatombes de poissons ,
l'étude retient en premier lieu i
le purin (33 pour cent) et les %
eaux usées industrielles (26 pou r $
cent), (ats) $

LE DANGER SEMBLE DIMINUER

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

M. Eugène, atteint gravement dans sa
santé, répond assis aux questions du
président Bûcher.

Agé de 71 ans, c'est un homme au
front largement dégarni, avec une légère
couronne de cheveux souples au-dessus
des oreilles et au visage rude.

On aperçoit son regard tendre et ma-
licieux, embusqué sous ses gros sourcils
broussailleux.

Une forte moustache souligne la bou -
che qui se fend parfois d'un sourire.

M. Eugène porte un costume bleu, un
peu fatigué mais propre , car c'est un
gentleman.

Le président Bûcher lui rappelle à
grands traits son existence mouvemen-
tée :

Né à Bienne en 1898, il s'est expatrié ,
dès l'adolescence, s'est engagé dans les
troupes anglaises, a fait campagne aux
Indes... après on ne sait plus.

U est expulsé de France et d'Allema-
gne, puis une fois de retour en Suisse, il
a multiplié les délits.

— Vingt-sept fois condamné, résume
le magistrat ; vous avez passé une tren-
taine d'années dans les pénitenciers... un
record !

— Oui , reconnaît philosophiquement
M. Eugène, j'ai fait beaucoup de prison
pour peu de choses.

Le voilà une fois de plus poursuivi
pour escroquerie par métier et pour
exercice illégal de la médecine.

U achetait pour 6 à 10 francs de pro-
duits qu 'il revendait de 100 à 200 francs
à des clients de rencontre auprès des-
quels il se faisait passer pour guéris-
seur.

— Je ne sais si c'est le hasard ou le
Bon Dieu , M. le président , mais j'ai gué-
ri beaucoup de personnes.

Cette réplique empreinte d'humour va
donner le ton aux débats.

M. Eugène enchaîne :
— Attention... je vendais ces produits

le prix que vous dites, mais faut comp-
ter le diagnostic, le temps que je consa-
crais aux patients, les déplacements !

— Les goûtiez-vous, ces produits ?
— Mais non, bien sûr, si les pharma-

ciens les goûtaient , ils seraient tous
morts depuis longtemps !

— U vous est arrivé d'encaisser l'ar-
gent sans envoyer la marchandise.

— Parce que j 'étais malade.
M. Eugène fixe d'un regard perçant

M. Paul Rochat, représentant du minis-
tère public :

— Vous pouvez rigoler, M. le procu-
reur , je suis bien mal en point, depuis
mon attaque.

Il tire, en effet, la jambe, il a le bras
gauche paralysé, et les médecins de l'Hô-
pital Sandoz où il est en traitement, ont
diagnostiqué, en outre, des lésions céré-
brales organiques graves.

UNE BELLE FÊTE
Le 1er juillet , M. Eugène se retrouve

en liberté conditionnelle, après un séjour
de trois ans à la colonie d'Orbe... Il pos-
sède un confortable pécule.

— Oui, déclare tout net son défenseur,
M. Rémi Bonnard, stagiaire. Il consacre
2000 francs à s'acheter des habits neufs,
il s'offre une magnifique chaîne de mon-
tre en or, il prend un abonnement géné-
ral des CFF, et il fait une bombe à tout
casser, lui qui était voué à la pitance de
cantine.

A ce souvenir tout le visage de l'accusé
s'illumine :

— Je fêtais mes septante ans, M. le
président !

— Et vous les avez bien fêtés.
— Ah ! oui... ça oui, M. le président,

on peut dire que je ne me suis rien
refusé.

Il s'épanouit d'aise, l'oeil allumé, la
bouche gourmande.

— Pourquoi n'avez-vous pas accepté le
conseil de votre tuiteuT de vivre à l'asile
des vieillards ?

— Quand on a passé sa vie en prison,
on n'a pas envie de rester sous clé.

LA PROVIDENCE DES GEOLIERS
— A peine libéré vous recommencez

votre petit trafic.
— Faut bien se débrouiller , pas vrai ?
— Toujours le même système ?
— Toujours , M. le président.
Une plaignante raconte :
— U m'aperçoit dans un café : « Vous,

vous allez avoir des varices... » On dis-
cute, on prend rendez-vous chez moi, et
il me recommande la Jouvence du lys ».

— Excellent pour la circulation, coupe
l'accusé.

— Là-dessus, mon mari arrive qui
souffre d'une déviation de la colonne,
suite d'accident. Il lui tape dans le dos :
;< Vous, vous frisez l'angine de poitrine ! »
U le fait mettre le torse nu : « C'est bien
ce que je pensais, vous êtes vidé... je vais
vous retaper, moi, je ferai de vous un
homme neuf... »

— Comment ? s'étonne le président.
— Massage avec un de mes produits

à base de plantes.
— Lequel ?
— Si je vous le disais, mon commerce

serait fichu !
— ... Survient mon fils, poursuit la da-

me, et rien qu'en lui touchant la main,
il pose un diagnostic : « Oh ! Oh !... dit-
il, des troubles ! »

— Quels troubles ?
— Des troubles de la puberté... La

grand-mère paraît , il la regarde dans les
yeux : « Attention ! Vous, c'est l'estomac,
et c'est aussi le coeur ! »

— Elle se plaignait de maux ?
— Pas du tout.
Alors l'accusé rêveur t

— Il y a des symptômes pour tous les
cas, M. le président.

Sans le savoir, M. Eugène parle comme
Knock : « La santé est un état passager
qui ne présage rien de bon. »

Il prescrit une potion et de la gymnas-
tique à une jeune fille qui souffre des
nerfs, il guérit le diabète en supprimant
les sucreries, il fait maigrir une femme
de 10 kilos par un régime léger.

— Au fond, vous guérissiez surtout les
malades imaginaires ?

— C'est souvent les plus malheureux,
M. le président.

— Avez-vous tout avoué au juge d'ins-
truction ?

Le regard de M. Eugène s'allume de
malice :

— Je lui ai avoué tout ce qu'il m'a
demandé !

— On a dit. s'indigne M. Rochat , que
vous n'aviez pratiquement cessé vos dé-
lits qu 'en prison. Eh bien , c'est faux !
Vous avez continué d'enfreindre au pé-
nitencier la loi vaudoise sur l'organisa-
tion médicale en donnant des consulta-
tions aux geôliers !

M. Eugène se fend positivement la
bouille.

— Les geôliers se sentiraient moins
dispos depuis son départ , déclare M. Ré-
mi Bonnard... A l'Hôpital Sandoz aussi,
mon client revigore tout le monde par
son optimisme... Il fait inconsciemment
ce que les psychiatres appellent de la
« psychothérapie de soutien !» et il offre
aux patients ce dont ils ont le plus be-
soin, et que ne peuvent plus leur donner
les médecins... il leur offre son temps !

JUGEMENT HUMAIN
M. Eugène suscite, par ses réparties,

ses drôleries, son humour, la sympathie
de tous.

Le président Bûcher lui pose une
question insidieuse :

— Comment expliquez-vous donc, vous
un guérisseur, que vous n'ayez pas pu
vous guérir de vos maux ?

M. Eugène a de petites rides joyeuses
qui dansent au coin de ses paupières,
tandis que son regard brille de gaieté au
plus profond de l'orbite :

— Il y a des médecins au cimetière,
M. le président.

Le tribunal a condamné M. Eugène
pour vol par métier et exercice illégal de
la médecine à un an de réclusion, moins
272 jours de préventive, 5 ans de priva-
tion des droits civiques.

Puisse-t-il finir ses jours dans un éta-
blissement où il ait la possibilité de
garder son sourire !

André MARCEL

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

M. EUGENE

Hp.me

Une imprudence d'enfant a con-
nu lundi une issue tragique. Un
jeune habitant de la ville de Ber-
ne, âgé de 12 ans, bricolait dans sa
chambre et se trouva en contact
avec une source de courant électri-
que. Electrocuté, il demeura une de-
mi-heure étendu sur le sol, avant
qu'un de ses camarades ne le trou-
ve. Transporté aussitôt à l'hôpital,
le jeune garçon ne put malheu-
reusement être ramené à la vie. La
police municipale bernoise, relatant
ce tragique incident, rappelle que
la plus grande prudence demeure
de rigueur lors de travaux de bri-
colage, (ats)

Un enfant imprudent
trouve la mort



Marfner-7 a frôlé la planète Mars
Les fameux < canaux > seraient en réalité les bords d'immenses cratères
Cinq jours après son frère jumeau, Mariner-7 a frôlé hier matin la planète

Mars, qu'il a approchée à une distance d'environ 3200 kilomètres.

La sonde a rebransmis en direct
une série d'images télévisées entre
C5 h. 39 et 06 h. 01 (heure de Suisse).
Mais l'émission est incomplète du
fait qu 'un signal radio seulement
sur sept a été rebransmis et les ima-
ges représentent des carrés aux tons
gris indistincts. H faudra attendre
que l'engin retransmette à nouveau
au cours des prochaines heures les
images complètes qu'il a enregis-
trées pour que les savants puissent
tenter de percer enfin le mystère
qui entoure la Planète rouge. Cette
transmission était prévue pour cette
nuit.

Les f ameux « canaux »
Les spécialistes qui ont, d'autre

part , examiné les clichés retransmis
lundi soir par « Mariner-7 », alors
qu 'il s'approchai t de la planète Mars
se demandent si les mystérieux
« canaux » de la Planète rouge ne
sont pas en réalité les couronnes
d'énormes ouateras. Plusieurs pho-
tographies montrent une ligne som-

bre de 160 km. de large et longue de
1200 km. environ, à laquelle les as-
tronomes ont donné le nom de ca-
nal Agathadaamon. Un agrandisse-
ment montre que la ligne, qui pa-
raissait droite sur les clichés pré-
cédents et sur les photographies pri-
ses par les télescopes, est en réalité
légèrement incurvée et apparem-
ment creusée de trous. Elle donne
l'impression d'être la bordur e d'un
très large cratère creusé par l'im-
pact d'une météorite.

Dons la seconde boîte
des pierres lunaires

La deuxième boîte d'échantillons
de sol lunaire, rapportée par les
astronautes d'Apollo-11, a été ou-
verte hier dans le laboratoire de
réception lunaire.

Les savants y ont trouvé quelques
pierres, allant de la grosseur de pe-
tits graviers à celle d'une orange,
parsemées de cristaux colorés et re-
couvertes de la même poudre noire

observée sur les pierres précédentes.
Le Dr. Jeff Warner, géologue, a dé-
claré à ce sujet : «H est clair pour
moi — bien que cela ne le soit pas
pour quelques-uns de mes collè-
gues — que ces pierres sont entière-
ment différentes de ce que nous
trouvons généralement sur terre...
Je crois que la controverse , au cours
des mois à venir, portera sur la
question de savoir si la Lune est
comme la Terre ou non. »

Armstrong a 39 ans
Les astronautes, enfin , en ont

presque fini avec les « briefings »
au cours desquels ils font des rap-
ports détaillés sur leur mission. Hier ,
ls ont sélectionné les films et les
photos qu 'ils utiliseront le 12 août
pour illustrer la grande conférence
de presse qu 'ils tiendront à Houston.
Hier également ont été fêtés der-
rière la première barrière d'immu-
nité biologique, en petit comité (19
« pestiférés » lunaires) les 39 ans
de Neil Armstrong. Le cuisinier a
confectionné pour cette occasion un
gâteau spécial à la vanille. Malheu-
reusement, il n'a pas été possible de
trouver les 39 bougies nécessaires.
Le gâteau d'anniversaire de Neil
Armstrong n'en portait que 26...

Il nous faut enfin signaler que le
Dr Curtis Michel, médecin de la
NASA, a annoncé qu 'il quittait l'a-
gence spatiale, parce que les occa-
sions de voler dans l'Espace sont
trop rares. Sa démission prendra
effet à la date du 18 août ; le Dr
Michel prendra un poste de pro-
fesseur adjoint à l'Université Rice,
à Houston, (ap-afip)

Mariner-7 a pris des clichés rapproches de Mars. On remarque a gauche sur
notre photo , comme un cercle blanc , un gros cratère, (bélino AP)

Le voyage de Nixon en Asie rend plus difficile la solution
du problème vietnamien, selon le délégué de Hanoi à Paris
M. Mai Van Bo, délégué général de la République démocratique du Vietnam
en France, a déclaré hier aux journalistes que le voyage en Asie de M.

Richard Nixon rend plus difficile la solution du problème vietnamien.

«Fondamentalement il n'y -a  rien
de changé dans la politique améri-
caine au Vietnam après le voyage de
M. Nixon. Au contraire, cette visite
ren d plus difficile la solution du
problème vietnamien ,» a déclaré M.
Mai Van Bo aux journalistes qui
l'interrogeaient au cercle français
de la presse.

«Le maintien d; l'administration
Thieu-Ky-Huong au pouvoir et le
refus de retirer toutes les troupes
américaines sans poser de conditions
prouvent que le président Nixon
poursuit l'objectif du néo-colonia-
lisme américain au Sud-Vietnam,
quant au voyage dans les autres

capitales de l'Asie du sud-est, il
avait pour but de tranquilliser les
esprits et ranimer la confiance après
l'échec américain au Vietnam. Mais
la contradiction que l'on relève en-
tre les déclarations faites à Manille
et celles faites à Bangkok prouvent ,
là aussi, que les Etats-Unis n'ont
pas renoncé à jouer leur rôle de
gendarme de l'Asie », a poursuivi
M. Mai Van Bo.

Le délégué a rappel é qu 'Hanoi
soutenait la thèse du GRP en vue
d'élections organisées par un gou-
vernement de transition et rejetait
«la proposition d'élections organi-

sées dans le cadre du régime fan-
toche de Saigon» . Concernant l'ac-
calmie militaire (que sa délégation
s'est refusée jusqu 'à présent à re-
connaître) , M. Mai Van Bo a dit :
«Qu'il y ait accalmie ou non , le peu-
pis vietnamien continuera d'exiger
le retrait total des troupes améri-
caines. Tant qu 'il y aura agression.
le peuple sud-vietnamien continuera
sa lutte de libération » .

M. Mai Van Bo, délégué du Nord-Vietnam à Paris pendant sa conférence.
I (bélino AP)

Le prochain retrait
de « GI » du Vietnam r

Les ' responsables militaires''atoié1-'''1
ricains à Saigon n'ont pas encore
transmis à Washington leurs trecq>m-
mandations quant à l'importance
d'un nouveau retrait de troupes et
tant que ces recommandations n'ont
pas été reçues, le président Nixon
ne prendra pas de décision sur le
point de savoir s'il doit aller au-
delà du retrait de 25.000 hommes
annoncé au début de j uin, dit-on au
Pentagone.

On aj oute qu 'il n'existe aucun
chiffre dans les documents de tra-
vail du Pentagone qui puisse j usti-
fier les informations selon lesquel-
les le président annoncerait un re-
trait de 50.000 hommes dans le cou-
rant du mois et de 50.0000 autres
en octobre. Au contraire les respon -
sables de la défense sont d'avis que
les Sud-Vietnamiens ne sont pas
à même de remplacer 100.000 soldats
américains d'ici la fin de l'année.
On estime, sur la base du program-
me d'entraînement sud-vietnamien
que le prochain contingent ne dé-
passera pas les 25.000 hommes.

(afp-ap)

Démonstration de sauts en mer
par les « paras » israéliennes

Deux parachutes se heurtent en pleine descente (a gauche) . Une « para -»
se p ose sur le p ont arrière d'un bateau, (bélino AP)

Devant des milliers d'Israéliens
et de touristes, un groupe de 36
j eunes parachutistes israéliennes
a fait hier une démonstration
spectaculaire de sauts en mer, de-
vant Tel-Aviv. Ces jeunes filles,
âgées de 18 à 20 ans, étaient pour la
plupart des plieuses de parachutes.
Parmi elles figurait Michal Bar-Lev ,
18 ans, fille du général Haim Bar-
Lev , chef d'Etat-major de l'armée.

Des parachutistes de l'armée ont
ensuite effectué des sauts d'une
étonnante précision , d'une hauteur
de 3000 m.

Tourisme record en Israël
Malgré le climat toujours tendu

au Proche-Orient, le nombre des
touristes étrangers venus en Israël
pendant le mois de j uillet a dépas-
sé tous les records précédents.

67.700 touristes ont été accueillis
en Israël au cours du mois dernier ,
soit 300 de plus qu 'en juillet 1968
qui avait connu jusqu 'ici la plus
grande affluence des touristes. Au
ministère du tourisme on prévoit

que les recettes provenant du tou-
risme en Israël s'élèveront au total
pour 1969 à cent millions de dollars ,
chiffre encore jamais atteint.

(ap-reuter )

La plus grande scierie britannique
paralysée par une grève sauvage

Les 1300 ouvriers des hauts four-
neaux dont l'action de grève sau-
vage, poursuivie depuis cinq semai-
nes, a causé la fermeture, lundi , de
la plus grande aciérie britannique,
ont voté hier à l'unanimité la pour-
suite de leur mouvement.

Par leur vote ils ont rejeté une
offre de conciliation de M. Victor
Feather, secrétaire général des
TUC qui avait promis des négo-
ciations à condition d'une reprise
du travail sous 24 heures. Cette dé-

cision est une défaite pour les T.U.C.
qui , en juin , avaient promis au pre-
mier ministre, d'intervenir pour évi-
ter les grèves sawvagcs.

La fermeture de l'aciérie de Port
Talbot (Pays de Galles) fait que
12.000 hommes se trouvent sans tra-
vail et menacent de priver l'indus-
trie automobile de métal laminé. Les
ouvriers des hauts fourneaux de-
mandent une augmentation hebdo-
madaire d'une livre (12 f.) de leur
salaire de base de 144 fr. (ap)

Gibraltar
sans gouvernement
Sir Varyl Begg, gouverneur de Gi-

braltar , a demandé hier au com-
mandant Bob Peliza , chef du parti
intégrationniste, de former un gou-
vernement. A la suite des élections
de la semaine dernière , sir Joshua
Hassan chef de l'Association pour
les droits civiques , n 'avait pas réussi
à mettre sur pied un gouvernement.
Son mouvement avait obtenu sept
voix , sur les 15 sièges de l'Assem-
blée de Gibraltar.

Si la tentative de M. Peliza
échouait également, il faudrait sans
doute procéder à de nouvelles élec-
tions, (ap)

Mise en garde à Prague contre
d'éventuelles manifestations

L'anniversaire de l'invasion soviétique

M. Frantisek Hajek , secrétaire au
comité pragois du parti communiste,
a lancé hier une mise en garde très
claire à ses concitoyens pour qu 'il
n'y ait pas de manifestations et de
troubles le 21 août prochain , pour le
premier anniversaire de l'invasion
de la Tchécoslovaquie. Son appel
est paru dans le « Rude Pravo ». « Je
déclare ouvertement que nous pren-
drons toutes les mesures préventi-
ves (...) pour nous assurer que per-
sonne ne réussira à créer des trou-
bles, annonce-t-il. La paix et l'or-

dre régneront a Prague ces jours-
là. » « Le pouvoir d'Etat signifie que
la police et l'armée seront employées
si cela est nécessaire » ajoute-t-îl.

Bien avant cet avertissement cer-
tains groupes se sont déjà mis en
tête de marquer à leur manière ce
tragique anniversaire du 21 août.
Des tracts circulent pour inviter les
ouvriers à se rendre à pied à leur
travail, à boycotter toutes les bou-
tiques, les restaurants et les ciné-
mas pendant la journée entière.

(ap)

L'écrivain soviétique Anatoly Kouz-
netsov qui a obtenu le droit de
séjour en Grande-Bretagne a fait
hier l'objet d'une violente attaque
dans la « Literatournaya Gazeta »
de la part d'un de ses anciens col-
lègues, l'écrivain populaire Boris Po-
levoy. Celui-ci fustige sa «trahison
du socialisme ». H annonce aussi of-
ficiellement l'exclusion de Kouznet-
sov de l'Union des écrivains. Kouz-
netsov avait déjà annoncé qu 'il
avait démissionné de cette union,
tout de suite après sa défection.

L'article de deux colonnes, inti-
tulé « Quelques mots sur l'ancien
Anatoly Kouznetsov » accuse l'écri-
vain de mentir à la presse brjstan-

nique en se présentant comme un
« combattant idéologique». « Kouz-
netsov a commis l'une des pires
trahisons ,» dit Polevoy qui , s'adres-
sant à Kouznetsov, poursuit : «Vo-
tre mère, votre fils, et l'enfant qui
va naître de la femme que vous
avez promis d'épouser auront honte
de votre nom. Les héros de votre
meilleur livre (Baby Yar) , que vous
avez maintenant désavoués, devien-
dront vos ennemis implacables pour
le reste de votre vie ».

Polevoy est rédacteur en chef de
la revue «Younost », qui venait d'ac-
cepter Kouznetsov dans son comité
de rédaction.

. vap.i

Kouznetsov violemment attaqué
par un de ses anciens confrères
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ANTHONY STEPPEN - FERNANDO SANCHO

KILLER KID
Le nouveau western aux grandes sensations

m
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H Richard JOHNSON Carol LYNLEY Diana DORS
¦ LE COUP DU LAPIN

Technicolor II tue sur commande pour son pays !
B Un film d'espionnage pour ceux qui ont le cœur solide

ATELIER DE GALVANOPLASTIE
cherche

personnel masculin
et féminin

de nationalité suisse. On mettrait au courant.

S'adresser à
GALVANEX, Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 2 56 49.

J *

GUILLOD & Cie
BOITES OR

cherchent

faiseur cTétampes
pouvant travailler seul et prendre des
responsabilités,

lapideur
personnel

féminin ou masculin, formé ou à former
sur polissage.

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

Allumage sans problème KTS1
avec pâte d'allumage — MU WJ

-̂ î^̂  ^̂^
u ¦¦¦ mm

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 Bâle

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL LES ÉCUREUILS
LES COLLONS

Vente d' appartements 1-2-3-4 pièces. Prix dès
29.000 francs. Vente exclusive.

J.-L. Rudaz , Agence immobilière 1961, Les Collons..
Tél. (027) 4 84 98 et 2 97 67.

ACHETEZ LA JOIE DE VIVRE

il J W'V^^ETTBKHRJÏ 
Dernier jour

¦ lM ~«r7nlTWTirT> 20 h. 30 18 ans
¦ SOPHIA LOREN - JEAN-PAUL BELMONDO

LA CIOCIARA
" La réédition d'un film passionnant et pathétique
B — 
m l i îifciMK Ejrj fflty&EfclFf ce .soir à 20 h. 30 I

n J. Cassavetes, G. Ferzetti, N. Kourkoulos, A. Sanders
Une production Scope-Couleur de Dino de Laurentis
¦ « ROME COMME CHICAGO »
¦ Pour les amis du film policier ! 18 ans - Parlé français
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Pl'TlPŷ lll fiW>»>4ÏT1 Ce soir à 20 h. 30

Le chef-d'œuvre du vaudeville comique
¦ LA PUCE A L'OREILLE
B aver Rex Arrison - Louis Jourdan et Rosemary Harris
_ En première vision Dès 18 ans Panavision-Couleurs
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LA MAISON DU TRICOT S.A.
Av. Léopold-Robert 53

demande:
VENDEUSE qualifiée

AUXILIAIRES - VENDEUSES
COUTURIÈRE¦

(étrangère avec permis B acceptée)
Faire offre ou se présenter

engagerait pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour remontage de mécanismes et
finissages.

Eventuellement personnes habiles
et consciencieuses seraient mises au
courant. Travail uniquement en
fabrique.

Paire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JUVENIA , rue de la
Paix 101, tél . (039) 3 41 87.

RESTAURANT « CITY »

MAISON DU PEUPLE

Téléphone (039) 2 17 85

cherche

1 garçon
de cuisine

Entrée tout de suite.

MAISON EDDY ARM
Placage or Jardinière 129

engage pour tout de suite ou à
convenir

passeurs (euses)
aux bains
aviveurs (euses)
sur plaqué or G.

Personnes actives, de nationalité
suisse, seraient mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner au (039)
2 14 37.

i
HAEFELI & CO S.A.

Etablissement d'art
et d'industries graphiques

38, boulevard des Eplatures
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

.désire, engager

£'œ

O)
%A
O)s3

de langue maternelle française,
habile sténodactylographe.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement

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

jours, semaines , ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. À des conditions 1res
avantageuses. Appelez-nous...

adia
infeCTO

Avenue Léopold - Robert 84
' LaChaux-de-Fonds,Tél.25351

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir :

- HORLOGER - Décotteur
sur montres électroniques
ACCUTRON

- HORLOGER - Décotteur
sur montres conventionnelles
dans notre département
emboîtage

n»» • HORLOGER - Décotteur
¦B É K^H ! sut ' montres conventionnelles

ffi l - REMONTEUR
¦F ^^mr Bj formé ou à former .sur décot-
¦ tage de fabrication.
¦̂̂J| 

Pour 
ces 

postes de confiance, nous exigeons de bonnes
m [ qualifications.
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ffif ĵ|^[̂^ 
PAR 

^âyiJHti^i
Fabrique d'horlogerie d'excellente renommée

cherche
i

chef de vente
Formation :

• commerciale approfondie

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

Activité i
% voyages nombreux hors d'Europe, spécialement aux USA

• visite de la clientèle existante

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

0 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.

Bf ^mM HI Veuillez adresser vos oRres avec réf. No 1612 !

WLlMtfà» 11 SELECADRES S.A. I

TWmdsZs/j/7/t f| i 1005 Lausanno 2500 BIENNE 8008 Z<Mch
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\G, 1, pi. de la Rlponne Rue Centrale 36 Holbolnatr. 20 Kt
¦F « (021) 224702 / 03 (032) 32595 (051)474674/75 ¦§
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18.00 Vacances-jeunesse
18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 Les Cadets de la forêt

Aventure pour les jeunes.
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
27e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Do it yourself
21.05 Jeux sans frontières

Eurovision : Martigny.
22.20 Caméra-sport
22.45 Téléjournal

12.30 La Bonne Equipe
13.00 Télé-midi
13.20 Une Femme à aimer
13.35 Cours de la Bourse
18.00 Championnats clu monde

de cyclisme sur piste
Euiro vision.
'transmis d'Anvers.

18.25 Dernière heure
18.30 Lire et comprendre
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Eté magazine

(suite).
20.00 Télé-soir
20.30 Les auteurs gais
21.30 Atelier 70
22.15 Grand angle
23.00 Championnats du monde

de cyclisme sur piste
23.30 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales.
19.35 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Soif d'aventures
20.30 (c) Les dossiers de l'écran
21.55 (c) Débat

17.00 L'heure enfantine. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournail . L'antenne.
19.25 (c) Katy. 20.00 Téléjoumail. 20.20
Magazine politique, culturel et soien-
'bifàque. 21.05 Jeux sains frontières 1969.
22.20 Téléjournail.

16.35 Téléjournal. 16.40 (c) Festival fol -
klorique européen de Neustarjj t. 17.55
TéléjournaJl. 20.00 Tèléjouirnal. Météo
20.15 Entre l'Elbe et d'Oder. 21.05 Jeux
sans frontières 1969. 22.20 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 22.40 La classe
de Monsieur Schmidt. 23.25 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Mon
amie Plicka. 19.10 Ville en danger. 19.45
Infoonnations. Actualités. Météo. 20.15
Magazine de ta. 2e chaîne. 21.00 (c)
Athlétisme. 23.00 Informati ons. Météo.

Les organisateurs ont choisi Martigny.

Pour la quatrième rencontre élimi-
natoire opposant les villes de Min-
den (Allemagne) , Dunbar (Gran-
de-Bretagne) , Foggia (Italie) , Halle
(Belgique) et Martigny (Suisse) , les
organisateurs de « Jeux sans fron-
tière » ont choisi la ville de Mar-
tigny.

«Jeux sans frontières » aura rare-
ment présenté autant d'aspects
spectaculaires et insolites axés sur
le thème des animaux. On jou era
sur terre, dans les airs, sous l'eau,
sur des parois magnétiques verti-
oles, sur glace. On pourra assister,
entre autres, à un duel de deux idées
mettant aux prises, d'une part nos
vaches laitières, d'un ' caractère es-
sientiedleimen|t ombrageux, d'autre
part des constructeurs sporti fs au
caractère opiniâtre. Le roi des oi-

seaux, l'aigl e, sera de la fête et sur-
volera la piscine de Martigny alors
que les pêcheurs sous-marins suisses
se mesureront à leurs adversaires
étrangers dans un championnat
nautique, télévisé en direct. Pour se
rafraîchir de ces émotions, d'élé-
gants pingouins évolueront sur la
patinoire. Quoi d'étonnant à ce que
ces sympathiques bêtes s'y sentent
tout à fait à l'aise.

Enfin, l'ours de Berne sera de la
partie et n'hésitera pas à f aire des
prouesses d'équilibre et à engager
de grosses hypothèques avec la pe-
santeur pour satisfaire son goût im-
modéré des baies sauvages.

Cette rencontre sera présentée par
Madeleine et Georges Kleinmann,
dans une réalisation de Pierre Mat-
teuzzi et Jean Bovon. (TV romande)

JEUX SANS FRONTIERES

CAMERA-SPORTS
Le trial : ABC du sport motocycliste

Qu'est-ce que le trial ? Oe sport,
pratiquement inconnu en Suisse, a
trouvé quelques dizaines de milliers
d'adeptes dans d'autres pays, plus
spécialement en Grande-Bretagne
où une quinzaine de compétitions
sont organisées chaque dimanche !
En fait, le trial est la base de tout
sport motorisé. Les compétitions
prennent la forme de randonnées de
50 à 100 kilomètres, au cours des-
quelles les motards doivent franchir
une vingtaine de secteurs balisés.
Ces secteurs sont des passages parti-
culièrement difficiles tels que riviè-
res, descentes d'esoaliers, parcours
abrupts en forêts, etc., au long des-
quels les concurrents ne doivent pas
mettre pied à terre. Toute infraction
est bien sûr pénalisée. Les motos
sont des engins spéciaux fortement
démultipliés. Le trial demande un

tel sens de l'équilibre, une telle con-
naisssance de la machine qu'il cons-
titue une bonne base de départ pour
le moto-cross, les courses sur route
et en circuit, et même les courses
automobiles , puisque les champions
de formule I, tel que Jacky Ickx, a
commencé sa jeune et brillante car-
rière sur une moto de trial.

(TV romande)

HORIZONTALEMENT. — 1. Cela fait
monter la note. Travaillas dans les
fonds. Il permettait d'éviter les mau-
vais coups. 2. Ecoute, ami chercheur :
ce sont là des matous qu'il serait dan-
gereux d'avoir sur ses genoux. Fut l'un
des premiers à construire des avions.
Possessif. 3. Chaque. Il passe son temps
à respirer. Désire. 4. Un cap du midi
de la France. Critiqua. Participe. 5.
Avec lui on fait facilement un neuf à
la coque. En bas d'un roc. Pronom.
Mouvement. 6. Posséder. Article. Il don-
ne du charme à la vie. 7. Des casse-
tête. Auxiliaire. 8. Porte violemment.
On est sûr de la retrouver sous les
ponts. Ville d'un ancien royaume.

VERTICALEMENT. — 1. Elle donne
du charme au laideron. On le donne
aussi bien aux troupes entraînées qu 'aux
bleus naïfs comptant deux dizaines
d'années. 2. Divinité. Il est souvent pla-
cardé. 3. On les voit sur les uniformes
des militaires. 4. Un ancien roi d'Egyp-
te. Au fond de la guérite. 5. Préposi-
tion. Livre sacré. 6. Point délicat. Pro-
nom. 7. Remuée. Affirmation étrangère.

8. Diminutif étranger . On dit qu'il est
fort. 9. Un des fils des douars. Chef de
rayons. 10 Promenade publique. C'est
beau , bien sûr. 11. Prénom féminin. Qui
a du toupet. 12. Pronom. Une île entre
l'Angleterre et l'Irlande. 13. Après leur
mort, on vend leur culotte. 14. Sans ri-
vale. Pas facile à persuader. 15. Sont
souvent cyclistes, lfi. Commence- le nom
d'une ville de Tchécoslovaquie. "Brame.

¦ f .  ¦ ¦¦

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Agréer ;
bai ; Dante. 2. Brandirait ; éliàt. 3. La ;
vieillesse ; ne. 4. Eveil ; el ; aine, 5. Il ;
et ; oie ; relis. 6. Peut ; rendre ; sage.
7. Arsenic ; Ecole ; nue. 8. Le ; lieu ;
Esus ; ses.

VERTICALEMENT. — 1. Able ; pal.
2. Gravière. 3. Ra ; élus. 4. Envi ; tel.
5. Edile ; ni. 6. Rie ; trie. 7. Rie ; écu.
8. Ballon. 9. Ail ; idée. 10. Ite ; Eros. 11.
Sa ; élu. 12. Désir ; es. 13. Alênes. 14.
Ni ; élans. 15. Tan ; igue. 16. Eté ; Sées.

C
R

MOTS
I
S
É
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MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quaitre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 L'Homme à l'o-
reill e cassée..., le feuilleton de midi. 13.00
Musicolor . 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez sot.
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 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation nationale. 19.35 Photo-souve-
nir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Intermède
musical. 20.30 Les Concerts de Genève :
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 La semaine litté-
raire. 23.00 Harmonies du soir. 22.35
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique,
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.15 Disques. 20.30 Joseph
Conrad , romancier de l'exil. 21.00 Au
pays du blues et du gospel. 21.30 L'art
de la nouvelle. 22.30 Optique de la
chanson. 23.00 Hymne national.

EEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 La jalousie chez les enfants
et chez les adultes. 14.30 Cithares. 15.05
Musique variée. 16.05 Pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Concert-pro-
menade. 20.15 Pièce en dialecte. 21.00
Divertissement populaire. 21.45 Munch-
hausen. suite. 22.00 Magazine folklori-
que. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Entrons dans la

danse. 23.30-1.00 D'un jour à l'autre,
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. 13.05 Feuilleton. 13.20
Dix siècles de musique suisse. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Les «hourras de la chan-
son» 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-
toi et écoute. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessi-
nois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Or-
chestres variés. 22.45 Play House Quar-
tet. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Prélude à la nuit. 23.30-24.00 Reflets
crnïccî QpÙUIOOCÛ.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! 6.0C

Informations. 6.59 Horloge parlante. 7.0C
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance. 10.0C
Informations. 11.00 Informations. 11.08
Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.1C
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.1C
Auto-radio, programme récréatif. 8.3C
Concerto No 5 de Mozart. 9.00 Picadilly.
Nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05
Chansons de route. 10.30 Double-Qua-
tuor de jodleurs de Winterthour. 11.05
Le Radio-Orchestre. 12.00 Orchestre R.
Lefèvre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00 Con-
j ert matinal. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.45 Poème
pour violon et orchestre. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

L i _.... ::..::.. .̂.,. }̂.Mc. J

Jeanne Moreau dans « La Baie des
Anges ». (France II , photo Dalmas)

L'architecture d'intérieur ou
comment rajeunir

votre intérieur
La seconde partie de cette émis-

sion se proposera de suggérer aux
téléspectateurs, des idées pour l'a-
ménagement de leurs intérieurs.
Cette séquence a été tournée avec
la collaboration d'un groupe d'ar-
chitectes de Genève qui répondra
aux questions de Valérie. (TV ro-
mande)

La Baie des Anges

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

mL Cosmopress

Pour la deuxième fois, Silva s'a-
dressera aux parents pour proposer
à l'intention de leurs enfants, une
occupation vacances : Aujourd'hui :
Comment confectionner un guignol
en cornet. (TV romande)

Do it yourself
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DAMES ET DEMOISELLES DE LA CHAUX-DE-FONDS, j l

I L E  

LOCLE ET LIEUX CIRCONVOISINS : ;

CECI EST POUR VOUS !
La Fêle de la Montre et XXIe Braderie chaux-de-fonnière i :

A BESOIN DE TRENTE JOLIES FEMMES j
qui désireraient participer à son GRAND CONCOURS !

pour l'élection de W

LA REINE I
DE LA MONTRE 1969 j

ET DE SES DEUX DEMOISELLES D'HONNEUR R
Samedi 6 septembre 1969

Salle communale de la Maison du Peuple i
AU COURS DE LA

GRANDE SOIRÉE NOCTURNE C
Gentilles habitantes de la région, soyez rassurées : la ;
cérémonie est d'une correction absolue : vous vous j
présenterez au public, qui vous applaudira, le jury i1

de la Fête de la Montre jugera . ;|

Dimanche 7 septembre 1
participation au grand cortège officiel j

QUOI DE NEUF EN 69 ? ! j
dans le char officiel, précédé de la Musique militaire II

« Les Armes-Réunies » LI
PRIX : robes, coiffures, espèces, montres, etc. j ||

Prière de s'inscrire, avec nom, adresse et âge, à ! . j
M. Willy Gabus, tél. bureau (039) 2 47 82, tél. privé i
(039) 2 13 15, jusqu'au 20 août dernier délai, qui convo- W\
quera les candidates à une répétition. M

PIANO
On demande à
acheter, bas prix,
paiement comptant ,
piano brun, en bon
état , pour école de
jeunes gens, du
Jura vaudois. —
Faire offres avec
indication de prix et
mai'que, sous chif-
fre P S 16149 , au
bureau de L'Impar-
ti ni

Attention
J'achèterais ancien-
nes monnaies suisses
et pièces d'or.
Je paie très cher.
Pane offres avec lis-
te détaillées des an-
nées.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre
PX 16216, au bureau
de L'Impartial.

Dr Borle
Médecin-dentiste

de
retour

A LOUER belle
grande chambre au
soleil. - S'adresser
Rocher 11, 2e étage.
BELLE CHAMBRE
indépendante est à
louer, centre ville. -
Tél. (039) 2 91 90,
entre 12 h. et 13 h.

A VENDRE pousset-
te démontable com-
plète et 1 pousse-
pousse, à prix rai-
sonnables. Tél. (039)
3 20 15. 

A LOUER chambre
indépendante au
centre de la ville.
— Tél. (039)) 3 73 32
A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. S'adresser :
J. Schaeffer , Parc 11.
CHAMBRE près
gare, tout confort ,
à louer pour deux
messieurs. — Télé-
phone (039) 3 43 72.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, sans
confort . Loyer mo-
déré. —• Ecrire sous
chiffre BS 16188, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer
tout de suite. —
Téléphoner au
(039) 2 97 41.

A LOUER pour cau-
se de déménagement
avant terme: appar-
tement 2 pièces, cui-
sine, WC intérieurs,
toutes dépendances,
bas loyer ; un studio
a,vec cuisinette, meu-
blé, situé à La Sa- '
gne. S'adresser au
propriétaire, G. Leu-
enberger, tél. (039)
5 51 35.

GARDE
Maman garderait un
petit enfant du lun-
di au vendredi. Cen-
tre ville. - Prendre
contact au tél. (039)
3 16 24.

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

RESTAURANT
DE L'AEROGARE

cherche pour tout de suite

garçon
de cuisine

Téléphone (039) 2 32 97

Cherche à acheter
petit

FOURNEAU
à catelles. — Ecrire
à J. P. Monnier,
Valanvron 12, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche
Bcommis

de cuisine
Bons gains. — Téléphone (038) 7 94 51.

Sommelière
connaissant les deux services, cherche
place.

Téléphone (039) 3 53 94, le matin.

NOUS CHERCHONS
pour notre département
comptabilité

JEUNE

EMPLOYÉ (E)
' français-allemand. Entrée : immé-

diate. Nous offrons place stable et
travail intéressant.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae à
MONTRES CONSUL S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour toute l'année

week-end
ou

vieille
ferme

rez-de-chaussée.
Tél. (039) 3 47 87.

Gentille

dame
de confiance, est de-
mandée pour s'oc-
cuper d'un ménage
avec bébé (11 mois).
S'adresser Boucherie
Chalverat, Charles-
Naine 3, tél . (039)
2 23 57 ou 3 25 78 le
soir.

LOUP DE
NEUCHÂTEL

sera dans la région
jusqu 'au 31 août ,
pour acheter tous
meubles anciens
même en mauvais
état , ainsi que ta-
bleaux , bibelots, ar-
mes, etc. Ce n'est
pas moi qui fait le
porte-à-porte. Je
ne viens que sur
demande écrite ou
téléphonée (038ï
5 15 80 ou 5 72 08.
Auguste LOUP, Pla-
ce des Halles 13,
2000 Neueliàtcl.

Appartement
1 pièce, tout con-
fort , au centre, est
A LOUER à person-
ne soigneuse.
Prix : Fr. 220.— ,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
BL 16174, au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur
permis A et B, cher-
che place pour tout
de suite.

Faire offres sous
chiffre RC 16191, au
bureau de L'Impar-
tial .

A remettre
magnifique

BAR A CAFÉ-

GLACIER
ivec appartement.

Ecrire sous chiffre
AS 38378 L, aux An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA , case postale,
2001 Neuchâtel.

INSTITUT DE BEAUTÉ

A. MILLET 
^suce. Françoise DESTRAZ '•_/*)

76, av. Léopold-Robert _/ ^L
La Chaux-de-Fonds Ç \ j

9e étage II I n

Tél. 2 6610 / /  \Y

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

Course dans le Jura avec 4 heures à
PERREFITTE

Départ 14 h. Prix Fr. 20 —
Réductions aux personnes âgées

Renseignements et inscriptions :
Charles MAURON

Serre 38 Tél. (039) 217 17

CADRAN
Chef de fabrication ayant plusieurs années de pra-
tique cherche changement de situation. — Ecrire sous
chiffre C K 16157, au bureau de L'Impartial.

j ~m Maison d'horlogerie de la pla.ee engagerait en atelier

horlogers complets
acheveurs-metteurs
en marche
metteuses en marche
(éventuellem ent à domicile).

Ambiance de travail agréable. Places stables et bien
rétribuées.

i Faire offres sous chiffre BK 16218, au bureau de
L'Impartial. ;

L'ENTREPOT RÉGIONAL Kf2jT»i
LA CHAUX-DE-FONDS S_Pll

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

(de nationalité suisse ou avec permis C) . i

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 51 51, ou d'écrire à la Direction
de l'Entrepôt régional COOP, rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds.

A vendre magnifique

CHALET
à La Vue-des-Alpes. Vue panoramique.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à la Fiduciaire Vuilleumier &
Schenker & Cie, 2001 Neuchâtel.

Brasserie de la Poste, av. Léopold-
Robert 30 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 15 27, cherche

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
ainsi qu'une EXTRA.

S'adresser à la direction.

A LOUER
quartier Est :

2 pièces sans confort
quartier Métropole :

chambre indépendante meu-
blée, chauffée et eau chaude

quartier Métropole :
local à l'usage de bureau
avec WC

quartier Crêtets :
local à l'usage d'entrepôt - M ,

quartier Nord-Ouest :
garage

quartier Charriere :
garage.

S'adresser à la Gérance Bandelier ,
avenue Léopold-Robert 75.

A VENDRE
dans les environs de La Chaux-de-
Fonds

belle propriété
vastes dégagements, situation plai-
sante, tranquillité assurée.

Ecrire sous chiffre SB 16225 , au
bureau de L'Impartial.

i

OUVRIÈRES
ou

JEUNES GENS
seraient engagés pour travaux d'horlo-
gerie. On met au courant. Places disponi-
bles pour étrangers.

Se présenter à VYDIAX S.A., rue Jacob-
Brandt 61.

PASSEZ
VOS CONGÉS
À YVONAND
toute l'année, dans habitation claire et
chauffée : chambre 2 lits et petite cui-
sine. Très grande tranquillité. Proximité
du restaurant et du lac.
Téléphone (024) 5 14 46.

OUVRIERS
sur bois, sachant conduire, seraient
engagés par fabrique de caisses
d'emballage.

S'adresser à H. MONNIER , Nord 68
j! tél. (039) 2 31 18.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la tenue d'un kiosque. Bons gains.
Téléphone (038) 7 94 51.

HORLOGÈRE-COMPLÈTE
plusieurs années de pratique, cherche
travail. — Faire offres sous chiffre
R F 16163, au bureau de L'Impartial.

f
PRÊTS
express
de F r. 500-à F r. 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 63
1701 Fribouig, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU I
Service express

rtom

Rue 

Endroit 

l /

COMPTABLE - EMPLOYÉ DE BUREAU
longue expérience, comptabilité, corres-
pondance, salaires, vente, etc., cherche
changement de situation . Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre BL 16232 , au bureau
de L'Impartial.

Dame de la cinquantaine ayant

L'HABITUDE DU COMMERCE
cherche place, éventuellement avec
responsabilités. - Faire offres sous
chiffre P 460207 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Le Locle

La famille de

MONSIEUR RENE FROIDEVAUX - FATTON

très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , prie toutes les personnes qui y ont pris par t , de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

BIENNE , LE LOCLE , LAUSANNE , août 1969.

Lausanne

LA DIRECTION GENERALE ET TOUT LE PERSONNEL DE

BAECHLER, TEINTURIERS
ont le très grand chagrin de faire part du décès accidentel de

Mademoiselle

Sylvia F A M A
fille de leur cher directeur à Lausanne, Monsieur Roger Pâma.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Locle

Nous remercions de tout coeur les personnes qui ont entouré notre chère
défunte durant les dernières années de sa vie et celles qui nous ont
témoigné leur sympathie pendant ces j ours de deuil.

M. EDOUARD HUGUENIN-DELACOUR ET FAMILLES.

LE LOCLE, juillet 1969.

LES BRENETS

Le restaurant des Recrettes
sera fermé

les 6, 7 et 8 août
pour cause de deuil.

¦

L'ASSOCIATION

DES MAITRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS .

DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre TERRAZ
et les prie de bien vouloir assister à ses obsèques le jeudi 7 août , à 10 h. 30.

Les Brenets

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Mademoiselle Emma Jeanneret et son fiancé,
Monsieur Bernard Chabloz, à Chernex ;

Monsieur Tell Jeanneret, ses enfants et petite-fille :
Madame et Monsieur René Lambercier-Jeanneret, et leur petite fille ,

au Bullet,
Mesdemoiselles Monique, Eliane et Martine Jeanneret,

a"ï f '  Messieurs Marcel et Laurent Jeanneret" ; •" "•—?¦}
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma JEANNERET
née SCHEURER

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur , tante, cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui subitement, dans sa 85e année.

LES RECRETTES , le 5 août 1969.

L'inhumation aura lieu vendredi 8 août, à 14 h. 30.
Culte à 13 h. 30, au temple des Brenets.
Domicile mortuaire : Les Recrettes 210.

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

L'ASSOCIATION DES MAÎTRES - COUVREURS

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre TERRAZ _,
¦*¦'» (u :..;!:>."¦ .Jj i. ii, . - . . ¦.. , . , : .- aï ii ùtJbiAta a

COUVREUR
fils de Monsieur Marc Terraz, ancien président et membre de la société.
Ils garderont de ce collaborateur et ami le meilleur souvenir.

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

sllr|ÎMi

L'ÉTAT-MAJOR
DU BATAILLON

DE SAPEURS-POMPIER S
DE LA VILLE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de fane part
du décès du

sapeur

Pierre TERRAZ
survenu accidentellement lundi
4 août 1969.
L'inhumation aura lieu jeudi
7 août, à 10 h. 30.
Il gardera de ce dévoué sapeur,
incorporé à la police de route
de la cp EM , un excellent sou-
venir.

L'état-major

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

Esaïe 30, v. 15.

Madame Ruth Terraz-Merz et ses fillettes Dominique et Christine ;
Monsieur et Madame Marc Terraz-Bourquln :

Mademoiselle Evelyne Terraz ,
Madame et Monsieur Walther Gasser-Terraz et leurs filles Sandrine

et Isabelle, à Glattbrugg (ZH),
Madame et Monsieur Willy Girardin-Terraz et leurs fils Michel et

Mario, à Veyrier (GE),
Monsieur Daniel Terraz ;

Madame Pauline Terraz-Goetz , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Merz-Gubler , à Bâle :
Madame et Monsieur Hans Munz-Merz et leur fille Cornélia , à Bâle,
Madame et Monsieur Herbert StrittmatterrMerz et leurs filles

Caroline et Alexandra, à Baden,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre TERRAZ
leur très cher et regretté époux , papa , fils, beau-fils, petit-fils, frère ,
beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
lundi, dans sa 32e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 août 1969.

... Tu as été fidèle en peu de chose, je
t 'établirai sur beaucoup ; entre dans la
joie de ton Maître.

Matthieu 25, v. 21.

L'inhumation aura lieu jeudi 7 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

161, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.

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

Succès du tournoi du F.C. Les Bois
Ce week-end dernier, à « La Fooi-

gièrs» , encouragées par un public
venu inombreux, 14 équipes se sont
affrontées en jouant un beau jeu sur
un terrain assez gras, lors du tour-
noi qu'avait organisé le Football-
Club Les Bois.

C'est dans un bel esprit de cama-
raderie que 6 équipes j uniors ont
défendu vaillammïnt leurs couleurs
locales, le samedi après-midi. Le
classement final au ternie de cette
journée mouillée est le suivant :

La Chaux-de-Fonds I ; Saignelé-
gier, Le Noirmont, La Chaux-de-
Fonds II, Les Bois, La Sagne.

Notons que le samedi, une soirée
fort sympathique aux abords du ter-
rain réunissant une bonne partie de

ces joutes sportives, termina cette
première journée.

Le dimanche, quelque 9 équipes
de 3e et 4e ligue ont disputé leurs
matches dans un bel esprit de spor-
tivité. Relevons que durant l'après-
midi , un orage de grêle interrompit
les rencontres pendant une dsmi-
heure.

Dans le groupe de 3e ligue, Ticino
a remporté le «Challenge des Com-
merçants». Il est suivi de La Sagne I
et LîS Bois. Pour le tournoi de 4e
ligue, le classement est le suivant :
Saignelégier ; La Sagne II ; Bure et
Les Bois II ex-aequo ; Le Noirmont.
Quant aux arbitres, il faut les féli-
citer d'avoir bien tenu an mains les
rencontres disputées. Le groupe des
Samaritains apporta durant ce
week-end les soins attentifs aux
sportifs malchanceux, (lg)

Ouvriers intoxiqués
à Zoug : un mort

Le nettoyage d'une cuve de chauf-
fage, aux ateliers Landis et Gyr à
Zoug, a entraîné lundi soir la mort
d'un ouvrier, et l'intoxication de ses
deux camarades, à la suite de l'ap-
parition de gaz d'azote. L'enquête
n'a pas encore permis d'établir com-
ment ces émanations toxiques sont
intervenues. L'intoxication n'a été
décelée que tard dans la soirée de
lundi, les effets du gaz d'azote ne se
faisant pas sentir immédiatement.
M. Karl Stocker, 56 ans, chef de
chantier, devait décéder des suites
de l'intoxication, alors que l'on es-
père sauver sss camarades, ( ats)

T3TVIE~:JT3RASSIENNE~ »~LK VIE JURASSiENNE]

66e Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier, 9 et 10 août
1969.
Cebte année, cette manifestation im-

portante se déroulera les 9 et 10 août.
La journée du samedi sera réservée aux
concours et au marché. Quatre cents
chevaux défileront devant plusieurs
jurys qui les examineront d'un oeil ex-
pert et les classeront dans les diffé-
rentes catégories.

Pour la première fois, la journée de
samedi s'enrichira d'un quadrille cam-
pagnard présenté par un groupe de
j eunes filles costumées montant des
chevaux francs-montagnards, d'une pré-
sentation d'attelages et de démonstra-
tions par la Société de cavalerie des
Franches-Montagnes.

Dimanche, dès 10 h. 15, les visiteurs
assisteront au traditionnel «carrousel» :
sorte de défilé de mode des plus beaux
spéoimens de la race franc-montagnar-
de. En début d'après-midi, les étalons
et les meilileurs sujets d'élevage, primés
la veille, parcourront le circuit des cour-
ses et à 14 h. 15 le cortège animé par
trois cents chevaux apportera une note
faMordque sur le thème «Images des
Franches-Montagnes». Si les conditions
atmosphériques sont favorables, le ballon
«Ajoie» piloté par M. J.-P. Kuenzi, s'é-
lèvera au-dessus diu champ de courses.
A 15 heures, la cloche de la tribune son-
nera lie début des courses : courses de
chars romains, de poneys, courses cam-
pagnardes où filles et garçons, en âge
de scolarité, se 'disputeront, à coups de
cravache, les places d'honneur, mon-
tant sans selle ni étrtier. Les habitués
des grands hippodromes seront aussi
comblés, puisque la seconde partie de
la matinée sera réservée à une séri e
de courses civiles et imiiillitaires, recon-
nues par la Fédération suisse des sports
équestres.

Si le soleil est au rendez-vous, les '"
Franches-Montagnes vivront une ma-
gnifique 66e fête du cheval, les 9 et 10
août prochains.

XXe Marché-Exposition de bétail bovin
à Saignelégier.
Le XXe Marché-Exposition de bétail

bovin, organisé par la Fédération des
syndicats bovins du Haut-Jura, se tien-
dra à Saignelégier, le jeudi 21 août pro-
chain. Il ne comprendra que du bétail
de la race tachetée rouge, estivé sur
nos pâturages et exempt de tuberculose
et de Bang. Environ 300 têtes de bétail
y seront exposées : taureaux, vaches et
génisses. Une occasion de voir et d'a-
cheter du beau bétail de vente.

Ï COMMUNI Q UÉS j;

Nous avons reçu du Groupement in-
terpartis pour l'unité cantonale et jeune
Ajoie une lettre concernant les événe-
ments qui se sont produits à Bressau -
court dans la soirée du 1er août.

Il semble bien que les incidents ont
été assez violents et ont fait preuve
d'une passion politique fâcheuse. Le
communiqué qui nous est envoyé énu-
mère longuement les actes commis qu'il
qualifie d'attaques et de tentatives d'in-
cendie. En attendant que l'enquête ou-
verte à ce sujet établisse exactement les
faits, nous nous abstiendrons de revenu-
plus en détail sur le déroulement des
événements. Il est incontestablement re-
grettable que des actions pareilles, qui
ne peuvent entraîner aucune améliora -
tion de l'état actuel des choses, aient
lieu au moment même où les efforts les
plus diligents sont faits pour apporter
à la question du Jura une solution
favorable.

il propos des incidents
de Bressaucourt

Attalens

Dans la nuit de lundi à mardi ,
peu avant minuit , Mlle Sylvia Fama,
âgée de 20 ans, domiciliée à Lausan-
ne, circulait du village d'Attalens en
direction de Vevey. Dans un virage
à droite, p eu avant l'Hôtel de Ville
d'Attalens, elle perdit le contrôle de
sa machine, heurta la bordure de la
rout e à gauche, revint au centre, f i t
un tête-à-queue complet , avant que
sa machine se renverse sur le toit .
La voiture, un cabriolet, était décou-
verte au moment de l'accident, ce
qui a probablement blessé si grave-
ment la conductrice, qu'elle devait
décéder durant son transport à l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denis. L'au-
tomobile est démolie , (cp )

Perte de maîtrise
Un mort

TAVANNES

Suspendu dans le vide
Un automobiliste de Mulhouse a perdu

le contrôle de sa voiture dans un virage
du col de Pierre-Pertuis, au-dessus de la
roche percée. Son auto, après avoir
mordu la banquette de la route, est
montée sur la berme de sécurité où elle
est restée suspendue au-dessus du vide.
Elle a dû être remorquée dans un gara-
ge ; les six occupants ont regagné leur
domicile en chemin de fer. (ad)

SUCCES AUX EXAMENS. — C'est
avec plaisir qu 'on a appris que Mlle Ma-
rie-Laure Huguelet , fille de M. Charles
Huguelat, entrepreneur , venait de passer
brililamment ses examens de diplôme à
l'Ecole supérieure de commerce à Neu-
châtel. Nos félicitations, (ad)



Au Congrès du parti du travail israélien, à Tel-Aviv

« Lorsque l'heure de la paix sonnera, personne ne cédera un seul pouce
du territoire nécessaire pour assurer à Israël des frontières sûres », a dit
Mme Golda Meir, hier, au Congrès du parti du travail. Mme Meir a fait
cette déclaration à la séance de clôture au terme d'une discussion très vive
entre le ministre des Affaires étrangères, M. Abba Eban, et les partisans

du ministre de la défense, le général Moshe Dayan.

«En dépit des divergences au sujet
de la carte future, a dit le premier
ministre, nous mesurerons chaque
pouce de terre pour tracer la fron-
tière qui assurera réellement une
vie paisible.»

Mme Meir a donné l'assurance que
les frontières futures d'Israël seront

telles «que nous n'aurons plus à vi-
vre dans la peur jour après jour> .

Une confrontation entre « Fau-
cons» et «Colombes> a eu lieu vers la
fin du congrès et a opposé M. Eban
et M. Shimon Pères, secrétaire gé-
néral adjoint du parti et ardent par-
tisan du général Dayan.

L'obj et de la discussion était la
plate-forme électorale qu'a publiée le
congrès, document assez controver-
sé qui maintient une attitude de dé-
fi à l'égard du inonde arabe et des
décisions de l'ONU. Ce document
constitue un compromis entre le
point de vue de M. Eban ( attendre
les négociations avant de tracer les
frontières) et celui du général M.
Dayan (établir des frontières de sé-
curité stratégiques) .

Un compromis
Le général Dayan est en faveur

de l'annexion de la bande de Gaza
et des hauteurs de Golan et de l'é-
tablissement d'une liaison terrestre
avec le détroit de Tir-an. n veut

également une clause interdisant la
présence d'une armée étrangère à
l'ouest du Jourdain.

La plate-forme électorale s'efforce
de satisfaire à la fois M. Eban et le
général Dayan. Si le document s'abs-
tient de définir ces frontières, le
général Dayan estime qu'elles sont
telles qu'il les a définies. Mais M.
Eban a déclaré que le texte signi-
fiait qu'Israël était prêt à ouvrir des
négociations «sans conditions préa-
lables». C'était un défi au général
Dayan, pratiquement invité à quitter
le parti s'il n'approuvait pas la pla-
te-forme. Le risque d'une scission des
amis du ministre de la défense sub-
sistait après le congrès. Le général
Dayan a plus de 50 jours pour pren-
dre une décision.

Sur le plan militaire on remar-
quera que les artilleries israélienne
et égyptienne sont à nouveau en-
trées en action hier au-dessus du
canal de Suez.

A Gaza, un commandant de l'ar-
mée israélienne et deux soldats ont
été blessés par des saboteurs arabes
qui ont j eté deux grenades sur eux
alors qu'ils se trouvaient dans la
rue. L'un des saboteurs a été abattu
et l'autre blessé et capturé.

Dans la bande de Gaza, au sud
de Gaza, une voie ferrée a été en-
dommagée par des explosifs. Cap)

Vive discussion à propos du futur tracé
frontalier entre «Faucons » et «Colombes»

Deux vols d'urgence vers le Biafra
tandis que Lagos durcit sa position

Deux avions du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge ont quitté
Cotonou dans là nuit de lundi à
mardi à destination de l'aéroport
biafrais de Uli. Ces avions qui ont
effectué deux vols ont transporté un
total de 32 tonnes de fret dont 30
tonnes de médicaments destinés aux
victimes de la guerre et 2 tonnes de
vivres pour le'personnel de la Croix-
Rouge internationale servant au
Biafra. Ces avions ont ' également
transporté six membres du CICR
qui sont allés remplacer leurs ca-
marades.

C'est la première fois depuis le 5
j uin que des avions du CICR décol-
lent de Cotonou pour le Biafra.

Au retour de cette mission, les 2
appareils conformément à un accord
signé entre les deux parties, ont subi
un contrôle à Lagos. Le gouverne-
ment nigérian a réaffirmé de son
côté, hier, .qu'il n'autoriserait l'envoi
de secours au Biafra qu 'après ins-
pection en territoire fédérai, reje-
tant ainsi apparemment les propo-
sitions de la Croix-Rouge interna-
tionale. Les autorités nigérianes ont
également mis la Croix-Rouge en
garde contre toute immixtion dans
les questions politiques, (ap )

Congrès du PC roumain
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Trois facteurs en effet , ont rendu

irréalisable le désir roumain de f aire
du dixième Congrès une grande réu-
nion internationale des partis com-
munistes et des divers mouvements
révolutionnaires du Tiers monde : 1.
La consigne transmise par les Rou-
mains à leurs hôtes futurs de s'abs-
tenir de toute polémique. 2. Le mé-
contentement soviétique devant le
refus roumain de condamner la «cli-
que de Mao Tsé-toung-? . 3. L'enthou-
siasme jugé trop bruyant par cer-
tains de la Roumanie envers le pré-
sident Nixon, (ap )

Washington: il manque une seule voix aux adversaires
du système «Sauvegarde» pour l'emporter au Sénat

Le sénateur démocrate Mike Gra-
vel a annoncé hier qu 'il était hostile
au déploiement du système «Sauve-
garde» de fusées antifusées, parce
que, a-t-il dit , il suffirait que l'on
invente, vers le milieu des années
1970 une arme capable de détruire
quelques radars pour que ce système
soit réduit en un tas de feirraille qui
nous aura coûté des milliards de
dollars.

Les adversaires de «Sauvegarde»
avaient compté le sénateur Gravel
dans leurs rangs, mais celui-ci ne
s'était pas encore prononcé en pu-
blic. Avec son appui, ils peuvent
compter sur 50 voix lors de l'épreuve
de force qui aura lieu aujourd'hui
au Sénat, soit une de moins que la
majorité requise. Deux sénateurs
n'ont pas encore pris position : le
républicain John J. Williams et le
démocrate Clinton P. Anderson.

«(...) ^administration n'a pas pré-
senté au Congrès une analyse sérieu-
se des solutions de rechange possi-
bles, telles que le renforcement des
emplacements des fusées intercon-
tinentales Minuteman, la construc-
tion d'un plus grand nombre de ces
fusées ou de fusées mobiles, ou en-
core la formation d'une nouvelle for-
ce maritime.

La plupar t de ces solutions, pour-
raient être réalisées plus rapidement
que le système «Sauvegarde», a dit le
sénateur Gravel, et en outre aucune
d'elles n'est aussi complexe et peu
sûre que celui-ci.»

Les Etats-Unis disposent de fu-
sées embarquées sur sous-marins et
équipées d'ogives à tête multiples a
annoncé hier le Département de la
défense par l'entremise de M. John
Foster , directeur de la recherche au
Pentagone.

M. Foster déposait devant une
sous-commission des Affaires étran-
gères de la Chambre des représen-

tants. C'est la première fois que le
gouvernement reconnaît publique-
ment qu'il dispose de telles fusées
embarquées.

Kennedy annule un voyage
en Europe

A 'la suite de son accident de voi-
ture , le sénateur Edward Kennedy
a été contraint d'annuler un voyage
qu 'il devait faire en août en Europe.

Le sénateur a télégraphié notam-

ment a la Conférence mondiale de la
j eunesse pour avertir qu'il ne pren-
drait pas la parole devant cette or-
ganisation le 19 août à Bruxelles.

A ce propos , le juge James Boyle
du Tribunal de district a pris une
décision sur la demande d'enquête
formulée par le procureur du dis-
trict Edmund Dinis. Cette décision
ne sera toutefois pas rendue publi-
que avant un ou deux jours, décla-
rait-on hier de source judiciaire.

(ap)

Pour les élections: un nouveau programme de socialisme doctrinaire?
[ LE- .' TELEX DE NOTRE CORRESPONDAN T A LONDRE S

Normalement, le mandat de M.
Wilson ne se termine qu 'en 1971,
mail il p arait de plus en plus pro-
bable que des élections générales au-
ront lieu avant.

Ainsi, on vient déjà d 'annoncer les
noms des trois membres du gouver-
nement qui siégeront aux côtés du
premier ministre dans le comité de
campagne électorale travailliste. Il
s'agit de M . Healey, ministre de la
défense , M.  Wedgwood Benn, minis-
tre de la technologie , et M. Mellis h,
le « contrôleur en chef » du groupe
parlementaire.

D' aucuns se sont étonnés que Mme
Judith Hart , qui siège au Cabinet
depuis octobre et assume des res-
ponsabilités particulières en ce qui
concerne la jeunesse (une jeunesse
qui compte de plus en plus , en l'oc-
currence, puisque l'âge limite de l'é-
lecteur a été ramené de 21 à 18 ans) ,
ne fasse  pas partie de ce comité .

Mais il s'agirait moins d' un d i f -
férend d' ordre idéologique — Mme
Hart appartient à une gauche tra-
vailliste souvent en désaccord avec

M. Wilson — que d'une question de
préférence purement personnelle ou
de convenance particulière. Après
tout , Mme Castle ne participe pas
non plus, autant qu 'on sache, à ce
comité.

Idéologiquement , en e f f e t , de quoi
pourrait se plaindre la gauche tra-
vailliste ? Dans une sorte de mani-
fes te , qui va être publié ces pro-
chains jours, mais dont la substan-
ce est déj à connue, les dirigeants
travaillistes viennent de prés enter
les principaux points d 'un program-
me électoral.

Il s'agit de prévoir, expos e à ce
sujet le «Sun» (travailliste) , une
«nouvelle révolution économique et
sociale *. L'opposition a aussitôt tra-
duit : «Une nouvelle dose de socia-
lisme doctrinaire*.

Les auteurs du manifeste, a f f i r -
mant que la Grande-Bretagne de-
meure encore une nation, où subsis-
tent de sérieuses inégalités , propo-
sent , pour y remédier, d'introduire :
un impôt sur la fortune qui f rappe -
rait tous les biens et domaines de

50.000 livres ou plus , une taxe sui-
tes cadeaux destinée à empêcher
qu 'on se soustraie aux droits de suc-
cession, et un plan d' «expansion> des
main mises de l'Etat sur l'industrie
par un plus fo r t  dosage du «mixage»
secteur public-secteur privé.

Le bénéfice de l' ensemble de ces
mesures irait au développement des
services sociaux et, espère-t-on, un
allégement des charges fiscales des
petites classes .

Assurément , les dirigeants travail-
listes partent d' une bonne intention ,
corriger un état de choses incon-
testablement «shocking» dans lequel
il se trouve que plus d' un tiers de la
fortune «privée» de la Grande-Bre-
tagne , soit 28.300 millions de livres
est entre les mains d'à peine 1 pour
cent de la population adulte . Mais
peut-on vraiment , par l'introduction
de nouveaux impôts, y changer quoi
que ce soit ? La suppression des
grandes richesses n'aboutit pas né-
cessairement à une prospérité géné-
rale d' un pays .

Pierre FELLOWS

Le cabinet Rumor
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le nouveau gouvernement a éga-

lement un dossier de projets de lé-
gislation mis au point il y a long-
temps par le centre-gauche concer-
nant les libertés ouvrières, la mo-
dernisation de l'université, la réfor-
me de l'impôt sur le revenu et la
réalisation du plan national de dé-
veloppement.

Le nouveau Cabinet passera d'ici
une semaine l'épreuve parlementai-
re. Avec l'aide promise des socialis-
tes, il devrait être investi avec une
majorité de 40 voix, (ap)

Proposition suédoise à Genève
à la Conférence du désarmement

Par la voix de Mme Alva Myrdal , déléguée à la Conférence du désar-
mement, la Suède a demandé la rédaction d'une déclaration internationale,
liant tous les pays, interdisant toutes les armes chimiques et bactériologiques.
La Suède a proposé également que la conférence, qui siège à Genève, étudie
les moyens de détruire complètement toutes les armes existantes. Le projet
de convention britannique interdisant l'emploi, la détention ou la fabri-
cation d'armes bactériologiques pourrait servir de base à une telle étude, a
déclaré Mme Myrdal. (reuter )

Fatale imprudence au Mont-Blanc
Une cordée tombe dans une crevasse

Apres avoir commis une impru-
dence, un groupe de huit alpinistes
italiens est tombé , hier matin, dans
une crevasse du massif du Mont-
Blanc à 3400 mètres d'altitude. La
formation qui comprenait 4 cordées
de 8 alpinistes était placée sous la
direction de l'abbé Roncht, vicaire
de la paroisse de Induno Olana près
de Varèse. Il servait de guide à des
jeunes gens d' une colonie de vacan-
ces italienne.

M. Eugenio Chinussi, 19 ans, chef
de la caravane, a été tué. Trois au-
tres membres de la cordée ont été
blessés, leur état n'inspire aucune
inquiétude .

Le trajet que les alpinistes avaient
choisi les conduisait à proximité

d'un téléski en fonctionnement où
se trouvaient de nombreux skieurs.
Habituellement, il est défendu de
traverser le parcours de ce téléski.
C'est pourtant ce que f i t  le groupe .
Tout s'est bien passé au moment de
traverser la f i le  montante mais de
l'autre côté , l'un des archets descen-
dant accrocha la corde des alpinistes
et les précipita au fond de la crevas-
se.

Les jeunes Italiens ont déclaré que
le ski-lif t était arrêté et qu'il avait
démarré subitement alors qu'ils
franchissaient le pont. Le directeur
du téléski a précisé de son côté que
les installations étaient en fonction-
nement alors que les cordées tra-
versaient le passage, (am)
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Le Kremlin
est mécontent

UN EVENEMENT
p ar j our

L Union soviétique n a pas admis
le succès populaire qu'a été, samedi
passé, la visite du président Nixon
en Roumanie. Son amertume est
grande. Elle s'était dans un pre-
mier temps (à l'annonce de cette
venue) exprimée par l'ajournement
d'une visite qu'elle devait rendre
aux dirigeants roumains, visite au
cours de laquelle devait être recon-
duit le pacte d'amitié sovléto-rou-
main. Le Kremlin vient, par le
choix de ses délégués — d'illustres
inconnus — au 10e Congrès du
parti communiste roumain qui s'ou-
vre aujourd'hui à Bucarest, confir-
mer ce sentiment de mécontente-
ment, de désaccord.

Fini le temps où M. Brejnev, pre-
mier secrétaire du PC soviétique,
présidait la délégation de Moscou.
Le chef du gouvernement soviétique
a préféré, hier, gagner la Hongrie...
pour y passer des vacances à l'in-
vitation des dirigeants de Budapest
qui, eux, suivent plus fidèlement la
ligne de Moscou.

Pour M. Ceaucescu, le leader rou-
main, c'est un avertissement à pei-
ne voilé.

A ce congrès n'assisteront certai-
nement pas les partis prochinois
qui ont tout de même été invités,
pour la forme : la Roumanie qui
s'est, en effet, toujours gardée de
critiquer les autres mouvements
communistes, entendait que cette
ligne fût respectée aux assises d'au-
jourd'hui. D'où le peu d'intérêt de
ces partis « maoïstes » à faire le
déplacement dès lors qu'ils ne peu-
vent fondre sur la « clique de Mos-
cou ».

Ce 10e congrès, s'il ne correspond
plus à l'idée que s'en faisait M.
Ceaucescu, sera néanmoins suivi
avec beaucoup d'intérêt dans les
autres capitales communistes. C'est
qu 'y sera notamment développé le
thème des relations internationales
entre pays et partis. Autant dire
que les dirigeants roumains, s'ils ne
veulent pas encourir les foudres du
Kremlin, devront bien veiller à évi-
ter d'autres « fautes ».

Les velléités d'indépendance de
Bucarest risquent fort, en effet — si
elles se traduisent davantage encore
en actes ou en paroles — d'indis-
poser le Kremlin au point de l'ame-
ner à envisager une opération -sur-
prise dont il a le secret. Car il s'agit
aussi pour Moscou d'éviter que
d'autres pays satellites suivent le
« mauvais exemple » de la Rouma-
nie.

J.-L. BERNIER.

4 Un Américain de 20 ans a %
t réussi à poser un avion avec 12 %
j  personnes à bord alors que le pi- i
$ lote, son père , venait d'être ter- fy
fy rassé par une crise cardiaque. Le $
4 jeun e homme , John Dorr, élève- fy
i, pilote , n'avait jamais pris les ',
4 commandes d'un bimoteur. John £
£ s'installa aux commandes et en- $
$ voya un SOS. Un autre avion $
% s'approcha et, montrant le che- %
$ min au néophyte, le conduisit à t
£ l'aérodrome de Prince Georg e $
$ (Canada) . La tour de contrôle %
% donna alors les instructions né- $
$ cessaires pour l'atterrissage, qui y
4 s'e f fec tua  relativement en dou- %
t. ceur . (ap) £
\ , y

\ Le sang-froid j
I d'un élève - pilote \

Le beau temps persiste. Des cu-
mulus se développeront en monta-
gne l'après-midi et des averses ou
des orages isolés pourraient se pro-
duire , surtout dans la soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Eduquons - les, éduquons - '.

nous. '
5 Etrange comportement de '

Chaux-de-Fonniers !
en Italie.

7 Réminiscences locloises. ;
9 Chasse à l'homme sur les j

toits de Neuchâtel.
10 Le village de vacances de

Montfaucon.
12 Le FC Le Locle face à la

nouvelle saison.
14 Devant la Thémis lausan- !

noise.
15 Mariner-7 a frôlé Mars.
17 Radio-TV.
19 Accident mortel en pays <

fribourgeois.

Aujourd'hui...


