
Le franc français dévalué de 12,5 X
L'annonce a été faite à l'issue d'un Conseil des ministres extraordinaire
Le franc français a été dévalué de 12,5 °/o. La décision a été annoncée hier,
à l'issue d'un Conseil des ministres extraordinaire, par M. Léo Hamon. Le
secrétaire d'Etat auprès du premier ministre a tout d'abord donné lecture
d'une déclaration du président de la République. A 20 heures, le premier
ministre, M. Chaban-Delmas, puis le ministre des finances et de l'économie,
M. Giscard d'Estaing, s'exprimaient tour à tour à la nation sur les ondes.
L'annonce de cette dévaluation a été une grande surprise dans les milieux
financiers étrangers et particulièrement à Londres et à New York. La pré-
cédente dévaluation du franc français remonte à décembre 1958. Elle avait
été de 17,5 °/o. La parité antérieure du franc était de 0,180 gr. d'or fin.

Elle est aujourd'hui de 0,160 gr.

On lira ci-apres la déclaration de
M. Pompidou , président de la Répu-
blique.

« Dès ma prise de fonction , j ' ai
considéré le problème de la monnaie
comme le plus important et le plus
urgent. M'étant fait rendre compte
de tous les aspects de notre situa-
tion financière, je suis arrivé à la
conviction qu'une modification de la
parité du franc est inévitable.

» Le premier ministre et le minis-
tre des finances partagent cette con-
viction.

» Nous constatons que le franc s'é-
change sur les places étrangères avec
une décote importante.

» Prétendre remonter ce handicap
eerait choisir une politique de défla-
tion brutale qui imposerait au pays
des sacrifices insupportables et un
chômage massif , et qui , de plus, com-
promettrait nos investissements, donc
notre avenir.

"»'Eës~"qTïestions ¦ posée» sont donc
uniquement celles du montant, du
moment et des modalités.

» Le montant : " '" :"f'.7.
» Le bon sens; conseille d'aligner

le franc sur le cours que lui recon-
naissent les transactions à terme
réalisées sur les marchés extérieurs.

Nous nous bornons à constater un
fait acquis, et à prendre acte. Ainsi ,
nous limitons 'les conséquences au
strict nécessaire, tout en cherchant
à ne pas troubler les relations com-
merciales avec nos partenaires.

»Le moment :
«Notre souci a été d'agir librement

et non sous l'empire de pressions ex-
térieures ou d'une crise spéculative,
comme c'était le cas en novembre
1968 quand le général de Gaulle, à
juste titre, a refusé de dévaluer. L'a-
paisement qui a suivi la crise politi-
que du printemps et le début du re-
dressement de notre commerce exté-
rieur qui se sont marqués par une
diminution des sorties de devises au
cours des semaines ont créé une si-
tuation calme sur le marché des
changes. Compte tenu de l'état de
nos réserves et de nos possibilités
d'emprunts, nous sommes, certes,
techniquement en mesure de fran-
chir sans difficulté les prochains
mois.

«Mais il serait absurde d'attendre
d'être contraints par la nécessité de
dévaluer précipitamment, avec des
réserves de devises et d'or diminuées,
et dans une ambiance propice à la
spéculation. Une dévaluation sous la

contrainte immédiate est d'avance
condamnée à l'échec. Au surplus,
nous entendons déjouer toute spécu-
lation. C'est pourquoi nous avons ob-
servé un secret total et choisi pour
notre décision une période vouée ha-
bituellement aux seules vacances.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

M. Giscard d'Estaing quitte l'Elysée
après le Conseil des ministres

extraordinaire, (bélino AP)

Le point de vue horloger
H va sans dire que toute dé-

2 vaiuation monétaire intéresse
£ plus ou moins un pays qui vit

^ 
essentiellement 

de ses exporta-

^ 
tions. C'est pourquoi l'horlogerie

^ 
suisse accueillera sans enthou-

i si^sme aucun un événement au
>z sujet duquel il est difficile de

^ 
faire des prévisions, mais qui

^ 
entraînera forcément une aug-

^ 
mentation de 

12,5 pour cent du

^ 
prix des montres suisses sur le

£ marché français.
C'est ce qu 'a bien voulu nous

2 confirmer M. Charles-Maurice

^ 
Wittwer, directeur général de la

^ 
Chambre suisse de l'horlogerie,

2 qui nous rappelle que les événe-
£ ments de mai 1968 avaient déjà
£ exercé leur influence, une in-

^ 
fluence il est vrai relative, sur

£ notre exportation horlogère ou-
2 tre-Jura. En effet , le marché
î français qui avait absorbe en

^ 
1967 pour 73 millions 600.000 fr.

^ 
de nos produits , n'en avait ache-

^ 
té en 1968 que 73 millions. La
baisse n'est pas énorme, mais
significative. Si l'on ajoute que

^ 
la France représente le 3,2 pour
cent du total de ces exporta-

£ tions horlogères suisses, aucune

^ 
catastrophe réelle n'est à re-

^ douter.
Plus graves, évidemment se-

raient les conséquences si, com-
2 me certains milieux le laissent

entendre, la lire italienne, en- j
traînée par le mouvemnet, dé- ^valuait à son tour. En effet , le 2
marché italien absorbait en 1967 

^pour 148 millions de francs de ^montres suisses et 1968 avait ^enregistré un chiffre d'impor-
tations horlogères de 163 mil- £lions , ce qui constitue une aug- ^mentation appréciable et bien- ^venue.

Comme nous l'a confirmé M. 
^Wittwer , il sied d'être extrême- 
^ment prudent dans l'apprécia- ^tion de l'événement, dont les

répercussions sur le marché in- £ternational demeurent imprévi- 
^sibles. i

Heureusement, toute dévalua- j
tion du sterling et du franc bel- J
ge paraî t résolument écartée.

Après le sursaut de de Gaulle, J
le franc français revient ainsi J
en quelque sorte à sa valeur J
réelle. Et cela après avoir évité 

^prudemment les tourments et 4
dangers d'une crise qui eût été J
sérieusement aggravée par la ^spéculation monétaire.

Quoiqu 'il en soit, nous aurons
l'occasion au cours des j ours J
prochains, de revenir sur cet
événement qui ne paraît devoir '',
entraîner pour le franc suisse
aucune conséquence, même si £
l'horlogerie helvétique en pâtira ^quelque peu. P. B.
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PARIS... à votre porte
Paris o f f r e  l'avantag e ou l'incon-

vénient, p endant les vacances, de
se vider et de se remplir par étapes.
Il y a les grands départs des 1er
et 14 juillet et du 1er août . Il y a
les grands retours des 1er et 15
août et du 1er septembre. A ces
dates, où les trains sont nombreux
et bondés, d'interminables «bou-
chons» se forment sur les routes.
Ainsi en a-t-il été cette année, plus
que jamais .

Je dois dire que les Français, qui ne
peuvent emporter beaucoup d'argent
au-delà des frontières , restent très
nombreux dans l'hexagone, où tous
les hôtels sont pleins, de Deauville
à Cannes, en passant par Saint-
Malo et Chamonix. On note égale-
ment un a f f l u x  de touristes étran-
gers — surtout des Américains —qui avaient cru plus prudent , l'an
dernier, de ne pas s'aventurer en
France .

Les vacances
du Président

M. et Mme Pompidou prennent ,
quant à eux, des mini-vacances. Ils
sont aillés passer quelques jours en
Bretagne, chez M. Bettencourt, mi-
nistre de l'Aménagement du terri-
toire. Ils vont partir pour le fort de
Bregançon (Var) , que le président
est allé visiter et dont il a fait
moderniser le mobilier. M. Pom-
pidou s'est également rendu dans
son village natal, Montboudif (Can-
tal) , pour assister à une messe
célébrée à la mémoire de son père ,
décédé il y a six mois. De son
côté, Mme Pompidou a visité deux
hôpitaux parisiens, s'intéressant
spécialement aux jeunes mères et
aux nouveaux-nés.

Le Comte de Paris vient de marier,
en Provence, son quatrième f i l s , le
prince Jacques, avec Mlle Gersende
de Sabran-Pontevès, fil le du duc.
Il a donné à cette occasion à son
fi ls  le titre de duc d'Orléans, c'est-

a-dvre qu 'il prend rang, dans l'ordre
successoral, après son frère  aîné le
prince Henri , comte de Clermont,
et ses f i l s . Le Comte de Paris avait
déjà attribué le duché d'Orléans, à
titre posthume, à son second f i l s ,
le prince François, tombé au combat
en Algérie en 1960 . Le prince Michel ,
jumeau du prince Jacques , ayant
contracté mariage sans le consen-
tement de son père — il a épousé , il
y a deux ans, Mlle Béatrice de
Franclieu — se trouve priv é de ses
droits à la succession, qui n'est sans
doute pas près de s'ouvrir.

Plus de robes courtes?
Selon la tradition, Paris a vu se

dérouler, en cette saison caniculaire,
¦la présentation de la mode d'hiver.
Quelle bagarre ! Non à cause de la
¦chaleur, mais à cause de la mode !
Certains hauts couturiers, dont la
mission est d'apporter des change-
ments constants à leurs modèles —
pour plaire aux femmes et faire
prospérer le négoce — n'ont-ils pas
¦songé à faire porter à nos compa-
gnes, l'hiver prochain, des robes
longues ? Cela, au lendemain de la
conquête de la Lune ! Une saine
réaction, si l'on peut dire, s'est heu-
reusement produite. Finalement, on
laissera aux femmes, dans quelques
mois, le soin de décider elles-mêmes
de la mode.

Comme je  vous l'avais laissé pres-
sentir, le 8e Festival du Marais s'est
mal terminé. Le déf ici t , qui était
déjà l'an dernier de 483.000 francs
— à cause des événements que l'on
sait — s'est accru cette année de
400.000 francs. Cela est dû à la
coïncidence des élections, au froid .
à la pl uie, à quelques maladresses
commises et aussi à l'esprit chan-
geant des snobs. Peut-être ce Festi-
val n'aura-t-îl lieu désormais que
¦tous les deux ans.

En cette saison d 'été, où la plupart
des théâtres sont fermés , les «cafés-
théâtres* connaissent quelque f a -
veur. A l'Olympia , le Grand Music-
Hall d'Israël, très dynamique, s'est
produit avec succès. Les amateurs
d' expositions ont le choix entre une
rétrospectiv e Daumier (galerie «A
l'Imagerie *) , les splendeurs et mys-
tères de l'ancienne Chine (musée
Guimet) .et '' les chefs-d' œuvre de
l'art paléolithique (Musée de Saint-
¦Germain^n^Làye) .

Le «Prince
des chansonniers»

n'est plus
Les vieux Parisiens sont en deuil ,

avec la mort de René Dorin , qui,
entre les deux guerres, s'était rendu
célèbre en brocardant les puissants
du jour, aux Dix-Heures, aux Deux-

Anes, à la radio et dans de nom-
breuses revues d'actualités, ce qui
lui avait valu le titre envié de
«Prince des chansonniers*.

Jacqueline Dulac , qui faillit être
dévorée par un lion en juin dernier,
va reprendre dans quelques jours sa
tournée de chansons à travers la
France et dans le monde. Son terri-
ble acciden t a accru sa popularité.

Michel Simon
mineur à 74 ans

Michel Simon, 74 ans, revient de
Moscou , où il a assisté au Festival
cinématographique. Il est absolu-
ment enchanté de son voyage . Il
a été fa i t  « mineur d 'honneur > du
bassin du Donetz et a rapporté un
tas de beaux insignes. Dès son re-
tour, il s'est plongé dans le dossier
de son di f férend avec le directeur
du théâtre Gramont. Condamné , il
ne veut pas payer.

Le célèbre auteur Henri Charrière
— dont le livre, «Papillon*, bat tous
les records de vente — a voulu
reprendre contact avec la France.
Venant de Caracas et arrivant à
Orly, il a trouvé son éditeur, Robert
La f fon t , de nombreux journalis tes,
et aussi un commissaire de police,
qui lui a rappelé son interdiction
de séjour dans la Seine, pour y
avoir commis un crime.

James DONNADIEU.

Une petite Grecque grande vedette de la chanson

Vicky est de nationalité grecque
mais vit â Hambourg, en Allemagne
fédérale. Ce peti t bout de femme
(1,63 mètres) a déjà été sacrée ve-
dette (allemande) de la chanson.
Tout le monde fredonne son grand
succès « l'amour est bleu > qu'elle a
interprêté au festival de la chanson
retransmis en Eurovision. Vicky a
fait une tournée triomphale au Ca-
nada et au Japon et vient d'obtenir

son premier disque d'or pour un mil-
lier d'exemplaires vendus. Sa car-
rière a débuté à 15 ans. Mais elle est
talonnée par son père , Léo Léandros,
qui est lui-même chanteur-compo-
siteur. Vicky a suivi des cours de
langues, de guitare, de danse et de
music-hall. Elle a travaillé avec
acharnement pour remporter ce suc-
cès, bien mérité.

En attendant.

Cours du 7 août (lre colonne)
NEUCHATEX ZURICH
Créd.Ponc. Nch 740 d 740 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass 1700 o 1700 o _ , . .
Gardy act 230 d 230 d Swissair port.
Gardy b. de jce 700 d 700 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8700 d 8800 Banque Leu
Chaux, Ciments 540 d 540 d ^-£•£>•
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d *¦̂ =.
Suchard «A» 1475 o 1380 o gredit Suisse
Suchard <B» 7400 d 7350 d gque Nationale

Bque Populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
Conti Linoléum

Cim.Portland 4000 d 4000 Electrowatt
Hoff .-Roche b. j. 157500 157000 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 d 2050 d Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 385 o 380 Italo-Suisse
Charmilles 1075 1070 Helvetia Incend.
Physique port. 475 1020 Nationale Ass.
Physique nom. 780 780 £fialîsui.an':es
Sécheron port. 475 475 Winterth. Ace.
Sécheron nom. 400 400 Zurich Ass.
Am. EUT. Secur. 147'/a 148̂  Aar -Tessin
Bque Paris P-B 176 175 Brown Bov. «A»
Astra 2.35 2.40 gfUfer
Montecatlnl 6.75 6.70 ££a P°™'Ciba nom.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2500 2490 Geigy port.
Naville SA 975 980 Geigy nom.

Jelmoli
.,.,„ , T^n.™, Hero ConservesLAUSANNE Landis & Gyr

LonzaCréd. P. Vaudois 1005 1000 Globus port.
Cie Vd. Electr. (560) 555 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 350 d 365 Nestlé nom.Suchard «A> 1390 d 1320 SandozSuchard «B> 7000 d — Aluminium port.
At Mec. Vevey 600 600 d Aluminium nom.
Cabl. Cossonay (2800) 2825 Suchard «B»Innovation 310 d 310 d Sulzer nom.
ZymaS. A. 5125 5125 Oursina

Cours du 8 août (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

838 838 Aluminium Ltd. 114% 113
718 715 Amer. Tel., Tel. 228 228

2720 2700 Canadian Pacif. 300 297
4780 4760 Chrysler Corp. 168 166%
3400 3385 Cons Nat. Gas. 117% 117 .3
3430 3410 Dow Chemical 303 305

540 d 540 E. I. Du Pont 542 540
2090 2090 Eastman Kodak 324 322
1290 1280 Ford Motor 189% 190%

376 d 386 Gen. Electric 369 365
770 755 General Foods 318 315"

1650 1650 General Motors 317 315
435 d 432 Gen. Tel. & Elec. 148 149
400 d 405 Goodyear 127 119%

1400 o 1400 I. B.M. 1447 1438
1310 1310 Internat. Nickel 147% 146%

800 d 800 Internat. Paper 166 170
220 217 Int. Tel. & Tel. 209% 206
— — Kennecott 182% 184

4750 d 4750 Litton Industr. 183% —
2260 2250 Montgomery 222 % 222
1010 1180 Nat. Distillers 80 79%
5900 5875 Pac. Gas. Elec. 154%d 154

770 d 780 Penn. Cent. Cy 192 191
2130 2105 Stand Oil N.J. 307 305
1420 d 1420 Union Carbide 183 183
11500 11400 U. S. Steel 171 d 171

9875 9700 Woolworth 154 151%
1265 1255 Anglo American 35% 35%
235 230 Cia It.-Arg. El. 35 35

10500 10500 Machines Bull 80 79%
7325 7200 Ofsit 60 59
855 860 Royal Dutch 196 196%

4550 4550 N. V. Philips 75 74%
1580 150 Unilever N. V. 123% 121
2340 2300 West Rand Inv. 67%d 67%
3400 o 3370 A.E. G. 244 243
3270 3110 Badische Anllin 258 256%
2175 2110 Degussa 418 d 425
8975 8800 Demag 190 187
3190 3210 Farben Bayer 210 209-
1510 1500 Farbw. Hoechst 276% 275%
7350 d — Mannesmann 168% 166%»
3875 3800 Siemens AG 292 291
2850 2775 Thyssen-Hûtte 208% 210%

INDICE 8 août 7août 31 juillet
DOI IDQIIT D Industrie 332.7 387.7 380.3
5̂  , . I5i! Finance et assurances 248.4 248.3 240.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 332.7 335.8 328.7

NEW YORK
Abbott Laborat. 69V» 69
Addressograph 64V, 64°/,
Air Réduction 19V» 19V.
Allied Chemical 27-34 27»/.
Alum. of Amer. 68'/» 68V.
Amerada Petr. 55% 54
Amer. Cyanam. 28V» 28%
Amer. Elec. Pow. 30»/. 30%
American Expr. 65 %b 66 %b
Am. Hom. Prod. 56V» 56V»
Amer. Hosp. Sup 36'/. 37V.
Americ. Smelt. 29V» 30
Amer. Tel. Tel. 53 53%
Amer. Tobacco 34V» 33-V.
Ampex Corp. 38% 38%
Anaconda Co. 29V» 30%
Armour Co. — —
Armstrong Cork. 40V» 39
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 102 99%
Avon Products 57% 56%
Beckman Inst. 48V» 48V»
Bell & Howell 60% 59%
Bethlehem St. 31V» 31%
Boeing 32% 31%
Bristol-Myers 59% 59%
Burrough's Corp 138V» 137
Campbell Soup. 29V» 30%
Canadian Pacif. 69% 68%
Carrier Corp. 36V» 36V,
Carter Wallace 26V» 25»/.
Caterpillar 47 V» 48%
Celanese Corp. 64'/. 64%
Cerro Corp. 23'/. 23"/»
Cha. Manhat. B. 45 45'/»
Chrysler Corp. 38% 38V»
CIT Financial 36V» 36%
Cities Service 51% 50'/.
Coca-Cola 70V» 70
Colgate-Palmol. 45 45V»
Columbia Broad 47% 47
Commonw. Ed. 43 43 %
Consol. Edison 29% 29%
Continental Can 64»/. 64%
Continental Oil 33V» 34
Control Data 149% 149V.
Corn Products 34% 34?/.
Corning Glass 249% 251%
Créole Petrol. 34 33V,
Deere 38V» 38%
Dow Chemical 71V» 70%
Du Pont 124% 124V»
Eastman Kodak 75V» 75
Fairch. Caméra 64% 62
Fédérât. Dpt. St. 35% 35
Florida Power 65 V» 66%
Ford Motors 43V. 44%
Freeport Sulph. 27 27
Gen. Dynamics 24% 25'/.
Gen. Electric. 84% 84%
General Foods 73% 72%

NEW YORK
General Motori 74V. 73'/.
General Tel. 34% 34%
Gen. Tire, Rub. 19»/. 19%
Gillette Co. 47% 48%
Goodrich Co. 38V. 39
Goodyear 27V» 26%
Gulf OU Corp. 37 36V»
Heinz 33 33%
Hewl.-Packard 91'/. 89%
Homest. Mining 23% 23'/»
Honeywell Inc. 133 133
Howard Johnson 24% 23%
I.B. M. 333% 333%
Intern. Flav. 52 50V»
Intern. Harvest. 29V» 29V»
Internat. Nickel 33'/. 34V.
Internat. Paper 39%. 38%
Internat. Tel. 47% 48%
Johns-Manville 33n/ 8 32%
Jon. & LaughL 24% 24%
Kaiser Alumin. 34% 33%
Kennec. Copp. 42 40'/.
Kerr Mc Gee OU 91% 90%
Lilly (EU) 74%b 74b
Litton Industr. 42% 41V»
Lockheed Aircr. 26V» 26»/.
Lorillard — —
Louisiana Land 56V» 57
Magma Copper — —
Magnavox 45V. 45%
McDonnel-Doug 27% 27%
Mc Graw Hill 29% 29
Merk & Co. 92% 92V.
Minnesota Min. 104'/. 104»/.
Mobil Oil 56'/» 56V»
Monsanto Co. 45 45%
Marcor 51% 52
Motorola Inc. 122V. 121%
National Bise. 48% 48%
National Cash. 132% 133
National Dairy 18% 18V.
National Distill. 32V. 32
National Lead — —
North Am. Rock 29'/» 29%
OUn Mathieson 27% 27V.
Pac. Gas & El. 36 36
Pan. Am. W. Air. 15V» 15%
Parke Davis 32V. 32V.
Penn Cent. Cy 44V. 43%
Pfizer & Co. 81% 81%
Phelps Dodge 40*/. 41
PhlUp Morris 27 26
PhilUps Petrol. 29 28%
Polaroid Corp. 122% 122%
Proct. & Gamble 93 93V»
Elad. Corp. Am. 37V» 37%
Republic Steel 39% 39»/,
Revlon lnc. 85% 86
Reynolds Met. 33% 33
Reynolds Tobac. 36V» 36V»
Rlch.-MerreU 48% 49

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 87% 87%
Royal Dutch 46 46%
Schlumberger 90% 92%
Searle (G. D.) 39'/. 41
Sears, Roebuck 67% 67»/.
Shell Oil Co. 59% 60
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 39V, 39»/»
South Pac. 32V, 32'/»
Spartans lnd. 21% 22
Sperry Rand 42V» 43 V.
Stand. OU Cal. 59'/, 59%
Stand. Oil of I. 59 % 59V,
Stand. Oil N. J. 70V» 71V»
Sterling Drug. 36% 36'/»
SyntexCorp. 68% 66=/»
Texaco 66 V. 66%
Texas Gulf Sul. 23% 23"/,
Texas Instrum. 125 123V»
Texas UtiUties 52V» 52V,
Trans World Air 24?/. 24V.
Union Carbide 42% 42%
Union Oil Cal. 53 52%
Union Pacif. 43% 43=/.
Uniroyal lnc. 24'/. 24%
United Alrcraft 51% 51'/.
United Airlines 29'/, 29
U. S. Gypsum 66 66V»
U. S. Steel 39V, 39
Upjohn Co. 40% 41%
Warner-Lamb. 62 62
Westing-Elec. 56% 55%
Weyerhaeuser 37% 38 V»
Woolworth 35»/» 35'/,
Xerox Corp. 96% 95
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 40V. 39V,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 826.27 824.46
Chemins de fer 197.86 197.81
Services pubUcs 116.63 116.09
Vol. (milliers) 9450 8710
Moody's — —
Stand & Poori 103.09 103.03

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français — —
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 7.95 8.35
Florins holland. 117.— 120.—
Lires ItaUennes -.67% -.70
Marks aUem. 106.50 109.50
Pesetas 6.10 6.40
SchUlings 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) 5665.- 5735.-
VreneU 56.— 59.50
Napoléon 54.50 58.—
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

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

AMCA Fr.s. 72.— 73 —
CANAC Fr.s. 137.— 139.—
DENAC Fr.s. 87.50 88.50
ESPAC Fr. s. 204.— 206.—
EURIT Fr. s. 168.50 170.50
FONSA Fr.s. 110.50 112.50
FRANCIT Fr. s. 104.— 106 —
GERMAC Fr.s. 133 — 135.—
GLOBINVEST Fr. s. 94.50 96.50
ITAC Fr.s. 224.— 226 —
PACIFIC-INV. Pr. s. — —
SAFIT Fr. s. _ —
SIMA Fr. s. 139.— 141.—
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La chronique des gâte-français
ï Une lectrice du Val-de-Travers
f  désire savoir comment prononcer
;! correctement le nom du huitième
£ mois de l'année, qu'elle entend sous

^ 
bien des aspects phoniques dans ses

^ 
voyages et 

à 
la 

radio.
4 Août se prononce ou. Le t y est
4 muet comme dans coût , dégoût ,
4 ragoût. Et ce mot comporte un seul
^ 

son ou voyelle, comme l'adjectif
^ 

saoul qui peut s'écrire soûl et se
4 prononce sou.
4 A la question plus générale : € Où
4 réside la norme en matière de pro-
4 nonciation ?» je n'hésite pas à ré-
^ 

pondre que c'est dans la conversa-
4 tion des Parisiens cultivés.
y4 Encore cette « bonne » prononcia-
4 , tion change-t-elle de génération en
4 génération; * soû  'les influences par-
4, fois contradictoires de la. langue
4 famUière et àe l'orthographe. L'ins--

^ 
traction obligatoire, qui ne date que

4 de la seconde moitié du siècle passé,
4 fait que la prononciation tend à re-
^ 

joindre l'orthographe. Le tourisme, à
£ cause de la vogue du sud-est de la
^ 

France, marque d'une touche méri-
4/ dionale la « bonne » prononciation
£ contemporaine.
'y Quoi qu 'il en soit pour les détails,
'y nous ressentons tous qu'une certaine
2 prononciation unifiée et régularisée

nous évite de passer pour des gens
de culture inférieure, tandis qu'en
ItaJie et dans les pays de langue
allemande, des nuances régionales
restent légitimes.

Mais qu'on m'entende bien : le
tout-venant des Parisiens parle fau-
bourien , c'est-à-dire prononce mal,
et U faut se garder de le prendre
pour modèle. A cet égard, on préfére-
ra souvent et carrément la pronon-
ciation d'entre Orléans et Blois ou —
pourquoi pas ? — celle du pays de
Neuchâtel quand elle n'est ni traî-
nante ni marquée d'un accent d'in-
tensité germanique.

Dans ses chansons, Maurice Che-
valier fait triompher la diction des
concierges ; on ne- l'imitera que par
plaisanterie. Le général de GauUe,
lui, m'apparait comme un fin et
savant mainteneur de la prononcia-
tion française ; on peut l'imiter.

Ce qu'on appelle improprement le
grasseyement parisien défigure l'as-
pect sonore de notre langue. On en-
tend dire « Verseuilles » pour Versail-
les, « Chéeuronne » pour Charonne,
la « chrue Cheptèle » pour la rue
Chaptal. Et comme les acteurs et

les annonceurs de la radio s'y sont 4
mis... 4,

Les provinces où un o, un 0, un 'y
r, restent ce qu'ils sont gardent la 4
norme de la bonne société parisienne 4
et peuvent donner des leçons au peu- 4,
pie de Paris. Mais elles se trompent 4
dans d'autres cas. '4

Ainsi, pourquoi nommer « avriye » 4
le quatrième mois de l'année, quand ^on dit exil, pistil , puéril ?

Ju-in (et non < jou-in ») s'impose 
^à côté de huit et de puissant ; rien 4

n'autorise sa prononciation à subir 4
l'attraction de joindre. 4
,_ I\ faudrait,, dans chaque université, ^fonder un cours de diction ou, selon 4
le titre d'un précieux petit livre 4/d'Ernest Legouvé, de. c lecture . en 4y
action». 4

y
M'est avis qu'U n'est pas nécessaire 4

de se défaire de tout accent provin- 4
cial pour prononcer correctement. 4
Certains n'en gardent qu'une petite ^pointe, merveilleusement dosée, juste 4
assez pour rehausser d'une légère sa- 4
veur de terroir le goût avec lequel 4
ils parlent le meilleur français. 4

4
Eric LUGIN. 4

Comment prononcer «août» ?



Cherchons

acheveur
connaissant si possible la mise en
marche, et

remonteur de
chronographes
S'adresser à E . Mathey-Tissot &
Co. S.A., 2316 Les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 6 72 21.

Maison de denrées alimentaires et
vins en gros à La Chaux-de-Ponds
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir une

employée
de bureau
pour la tenue des comptes débi-
teurs.

Faire offres avec prétentions de
salaire à Case postale 4764, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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Nous engageons :

VisitGUr d'ébaUCheS on demande un travail conscien-
cieux

régleur de preSSeS Pour le découpage de pièces lai-ton et acier
faiseur de fraises sur métal dur
jeune déCOlleteur OU dans petit groupe, sur nouvelles
aide-décolleteur machines
OUVrière pour notre département ébauch e

on met au courant (ouvrière
suisse ou étrangère hors plafon-
nement).

Pour toute Information , veuillez vous adresser à notre service du
personnel.
Manufacture des Montres Rolex S. A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11
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Notre 

service 
de documentation scientifique et médi-

Jgp ĥ B W W ét 0̂m\ 
cale sounaite lrouver 

une 

secrétaire expérimentée,
VMLL__ TflT 1 m_ JR capable de travailler en français et en allemand.

JE La terminologie médicale ne pose pas de difficultés
^̂  Département science à une personne intéressée à se familiariser avec les

cherche une problèmes de l'industrie pharmaceutique.

SÊCrétdirô La structure de notre service permet de suivre la
création d'un médicament du stade de la recherche
jusqu'à sa mise à la disposition du corps médical.

Cela implique un travail extrêmement varié et enri-
chissant.
Une formation de secrétaire acquise après une matu-
rité ou un baccalauréat représente à nos yeux la
solution idéale.
Nous prions les candidates à ce poste de faire par-
venir leurs offres de service avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire à Zyma SA,
Fabrique de spécialités pharmaceutiques, Service du
Personnel, 1260 Nyon.

Sur nos marchés
Abricots :

La récolte des abricots du Valais a
atteint son point oullimiinanit et s'est
montrée jusqu'à -naintenaot satisfai-
sante. Si le temps est favorable, les
livraisons dureront encore une quin -
zaine de jours. Nous pensons avoir rendu
un réal service à aios clients en leur
offrant les abricots dans le nouveau
panier si pratique de 2,5 kg. Nous vous
invitons à profiter de nos offres avan-
tageuses, à des prix bien inférieurs aux
prix officiels :

Abricots du Valais lre qualité

en panier de 2.5 kg. net
(le panier 4.30) le kg. Fr. 1.72

au détail par kg. net
le kg. Fr. 1.75

Dépaysement dans la baignoire
Une baignoire peut servir à beaucoup

de choses : pour les enfants, c'est un
lac où 'voguent les petite bateaux ; pour
les célibataires, une respectabl e plonge
pour ia vaisselle de la semaine ; on
peut même y installer un lit de fortune
pour nn hôte imprévu. Mais il ne fau-
drait pas oublier que la baignoire offr e
avant tout lia possibilité de se baigner.
De plus cette forme de toilette et d'hy-
giène est un plaisir grâce aux instants
de détente et à la fraîcheur qu'elle
peut donner ; en bain en effet, procure
de nos jours un agrément particulier
grâce aux sais de bain parfumés diffé-
remment, aux bains de mousse ou à la
crème. Or maintenant il y a encore
mieux pour les gens qui aiment à se
relaxer dans l'eau : Fanjo, le nouveau
produit Migros qui allie les avantages
de la crème de bain a ceux du bain
de mousse.

On sait qu'en politique le compromis
ne représente pas nécessairement la
meilleure solution : notre compromis
entre mousse et crème pour le bain est
cependant une réussite ; la mousse seule
a un effet détergent appréciable et
empêche le dépôt de résidus sur les
bords de la baignoire ; la crème ménage
et soigne la peau ; ainsi à l'énergique
lavage du bain de mousse s'ajoute la
protection et la douceur de ia orème.

Fanjo est un produit Miballe que vous
trouverez sous deux présentations dans
nos magasins : Fanjo au parfum de
fleur de pêcher, à la délicate odeur de
fleur, et Fanjo au parfum de lotus,
qui vous dépaysera avec sa note exoti-
que, rappel des finesses orientales. Ver-
sez lentement deux ou trois mesures
de Fanjo (en vous servant du bouchon
du flacon) sans le jet du robinet et
vous vous offrirez un plaisir de maha-
radja... pour 20 centimes ! La bouteille

de Fanjo petnmet en effet de préparer
une bonne douzaine de bains.

Pour sortir détendu, rajeuni et avec
une peau soignée de la baignoire,
essayez les bains de mousse avec crème

Fanjo-fieur de pêcher, ou Fanjo-lotus ;
mais n'occupez pas 'trop longtemps la
salle de bains ; les autres membres de
la famille aussi voudront profiter de
Pauijo I

Le flacon Fr. 2.50
Actuellement en MULTIPACK
encore plus avantageux :

2 flacons
parfum au choix 'r.-.v/

(au lieu de 5.—)

3 flacons 6.30 (au lieu de 7.50)
etc.

NOUVEAU :
Crackers
Biscuits anglais à la mode suisse.
Croustillants, délicats, très peu sucrés.

Paquet normal 180 gr. 1 ."

Petit paquet 90 gr. -.50
(100 gr. = -.55)

suggérera de nombreuses solutions pour
étancher votre soif de manière agréable,
saine, efficace et avantageuse. Bt si
vous avez envie d'en rester par exemple
au goût de la bière, essayez notre bière
sans alcool ; vous verrez que c'est tout
de même une vraie bière ; et vous
admettrez qze les préjugés contre ce
produit sont tout simplement des erreurs
de jugement.

LA SOIF
La faim et ia soif peuvent donner

des sensations très pénibles ; mais dès
qu 'on arrive à les apaiser, elles font
place à des impressions très agréables.
Ce qui est ressenti comme une faim
dévorante dans les pays où règne la
disette s'appelle simplement appétit
dans nos pays d'abondance — et chacun
souhaite en avoir. Il en va de même
pour la soif. Lorsque la colonne de
mercure du ithenmomèbre monte à plus
de 30 degrés, le corps réagit par une
forte évaporation : l'homme transpire.
Cette humidité perdue doit être rem-
placée et ia soif combattue. A Migros,
nous n'avons pas besoin de thermo-
mètre pour constater que la tempéra-
ture monte : un coup d'oeil sur les
commandes des magasins nous rensei-
gne suffisamment.

Les périodes les plus chaudes de l'été
se remarquent surtout dans notre fa-
brique d'Aproz. C'est dans ce petit
village valaisan au cœur des Alpes que
se trouvent nos instaillations de mise
en bouteille de l'eau minérale des deux
sources de ia Seba S. A. Actuellement
on y travaille — malgré ou plutôt à
cause de la chaleur — deux fois plus
que ie reste de l'année. Les boissons
d'Aproz sont visiblement de plus en
plus populaires. Au gros de l'été, un

des produits les plus désaltérant d'Aproz
est l'«orange amère», préparé avec du
jus d'orange amère et de l'eau gazeuse
des excellentes sources d'Aproz. Et si
vous vouliez en savoir davantage, dé-
gustez une fois tout l'assortiment
d'Aproz, cela vous donnera une idée
de sa variété, et vous permettra de
choisir les baissons qui vous plaisent
le plus en connaissance de cause.

Mais vous trouverez aussi de quoi
étancher votre soif dans d'autres rayons
de nos magasins, en particulier dans
celui des produits laitiers. Pairmi les
nombreuses sortes de lait et de boissons
au lait que Migros vous propose, nous
pouvons vous recommander le M-Drink
comme un exceptionnel désaltérant,
Pour lutter efficacement contre la soif ,
il ne faudrait pas oublier de pense:
aussi à notre rayon de fruits ; actuelle-
ment, il offre un choix séduisant pom
calmer votre soif. Si vous devez faire
une provision de boissons, passez aussi
au rayon de conserves, où se 'trouve
le jus de tomate si agréable et légè-
rement salé pour l'apéritif , ou les Ju_
de fruits et de légumes. Bt, pour le;
enfants lassaifés, il y a les sirops ,
entre autre le rafraîchissant sirop au
citron. On voit ainsi qu'une promenade
à travers un magasin Migros vous

Poires Williams du Valais :

Les premières poires Williams arri-
veront sur le marché vers la mi-août.
On attend une récolte moyenne, voire
bonne, qui devrait pouvoir v satisfaire la
demande en quanjbi'té comme en qua-
lité.

Pommes de table Gravenstein du Valais:

La semaine prochaine auront lieu des
arrivages plus importants de ia déli-
cieuse et populaire pomme Gravenstein.
On peut s'en réjouir d'autant plus que
les rendements s'annoncent de bon à
très bons.

Pêches :

La récolte des pêches jaunes et blan-
ches d'Italie touche lentement à sa
fin. Nous recevrons les derniers wagons
du Piémont vers le 20 août. Contrai-
rement à l'année dernière, où l'Italie
connaissait une récolte record de pèches,
les rendements ont été faibles partout
cette 'année, et les prix en conséquence
'très élevés.

Raisin de table : /

On 'trouvera des la fin de la semaine
prochaine les délicieux Chasselas fran-

La recette de la semaine:

Gratin aux abricots
600 gr. d'abricots mûrs, 20 gr. de

beurre environ, 6-8 zwiebacks, 1 dl . de
crème, 2 œufs, 100 gr. de sucre, 1 sachet
de sucre vanillé, 2 cuillerées à soupe
d'amandes moulues.

Beurrer un plat à gratin , recouvrir le
fond de zwiebacks, garnir d'une couche
d'abricots crus, partagés en deux. Sau-
poudrer d'amandes moulues et de sucre.
Mélanger à la crème 2 jaunes d'œuf , le
sucre vanillé et 100 gr. de sucre. Verser
le tout sur les abricots et gratiner au
four pendant 20 minutes environ.
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çais dans nos magasina. La cueMleibbe
s'annonce moyenne dans les bonnes ré-
gions de production ; par contre, on
prévoit une forte récolte de raisin bleu
Lavallée, qui nous parviendra à partir
du 20 août environ.

La récolte du raisin italien Begina
commencera à ia même époque et pro-
met également d'être abondante, si le
temps est propice.

Tomates :

La récolte a atteint son maximum
au Tessin , et le Valais livre actuellement
des quanti tés croissantes sur le marché.
La qualité a donné satisfaction et l'on
espère que cette belle récolte des deux
régions pourra être absorbée par les
consommateurs suisses dans les délais
normaux.

Autres légumes du pays :

Les producteurs sont maintenant «i
mesure de répondre à toute la demande
de légumes du pays. Les légumes les plus
abondants sont les choux-fleurs, les ha-
ricots, les carottes, les côtes de bettes,
les choux et 'toutes les sortes de salades.
Profitez de nos offres quotidiennes avan-
tageuses !

Café «Zaun>
sans caféine , ICflcToT
fraîchement torréfié, mjmBmm
arôme tota l  ! u3l!3
Offre spéciale :
maintenant 50 et. de réduction

Le paquet de 250 gr. I ,uU
(au lieu de 2.30)

Essence à bon marché
grâce à MIGR0L !

I engage tout de suite ou pour époque à convenir :

dessinateur machines d'horlogerie
dessinateur d'outillage

(débutants seraient formés)

mécanicien en étampes
mécanicien de précision
monteur en appareils électroniques

(Travail en relation directe avec bureau construc-
tion.)

Les candidats suisse ou étrangers, avec permis C ou hors plafon-
nement, 5 ans de résidence en Suisse, sont invités à soumettre
leurs offres ou à prendre contact au service du personnel de
l'entreprise. Téléphone (038) 7 22 22.

L J

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Ponds

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.



il

t m̂Wf̂ udat* W^̂?̂ LDUa9et et confortsur mesure

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
cherche pour un
centre de formation professionnelle en Amérique latine
un

HORLO GER
(diplômé d'une école d'horlogerie)

ayant plusieurs années d'expérience.

Connaissance de la langue espagnole demandée.
Age minimum : 28 ans.

Les candidats , de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis C, voudront bien adresser des offres manus-
crites, accompagnées des copies de certificats, réfé- j
rences, curriculum vitae, photographie et prétentions ;
de salaire sous chiffre K 920559, à Publicitas S.A., i
Bienne.

i
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engage

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux horlogers.

Offre également un

POSTE A LA DEMI-JOURNÉE
pour petits travaux de manutention. i

Personnes non qualifiées pourraient être mises au
courant.
Permis C ou catégorie hors plafonnement nécessaire.

Se présenter ou faire offres : 147, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 43 37, interne 43.

MMWMMMMM ^̂ M̂ ^M̂ ^^ _̂_____________„___---_--_________----___________---_-_-_----W

Pabrique d'horlogerie engage dès que possible

COMMIS D'ATELIER
pour la sortie du travail

POSEUR-EMBOlTEUR
HORLOGER COMPLET
pour qualité très soignée et travail varié.
Discrétion absolue assurée. Il sera répondu à chaque ;
offre.
Prière d'écrire à Case postale 41348, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

9 Grand Magasin

i !
i magasinier l
B pour son _

| ENTREPÔT !

i ;
¦ 

Situation intéressante avec tous les LI
avantages., sociaux, d'une, grande en- ¦

I

treprise. .. m

Semaine dë'S^iôUrs par rotations. s|

I

Se présenter au chef du personnel j
ou téléphoner au (039) 3 25 01. „
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qBmn axçOT E5E. . - ', ÎSFlll t̂^^̂ CTfflJ' Ĥ CTM '̂rr̂  - *«* «H I ¦ li

Nous engageons pour notre nouvelle usine au Locle

régleuse
viroleuse-centreuse
Veuillez vous adresser à notre service du personnel :
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 26 11.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BETAIL
AUX PONTS-DE-MARTEL

Le lundi 11 août 1969, dès 13 heures, M. Samuel
ROBERT, agriculteur, à Petit-Mairtel , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques volontaires, devant
sa loge, aux Ponts-de-Martel, le bétail oi-après :

une vingtaine de génisses
prêtes ou portantes pour l'automne, avec certificats
d'ascendance et carte de saillie. Bétail vacciné contre
la fièvre aphteuse et indemne de tuberculose et de
bang. Paiement comptacat et aux conditions lues.

Le Locle, le 28 Juillet 1969.
Le Greffier du Tribunal :
J. M. RIAT.

WERMEILLE & CO S.A., pendules Le Castel , 2024 SAINT-AUBIN (NE)
cherche, par suite d'extension, du personnel suisse ou étranger avec
permis B i

H \J n LvJV-l G* I l  w (rhabilleur et metteur en marche)
_*~ _ __ 

D El COL. LE. B EU Rb  metteurs en train

MÉCANICIENS '
«*«*»

MANŒUVRES à spécialiser

\J %J V n I EL I I  O tourneurs

Faire offres ou se présenter après préavis téléphonique au (038) 6 72 40.
Entrée tout de suite ou à convenir.

cherche un(e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
pour effectuer des travaux intéressants et variés,
permettant à une personne intelligente et apte à
prendre des responsabilités , de se créer- une situation
d'avenir.
Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour son atelier Tuilerie 42

DES OUVRIÈRES
à plein temps ou horaire réduit

UN OUVRIER
comiaissant si possible le travail sur le métal dur.

S'adresser à UNIVERSO S.A., département métal dur,
avenue Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds.

6RIES5E R
MANUFACTURE DE STORES ET PORTES DE GARAGES

cherche

SERRURIERS-POSEURS
éventuellement ' , v

MANŒUVRES
Travail varié et indépendant. Avantages sociaux.
Offres à faire par personnel qualifié (suisse ou étranger
avec permis C).

GRIESSER S.A., succursale de La Chaux-de-Fonds,
58, rue Jaquet-Droz , téléphone (039) 2 74 83.
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La Direction d'arrondissement postal de Zurich cherche pour l' entret ien de
ses installations techniques plusieurs jeunes

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou

MÉCANICIENS
Conditions :
Citoyen suisse. Bonne santé. Certificat de fin d'apprentissage, si possible
quelques années de pratique. Etre consciencieux et apte à travailler de façon
indépendante. Pour les mécaniciens, des connaissances en électroniques sont
indispensables.

Nous offrons :
Activité intéressante et variée dans le secteur de la technique postale. Après
une bonne mise au courant, large indépendance dans le travail. En cas
d'aptitude et de bonnes prestations, possibilités d'avancement intéressantes.
Salaires adaptés aux conditions actuelles. Places stables avec prestations
sociales étendues.

Lieu de service : Zurich.
Le chef de notre atelier pour la technique postale, M. Meyrat, vous donnera
volontiers de plus amples détails au sujet de ces places, téléphone (051) 44 30 30,
interne 790.

Les offres , accompagnées des pièces usuelles, doivent être adressées au
service du personnel de la Direction d'arrondissement postal 8020 Zurich.



LANCE DE L ISLE, auteur - compositeur - interprète
Vingt-quatre ans, une guitare et des idées plein la tête

Il aime un peu tout. Pratique le
sport et joue de la guitare. Bon vi-
vant comme Obélix , raisonnable
comme Astérix qui sont., ces héros
favoris ! Un brin nostalgique sous
mie for te  dose d'optimisme et sur-
tout quatre chansons , quatre très
belles chansons. Une date : 12 dé-
cembre 1935, un fond dé Vaudois
pour de bonnes années chaux-de-
fonnières.

— Lance de L'Isle , qui êtes-vous ?
De sa voix assez basse et chaude , il

s'explique , se raconte. Simplement et
sans f or fanter ie .

Il parle , de lui, de sa vie et de
ses débuts dans la chanson. 24 ans,
classes primaires puis un appren-
tissage de monteur - électricien. Et ,
il y a 8 ans, ses premiers débuts
dans ce qu 'il espère faire son véri-
table métier. Auteur - compositeur-
interprète , il a fai t  du cabaret. Mo-
destement. Il n'a pratiquement ja-
mais chanté en ville et de ce fa i t
est quelque peu inconnu... sous son
pseudonym e.

— Lance de l'Isle , puisque vous
pré férez  que l'on ne dévoile pas vo-
tre véritable identité. Lance de l'Isle ,
oui mais pourquoi ? Dans quelques

Lance de l'Isle : une musique jeune et des paroles intelligentes,
(photo Impartial)

IIIIMIIIiiira'UtlIiraii mini i liii'niitl ill|iiiliii| ''|i|iii| "Htilfll il ii'illlllllllllllllllllllltlllll lllllll|i|lill|lll!llli!llll!llll!lilllll!!IIII!llllllllllllllllllllllllllllllll!lll|i |[|||llllllllll!ll|l|l^

années, lorsqu'il sera , esperons-le ,
devenu une vedette et que le jeu de
l'interview fera partie de son exis-
tence, alors sans doute aura-t-il
trouvé une réponse.

Lance ? Ce prénom lui plaisait ;
il lui semblait rendre hommage à
cette langue française qu 'il ché-

rit.
L'Isle ? Ça y est, l' explication !

Près de Froideville (sa commune
d' origine dans le canton de Vaud)
existe un petit village appelé L'Isle.
Et voilà.

Il vient de sortir un disque 45
tours. Toute une aventure. C'est une
maison de Lausanne qui l'a enre-
gistré accompagné par l'orchestre
« Les Rhinos ». Ces trois très jeu-
nes musiciens sont tous de La
Chaux-de-Fonds. Leurs noms : Jean-
Paul Jeanneret (orgue) , Raymond
Amey (basse) , et Jacques Ditisheim
(batterie) .

Le disque n'est pas encore dans le
commerce mais un magasin de la
place l'a mis dans ses rayons. Sur la
couverture , cette dédicace : «A tous
les jeunes et à tous ceux qui le sont
restés ». Ces quatre chansons dans
lesquelles j 'ai mis tout mon cœur,

composent mon premier disque. Mon
but ?... Vous plaire avec des chan-
sons réunissant une musique jeune
et des paroles sensées. Lance de
L'Isle a simplement voulu exprimer
par là tout ce qu 'il a mis dans ses
compositions. De la jeunesse , de la
vie mais aussi de la réflexion.

— J' aime beaucoup Johnny Hal-
liday. Sa personnalité s'entend. Et
puis Ferrât , son poétisme et sa mu-
sique.

En l'écoutant...
Quatre titres, quatre bonnes
chansons : « Suisse », « J'aime
Diana », « Notre enfant », « Va-
nu-pieds ». ' La musique est
agréable , souvent rythmée. Les
paroles échappent à cette mé-
diocrité qui semble être de mise
actuellement. Quelques critiques
sont cependant à émettre. La.
voix , par moment excellente,
manque encore de sûreté. Et
l'orgue aurait un peu tendance
à étouffer les paroles. Plus de
simplicité dans l'accompagne-
ment mettrait en valeur la
qualité des œuvres. Par ailleurs,
un très bon disque que l'on
écoute et réécoute volontiers.
Le jeune chanteur chaux-de-
fonnier , avec son premier 45
tours, a fait une entrée très

intéressante.

Il y a un peu de ces deux ve-
dettes chez lui. Une présence , très
for te , que l'on retrouve dans ses pa-
roles et cette vivacité musicale.

L'inspiration ? Elle vient bêtement.
Un jour comme un autre, par exem-
ple, une mélodie trotte dans la
tête. Quelques accords de guitare. Il
s i f f lo te .  Puis le sujet suit. Il travaille
alors la musique et y adapte les pa-
roles. Voilà. Bêtement.

Mais son rêve , c'est de passer de
l'autre côté de la barrière. Sur la
scène. Et de devenir professionnel.
Dans quelques années , pourquoi
VaV ' t f r j. Beaucoup de gens, ne- savent en-
core qui est Lance de L'Isle , mais
certains se souviennent encore de
l'ancien champion suisse juniors
d 'haltérophilie , catégorie poids plu-
me, de la saison 1963-64. Son nom ?
Un jeune chanteur chaux-de-fonnier
que vous entendrez bientôt sur les
ondes. Il  le mérite. Ph. N.

M. Paul Chaudet , ancien prési-
dent de la Confédération, accom-
pagn é du comité de la Société de
crédit de Rivaz (Vaud) , dont il
fait partie , visite actuellement le
Jura . Nos hôtes vaudois se sont
arrêtés hier à La Chaux-de-Fds
où, le matin, ils ont visité le Mu-
sée d'histoire. Sous la conduite de
MM. Tell Jacot et Graef , conser-
vateur , ils ont parcouru les diffé-
rentes salles. M. Chaudet , qui ef-
fectue une visite purement pri-
vée , n'était pas accompagné de
sa femme qui avait été retenue.
M. Robert Moser , conseiller com-
munal, directeur des finances,

apporta les salutations de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Sens unique
Sous le titr e «Un départ «im-

possible» , nous avons publié hier
une photographie montrant que le
départ en avant d'une voiture
parquée dans la rue Jean-Pierre
Droz était impossible , en raison
de la pose de signaux «Sens uni-
que» . Hier , un nouveau signal
«Sens unique» a été posé ; les au-
tomobilistes dorénavan t ne pour-
ront plus se tromper .

M. P. Chaudet
au Musée d'histoire

/PASSANT
Qui donc prétendait que les saisons

ne se font plus ?
Ce qui coïnciderait avec pas mal de

choses qu 'on voit disparaître peu à peu
au profit d'autres qui , à mon humble
avis, ne les valent pas.

Faut-il vous faire un petit dessin ?
J'y renonce.
En revanche, je me permettrai de

louer cet été qui en est un et qui nous
change de bien d'autres, placés sous le
signe du pluviomètre. Du soleil nous en
avons eu. Des chaleurs aussi. Sans par-
ler des orages, qui deviennent vraiment
civilisés. En effet , récemment encore ,
dans le Jura , un orage détraquait le
temps pour quinze jours, ou trois semai-
nes. Cette année-ci, les rencontres de
cumulus n'interviennent quYn fin de
journée. Et ne durent pas. Le lendemain
c'est un bleu intégral et lavé de tout
nuage qui s'offre aux regards étonnés
du Montagnard sceptique.

A croire que le pays des sapins et des
pâturages s est transforme en Côte
d'Azur !

Bien entendu, il ne faut pas se faire
trop d'illusions. Comme dit l'autre, c'est
presque trop beau pour durer. Et si l'on
en croit la hauteur des gentianes... Mais
ne parlons pas de malheurs.

Empreints d'une solide reconnaissance
vis-à-vis du chargé de la pluie et du
beau temps, nous sommes tout disposés
à lui donner un fameux « Tringeld »
pour qu 'il continue à nous favoriser de
ses grâces et de ses bontés. Ce sera mê-
me supérieur , s'il le désire, aux fameux
« service compris » de 15 pour cent, qui
monte parfois à des hauteurs inconnues
sans que le personnel en voie autrement
la couleur.

Bref , pou r une fois , abandonnons la
rouspétance pour la louange ot vive l'été
à « répé » ou à réédition !

Qu'il dure , parbleu , jusq u'au 1er no-
vembre.

Puisque c'est là qu'il y a un terme...
Le père Piquerez.

Chasse à l'homme dans le Doubs
pour arrêter un Neuchâtelois

Un Neuchâtelois, Charles Gretillat
29 ans , séjourne depuis hier à la pri-
son de Besançon. H a été arrêté dans
la vallée de la Loue , après des péri-
péties dignes d'un western. Gretillat
qui va comparaître devant le juge
d'instruction cle Besançon , avait en
premier lieu volé une voiture en
Suisse et au volant de ce véhicule ,
franchi la frontière à Sallanches
(Haute-Savoie) .

Qui se ressemble s'assemble. A Tho-
non-les-Bains, U fit la connaissance
d'un autre individu sans scrupules ,
Pierre Asmus, 23 ans , originaire de
Pontarlier. Tous deux priren t la di-
rection du Haut-Doubs, mais la mal-
chance voulut qu'après une faute de
conduite, Us fassent l'objet d'une vé-
rification de la part d'une patrouille

de motards de la gendarmerie.
Asmus se laissa arrêter sans résis-

tance. Mais Gretillat plongea délibé-
rément dans la rivière proche et dis-
parut , laissant les gendarmes médu-
sés. Pas longtemps d'ailleurs , car
aussitôt ils donnèrent l'alerte et des
barrages furent dressés dans tout le
secteur. Quelques heures plus tard ,
c'est devant un de ces barrages que
Gretillat se présenta au volant d'une
voiture nouvellement volée près
d'Ornans. A nouveau découvert , il
tenta sans succès un nouveau plon-
geon , puis s'enfuit dans les rues
d'Ornans, poursuivi par les gendar-
mes. Finalement, rendu prudent par
les sommations des représentants de
l'ordre , il se constitua prisonnier.

(cp )

Appel pour la collecte nationale 1969
La collecte nationale en fa-

veur de la lutte contre le rhu-
matisme aura lieu cette année
du 18 août au 7 septembre.

La Ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme est une oeuvre
privée , créée en 1967, dont les
médecins et les assistantes so-
ciales s'efforcent , avec beaucoup
d'autres, d'améliorer le sort de
ceux qui sont attein ts par cette
maladie.

En 1968. 104 rhumatisants ont
ainsi été suivis par le Service
social de la Ligue. On sait que
les enfants comme les adul tes
peuvent être frappés par ce
fléau. Consultations médicales ,
traitements, hospitalisations et
parfois opérations , appareils or-
thopédiques , physiothérapie, cu-
ras de bains, séjours de con-
valescence ou autres mesures
thérapeutiques ont souvent per-
mis de juguler l'évolution sour-
noise de cette affection, tout
en supprimant les douleurs et
en redonnant une meilleure
motilité aux membres enraidis.
A maintes reprises, les assis-
tantes sociales ont procuré des
moyen auxiliaires permettant
à un rhumatisant gravement
handicapé de retrouver partiel-
lement son indépendance, dans
les actes quotidiens de la
vie , à une maîtresse de mai-
son à vaquer à nouveau aux
travaux de son ménage avec
ou sans le secours d'une aide
familiale.

Il est nécessaire que les rhu- £
matisants aient confiance. En 4
effet , s'il est possible ds les 

^soulager et même de les guérir , jj
il est indispensable qu'ils soient ^persévérants dans leurs traite- ^ments. Il n'est pas facile, sur- 

^tout lorsqu 'on est jeune , d'orga- $
niser sa vie avec son rhumatis- $
me, d'en assumer les rigueurs 

^et souvent les limitations. Le ;S
but de nos interventions est ^d'essayer de permettre à chacun ^de vivre le plus normalement ^possible. £

Nous avons souvent recours à £
l'Assurance-invalidité pour des £
mesures médicales ou de réa- |
daptation , parfois aussi pour i
des rentes lorsque tout essai de 4
réadaptation a échoué. 

^L'aide suisse aux rhumati- 
^sants lance sa campagne dans 4

la presse de notre pays ; la TV ^et la radio parleront aussi de 
^nos préoccupations, des soucis 
^de ceux qui journellement lut- ^tent contre ce fléau. ^La Ligue neuchâteloise contre 4

le rhumatisme, avec l'aide d'au- £
très organismes, a dépensé en ^1968 une somme de 20.435 fr. 40 '4
pour les rhumatisants de notre 4
canton. Cette année encore, elle 

^a besoin de vous et vous prie ^de faire bon accueil au bulletin ^vert de la collecte neuchâteloise ^de l'Aide suisse aux rhumati- fy
sants. 4,

LIGUE NEUCHATELOISE ^CONTRE ^LE RHUMATISME. î.
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Un camion, conduit par M. C. |

V., domicilié en ville , circulait 1
hier vers 9 h. 20 , à la rue Alexis- [
Marie-Piaget, en direction est. A |
l'intersection avec les rues du Pe- |
tit-Chàteau et Staway-Mollondin, J
le conducteur obliqua à gauche 1
alors qu 'une voiture , conduite par |
M. G. S. de Porrentruy, le dé- 1
passait par la gauche . Collision I
et dégâts . {j

Camion contre auto

Hier soir, le train Neuchâtel - La
Chaux-de-Ponds, arrivant normale-
ment à 20 h. 46 à La Chaux-de-
Fonds, est resté en panne en gare
des Convers pendant quelque 50 mi-
nutes , à la suite du blocage d'un
essieu.

Panne en gare
des Convers

JEUDI 7 AOUT
N aissances

Dudan Biaise, fils de Georges, ingé-
nieur technicien , et de Josette-Claudine ,
née Scheldegger. — De Paolis Gianni ,
fils de Vittorio Carminé, ouvrier, et da
Concetta , née Mairbiriggiano. — WaMer
Anne-Catherine Nelly, fille de Marcel
Emile, boîtier , et de Pauila-Marie, nés
Luthi. — Kophal Lars Thierry, fils de
Baiinier, métreur, et cle Rosmary Rita ,
née Sbraubh'aar. — Bairouyer Fabien
Claude, fils de Jacques, ingénieur, et de
Huguebte Jan e Marcelle, née Bourgue.
— Guyot Steve , fils de Serge Raymond ,
horloger , et de Daisy Jeanne, née
Schaub. — Trolliet Marlène, fille de
Franz Daniel, tourneur , et de Lucette
Liliane, née Favre-Bulle. — Boni Jan
Christophe, fils de Jacques Gérard , com-
positeur typographe, et de Verena Mar-
grit , née Bart. — Wamser Jean-Marc ,
fils de Hans Werner , anesthésiste, et de
Nicole Christiane Louise Alberte, née
Riverain.

Promesses de mariage
Brunner Johann Friedrich, ancien

boîtier , et Piguet Flora Prida. — Cartier
Germain Josef , mécanicien de précision ,
et Chopard Yvette Jeanne. — Froide-
vaux Jacques Henri , étudian t , et Lava-
lette Michèle Pierrette Simone.

VENDREDI 8 AOUT
Promesses de mariage

Erarcl Régis-Adolphe, ingénieur ETS,
et Puhrer Francine. — Roth Gilbert-
Cliaiples, ouvrier viticulteur , et Haus-
niann Jeanne-Marguerite. — Bannwart
Jean-René, employé de commerce, et

Rast Margrit. — Lesquereux Pierre, pro-
fesseur, et Aubry Pierrebte-Daisy. —
Robert Jean-Olaude-Emile, employé, et
Bachmann Lucie-Ida.

Etat civil

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 9 AOUT

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

jj j -l h. à 17 h., exposition ouvrages
écrits et gravés par Le Corbusier. *

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

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

Galerie du Manoir , Balance 12 : 17 h. à
18 h., exposition de pierres et mi-
néraux.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tel. 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 janulle .)

Feu : Tél. 18.
Police secours : Tél. No 17.

DIMANCHE 10 AOUT
Musée d'histoire naturelle : 10 h. à 12 h„

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h.
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 à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Pliai marie do/ l i re : iiisnu 'a '12 heures ,

Carlevaro , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cm tu tient.', tet . au No t l .

Service d' uiqence médicale et dentaire :
Tél No 2 W 17 renseignera. (N ' appe-
lez qu en cas d' absence du médecin
de lamille 1.

Feu : Tel No 18
Police secours : Tél. No 17.



WMSMEEMM Feuille d'Avis desMontagnes WÊMMMMMM
f. | Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 9 e domenica 10 agosto, alle ore 17

CI M |~" |V il A La rencontre de deux génies comme SHAKESPEARE et ORSON WELLES vous passionnera .„ _ _ _ _ _ _ .  . . . _ _ .INLIVI A dans ce chef-d'œuvre ! DA UOMO A UOMO [.

r A CI M A F A L S T A F F  Admis dès 16 ans con LEE VAN CLEEF, JOHN PHILIP LAW
3 %»£1_ _J&II(VU ^̂  *"* ^̂  JOSÉ TORRES , LUIGI PISTILLI
i I '̂̂ ¦¦̂ ¦¦  ̂w I aV ec 

ORSON 
WELLES, JEANNE MOREAU, MARINA VLADY, JOHN GIELGUD ANTHONY DAWSON

, ~ -_ N| _ H y a dans ce film tout ce qui fait les grandes œuvres : DU TALENT, DE L'INSPIRATION ET DU CŒUR
; I r~ j Ç J.\ ; _# I H" Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 532 66 Technicolor-Techniscope 16 anni

——-_______¦______— 
¦"¦ I.NW-»lfflMll lll.lll l.ili M.̂^

^ Samedi et dimanche en soirée à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 9 e domenica 10 agosto, alle ore 17
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' SJRATEG|C C0MMAND CH|AMA

I i IY PECOS TIRE OU MEURT JO WALKER
I UUA avec PEDRO SANCHEZ et LUCIANA GILLI . ,. ., - . . . .  , con BRAD HARRIS, CHRISTA LINDER

——— Quand Pecos revient, ,1 ne fait grâce a personne ! CHARLES TAMBLIN, SABINE SUN
B ET J_Of*LE Color-Scope Admis dès 16 ans
¦-*¦ i»w\ -»-U_S_ Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue | Eastmancolor-Ultrascope 16 anni
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cherche pour entrée immédiate

rectif leurs
angleurs
manœuvres
pour divers travaux sur machines f:

ouvrières
S pour travaux propres et intéressants.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
au service du personnel de DIXI S.A., 42, avenue du
Technicum, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

Foire du Locle
Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 12 août
LES BRENETS

MAISON
FAMILIALE

est cherchée à louer
ou à acheter.
Ecrire sous chiffre
FC 31573, au bureau
de L'Impartial.
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Nous engageons :

rCtOUCllGUr expérimenté, pour la retouch e
de nos chronomètres

llOrlOÇIôr COITipl6t bonne formation exigée, pour la
terminaison chronomètres, pas
de travail sur chaîne '

VISI tCUr  (6US6) de mise en marche, spiral bre-
guet j

OUVri6l"6 pour notre département remon-
tage, on met au courant.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex S. A., Haute-Route 82 , 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

I __S0 UJS3 -KSI ___¦¦ HHB _«¦ S_Oi H-HB BOH -BBE _____ ¦ B3____i HH

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire
la place de gérant du
CERCLE OUVRIER DE SONVILIER
est à repourvoir.

Le certificat de capacité est exigé.

Délai d'inscription jusqu 'au 15 septembre 1969.

Entrée le 1er novembre 1969 ou date à convenir.

Les offres, avec la mention « Postulation », sont à
adresser au président M. Willy Grettler , 2615 Sonvilier ,
où le cahier des charges peut être consulté.

Le comité

Fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie cherche

OUVRIÈRES
pour son département de chassage
de pierres.
Mise au courant éventuelle.

Offres à

BRUNNER S.A.
2400 Le Locle

LE LOCLE

CONCIERGERIE
Cherchons couple pour petite con-

j ciergerie entre les heures de travail.

Ecrire sous chiffre ED 31553, au
bureau de L'Impartial.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
UO U r!. !, , :  I ' RÉUNIES '"'" £U'1 • 'U- J ' l ' i '

engagent pour leur

réfectoire rue du Jardin 1, Le Locle

2 aides de cuisine
Personnel actif , soigneux , expérimenté
et stable. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à : j
DIRECTION CENTRALE DES FAR
Service de gérance
2400 LE LOCLE, rue Girardet 57

Institut pédagogique
M___-_HM^H jardinières d'enfants
. institutrices privées

S RS Contact Journalier
" avec les enfants.
frn iA Placement assuré
M (J| j  des élèves diplômées.
¦ .. LAUSANNE
iitinç ,aman io

lUllllO Tél. (021) 23 87 05

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

E A B, 2608 Courtelary

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

OUVRIÈRES
OUVRIERS

Suisses ou étrangers avec premis C.

Formation assurée par nos soins.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Fabrique de transformateurs E A B
2608 Courtelary, tél. (039) 4 92 55-56

Usine du bord du lac de Neuchâtel ayant mis en
service une nouvelle installation de trempe (four à
gaz) cherche |

trempeur
\ qualifié, sachant travailler d'une façon indépendante.

Vu l'extension, possibilité d'avancement rapide pour
ouvrier consciencieux.

Faire offres sous chiffre P 900199 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

-,

P LE LOCLE
i COMBE GIRARD

Dimanche 10 août

Ve TOURNOI
DE LUTTE SUISSE

Compétition dotée du Challenge
! CYNAR

Début des luttes à 13 h. 30
Entrées, prix populaires, Fr. 1.—

Cantine - Tombola

A vendre en ville du Locle

petite maison
familiale

de 4 pièces, avec confort.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude
Matthey, notaires, Le Locle.

LE LOCLE

à louer
un petit studio meu-
blé et un studio non
meublé, tout confort .

S'adresser rue de
France 31, 1er étage,
ou tél. (039) 5 24 34.

Je cherche à louer
à l'année

GARAGE
avec ou sans chauf-
fage, si possible cô-
té quartier Commu-
nal.

Tél. dès 19 h. 30 au
(038) 4 37 36.

A vendre
cause de dépar t,
chambre à coucher
Louis XV, une salle
à manger, un Ut 200
x 140 cm., un lit
190 x 85 cm., une
armoire à 2 portes,
une cuisinière à gaz
5 feux, un frigo 165
litres, une table de
cuisine.

Tél. (039) 5 54 41,
heures des repas.

A louer
rue de France
Le Locle
chambre indépen-
dante, loyer avanta-
geux.

Ecrire sous chiffre
BS 16337, au bureau
de L'Impartial.

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

! une i
! employée \
! commerciale !
¦ réf. 22033 *

I I
I

Nous demandons : ¦
— une formation commerciale ou de secrétariat i i
— quelques années de pratique
— la connaissance aprofondie du français et de l'anglais, allemand j ]

souhaité.

I 
Cette collaboratrice exercera sa fonction dans le cadre de notre ï |
service après-vente. Elle sera chargée de la correspondance avec . |
nos représentants généraux, ainsi qu'avec les horlogers détaillants

R pour tout ce qui touche à l'entretien de la montre LONGINES. rj

I

Les offres de services sont à adresser à la Compagnie des Montres m
LONGINES, Francillon S.A., 2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 14 22, g
service du personnel, en mentionnant la référence 22033. '

I J



Un quartier en plein essor

Des petites villas

H y avait une fois — il y a un
quart de siècle à peine, un vaste
plateau de prés riches et gras, où
seules quelques vieilles fennes en-
tourées de beaux arbres jouissaient
du coup d'oeil incomparable que
l'on a depuis le Communal vers Le
Col-des-Roches.

Depuis le haut de la rue des Fiot-
tets, où seuls quelques audacieux
avaient osé planter leur home, à la
limite de la civilisation, semblait-il ,
un chemin forestier conduisait sur
le plateau , où l'hiver prenaient nais-
sance les plus belles pistes de ski de
la région.

mais aussi les tours de la Jaluse. (photos Impartial)

Puis vinrent se planter des pylônes
métalliques, A tout jamais le paysa-
ge était défiguré , disaient ceux qui
admiraient la douceur des lignes des
collines voisines.

Puis vint aussi une patinoire et
une piscine. Les arbres de la forêt ,
un peu rabougris par l'âge disparu-
rent et maintenant sur le Commu-
nal se bâtit , tout comme Brasilia
est sortie du néant , un quartier en
plein extension. Là règne la fièvre
des bâtisseurs et d'une visite à l'au-
tre, l'aspect en est modifié.

Quartier bien moderne où les tours
de la Jaluse , arrivent de leur faîte

au pied des jardins des jolies villas.
Quartier où la plus fleurie des de-
meures est encore une vieille ferme,
perdue dans tant de lignes dépouil-
lées.

On y voit des aspects bien curieux ,
la superposition de trois âges de
constructions où la ferme du Voisi-

nage a l'air de reposer.sur un toit
plat qui lui sert de socle. On y voit
des réalisations audacieuses, heureu-
ses, d'autres qui sont d'avant-garde
et qui deviendron t des classiques
dans l?s 20 prochaines années.

On voit aussi ;à travers les pou-
trelles du grand pylône qui forment
un vaste V planté sur sa pointe, le
V du Col-des-Roches tout menu.

Quartier de contraste, de vie in-
tense où se trouve, vers la piscine, le
plus grand parc à voitures , et d'où
l'on voit , toutes proches, des fermes
que le quartier finira bien par en-
velopper.

Et quand on regagne la ville on
aime revoir le vieux Locle avec son
Moutier. Le plus grand parc à voitures de la ville.

A travers le village des Brenets

Le bâtiment monobloc de la station d'épuration sort de terre aux Cadesas.

Depuis le début de la semaine la
vie a repris son cours normal au
village. Les volets clos pour les va-
cances se sont réouverts et c'est
le temps de ^'évocation des souve-
nirs d'un passé! encore très récent.
Au village pouvant les vacances
n'ont pas , empêché divers mouve-
ments.

LES CHANTIERS
Les plus intéressants sont certes

ceux de la station d'épuration et
du terrain de sports

En ce qui concerne le premier ,
le beau temps a grandement faci-
lité l'avance des travaux. L'infra-
structure constituée d'une fosse co-
nique de 10 mètres de profondeur
où prendront place digesteur et dé-

Le terrain de sport. Au premier plan l'emplacement réservé à l'athlétisme
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canteur est maintenant terminée.
La dalle a été coulée et l'on érige
la partie visible de la station .

Si rien ne vient perturber l'avan-
cement des travaux, le raccordement
du collecteur d'égouts et de la sta-
tion pourra être effectué à la fin
de cette année.

Quant au terrain de sports, il a
maintenant pris forme. On distin-
gue très nettement la partie qui
sera réservée aux jeux de balles et
celle destinée à l'athlétisme. Mais
il faudra encore de longs mois pour
•terminer son aménagement et ce
n'est guère avant fin 1970 qu 'il
pourra être utilisé.

CINÉMA
Une nouvelle peu réjouissante

attendait les amateurs de cet art

à la rentrée des vacances. Le ciné-
ma Rex fermera ses portes le samedi
9 août après la projection d'un der-
nier film.

Cette décision , le propriétaire de
la salle a dû la prendre bien à
contrecœur sachant qu 'il priverait
ainsi un public, assez restreint il
faut le dire mais fidèle, d'un des
rares divertissements qu 'offre le
village.

C'est fort dommage, surtout pour
ceux qui n'ont pas la possibilité de
se rendre facilement dans les villes
voisines. Malheureusement, le petit
cinéma n'a pas réussi à surmonter
le coup porté par la multiplication
constante des récepteurs de télévi-
sion.

LE DOUBS
Plus beau que jam ais sous le soleil

éclatant , il est sans cesse parcouru
par les bateaux des compagnies de
navigation française et suisse.

Les baigneurs sont nombreux à
s'ébattre dans ses flots ou à flâner
sur ses rives. Attention, beauté et
attirance vont ici de pair avec cer-
tains risques qu 'il ne faut pas né-
gliger. Si la baignade n'est pas dan-
gereuse à l'Arvouex, il est tout * de
même préférable, vu la configura-
tion de la , rivière d'être nageurj ou
au moins accompagné d'un nageur,

(texte et photo li)

M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 9 AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, Falstaf f  ;
17 h., Da nomo a uomo.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Pecos tue ou
meurt ; 17 h.. Stratégie commanà
chiama Jo Walker.

Pharmacie d'of f ice : Breguet,
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.)

DIMANCHE 10 AOUT
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Fals-

taf ; 17 h., Da nomo a uamo.
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30 , Pecos

tire ou meurt ; 17 h., Stratégie covi-
mand chiama Jo Walker.

Pharmacie d'o f f i ce  : Breguet ,
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 .)

Les Brenets
Cinéma Rex : Samedi , 20 h. 30, Paris

brûle-l-il ?

Le conducteur est indemne
Dans la nuit de jeudi à vendre-

di, vers 0 h. 40, une voiture con-
duite par M. M. D. des Brenets,
circulait sur la route La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Au Pied-du-
Crêt , dans le dernier virage à
droite , à la suite d'un excès de vi-
tesse, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est monté sur un
talus à droite puis s'est renversé
sur le toit, au milieu de la chaus-
sée. Le conducteur n'a pas été
blessé, mais le véhicule est hors
d'usage.

Un enfant blessé
Hier vers 16 h . 10, à la rue du

Marais , un enfant qui marchait
sur le trottoir sud s'est élancé sur
la chaussée alors qu 'arrivait une
auto zurichoise. L'enfant, souf-
frant d'une forte commotion, a
été conduit à l'hôpital.

Une voiture sur le toit
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; COMMUNIQ UÉS
!

Au cinéma Casino : « Falstaff ».
Orson Welles, qui a dit et répété que

le héros de Shakespeare est l'incarna-
tion de la bonté , nous donne un Fals-
taff de plus en plus émouvant à me-
sure que le film s'avance jusqu 'à sa
conclusion tragique : le prince de Gal-
les, aussitôt proclamé roi, s'empresse
d'écarter Falstaff , son ancien mentor et
compagnon de débauche , qui n 'a plus
qu 'à s'exiler et mourir cle tristesse. Il y
a dans ce film tout ce qui fait les gran-
des oeuvres : du talent , de l'inspiration
et du coeur. Extraordinaire interpréta-
tion de Orson Welles, Jeanne Moreau ,
Marina Vlady, John Gielgud et Marga-
ret Rutherford. Ce soir à 20 h. 30 et
dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Jeunes gens admis dès 16 ans.
Tournoi de lutte suisse à La Combe-

Girard.
Dimanche, Ve tournoi de lutte suisse,

compétition dotée du challenge « Cy-
nar ». Début des luttes à 13 h. 30. En-
trées , prix populaires : 1 franc. Cantine,
tombola.
.XXXXXXXXXXXXX.XXX.XXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx-vxxvxx>

Sur la pointe
— des pieds ~

Les ouvriers de notre pays tra -
vaillent pour que partout dans U
monde on puisse mesurer le temps
Ainsi les moments qu'on vit sont
fractionnés jusqu 'à la nanoseconde
(milliardième de seconde) et même
pour le simple « pékin », la course
de l aiguille des secondes est déjà
affolante.  On assimile cette mar-
che inexorable du temps au batte-
ment d'un coeur qui rythme tous
les instants de la vie. Le « poum-
poum » de la pompe cardiaque re-
joint le « tic-tac » de la pendule.
Cette pendule qui attend... comme
le chante Jacques Brel.

Certes, on mesure le temps avec
une extrême précision, mais pour
l'être humain, les secondes ne se
ressemblent pas toutes. Quand M.
Untel subit la fraise du dentiste ,
les minutes semblent plus lentes à
s'ajouter les unes aux autres. Ou
quand Mme Chose attend son hom-
me qui est allé boire un coup, les
heures ne veulent pas s 'additionner.
Pendant ce temps-là , M.  Chose vou-
drait bloquer les horloges ; la fer-
meture de l' estaminet arrive et le
temps a fu i  sans qu 'il n'y paraisse.
Et les amoureux qui fon t  des pro-
jets , à l'abri d' une porte de garage ,
voient sans cesse fondre sur eux
l'heure de la séparation . Suivant
comment on les vit , les heures n'ont
pas la même dimension .

Jean-François sait jouer avec le
temps. Il veut un maximum de
minutes à dépenser pour ses loisirs
et un minimum d'heures à passer
dans un sombre bureau. Ainsi ses
heures d'arrivée sont toujours l'ob-
jet de conflits et , à midi et 18 heu-
res, il est largement le premier au
vestiaire . Pour se just i f ier , il se ré-
fère aux pendules de la ville . Com-
me il y a une dif férence d' environ
cinq minutes entre l'horloge du
Temple et celle de l'Eglise catholi-
que, U a toujours un argument
solide à faire valoir . Il ne voudrait
pas que ça change , surtout pas , ce
petit jeu-là le fa i t  gagner presque
un quart d'heure par jour .

Ce qu 'il JJ a de plus étonnant ,
c'est que Jean-François possède une
montre ; un des meilleurs produits
d'une industrie de la place qui tient
le « top » de l'Observatoire écono-
métrique de Neuchâtel avec obsti-
nation. Il  ne la met qu'en dehors
de son bureau ; il ne veut pas se
trahir l S. L.

¦EISEEHi Feuille d'Avis desMontagnes <Mm *m %mrMm

VENDREDI 8 JUILLET
Promesses de mariage

Othenin-Girard Charles-André, com-
merçan t , et Nicolet-dit-Fèlix Olaudine-
Anclrée.

Décès
Reymond , née Wirth, Emma, ména-

gère, née le 4 septembre 1883, veuve de
Adrien-Victor.

Etat civil

4 4

\ Rédaction du Locle I
4 \
\ Rue du Pont 8 |
| Tél. (039) 5 33 31 f
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Randonnée en Emmental
lie groupement local des « Paysannes

neuchâteloises » organisait cette semaine
sa ifcraditionneMe course. Cette randon-
née conduisit les participantes dans
l'Emmental , où elles visitèrent, à Ober-
hofen , un des plus beaux châteaux de
Suisse. Sur le chemin du retour , cha-
cune put déguster un excellent souper
dans un hôtel de Saint-Biaise. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU



lemrich + cie I
cadrans soignés

cherchent au plus vite

EMPL OYÉE
connaissant la dactylo et capable de travailler de
manière indépendante.

Travail intéressant et varié.

! Prière de faire offres, ou se présenter après préavis
téléphonique, rue du Doubs 163, tél. (039) 319 78.

¦

RESTAURANT
DE CHUFFORT

Dimanche 10 août

SOUPE AUX POIS
JAMBON DE CAMPAGNE

ou
PLAT BERNOIS

Se recommande : Fam. Pierre Werro
Téléphone (038) 7 92 58

¦HUGUENIN
¦̂ ¦j .̂ BOITES
B^^^m DE MONTRES
W m HUGUENIN S.A.
M m 2400 LE LOCLE
m̂̂ ^^mT Rue du 

Parc 

3-5
^^&r 1 Tél. (039) 5 31 01

recherche
pour développer son département
de polissage or et acier

1 POLISSEUR - LAPIDEUR
1 POLISSEUR - AVIVEUR
1 OUVRIER (ERE)
apte à être formé(e) pour une par -
tie du polissage.
Les personnes s'intéressant à l'une

; de ces activités recevront le com-
plément de formation nécessaire
par nos soins.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter au service du personnel de
l'entreprise.

Nous cherchons

dessinateur
de machines
pour notre bureau de constructions (département
machines spéciales et automatiques de précision).

Veuilez nous écrire ou nous téléphoner (interne 265).

. ."Nous engageons ~ ^ur
;' re-iiplàcë_nénts %de, courte pu.. .

-, , Iqngue durée (à , ,conv enir;).,- ,une,0 , .,.-,

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
une BONNE STÉNODACTYLO,
français-allemand si possible.
Téléphonez-nous.

adiaSffferDm
Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51

H. BODEMER S.A.
Bijouterie-Joaillerie
Rue de Bel-Air 20
engage tout de suite ou pour date

! à convenir

BIJOUTIER JOAILLIER
ayant des connaissances approfon-
dies de la boîte de montre.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 48 47.

MARIAGE
Dame seule, bonne
présentation, désire
rencontrer compa-
gnon de 55 à 60 ans,
en vue de fonder
foyer heureux.

Ecrire sous chiffre
LM 16540, au bureau
de L'Impartial.

¦HUGUENINI
B_4ja_________. I BOITES

j MT IHjk I DE MONTRES
W «¦ I HUGUENIN S.A.IL Jê\ 2400 LE LOCLE
^to*Bgmv I Rue clu Parc 3-5^mt̂  I Tél. (039) 5 31 01

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

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

Etudiant demande à louer dès immédia-
tement et jusqu'à fin septembre

chambre ou chalet
de montagne isolé, en vue préparation
examens.

Téléphone (038) 5 47 20, dès 19 heures.

A vendre cause de
départ

MORRIS-
MIN1 1000

modèle 1969, verte,
5500 km., impecca-
ble.
Prix très intéres-
sant.
Tél. bureau (039)
3 44 08, privé 2 13 20.

I Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
100» Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Lisez L'Impartial

S sans caution
R de Fr. 500.— à 10,000.— j
RB - _ Formalités simpll-
l̂ a ¦_P:'4_____M*Jt3&_- ,iet-ls - Rapidité,
t'̂ f -55 S-g-B-y-B-g-Bk Discrétion
|g_B--B gtl*'-tJ-1|l°J -'-B:Bft absolue.

BSjS ï B̂TFCTEl

Envoyez-moi documentation aene «naeeement

Nom 

Bue 

LocaHté

TERRAIN
A vendre à Bevaix une parcelle de 1000 m2
pour week-end. Vue imprenable.
S'adresser à l'Etude André Perret , tél.
(039) 3 45 25.

A VENDRE magnifiques

caniches
nains noirs, 2 Vî mois.

S'adresser au Chenil Bellevue, Courte-
lary, tél. (039) 4 93 68.

; Dim. 10 août Dép. 13 h. Fr. 6.—
! Place de la Gare •

MARCHÉ-CONCOURS
SAIGNELÉGIER

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Sam. 9 août Dép. 14 h. Fr. 8.—
CHAUMONT - NEUCHATEL

Dim. 10 août Dép. 8 h. Fr. 22 —
LA VALLÉE DE JOUX -
COL DU MARCHAIRUZ

Sainte-Croix - Le Brassus -
Col du Marchairuz - Aubonne

Dim. 10 août Dép. 14 h. Fr. 15.̂  
;

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ™*££AÏ \

r X, ' $FS8 I(K<3Bl-__?-S_!Sîît5

Dim. 10 août Dép. 8 h. Fr. 20.—
Les bords dn Léman

SIGNAL DE BOUGY
Panorama sur les Alpes

Dim. 10 août Dép. 14 h. Fr. 10 —
UNE COURSE EN ZIG-ZAG

Sam. 16 août Dép. 12 h. 30 Fr. 16.— '
BOUJAILLES

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

A louer à Saint-lmier, dans quar-
tier tranquille

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage général. ;
Prix mensuel : Fr. 280.— tout com-
pris. '
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 4 18 01.

f f î ZÊ Ê k  cO-acoMce6
^/ iJSÇ- m Oùdie
TORREPEDRERA RIMINI ADRIA.
HOTEL TRENTO, tél. 38 457, 10 m. de la
mer . chambres avec/sans services - bal-
con vue mer - garage - cuisine naturelle -
24-31.8 Lit. 2400-2700, septembre Lit. 1700-
1900, tout compris. Cabines à la plage.

Je cherche pour tout de suite

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE
Fane offres au Restaurant de La Corba-
tière, tél. (039) 3 72 00.

U 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Route à sens unique
Neuchâtel - Valangin

Le Département des travaux publics infor-
me les usagers de la route qu 'en raison
de travaux d'assainissement et de pose
d'un revêtement bitumineux dans les
Gorges du Seyon, la route cantonale No 11
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds sera
mise à sens unique sur le tronçon Neu-
châtel - Valangin
dès lundi 11 août 1969, pour une durée

de trois semaines environ
La circulation descendante se fera norma-
lement par la route des Gorges, tandis
que le trafic montant sera dévié par
l'Hôpital des Cadolles - Pierre-à-Bot -
Valangin.
Les samedis et dimanches, la route sera
ouverte dans les deux sens.

Le chef suppléant du Département
J. Béguin

Taxi Métropole
S Voiture moderne et confortable ; i

j 6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz '

A louer à Cormoret, dans immeuble
locatif moderne

appartements
'de 4 pièces. Libres tout'de -suite.

Kl»4_!.'- ,ï-..-,'i.*'.' . ; ;, , . _ ., , -,

S'adresser à Gianoli & Cie, rue du
Midi 15, 2610 Saint-lmier, tél. (039)
412 30.

A VENDRE

atelier
de galvanoplastie
Installation moderne.

Association possible.

Ecrire sous chiffre LK 16536, au
bureau de L'Impartial.

Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

•
Tous les soirs

DANSE
avec l' excellent !

MAX GUBERT 1
et son trio |

SON PARC OMBRAGÉ ' \
SA CUISINE ; |

Téléphone (038) 6 72 02 M

^_^_______________ -___-__-____-____M___-__________ -____B I

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A LOUER pour li
31 août ou date à
convenir dans mai-
son d'ordre et fran
quille, quartier Ver-
soix, rez-de-chaus-
sée et 3e étage, ap-
partements de 3 piè
ces, WC, salle de
bain, mi-confort.
Prix modérés. Ecri-
re sous chiffre MI
16351, au bureau di
L'Impartial.

A LOUER chambre
cuisine à disposition
Tél. (039) 2 47 13.

CHAMBRE à loue]
tout de suite. Tél. ai
(039) 2 97 41.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!
Maintenant

avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Nebikon

I bonne lunette 

I "^__^^__r j

^ bonne route
¦ Von GUNTEN

Av. Léopold-Robert 21

Nous cherchons pou:
joli bar à café - tea
room

GÉRANT (E)
Appartement à dis
position.

Ecrire sous chiffr *
AS 38379 L, aux An
nonces Suisses S.A.
ASSA, case postale
2001 Neuchâtel.

Docteur

PIERRE
ZOPPI

Médecin-dentiste

DE RETOUR

SONVILIER
A louer pour date à
convenu-

grand dépôt
avec chauffage.
Conviendrait comme
entrepôt ou pour

, une entreprise de
construction.
Fr. 150.— par mois.

Pour tous rensei-
' gnements. tél. (039)

8 23 44, dès 20 h.

FEMME
DE MENAGE

est demandée par
monsieur seul, poui
ménage soigné. Deux
matinées par semai-
ne.

Tél. de 7 h. à 9 h. au
(039) 2 74 83.

MEME
HORS D'USAGE
En cas d'échange,
nous reprenons

100.-
votre ancienne
cuisinière.

A. Pomachon
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

- A LOUER pour tout
; de suite
r

I appartement
¦ 3 % pièces, tout con-

for t , à la rue des
r Crétêts.
¦ 3'adresser à Gérance

Charles Berset , Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

A remettre
. magnifique

! BAR A CAFÉ-
: GLACIER
t

ivec appartement.

• Ecrire sous chiffre
: AS 38378 L, aux An-

nonces Suisses S.A.,
¦ ASSA, case postale,
I 2001 Neuchâtel.

A LOUER belle
chambre meublée,
part à la salle di
bains. — S'adresse:
à Mme E. Aubry
Montbrillant 7.

A VENDRE 1 salh
à manger noyer ,
comprenant : 1 buf-
fet droit 197 X60 y
95 cm., 1 table su:
socle 150 x 104 cm.
6 chaises. Le tout ei
bon état. - Tél. (039
2 53 43.

Le soleil du Tessin vous attend !

Hôtel ZITA
PONTE-TRESA

(Lac de Lugano) Bâtiment moderne, 70
lits, Swimmingpool chauffée à 24o, restau-
rant, bar, chambre avec douche et toilet-
tes. Dès le 10 septembre/octobre: pension
complète Pr. 25.— tout compris. Prospec-
tus et réservation: tél. (091) 9 68 25.

f| 
Retard des règles 4$S&

f  PERIODUL est efficace en cas WÊB?
de règles retardées et difficiles. RM
En pharm. -.ehmatm-Amreln, spéc pharm. mM

ttS>——-_ 3072 O-lcrmundigen __8g.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

APPARTEMENT
est cherché, 3 pièces, avec confort, quar-
tier est ou piscine.
Ecrire sous chiffre AD 16436, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
à La Recorne, 2 belles parcelles de terrain.

Ecrire sous chiffre PS 16449, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

FORD
ANGLIA

i960, pour bricoleur.
Pr. 700.—.

Tél. (039) 4 20 87.

A VENDRE à ST-IMIER
maison de 3 logements, avec possibilité de
construire 1 ou-2 garages:-,;-*-' . ¦¦ -.

Ecrire sous chiffre BL 16464, au bureau
ie L'Impartial.

A VENDRE
à La Béroche une maison de 2 logements,
de 2 chambres chacun, cuisines modernes,
et congélateur public. Vue imprenable sur
le lac.

Téléphone (038) 6 76 04.



L opération «accueil des touristes » a pris fin
aux postes frontières franco-neuchâtelois

Les stocks de l'Office cantonal... étant épuisés !

— Mais oui, c'est gratuit !
Combien de f o is n'ont-elles pas dû

le répéter, ces trois ou quatre char-
mantes hôtesses de l ' O f f i c e  neuchâ-
telois du tourisme qui , à chaque f i n
de semaine et cela depuis les f ê t e s
de Pentecôte , distribuaient prospec-
tus et petits cadeaux aux postes
frontières des Verrières , du Col-des-
Roches ou des Brenets.

— Mais oui, c'est gratuit !
Et les automobilistes ou passagers

du car , d' abord sceptiques comme la
plupart des touristes qui s'imaginent
que l'on veut attenter au budget de
leurs vacances... et cela dès la f ron-
tière, sourient et acceptent .

Cette initiative de l 'O f f i ce  neu-
châtelois du tourisme pl aît. Quoi de
plus naturel en e f f e t , puisque cha-
cun se voit remettre des échantillons
de produits caractéristiques de la
région, un guide des hôtels et res-
taurants du canton et un dépliant.
Le but de cette opération «charme*
est simple. Il consistait , spéciale-
ment ce print emps, à o f f r i r  au voya-
geur étranger un avant-goût de ce
qu'il pourrait trouver en pays neu-

châtelois si, d'aventure, il décidait d' y
passer ses prochaines vacances. Cet-
te action gentillesse devait se pour -
suivre cet été , durant les mois de
juin et de juillet . Elle s'est . terminée
le week-end passé , non f a u t e  de
bonne volonté mais parce que les
stocks de cadeaux étaient épuisés.

Et l' accueil réservé aux hôtesses ?
— Très divers, dira l'une d' entre-

elles.
Certains vacanciers secouent la

tête ... Ils ont peur de devoir sortir
leurs bourses ! Puis, une fo i s  le pre-
mier instant de méfiance disparu ,
ils s'exclament : c'est fantastique. Et
d' «enfourner * les caramels géants
o f f e r t s  par une grande maison du
Bas.

Parmi ceux qui se montrent les
plus enthousiastes, les Anglais arri-
vent bons premiers. A cause des su-
creries. Leurs péchés mignons.

D'autres sont plu s réticents. Net-
tement, comme les passagers de ce
car français, samedi dernier. Venus
visiter la Suisse, ils virent non sans
surprises une hôtesse monter à bord
de leur véhicule.

—- Permettez-moi de vous o f f r i r ...

Le silence s'etau établi . Puis un
dodelinement général des têtes sui-
vit.

— Permettez-moi...
Et la jeune femme d'expliquer l'i-

nitiative entreprise par l ' O f f i c e  neu-
châtelois. Le silence toujours . E n f i n
une dame d' un certain âge tend la
main. La glace est rompue et les pe-
tits cadeaux disparaissent rapide-
ment. Ouf  !

Ph. N.

Les Verrières: plus belle qu'avant
L DANS/ LE VAL-DE-TRAVERS _."]

Incendiée de fond en combles il y a
un peu plus de deux ans, la ferme de
la famille Maire, située au haut de la
grande combe de la Vy Jeannet, a été ,
tout comme le chalet de la célèbre
chanson, reconstruite plus beUe qu'a-

vant et selon les normes les plus mo-
dernes, habitation et rural séparés.
Reste encore le chemin d'accès aux
quelques fermes de la Vy Jeannet qui
est à refaire et tout sera parfait. On
avait pensé que ce chemin serait amé-
nagé et goudronné cette saison encore,
selon la décision qu'avait prise le Con-
seil général verrisan dans sa séance de
juin , mais, des démarches entreprises
par le Conseil communal laissant en-
trevoir la possibilité de l'octroi d'une
subvention cantonale ; bon gré mal gré,
les habitants de la Vy Jeannet devront
encore user de patience tout le long de.
leur chemin qui est actuellement en fort
mauvais état, (mn)
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Neuchâtel
SAMEDI 9 AOUT

Collégiale : 20 h. r 30, concert par le
Texas University a Capella Chair.

Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
17 h, exposition « Art et Ecriture ».

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

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

TPN - Centre de culture : 13 h. à 24 h.,
exposition «Les mécaniques de Théo-
dore Bally».
21 h., Cabaret « Poèmes et chansons
pour l'été ».

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Texas nous

voilà ; 17 h. 30, Eldorado .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le dernier jour

de la colère.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Lauréat ;

17 h. 30, 22 h. 30, La morte non con-
ta i dollari.

Palace : 15 h.. 20 h. 30, Le miracle de
l'amour (2e partie).

Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 15 h., 20 h: 30, La malédiction

des Watheley.

DIMANCHE 10 AOUT
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à

17 h., exposition « Art et Ecriture ».
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., peintres neuchâtelois.
Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h. et

14 h. à 18 h., exp osition « Japon
théâtre millénaire vivant ».

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 Ji. 45, 20 h. 30, Texas nous

voilà : 17 h. 30, Eldorado.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le dernier jour

de la colère.
Bio : 20 h. 30, Le lauréat ; 16 h., 18 h.,

La morte non conta i dollari.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l'amour (2e partie).
Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La malédiction

des Watheley.

La Marche des Gorges de E'Âreuse
Les organisateurs de la marche

du Hockey-club de Noiraigue qui
aura lieu les 30 et 31 août se sont
réunis jeudi soir afin de mettre
au point tous les détails de cette
manifestation. Ils ont été très satis-
faits de constater que plus de quatre
cents personnes s'étaient déjà ins-
crites pour cette marche populaire
des Gorges de l'Areuse.

Chaque participant recevra au
cours de la marche un modeste ra-
vitaillement. L'itinéraire est le sui-
vant : départ de la gare de Noirai-
gue dès 7 heures. Visite des sources
de Noiraigue, Champ-du-Moulin,
Combe-Garot, Treymont où les pla-
ces de pique-nique sont nombreuses,
la Ferme-Robert maison typique-
ment neuchâteloise au pied clu
cirque du Creux-du-Van, Les
Oeillons belvédère d'où l'on décou-
vre le Val-de-Travers, et , de là ce
sera le retour à Noiraigue jusqu 'à
18 h. Trois postes de contrôle seront
établis sur le parcours de quinze
kilomètres. Seuls les marcheurs
ayant suivi strictement les indica-
tions données recevront la médaille
souvenir.

Renseignements :
Inscriptions : en versant la somme

de 8 fr. par compte de chèques
postaux 20 - 8573 ; Hockey-club -
2103 Noiraigue. Un bulletin par par-
ticipant. Délai : 14 août 1969. Ins-
criptions tardives : peuvent se faire
(supplément de 2 fr.) les médailles
seront envoyées par poste. Toutes
les personnes s'intéressant à cette
marche populaire peuvent obtenir
des programmes et des bulletins
d'inscription auprès du Hockey-club,
2103 Noiraigue, téléphone (038)
9 42 53. (ns)

, VAL-DE-RyZ

Collision
M. P. K., 1938, commerçant, domicilié

à Fribourg, circulait hier au volant de
son camion sur la route cantonale ten-
dant cle Dombrésson à Valangin. Arrivé
peu -avant le lieu-dit Beyexel, il a en-
clenché ses olignoteurs gauches pour bi-
furquer et s'engager sur la route de Fe-
nin. Il ne s'est pas rendu compte que
son clignoteur arrière ne fonctionnait
pas et au moment où il obliquait , il a
accroché avec la roue arrière gauch e de
son véhicule, le Blanc droit de d' auto
conduite par M. C.-A. W., 1950, étu-
diant, de Neuchâtel, lequel avait amorcé
le dépassement du camion, bénéficiant
d'une visibilité complète vers -'avant.
Pas de blessé. Dégâts assez importants
à ia voiture, (om)

DOMBRESSON

2.800.000 f r. d'allocations familiales
La Caisse cantonale de compen-

sation pour allocations familiales,
présidée par M. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment de l'industrie, vient de publier
son rapport de gestion pour 1968.

Peu de faits marquants ont carac-
térisé cet exercice si ce n'est la
décision prise par le gouvernement
en mars, avril et mai de l'an passé
cle modifier le règlement d'exécu-
tion portant de GO à 70 francs par
mois le montant de l'allocation de
formation professionnelle ; de 10 à
25 francs l'allocation servie aux
étrangers dont les enfants n'habi-

tent pas en Suisse et de 200 a
300 francs l'allocation de naissance.

Actuellement, ces allocations sont
servies à 6308 enfants, soit en aug-
mentation de 233 par rapport à
1967, elles représentent un total de
2.777.226 fr. 75. Quant aux nais-
sances, elles ont « coûté » 99.900 f r.

Les contributions ont, elles aussi,
enregistré un accroissement de
3 pour cent pour atteindre 3 mil-
lions 567.808 francs représentant
une masse de salaires de 157 mil-
lions 097.030 francs. Le bénéfice de
895.299 francs a été versé au fonds
de réserve qui s'élève maintenant
à 4.659.410 francs.

F PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

NEUCHÂTEL

Hier , à 17 h. 30, . M. J. J. sortait sa
voiture du parc ouest du Marché Mi-
gros , aux Portes-Rouges. Sans prendre
toutes les précautions nécessaires, il s'est
engagé sur l'avenue des Portes-Rouges
en direction ouest. Lors de cette ma-
nœuvre, il a coupé la route à la voiture
conduite par M. J. P. Malgré un brus-
que freinage de ce dernier , le choc n 'a
pas pu être évité. Dégâts aux deux véhi-
cules.

Tôles froissées

Motocycliste contre enf ant

Hier , a i» n. M , m. tr. A. circulait a
la rue de l'Orée en direction est au
guidon d'un motocycle léger. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble No 44, il se
trouva subitement en présence du jeune
Florian Loup, né en 1966, lequel traver-
sait la chaussée en courant. Malgré un
freinage de la part du motocycliste, l'en-
fant fut heurté et projeté sur la chaus-
sée. Il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par son père, souffrant d'une com-
motion et d'éraflures sur tout le corps.
Quant à M. P. A., il souffre également
de plaies superficielles.

Vol de véhicule
Un motocycle léger, gris foncé et jau-

ne clair, portant plaque NE 399, a été
volé devant l'immeuble rue des Fahys 31,
dans la nuit du 5 au 6 août , entre 23
heures et 7 heures.

Deux blesses

M E M E N T O  j
4 j ^

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél. (038) 9 05 05.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Delavy,
Fleurier, tél. (038) 910 79.

SAMEDI 9 AOUT
Couvet ; Stade des Usines Dubied :

13 h. 30, tournoi de six joueurs ,
challenge de L'Impartial ; 19 h. 30 ,
match féminin, pour la lre fois  au
Vallon ; 21 h., bal.

Les Verrières ; Les Cernets : fê te  cham-
pêtre, bal dès 20 h.

Fleurier : grand bal, dès 20 h. 30, Salle
Fleurisia.

Les Sagnettes : bal dès 20 h. 30.
Fleurier : Café  du Stand , bal au bar dès

21 li.

DIMANCHE 10 AOUT
Couvet : Stade des Usines Dubied : dès

10 h. 30, grand tournoi du FC Cou-
vet-Sports ; cantine ouverte ; équi-
pes de Pontarlier, Orbe, Fleurier,
Cantonal , Couvet.

CINEMAS
Couvet — Colisée : Samedi, 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30 et 20 h. 30, Le
miracle de l'amour (2e partie).

Mignon — Travers : Samedi, 20 h. 30,
Le temvs du massacre.

©COI© |̂ ^n̂ 5SÎ US 
prépare 

à la vie et à 
toutes 
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et 
commerciales sténo-dactylo- Français pour étrangers Cours du 

soir

Naissances
MAI

Néant.
JUIN

Crut Franck-Robert-Gérard, né le
20 juin 1969, fils de Daniel Crut.

JUILLET
Schindler Nathalie, fille de Bernard,

mée le 21 juillet 1969.
Mariage

Mai, Juin et juillet : néant.
Décès

Allisson Auguste, né ie 8 juin 1882,
décédé île 27 mai 1969 à Môtiers. —
Bobillier Blanche, mée le 2 juillet 1894,
décédée le 2 juin 1969 à Couvet.

Etat civil

Sortie annuelle
des personnes âgées

Au nombre d'une 'trentaine , emmenés
par un car de la région, les aînés tnôti-
sans ont vécu mercredi dernier une
magnifique journée.

Une première étape a conduit les par-
ticipants et accompagnants jusqu 'au lac
de Brêt en passant par Moudon où avait
lieu la première halte horaire. Un succu-
lent repas de midi fut servi à l'Hôtel du
lac de Brêt. Durant le dessert, Mme Vve
Junod adressa un message cordial , souli-
gnant ce que cette sortie aainueile des
aînés apporte à la vie de la commu-
nauté, et remercia tout particulièrement
tous ceux qui ont contribué à la bonne
réussite de cette course.

Et c'est par une chaleur 'tropicale que
les participants ont repris le chemin
du pays de Vaud qui les a conduits à
Ouchy ainsi qu 'aux bois et lac de Sau-
vabelin , et ce fut le retour en itenre
neuchâiteloi'Se à travers monts et vaux ;
chacun a pu admira' les magnifiques
moissons toutes dorées qui impression-
nèrent un bon nombre de participants.

Cette excursion, parfaitement réussie,
s'est terminée sur ia place de l'Hôtel-
de-Ville de Môtiers et chacun rempor-
tant un lumineux souvenir d'une journée
qu'on aura hâte de revivre l'année pro-
chaine, (ir)

MOTIERS



\§ÏM\E)
un verre Cynar
AI9!AllIClI : ' "
1PS llfl II fil ; !: ,- 'va» wggépwjnw^ram 

|-vH|;P11;|3|(]
un cadeau apprécié f l  ^̂ . 

'"M-
avec chaque bouteille de Cynar F 'ïilSfisN̂  '

¦ __8y B̂_Pfti Mmiïm ̂ *̂m fflfcT ĴoSy t̂ M-'- •
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l'apéritif des personnes actives

BUBBBBBB
Pour notre département d'électro-
nique industrielle, nous engageons

un agent technique de laboratoire
détenteur du certificat fédéral de

' capacité de monteur d'appareils
électroniques ou de radio-électri-

| cien, affecté à la construction des
prototypes, aux essais et aux con-
trôles en cours de développement,
etc.

une employée de bureau
à la demi-journée

Prière de faire ses offres ou de
demander un formulaire d'inscrip-
tion à OMEGA, département du
personnel de fabrication, Bienne,
tél. (032) 4 3511.

A VENDRE
un lot cle fenêtres — un lot de tables —
1 établi longueur 400 cm. — 1 bureau
bois — 1 vitrine pour cigarettes.

S'adresser à Georges Bourquin , France 16,
Le Locle, tél. (039) 5 67 77.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂ __ 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D«_r»_r«i __» D_-_ _ -« _T*ï___i C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque nOlmGrrt -*IC«O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f> 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Streiilgasso 33, ? 051230330

Nous cherchons pour tout de suite

GARÇON DE CUISINE
GARÇON DE BUFFET
(éventuellement fille)
Se présenter au Restaurant LES FORGES
rue Numa-Droz 208, tél. (039) 2 87 55.I 

Cherchons pour le 1er septembre
ou date à convenir

chauffeur
train routier . Transport en Suisse
seulement. Salaire élevé. — Offres
sous chiffre P 21937 N , à Publici -
tas, 2001 Neuchâtel .

Notre organisation de vente est responsable pour la distribution des
montres HAMILTON et BUREN dans le monde entier. \

Nous cherchons

chef
de
publicité

dynamique et expérimenté, apte à diriger le département de publicité
3 avec compétence. Sa tâche sera de surveiller le budget de publicité,

maintenir un étroit contact avec la direction , nos services de vente et
notre agence de publicité.

Langues : allemand , français , anglais.

Les candidats ayant une formation complète et plusieurs années d'expé-
rience voudront bien adresser leurs offres détaillées avec curriculum vitae ,
photographie et copies de certificats à la Direction de Hamilton
International S.A., 2501 Bienne.

IMPORTANTE BANQUE A GENEVE

met au concours pour son secteur PLACEMENTS ET
GESTIONS DE FORTUNES \

3 postes
de spécialistes

pour la clientèle

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

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



À TIRE-D'AILE
MOTOCYCLISTE CARBONISÉ. —

Hier matin, à 7 h. 45, un laitier , roulait
de Gloten en direction "" de' Sirnacji
(Thurgovie) avec sa voiture électrique.
Peu avant l'entrée du village, il tourna
à gauche en direction du passage sous-
voies. H n'avait pas encore traversé toute
la rue, lorsqu'un motocycliste qui roulait
en sens inverse vint heurter en pleine
vitesse l'arrière de la voiture du lait.
Le réservoir de la moto doit avoir explo-
sé et aussitôt après, le véhicule et son
conducteur s'enflammèrent d'un seul
coup. Le motocycliste, Josef Portmann,
peintre en bâtiment, grièvement mutilé,
brûla sur le lieu de l'accident et décéda.

ECHANTILLONS DE LAIT ET D'EAU
Le Laboratoire cantonal à Frauenfeld a
examiné l'année dernaèire en Thurgovie
7630 échantillons de ilai-t. La qualité de
218 d'entre eux a été contestée, dont
148 à cause de tests alcalins positifs
et 40 à cause d'une saleté excessive. En
outre, 18 étaient « mouillés ».

On préleva ensuite 2008 échantillons
d'eau potable. La qualité de 412 d'entre
eux fut également contestée, dont 157
d'eau de source, 38 d'eau souterraine,
6 d'eau du ilac et 111 de canalisations.

ÉCRASÉ SOUS UN MUR. — Un
entrepreneur occupé avec deux ouvriers
à démolir un mur de 2 m. 50 de haut a
été écrasé sous celui-ci jeudi vers
vers 17 heures, dans une halle de mon-
tage de Schlieren.

Deux vérins hydrauliques avaient été
utilisés pour cette opération ; la masse
de béton s'est brusquement écroulée
alors que l'entrepreneur attachait une
corde autour du mur. Grièvement blessé
à la tête et aux jambes, le malheureux
fut transporté à l'Hôpital cantonal de

Zurich où il décéda peu après son admis-
sion. Il s'agit de M. Walter Ziegier, âgé
dé'77 -ans, domicilié à Zurich. '.-. y

CONTREBANDE DE DEVISES/ —
Les douaniers italiens ont arrêté, au
poste de frontière de Pizzamiglio, une
voiture immatrioulée à Côme, et conduite
par une dame, qui avait en sa possession
35 millions de lires en coupures de
10.000. Ces devises devaient être trans-
férées dans notre pays. Au moment de
son arrestation, la dame a été prise
d'un malaise et on dut la transporter
à d'hôpital de Côme.

UN VOLEUR FUGITIF ARRÊTÉ. —
Dans la nuit de jeudi à vendredi, peu
avant minuit, un automobiliste a perdu
le contrôle de son véhicule à l'entrée du
village de Frick (Aarau). Déportée sur
la droite de la chaussée, la voiture arra -
cha tout d'abord une barrière, puis alla
finalement s'écraser, après avoir zig-
gagué sur environ 500 mètres, contre
un immeuble.

Le conducteur du véhicule prit alors
la fuite. On parvint toutefois à l'arrêter
deux heures plus tard à Frick. Il s'agit
d'un jeune homme venant du Tessin.
Selon ses dires, il aurait volé cette voi-
ture, qui du reste a été gravement
endommagée, au Tessin.

VINGT MILLE FRANCS POUR UNE
CLINIQUE. — Dans sa dernière séance,
-le Conseil d'Etat du canton de Vaud a
pris aote d'un don anonyme de 20.000 fr.
en faveur de la clinique médicale uni-
versitaire de l'Hôpital cantonal.

UN LAC ENCORE PLUS POLLUÉ ? —
Les localités wurtembergeoises du Frie-
drichshafen, Eriskirch, Langenargen et
Kressbronn sont mécontentes et protes-
tent : le lac de Constance risque d'être
encore plus pollué qu'il ne l'est déjà. En
effet , une fabrique de papier de l'arron-
dissement de Ravensbourg a l'intention
de déverser ses eaux usées dans le
Wolfegger qui rejoint lui-même le Schus-
sen, qui lui se jette dans le lac de Cons-
tance. Les représentants des localités
wurtembergeoises ont protesté devant
le Conseil du Land à Tettnang. (ats)

TABAC
PRISE DE POSITION

DE DENNER
Les prix imposés du tabac au-

raient dû disparaître dès après la
président du Conseil, qui lui a con-
votation fédérale qui vit le refus,
par le peuple, de leur maintien : tel-
le est l'opinion de la maison Denner ,
relative à la décision du Conseil fé-
déral de ne libéraliser les prix, en
ce domaine, que dès le 1er janvier
1970. La maison Denner offre des
produits de l'industrie du tabac à
des prix inférieurs de 20 à 25 pour
cent à ceux normalement pratiqués.
Elle estime que la prolongation de la
validité des prix imposés ne se jus-
tife pas. En ce qui la concerne en
tout cas, elle ne modifiera pas sa po-
litique, (ats )

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

A trente-quatre ans, Albert Mottier
peut exhiber sur le plan pénal un
palmarès aussi impressionnant que celui
de Merckx sur le plan sportif.

En France, à Genève, à Lausanne,
à Neuchâtel, il a collectionné les con-
damnations et s'il a fait trente-six
métiers il n'a pas eu d'activité stable
depuis son école de recrues.

Finalement, il s'est découvert assez
de ch*rrne. 'pour vivre de , ïceux des
femmes. :X • pi

Grand, solidement bâti, vêtu d un
seyant habit gris, il se tait face au
Tribunal à quatre juges que préside
M. Gilliéron, ou alors, il fait semblant de
chercher ses souvenirs en cherchant
ses phrases.

Avec ses poils coupés courts, plaqués
sur le front, sa face incolore, aiguë, son
museau pointu, il a l'air d'un rat sorti
de l'ombre, au regard gris gêné par la
lumière.

Un homme dangereux, violent, «prêt
à peu près à tout» pour reprendre les
propres termes de la Cour.

L'art de débaucher les
jeunes filles

L'an dernier, Albert Mottier débauche
de sa place de serveuse, dans un café
lausannois, une jeune fille de 21 ans,
pour la débaucher elle-même.

Ce n'est pas une oie blanche.
Elle a eu pas mal de relations mas-

culines et quand elle mit au monde
un enfant, on aurait plus facilement
trouvé dix pères qu'un seul, mais enfin,
elle ne s'adonnait pas à la prostitution.

Albert Mottier va l'initier à ce métier.
Il la présente à deux prostituées qui

considèrent la promenade de Montbenon
comme leur chasse gardée, au moment
où , le soir venu , on assiste à un carrou-
sel de voitures : «Soyez gentilles avec
elle, acceptez-la dans votre groupe.»

— On a été gentilles, expose au tri -
bunal , une de ces dames, car on a bien
vu qu'il s'agissait d'une débutante.

— Comment ça ?
— Elle s'appliquait trop, dit-elle, et

elle souri t sans méchanceté d'un sourire
amusé.

Une autre méprise visiblement l'accu-
sé : «U rudoyait la petite, il la traitait
comme un chien : « Si tu n'obéis pas,
gueulait-il, tu finiras dans la m... comme
celle-là !» Et il me désignait. Aucun
savoir-vivre, on en était scandalisé au
bar. U l'obligeait à tenir le tarif... cent
francs par client , au moins !»

Votre chroniqueur s'excuse de ces dé-
tails, mais autant éclairer les écervelées
sur ce genre de petit mec.

La «protégée» de Mottier , lancée ainsi
sur le trottoir se faisait , en moyenne
400 francs par soir. Il prenait l'argent
et rendait la monnaie... 10 francs d'ar-
gent de poche.

— Je lui ai constitué sa garde-robes,
M. le président.

— Oui ou non l'avez-vous contrainte
à se prostituer ?

— Ce ne sont pas là des termes à
employer...

— Vous avez de ces délicatesses !
Elle a dû subir une opération à

l'hôpital , au moment même où il était
arrêté pour un délit antérieur et c'est
ainsi qu'elle a pu lui échapper.

Aujourd'hui elle est mariée, on lui
souhaite que son histoire finisse bien.

Elle a oublié le temps où Mottier la
battait et la menaçait d'un couteau.

Une femme généreuse
A la libération du souteneur, une

autre serveuse, plus âgée celle-là, l'hé-
berge et lui offre le gîte, le couvert ,
le lit.
• -— Vous saviez qu'il sortait de Bo-

chuz ? ,
yj?y* -Tft.'ftr»' .' i««in i _IIé .II-* .**- .̂' - -

— Oui... était-ce une raison pour lui
refuser toute aide ?

— A-t-il essayé de vous inciter à la
prostitution ?

— U s'est risqué à de vagues allusions,
mais il a bien vu qu 'il se trompait
d'adresse.

— A Noël 1968 il vous a offert 100
francs ?

— C'est exact.
— Et il vous en a demandé 160 au

Nouvel-An.
— Oui.
— Qui vous a dit que c'était un

voleur et un souteneur ?
— Mon fils.
Elle n'accable pas l'accusé et malgré

sa gêne de comparaître, elle se montre
réservée, digne.

Une femme généreuse, sensible et qui
sait perdre ses illusions avec un certain
fatalisme.

Une mineure tombe dans
les griffes de M. Albert

Tout a fait par hasard, Albert Mottiei
aperçoit dans le caveau d'un restaurant
une jeune fille de 17 ans et demi ,
flanquée de son bon ami et de sa
sœur cadette.

Beau parleur Mottier se mêle au
groupe, exhibant négligemment des
billets de banque.

Le président Gilliéron explique la
scène :

— La jeune fille qui voit cet inconnu
«bourré» d'argent le suit dans l'inten-
tion de le voler et d'offrir la somme
à l'autre... à son ami , mais , sous l'in-
fluence de l'alcool , elle tombe amoureuse
de Mottier !

Ce n 'est pas non plus, malgré son
jeune âge, une oie blanche.

Sujette à des fugues, elle se trouve
sous surveillance du service de l'en-
fance.

Mottier la conduit dans une boîte de
nuit puis à l'hôtel. U lui explique ce
qu 'est la prostitution et le triste sort
qu 'il a réservé à une autre, récalci-
trante. Elle prend peur , elle hésite...
il la bat.

Le lendemain il lui offre le coiffeur ,
le soir Montbenon

Elle avait eu le temps d'alerter sa
sœur cadette : «U me bat , je ne puis
lui échapper , il veut que je travaille...»
« Ça suffit ! avait crié une voix et l'on
avait bouclé.

Le soir donc, il la présente à des
clients lui-même, dans un petit bar.
C'est trois cents francs dit-il à l'un
qui emmène la fille en voiture... A
St-François , elle profite d'un feu rouge
pour sauter sur la route... j' allais écrire
sur le trottoir ! U ne voulait pas payer
le prix.

Mottier présente un autre client â
la jeune fille, un client auquel il réclame
deux cents francs, mais il finit par
transiger à 100 francs et les empoche.

Quand elle revient de Sauvabelin £1
l'engueule : «Pour ce tarif tu as mis
trop de temps !»

Nouvelle nuit dans un autre hôtel.
Mottier sait que sa protégée est mi-

neure, qu 'elle est sous surveillance du
service de l'enfance, et pourtant il lui
parle de Hambourg où le «travail» est
plus facile.

— Les femmes y sont en vitrine I
coupe M. Sch .venter, substitut du pro-
cureur.

De nouveau , il la bat , histoire de la
dresser, et il lui donne rendez-vous
à Ouchy afin qu 'elle le mette en rela-
tion avec sa sœur cadette...

On devine ses intentions.
La jeune fille s'affole et un matin ,

elle profite d'une brève absence de
Mottier pour téléphoner à sa sœur :
«Viens à Ouchy... il me tient.»

La petite a tout simplement alerté
la police.

Au banc des accusés Mottier a beau
prendre des airs étonnés quand on parle
de coups... un médecin a examiné sa
deuxième victime : le souteneur l'avait
traitée comme la première et son corps
portait les marques de ses violences.

Ecrasante condamnation
En prison préventive, Mottier se com-

porte comme un forcené, assomme un
gardien pour lui voler ses clés, démolit
tout dans sa cellule, passe en observation
à Cery, fait 23 jours de la grève de
la faim à son retour, parle de se sui-
cider.

M. Schwenter substitut du procureur
soutient, un peu témérairement que
l'accusé s'est rendu coupable non seu-
lement du crime de souteneur, mais
de celui de traite des femmes et de»
mineures.

U réclame cinq ans et demi de réclu-
sion , à commuer en internement pour
une durée indéterminée.

M. Moor, un jeune stagiaire s'efforce
de minimiser les faits en sa qualité de
défenseur.

Le tribunal rejette, comme on s'y
attendait , le crime de traite des femmes
et des mineures.

On ne peut le retenir que s'il y a
commerce de femmes aux divers éche-
lons d'un négoce.

En revanche, Albert Mottier s'est
rendu coupable de proxénétisme par
métier, car il était prêt à agir dans
un nombre indéterminé de cas, preuve
en soit son désir d'entrer en relation
avec la sœur cadette de sa deuxième
victime , une mineure.

C'est un individu sans scrupules que
ses condamnations antérieures n'ont pas
amendé.

Le tribunal le condamne à la peine
de quatre ans et demi de réclusion ,
sous déduction de 212 jour s de prison
préventive, 10 ans de privation des droits
civiques, 100 francs d'amende symbo-
lique et aux frais de la cause.

Peine commuée en internement pour
une durée indéterminée .

Pâle à son banc ou plus précisément
incolore Albert Mottier paraît , enfin
inquiet des conséquences de ses actes.

André MARCEL.

Un homme dangereux

Les autorités fédérales enquêtent
Trois entreprises chimiques à l'amende

Les amendes prononcées par la Commission de la CEE contre trois «grands»
de la chimie bâloise (Ciba, Geigy et Sandoz), qui ont provoqué une certaine
surprise dans l'opinion publique, ont moins étonné les intéressés eux-mêmes
ou les autorités fédérales. Il y a en effet deux ans, apprend-on, que la
procédure est en cours contre un groupe de fabricants de colorants accusés

d'avoir harmonisés leurs prix.

C'est en décembre 1967 déjà , que
les trois entreprises suisses ont pris
contact avec le Département politi-
que fédéral après avoir reçu notifi-
cation du «réquisitoire» de la CEE.
Elles désiraient savoir comment l'af-
faire se présente sous l'angle du
droit international. La Confédéra-
tion a pu fournir certains renseigne-
ments, mais n'est pas intervenue di-
rectement, sauf dans un cas : elle a
fait savoir à la CEE qu 'il n'était pas
correct d'adresser la plainte au siège
des sociétés en Suisse.

Le mémoire fut alors adressé aux
filiales de ces entreprises, et la dé-
cision de vendredi dernier a égale-
ment été remise aux filiales situées
sur le territoire du Marché commun.
La mission suisse à Bruxelles avait
été sollicitée de transmettre ces do-
cuments, mais elle s'y est refusée,
les autorités suisses ne fournissant
pas d'assistance judiciaire dans les
litiges économiques.

Droit ou pas ?
La CEE a-t-elle le droit de pro-

noncer de telles amendes visant des
maisons suisses ? *A cette question,

M. G. Diez , chef du service juridique
du Département politique fédéral ,
répond en relevant que ces maisons
ont des succursales dans les pays de
la CEE. Or la jurisprudence admet
depuis assez longtemps que le droit
communautaire peut s'appliquer , au
sein du Marché commun, à certains
agissements, sans tenir compte de la
nationalité et du siège des entrepri-
ses visées.

En fait , trois questions se posent,
a souligné M. Diez : les entreprises
suisses ont-elles violé le traité de
Rome, la transmission de la décision
a-t-elle été effectuée correctement,
les entreprises sont-elles soumises
au droit communautaire ?

Les services juridiques du Dépar-
tement politique et du Département
de l'économie publique suivent donc
l'affaire de près. Mais on attend à
Berne les prochaines démarches des
entreprises bâloises, qui pourraient
notamment saisir la Cour européen-
ne de justice.

Rappelons que la plupart des
amendes atteignent 50.000 dollars
(215.000 francs) , un montant extra-

ordinairement élevé selon le droit
suisse.

On rappelle encore à Berne que les
trois maisons bâloises avaient susci-
té en 1965 l'intervention de la Com-
mission suisse des cartels pour avoir
majoré simultanément de 15 pour
cent le prix des colorants. Il fut
toutefois établi de façon plausible
que cette hausse était économique-
ment justifée et que des sanctions
ne se justifiaient pas.

(La législation cartellaire suisse
n'interdit pas les cartels : elle doit
seulement lutter contre les abus
pouvant naîtres de ces ententes) .

( ats)

Atterrissage forcé d'un ballon suisse

I I
I Pour éviter des lignes à haute tension en Valteline i

? Le ballon «Zurich , HB-BIX ,>
^ 

qui e f f ec tua i t  un vol sur les Al-
6 pes pour le compte de la Garde
$ aérienne suisse de sauvetage, a
$ dû faire un atterrissage forcé
$ en Valteline , non loin de Son-
ï drio. Le ballon avait décollé de
% Davos, et était piloté par Fred
% Dolder. A bord se trouvaient
$ encore le co-pilote , deux élèves-
| pilotes et un journaliste .
$ Le ballon avait atteint son
$ altitude normale de 4500 mètres,
$ et se trouvait dirigé , par les
4 vents, vers le val de l'Albula .
$ Soudain , une formation nua-
$ geuse , à une altitude inférieure
$ de l'aérostat , coupa la visibilité ,
2 le sol n'étant plus visible qu 'à
$ travers des interstices de nua-
$ ges. Grâce à un planeur qui
% évoluait au-dessus de l'Engadi-
t ne, il f u t  possible de garder le
t contact avec le sol. Lors de son

passage au-dessus du Piz Rosegg
et du Piz Bernina, le ballon at-
teignit même l'altitude de 6000
mètres.

Vers 15 h. 30, le pilote vit une
possibilité d'atterrir en Valte-
line (Italie) . Mais un brusque
coup de vent poussa le ballon ,
qui se trouvait à 700 mètres du
sol, vers les lignes à haute ten-
sion, si bien qu'un atterrissage
d' urgence devint nécessaire . Le
pilote se vit contraint de je ter
par-dessus bord un sac de Cou-
rier qui n'a pas encore été re-
trouvé , avant de pouvoir se po-
ser sur le territoire de la com-
mune de Caiolo, près de Son-
derio. Personne n'a été blessé .

Toute la popula tion de la val-
lée participe aux recherches du
sac postal, qui contient des va-
leurs pour 8000 francs . ( (ats)

Jeudi soir, un convoi peu ordinai-
re a passé à Yverdon p our se diri-
ger ensuite sur Genève. Il s'agissait
d'un voilier de 20 mètres d' enver-
gure , pesant 20 tonnes, qui venait
d'être achevé par les chantiers na-
vals de Saint-Aubin . Transporté sur
une remorque spéciale à dix essieux ,
il était escorté par un motocycliste
de la police. Ce voilier servira à l'en-
traînement d'un équipage français
pour la célèbre compétition « Ame-
rican Coupe ». (cp)

Pour I'«American Coupe»
un voilier construit

à Saint-Aubin

Tessin

Mercredi peu après midi , une jeu-
ne fille , Mlle Maria Bergamaschi,
âgée de 20 ans, Italienne, travail-
lant dans un hôtel d'Ascona, avait
pris place sur le siège arrière d'une
motocyclette conduite par son ca-
marade de travail, un jeune Italien
de 24 ans. Soudain, dans un geste
de tendresse la jeune fille chatouilla
le conducteur du véhicule. Celui-ci
perdit le contrôle de sa motocyclette
qui tomba dans un talus.

La jeune fille est décédée, dans la
nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital
de district de Locarno des suites
d'une fracture du crâne, (ats)

Un geste à ne pas faire

_> /

VENTE DES ABRICOTS

Les expéditions d'abricots valai-
sans connaissent actuellement une
forte augmentation. La semaine der-
nière, les expéditions valaisannes
ont atteint 637.546 kg. contre 15.315
kg. seulement la semaine précéden-
te. Cette semaine, elles ont atteint
500.000 kg. par jour. L'organe «Han-
dels - Boerse » (Bourse commercia-
le) rapporte que la consommation a
fortement augmenté , d'autant plus
que la qualité est satisfaisante.

Une lutte à propos des prix s'est à
nouveau engagée entre les princi-

paux distributeurs. Sur la place de
Zurich, c'est à qui pratiquera les
prix les plus bas, si bien que les pe-
tits détaillants n'ont plus aucun in-
térêt à vendre des abricots, c'est-à-
dire à s'engager dans une opération
peu rentable.

Les importations d'abricots ont été
interrompues le 29 juillet. 8,13 mil-
lions de kilos ont été importés cette
année. Les importations ont ainsi
régressé de 35,3 pour cent par rap-
port à 1968.

QUERELLE DE PRIX
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Pour la 66e fois , Saignelégier
accueille aujourd'hui et demain
des dizaines de milliers de visi-
teurs à l'occasion de son tradi-
tionnel Marché-Concours natio-
nal de chevaux.

Cette f ê t e  populaire , haute en
couleurs, qui est la plus impor-
tante des manifestations helvé-
tiques à la gloire du cheval ,
s'étend sur deux jours .

Bienvenue
Samedi matin, près de 400

chevaux, étalons, jum ents sui-
tées ou non, hongres, poulains
et demi-sang sont exposés et
défilent sous l'œil sévère d'un
jury  avisé. Tandis que se pour-
suit le défilé , la cantine atte-
nante à la halle des chevaux
s'emplit de bruits confus, ac-
compagnés des hennissements
des héros d' un jour .

Saignelégier 9 et 10 août
En f in  d'apres-midi et pour

la première f o i s  cette année, les
visiteurs pourront assister au
quadrille campagnard préparé
par un groupe de jeunes filles
montant des chevaux de la race
franc-montagnarde, suivi d'une
présentation d'attelages et de
démonstrations de la Société de
cavalerie des Franches-Mon-
tagnes.

Le soir, la cantine trop petite
ouvrira ses portes une nouvelle
fo is  pour un concert de haute
qualité de la Fanfare «Swissair»
de Zurich et pour assister à la
fê te  de nuit endiablée mettant
à rude épreuve la résistance
pourtant éprouvée du vénérable
bâtiment et la patience des che-
vaux qui auront dû se résigner
à passer, dans le voisinag e des
hommes, des heures dont ils se
souviendront.

A peine les derniers échos du
matin scsont-ils tus que déjà la
grande journée off iciel le du
dimanche s'ouvre aux accents
martiaux de fanfares  réputées .

La matinée sera bien remplie:
concert, présentation des éta-
lons et des chevaux primés, ac-
compagnés de commentaires sa-
vants du président du jury ,
répétition du quadrille campa-
gnard , démonstration d' atte-
lages, etc...

A midi, le repas of f ic ie l , servi
dans le cadre rustique d'une
halle-cantine parée de ses plus
beaux atours, permet aux orga-

nisateurs de recevoir avec sim-
plicité et chaleur leurs nom-
breux invités. Agrémentées par
un concert de choix, ces agapes
amicales voient les plus hautes
autorités de la Confédération et
des cantons voisins répondre au
message de bienvenue du prési-
dent du Comité d'organisation.

Dès 14 heures, les visiteurs,
serrés contre les cordes proté-
geant la piste, après avoir ad-
miré une fois  encore étalons et
premiers prix, assistent au dé-
ploiement d'un grand cortège
folklorique où le cheval , l'his-
toire et les coutumes locales
occupent une place de choix.
En f in, dans un rythme fulgu-
rant, les courses campagnardes ,
attelages du pays conduits avec
fougue et témérité , jeunes f i l les
et garçons montant des chevaux
indigènes sans selle ni étriers ,
s'élancent avec beaucoup de
courage à la conquête de nou-
velles victoires. Les trotteurs , à
la foulée régulière et élégante ,
prennent le relais. Puis, dans
une empoignade finale , les cour-
ses civiles et militaires tiennent
en haleine une foule  qui, année
après année, reste f idèle à ce
rendez-vous des amis du cheval
et aime à se retremper sur cette
terre d'une austère beauté que
sont les Franches-Montagnes,
dans cette ambiance champêtre
et enthousiaste que crée le Mar-
ché-Concours .

Le Marché-Concours de Sai-

gnelégier, c'est la fê te  popul aire
par excellence où l'on retrouve
les e f for ts  de la populatio n de
toute une région ; c'est la ren-
contre amicale des citadins et
des gens du terroir ; c'est l' ex-
plosion de joie à laquelle il faut
participer.

A tous nos amis et visiteurs,
venus de tout le pays et de
l'étranger, nous adressons les
souhaits très cordiaux de bien-
venue au chef-lieu franc-mon-
tagnard. Puissent-ils vivre quel-
ques heures de détente sur cette
terre accueillante et emporter
de cette capitale du cheval un
souvenir que nous espérons lu-
mineux et ensoleillé.

Jean-Louis JOBIN
président du Comité

d'organisation.

66e Marché-Concours
National de chevaux

La situation de I élevage du cheval
Qui dit Franches-Montagnes, dit

élevage du cheval. Cette belle con-
trée située à une altitude de 900 à
1000 mètres , de par son climat, son
air pur , ses vastes pâturages boisés,
est un lieu de prédilection pour une
réussite parfaite en élevage cheva-
lin. C'est aussi un lieu incomparable
pour tous les amateurs d'équitation
et de randonnées à cheval . En raison
de la motorisation croissante, cet
élevage se trouve maintenant à un
tournant. Il nous a paru utile de
demander à M. Maurice Beuret, du
Bémont, président de la Société
d'agriculture des Franches-Monta-
gnes, de faire le point de la si-
tuation.

M. Beuret , quelles sont les carac-
téristiques de la race du Jura ?

La race du cheval des Franches-
Montagnes est solidemen t fixée. Il
existe très peu de races de chevaux
qui présentent une telle homogénéité
et un type si bien proportionné.
Actuellement, la préférence est don-
née à un cheval montrant beaucoup
d'expression, avec une tête légère ,
un œil ouvert et attentif , une bonne
ligne supérieure avec un rein bien
attaché, un garot bien sorti , des
membres secs et forts, de bons sa-
bots, une allure dégagée et légère .
Les chevaux de robe alezane sont
très appréciés.

Le cheval des Franches-Monta-
gnes a toutes ces qualités et il pos-
sède aussi un excellent caractère. Il
accuse une précocité , une sobriété
intéressantes et il est apte aux tra-
vaux les plus divers dams l'agricul-
ture , l'armée et l'économie en gé-
néral .

Quelle place occupe encore le che-
val des Franches-Montagnes ?

Malgré la motorisation de plus en
plus poussée, la rationalisation des
exploitations, la suppression de 'la
plupart des petits trains de culture ,
le manque toujours croissant de
main-d'œuvre, l'élevage du cheval
aux Franches-Montagnes est encore
bien vivant. L'effecti f des jum ents
poulinières n 'est pas en diminution
et est très satisfaisant. En raison
des grands sacrifices qu 'elle doit
consentir et des exigences des éle-
veurs, l'étalonnerie privée est quel-

que peu en difficulté et les étalons
qui présentent une certaine puis-
sance héréditaire se font rares. En
revanche, les dépôts fédéraux sup-
pléent au manque d'étalons privés.
En outre, les j eunes sujets d'élevage
sont en forte diminution et sont
remplacés par du bétail bovin.

Les laitons de moindre qualité
prennent le chemin de la boucherie ,
mais vu leur poids satisfaisant, leur
prix de vente est généralement ap-
préciable.

Mais il ne suffi t  pas d'élever des
chevaux , il faut savoir les utiliser et
surtout il faut pouvoir vendre les
produits à un prix couvrant les frais
de production. Certes les encourage-
ments financiers des pouvoirs pu-
blics sont appréciables et les éleveurs
comptent toujours sur les appuis des
personnes compétentes et suscepti-
bles de les aider .

Le ragot franc -montagnard a fait
ses preuves. H suffit de penser aux
deux grandes guerres mondiales et
aux services rendus par le cheval
pour imaginer ce qu 'il adviendrait
de notre armée et de notre agricul-
ture, le jour où lors d'une crise euro-
péenne ou mondiale, le carburan t
devrait être rationné. Il semble qu 'il
serait judicieux de conserver à notre
pays une réserve de tradition hippo-
mobile suffisante et de maintenir
intact notre cheptel chevalin et
l'améliorer si . possibl e. Les éleveurs
attendent l'octroi d' une prime cle
garde annuelle pour les chevaux
aptes au service . De plus, il serait
équitable d'accorder des primes d'es-
tivage et d'hivernage pour les jeunes
chevaux, sans condition du nombre
requis.

Vu l 'écoulement d i f f i c i l e  des pro-
duits de l'élevage du cheval de trait ,
les éleveurs se demandent s'ils doi-
vent continuer dans la même voie
ou s 'ils doivent modifier leur ma-
nière de voir et d' agir . Une recon-
version du cheval de trait en un
cheval de sport est-elle p ossible ?

Oui , certainement. La forte de-
mande de chevaux de selle doit
inciter les éleveurs et les responsa-
bles à faire un effort dans ce sens.
Nous ne pensons pas qu 'un nouveau
croisement entre le cheval des
Franches-Montagnes et des sujets

de demi-sang importés, comme par
exemple le cheval anglo-normand,
puisse donner des résultats très sa-
tisfaisants. D'ailleurs les derniers
essais ne furent pas concluants. Il
semble qu 'il vaudrait beaucoup
mieux alléger notre cheval par une
sélection plus rigoureuse en' accou-
plant des sujets de lignées de sang
dont la noblesse et le tempérament
sont une qualité prédominante et
qui possèdent une certaine quantité
de sang. Les descendants de l'étalon
Chasseur conviendraient admirable-
ment à ce travail. Les produits d'im
tel élevage trouveraient leur place
comme cheval de sport, cheval de
voiture ou autre et devraient pou-
voir convenir à toutes les personnes
s'intéressant à l'équitation. Ces su-
j ets pourraien t être confiés à des
personnes inexpérimentées et même
à des enfants.

Comment envisagez-vous la créa-
tion d' une race de demi-sang du
pays ?

La création d'une t°lle race peut
éventuellement devenir réalité à
condition toutefois que les éleveurs
soient en possession de j uments qua-
lifiées possédant des origines prou-
vées et pourvues d'un bon caractère.
Mais les éleveurs ne doivent pas
oublier que l'élevage du demi-sang
est beaucoup plus difficile à prati-
quer que celui du cheval de trait et
qu 'il demande d"s connaissances
spéciales . Ils ne doiven t pas ignorer
que les mauvais suj ets sont plus
nombreux chez les deani-sang que
chez les autres.

Les poulains demi-sang exigen t
un fourrage plus substantiel et des
soins plus assidus que nos poulains
des Franches-Montagnes. Us deman-
dent beaucoup plus de mouvement
st ne pourront pas être élevés chez
nous dans les mêmes conditions qu 'à
l'étranger, car le climat franc-mon-
tagnard demande une stabulation
à l'écurie pendant une durée de six
mois au moins.

Quelle sera votre conclusion , Mon -
sieur Beuret ?

On ne conçoit pas les Franches-
Montagnes sans leurs chevaux . Ce
n 'est pas sans un serrement de cœur
que le paysan franc-montagnard

renoncerait a cet animal. Celui-ci
fait partie du patrimoine, de la tra-
dition et du folklore. Il suffit de
visiter le Marché-Concours national
de Saignelégier pour apprécier le
courage, la volonté et la satisfaction
des éleveurs lorsqu'ils présentent à
un nombreux public ces magnifiques
bêtes bien toilettées. C'est la minute
de vérité, mais c'est aussi le j our de
la récompense, la présentation du
fruit d'un travail persévérant.

Nous savons que l'élevage du che-
val aux Franches-Montagnes tra -
verse actuellement une sérieuse
crise . Nous n'avons pas jugé utile de
vous indiquer des chiffres et des

résultats de statistiques; connus de
chacun. Mais cette noble bête a sa
place dans une région où l'on parle
de tourisme, de sports équestres et
d'équitation. Elle est à la portée de
chacun et capable de satisfaire à
toutes les exigences. Pourquoi les
amateurs de ces belles randonnées
à cheval ne pourraient-ils pas ac-
quérir un cheval de chez nous, qui
leur ferait certainement aussi plaisir
qu 'un demi-sang d'origine inconnue?

Soutenir l'élevage du cheval , c'est
soutenir et aider l'exploitation fami-
liale. Celle-ci présente une base so-
lide et sûre de notre économie
agricole.



Petite histoire du Marché-Concours
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et du cheval !  ̂
j

aux Franches-Montagnes
Etonnante persistance ! Bon an

mal an, plus de 30.000 visiteurs ga-
gnent les grands plateaux ventilés
du Haut-Jura pour y vivre leur
Marché-Concours. La manifestation
conserve sans nul doute sa force
attractive sur la Suisse entière et
la Franche-Comté voisine.

C'est en 1897 que f u t  organisé le
premier Marché-Concours national
de chevaux ; il réunit péniblement
un millier de personnes autour de
quelques douzaines d'étalons, ju -
ments et poulains . A cette époque , le
plus grand désordre régnait dans
l'élevage du cheval suisse . On se
servait de sujets reproducteurs
anglo-normands, de pur sang an-
glais , de demi-sang Hackney et sur-
tout du cheval belge des Ardennes ,
solide, mais lourd et aux formes peu
harmonieuses. A côté de cette impor-
tation subsistait le cheval auto-
chtone, le « ragot » montagnard , un

peu abâtardi . On est surpris à la
lecture d'une ordonnance du Prince-
Evêque de Bâle de 1619 qui vantait
la beauté, la robustesse, la force et
la santé de ce petit cheval, haut au
garrot de 1 m. 40 à 1 m. 60. Ce pro-
duit du sol ne plaisait d'ailleurs pas
à l'armée qui, par un de ses colonels ,
traitait notre « ragot » de quadru-
pède indésirable, bon à fabriquer
des saucisses et des gendarmes.
Depuis, nos autorités ont dû modi-
f ier  totalement leur appréciation.
En e f f e t , à la f i n  de la première
guerre mondiale, un conseiller f é d é -
ral donnait au cheval du pays des
qualificatifs élogieux en af f irmant
qu 'il était le meilleur des Confédérés ,
car toujours à la tâche et ne ron-
chonnant jamais .

Avec l'appui
des Princes-Evêques
Si les Romains avaient un haras

à Mandeure sur le Doubs , le Couvent
de Bellelay et les Princes-Evêques
de Bâle favor isèrent eux aussi la
reproduction chevaline . Sous le ré-
gime français, la préfecture de Col-
mar vantait les troupeaux et les
chevaux des Franches-Montagnes.
Il y avait alors 4000 chevaux dans
les sous-préfectures j urassiennes,
dont 1200 dans le seul canton de
Saignelégier . Les Français voulurent
alors modifier l'élevage en envoyant
quatre étalons dans le Jura. Mais les
éleveurs ne les apprécièrent pas , car

il s'agissait de sujets massifs et de
couleur baie alors qu'ils préféraient
et préférèrent toujours des alezans,
plus dégagés d'allure.

En 1817 se déroula une première
inspection-concours qu'on appela
par la suite «la marque » ou «le
parc » . En 1862, «la marque » donna
déjà lieu à une manifestation popu-
laire sur la place de la préfecture
de Saignelégier. Le cheval des Fran-
ches-Montagnes, dans les décennies
qui suivirent, prit toujours plus
d'homogénéité , plus d'allure, grâce
aux recherches zootechniques, mais
sw^tout grâce à l'empirisme, à l'es-
prit d' observation et à l'atavisme
de quelques-uns des éleveurs de la
région

Vaillant,
le véritable géniteur
Cependant , l'étalon Vaillant f u t

le véritable géniteur de la race
franc-montagnarde améliorée. Il f u t
la découverte d'un éleveur, M.  Paul
Wermeille, décédé en 1934. Issu de
Léo III , le jeune étalon surgit des
f lan cs de la jument du pays Polka,
en 1891. C'était un produit d'une
consanguinité très rapprochée . Vail-
lant œuvra tant et si bien qu'il eut
une nombreuse descendance de su-
jets  de choix, parmi lesquels les éta-
lons Habile, Zoulou et surtout Chas-
seur. Tous furent de féconds géni-
teurs ; Chasseur laissa 228 sujets
prim és dont 26 étalons. Dès ce mo-
ment f u t  créée la race améliorée du
cheva l franc-montagnard : précoce,
râblé , à la tête f ine  et élégante ,
étoile en tête, mais de robe baie plus
ou moins sombre, au poitrail puis-
sant, à l'allure généralement cor-
recte, résistant au travail aussi bien
qu 'aux intempéries.

Signalons le mérite de ceux qui
ont su reconnaître la valeur des pro-
duits sortis du haras du simple éle-
veur indépendant de S aignelégier.
Ils ont su suggérer à nos éleveurs de
rester dans la ligne Vaillant, de pro-
céder à une rigoureuse sélection
naturelle, en éliminant tous les su-
je ts  présentant des défauts et de ne
recourir à un apport de sang étran-
ger qu'avec parcimonie.

Les premiers
Marchés-Concours

Les premiers Marchés-Concours
remportèrent des succès variables ,
mais demeurèrent des manifesta-
tions de caractère régional et res-
treint . Après un rodage d'une dizaine
d'années, ce rendez-vous de la mi-
août p rit peu à peu sa forme déf ini-
tive. Au début du siècle, on construi-
sit la Halle-Cantine partagée en une
accueillante cantine et une vaste
halle pour le bétail. Cette construc-

C'était en 1935
tion, édifice audacieux pour l'époque ,
a bravé victorieusement les vents
déchaînés et les hivers rigoureux de
la montagne. Au coings des ans, on
procéda à de nombreux aménage-
ments de tous ordres. L'hippodrome,
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primitivement bosselé et assez mal-
aisé , subit d'importantes améliora-
tions ; de nombreux boxes furent
créés pour la catégorie des jum ents
suitées. Devant l'augmentation de
l'a f f luence , les organisateurs cons-
truisirent des tribunes f ixes et amé-
nagèrent des tribunes démontables .

15.000 spectateurs
en 1923

En 1923, malgré la crise indus-
trielle, on dénombra la présence de
15.000 curieux, dont 10.000 entrées
payantes. Les courses furent corsées
par une démonstration d'aviation et
une série de parachutages encore
inédits dans notre pays . Puis eut
lieu la présentation des étalons sui-
vie de sept courses civiles et mili-
taires. Les citadins accoururent tou-
jours plus nombreux à la manifesta-
tion . Pour les satisfaire, on organisa
un cortège folklorique , d'abord dans

le village, ensuite en circuit fermé
sur le champ de courses . Par la suite,
ce cortège simple, coloré, mais d' al-
lure nettement campagnarde, fut
conçu fréquemment par des artistes
connus tels que Coghuf,  Schnyder ,
Comment , Lermite.

En 1940, deux mois avant le Mar-
ché-Concours, la célèbre esplanade
f u t  le lieu de regroupement de toute
une division polonaise réfugiée . En
1943, lors du 40e anniversaire, les
transactions conduisirent à des prix
encore jamais atteints : 1500 à
2200 francs pour les poulains de
l'année ; 2500 à 3500 francs pour les
pou liches de 18 mois ; 3500 à
4500 francs pour les juments de
deux ans et demi.

Le jubilé du 50e anniversaire con-
nut l'af f luence record de 40.000 en-
trées. Les cérémonies furent rehaus-
sées par la présence du généra l
Henri Guisan, qui avait déjà assisté
en personne aux Marchés-Concours
organisés durant la guerre et cela
sans interruption de 1939 à 1945.

Depuis , les Marchés-Concours ont
remporté à chaque édition un succès
considérable . Cette année, nous vi-
vrons la 66e édition. Son succès sera
sans nul doute à la mesure de la fo i
inébranlable des organisateurs .

C'est à une très intéressante étude
de Me A lfred Wilhelm, ancien p r é f e t
des Franches-Montagnes , que nous
devons les renseignements consti-
tuant l' essentiel de cet article .

Ce que vous verrez
• SAMEDI
Dès 8 heures :

Exposition des meilleurs sujets d'éle-
vage (400 chevaux) . Travaux du
jury et marché de chevaux.

13 h. 30 :
Reprise des travaux du jury.

15 h. : - ; '
Gymkana de la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes.

15 h. 35:
Présentation d'étalons.

15 h. 50 :
Présentation d'attelages.

16 h.:
Présentation de juments suitées.

16 h. 20 :
Quadrille campagnard par un groupe
de jeunes filles montant des chevaux
des Franches-Montagnes.

20 h. 15
Fête de nuit à la halle-cantine.
Concert de gala par la fanfare offi-
cielle de Swissair.

# DIMANCHE
8 h. :

Arrivée des chevaux à la halle -
cantine.

10 h. :
Concert par la Société de musique
« L'Avenir » de Grolley.

10 h. 15 à 11 h. 30 :
Présentation des étalons, des Ju-
ments et des premiers prix . Qua-
drille campagnard par des jeunes
filles et démonstration d'attelages.

12 h. :
Banquet officiel ou pique-nique sur
l'esplanade du champ de courses.
Concert de la fanfare t Swissair ».

13 h. :
Présentation des étalons et des meil-
leurs sujets sur le cii'cult des courses.

14 h. 15 :
Cortège folklorique « Images des
Franches-Montagnes » animé par
300 chevaux.

14 h. 45 :
Départ du ballon Ajoie piloté par
M. J.-P. Kuenzi.

15 h. :
Courses de chars romains, courses
campagnardes , courses de poneys,
courses civiles et militaires.

Une exposition
et des courses

Le catalogue des chevaux nous
apprend que l'exposition compren-
dra 387 sujets de choix , soit : 22 éta-
lons adultes, 6 élèves étalons, 23 che-
vaux nés en 1966, 33 chevaux nés
en 1967 , 79 pouliches nées en 1968,
42 hongres nés en 1968, 14 juments
non suitées, 63 juments suitées,
63 poulains nés en 1969, 42 demi-
sang, toutes catégories.

Les inscriptions pour les courses
sont également très nombreuses, si
bien qu 'il a même fallu faire cons-
truire un cha.r romain supplémen-
taire. De belles émotions en pers-
pective.



L'opération « Escalade » a échoué
Manœuvres britanniques à Gibraltar

Des commandos (a gauche) viennent de sauter d'un hélicoptère pour se
lancer à l'assaut du fameux rocher, (bélino AP)

L'assaut simulé contre Gibraltar
— l'opération « Escalade » — a
échoué : les mille soldats britanni-
ques qui défendaient la forteresse
ont repoussé hier l'attaque des com-
mandos de marines , transportés à
partir du porte-avions de 22.000 ton-
nes «Bulwark » par des hélicoptè-
res Wessex et des péniches de dé-
barquement.

De nombreux hélicoptères , trans-
portant chacun huit marines , ont
été « abattus », tandis que ceux qui

parvenaient à atterrir étaient «dé-
truits » et leurs occupants « annihi-
lés » par des mitrailleuses éparpil-
lées autour de la pointe sud du ro-
cher.

L'exercice a pris fin avant l'heure
de déjeuner.

Depuis jeudi après-midi , des na-
vires espagnols de la base de Cadix
ont observé les manoeuvres qui réu-
nissaient quelque 1700 hommes.

(reuter)

Vietnam: l'affaire des « bérets verts» inculpés
de meurtre est entourée du plus profond secret
De sources militaires américaines on indiquait, hier, que l'affaire des

« bérets verts », inculpés du meurtre d'un civil vietnamien, pourrait comporter
tant d'aspects étranges et mystérieux qu'une partie du moins du procès qui
doit avoir lieu, devrait se dérouler à huis clos.

Ces « indications », soigneusement contrôlées, provenant d'officiers su-
périeurs du quartier général américain, n'ont fait qu'obscurcir encore le
mystère autour de l'inculpation pour meurtre qui pèse sur le colonel Robert
Rheault et sept de ses subordonnés, dont trois spécialistes du renseignement.

Depuis que l'armée a fait con-
naître les inculpations, mercredi ,
une chappe de plomb est tombée sur
toutes les informations de ce cas
extraordinaire — ce serait même la
première fois qu'un officier de haut
grade serait inculpé de la sorte de-
puis que le Code de justice militaire
de l'après-guerre est mis en appli-
cation.

« Top secret »
Le secret extrême dans lequel

plonge toute cette affaire, plus l'im-
plication de responsables importants
du corps des forces spéciales en-
traînées dans la contre-guérilla, don-
nent naissance à toutes les spécula-
tions. Un fait qui atteste encore de
l'étrangeté de l'affaire a été le refus
des autorités américaines et sud-
vietnamiennes d'identifier la victi-
me. Elles se sont contentées de dire
qu'il s'agissait d'un Vietnamien.

H semble que l'enquête qui est ac-
tuellement en cours soit menée par
des services ultra-secrets, les moyens
d'enquêtes militaires normaux
n'ayant pas été saisis du cas.

En plus du colonel Rheault sont
inculpés le commandant David
Crew, le commandant Thomas Midd-
leton, le capitaine Leland Brumley,
le capitaine Robert Maraasco, le ca-
pitaine Budge Williams, l'adjudant
Edward Boyle et le sergent de pre-
mière classe Alvin Smith.

Les huit hommes sont actuelle-
ment gardés à la base de Long Binh,
tout près de Saigon. Aucun d'entre-
eux n'a fait de déclaration.

Un porte-parol e de l'armée a dé-
menti la rumeur selon laquelle les
huit inculpés auraient été transférés

Un des inculpés photographié il y a six ans avec son épouse : le capitaine
Leland Brumley. (bélino AP)

secrètement dans une base des « bé-
rets verts » en Thaïlande.

Personnalité ou espion ?
La question de l'identité de la

victime apparaît comme une chose
fort embarrassante pour les Améri-
cains aussi bien que pour les gouver-
nementaux. Tous les porte-parole
qui seraient en mesure de la révéler
observent le plus profond mutisme.
H semble bien que l'identité de
l'homme ne soit connue que d'une
poignée de responsables de haut
rang.

La presse saigonnaise, prudente
par crainte de représailles toujours
possibles, traite la question avec
d'infinies précautions. Quelques pu-
blications se risquent à avancer que
l'homme serait une personnalité,
mais pour le reste, elles s'en tien-
nent aux strictes déclarations, et
sans plus, des porte-parole officiels.

Certaines rumeurs — totalement
incontrôlables — laissent entendre
que le disparu aurait été un espion
nord-vietnamien. C'est une des his-
toires typiques qui circulent au com-
mandement américain et particuliè-
rement à Nha Trang, le poste de
commandement côtier des forces
spéciales.

Un passé parfait
L'esprit de corps des « bérets

verts > joue en faveur des inculpés.
La plupart d'entre-eux ss déclarent
choqués de l'inculpation qui a été
portée contre le colonel Rheault, un
homme formé à West Point , avec un
passé parfait , destiné à recevoir de
la promotion et relevé de son com-
mandement un mois à peine après
en avoir pris possession.

Le Code de justice militaire pré-
voit que tous les accusés ont droit à
l'assistance d'avocats civils ou mili-
taires pour la procédure d'enquête
qui est actuellement engagée. Le
commandant Middlaton a déjà fai t

2800 «Gi's»
quittent

Be Vietnam
' 2800 soldats américains ont
' quitté hier le Vietnam pour les
! Etats-Unis et les bases améri- ]|
1 caines du Pacifique. Ces soldats '
i font partie du contingent de ]i

25.000 hommes que le président |
! Nixon a décidé de faire relever
1 par les forces sud-vietnamien-

, nés avant la fin du mois d'août, i
|| Environ 15.000 des 25.000 sol- !

i dats qui doivent être relevés, |
ont quitté le Vietnam depuis le i

i 8 juillet , (ats)
! '
>^»^^^^^« ^^^^?^^^

appel aux services d'un avocat civil
qui doit arriver aujourd'hui à Sai-
gon. Les autorités militaires n'ont
rien révélé au suj et de la représen-
tation des autres inculpés, (ap )

Un Américain cultivé qui vivait en bohème
La tragique fin de l'alpiniste Gary Hemming

Ainsi que nous l'avons annonce hier, l'alpiniste américain Gary Hemming,
34 ans, a été trouvé mort mercredi soir, près d'un lac dans un endroit
isolé du parc national du Grand Têton, dans le Wyoming. L'alpiniste, sur-
nommé le « beatnik des cimes », est mort d'une balle de revolver tirée dans

la tête. Il s'agit apparemment d'un suicide.

Ne le 2 février 1935 à Pasadena
(Californie) , il avait fait des études
scientifiques à l'Université de Ber-
keley .Puis, pour échapper à un cer-
tain conformisme, il décida de chan-
ger de milieu, quitta son pays et se
rendit en Francs. On le voit tantôt à
Paris, tantôt à Grenoble et surtout à
Chamonix, sa terre d'élection. En
1961, il fait un court passage comme
élève aspirant guide à l'Ecole natio-
nale de ski et d'alpinisme.

Il appartenait à la pléiade des
montagnards qui s'étaient rassem-
blés autour de John Harling. C'est
avec lui du reste qu 'il avait réussi
la première ascension de l'Aiguille
du Fou par la face sud en 1964.
Hemming avait fait de très nom-
breux séjours à Leysin, au Club des
« Vagabonds » qui abritait l'Ecole
moderne d'alpinisme qu 'avait fondée
John Harling.

Gary Hemming avait passé trois
années à Grenobl e où il s'était adon-
né à diverses études , notamment à
la philosophie. Il était considéré
comme un alpiniste, mais sous cette
apparence négligée qui faisait sou-
rire Parisiens en Chamoniards, il
cachait une grande culture. Il lisait
énormément et écrivait tout autant.

Gary Hemming interviewé en 1966
après avoir sauvé deux alpinistes

allemands (bélino AP)

Il préparait un livre sur ses courses
en montagne, ouvrage bourr é d'a-
necdotss et d'annotations pittores-
ques, mais • aussi de considérations
philosophiques.

Surprise dans les Alpes
Hemming avait réussi les plus

grandes courses du massif du Mont-
Blanc, notamment les Grandes Ju-
rasses, l'éperon Walker , celle du Dru
par le pilier Bonatti et par la face
ouest qu 'il avai t faite plusieurs fois.
Il avait joué un rôle important en
1966 dans le sauvetage de deux alpi-
nistes allemands, Hermann Schride
et Ramisch qui étaient restés blo-
qués dans la face ouest du Dru.

Gary Hemming, qui vivait en

bohème partout où il se trouvait ,
faisait de très fréquents séjours à
Chamonix, où il passa une grande
partie de l'hiver et pour y gagner sa
vie, il s'était embauché pour enlever
la neige des toits.

Il était parti de Chamonix pour,
disait-il, gagner l'Alaska, et cher-
cher du pétrole. Depuis on était sans
nouvelles de lui. L'annonce de son
suicide ' a ' -provoqué une profonde
surprise dans les vallées des Alpes.

Cependant, Gary Hemming, quel-
ques semaines après le drame du
Dru qui avait fait de lui un héros,
était revenu à Paris où il avait eu
maille à partir avec la police : écon-
duit par une jeune Française, il
avait escaladé la façade de la de-
meure de la jeune fille, et c'est en-
cadré de deux gardiens de la paix
qu 'il avait dû quitter la place. Incul-
pé de violation de domicile, il devait
comparaître en correctionnelle , mais
entre-temps un non-lieu était inter-
venu en sa faveur, (afp)

Attentats contre deux dirigeants
sud-vietnamiens : jugement rendu

Les 24 personnes inculpées de ten-
tatives d'assassinat contre M. Tran
Van Huong, président du Conseil et
le général Nguyen Van Kiem, ont été
condamnées, hier à Saigon, par un
tribunal militaire, à des peines de
prison allant d'un an de détention
à la réclusion à perpétuité.

Les 8 femmes et 16 hommes ont
reconnu avoir reçu l'ordre par le
Vietcong d'assassiner ces deux per-
sonnalités.

Le principal accusé, M. Nguyen
Van Can, 23 ans, déserteur de l'ar-
mée gouvernementale a été condam-
né à la prison à perpétuité ainsi
que deux autres hommes. Les fem-
mes devront purger des peines d'un
à cinq ans de prison.

M. Huong avait échappé de jus-
tesse à un attentat le 5 mars dernier.
La mine placée sur un cyclopousse
n'avait pas explosé.

Le général Kiem, chef d'état-ma-
jor présidentiel, avait été blessé au
bras. Une bombe avait été lancée
contre sa voiture, (ap)

¦ M. Rennard Davis, chef du
groupe de pacifistes américains qui
vient de ramener aux Etats-Unis
trois prisonniers de guerre améri-
cains libérés par le Nord-Vietnam,
a déclaré à son arrivée à l'aéroport
Kennedy avoir récemment rencon-
tré à Hanoi M. Phan Van Dong, pré-
sident du conseil, qui lui a confié
que 1970 verra « les combats les plus
violents de la guerre >.

Au Musée cantonal des Beaux-Arts ,
place de la Riponne, 4e Biennale Inter-
nationale de la Tapisserie. Au Musée des
Arts décoratifs, avenue Villamont 4,
« Tapisseries anciennes des XVIe et
XVIIe siècles ». 15960

Lausanne, centre mondial
de la tapisserie

500 arrestations
au Portugal

Emigration illégale

Selon un porte-parole de la police
portugaise, les services de sécurité
du pays ont arrêté 500 personnes
pour complicité dans l'émigration
illégale. La plupart des personnes
arrêtées appartiennent à six orga-
nisations indigènes qui ont rendu
possible l'émigration d'une centaine
de personnes pour des honoraires
évalués à un million d'escuderos,
c'est-à-dire environ 150.000 francs
suisses. La plupart des émigrés illé-
gaux se rendent en France et au
Luxembourg, (reuter)

L'affaire
Defregger (suite)

L'évêque Matthias Defregger n'a
pas été invité à renoncer à ses pré-
rogatives épiscopales, a annoncé
hier la congrégation des évêques.
Cette nouvelle dément l'information
donnée jeudi par l'agence de presse
catholique.

Au Vatican on se refuse à com-
menter une information de Munich
selon laquelle Paul VI examinait
personnellement le cas de l'évêque.
A Munich le porte-parole de l'ar-
chevêque Doepfner a fait une décla-
ration dans le même sens que la con-
grégation des évêques. L'avocate du
prélat, Mme Thora , a de son côté
également démenti l'information.

(ap)

L'utilisation éventuelle des trou-
pes britanniques stationnées en Ir-
lande du Nord , pour maintenir l'or-
dre, a été évoquée hier au cours des
entretiens à Londres du premier
ministre d'Ulster , M. James Chiches-
ter-Clark avec le ministre britanni-
que de l'intérieur M. James Calla-
ghan.

Confirmant ce point à l'issue des
discussions qui ont duré plus de
2 heures M. Chichester-Clark a

néanmoins indique qu'il ne se résou-
drait à utiliser les troupes britan-
niques qu'en dernière extrémité.

Il a qualifié ses discussions de
très utiles. La situation en Irlande
du Nord , a-t-il estimé, n'est pas cri-
tique mais elle n'est pas non plus
très sereine. Interrogé sur l'interdic-
tion éventuelle de marchés en Ulster
M. Chichester-Clark a dit que le cas
de chaque manifestation serait exa-
miné séparément.

Lorsque le premier ministre a quit-
té le Home Office où s'étaient dé-
roulés les entretiens, une trentaine
de manifestants pour les droits civi-
ques en Ulster ont brandi des pan-
cartes demandant «l'arrêt des festi-
vals de la haine à Derry ». Us ont en-
suite hué M. Chichester-Clark tan-
dis que celui-ci prenait place à bord
de sa voiture, (afp )

Le premier ministre de l'Ulster
s'est entretenu avec M. Callaahan
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HORLOGER COMPLET SÉiks*

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

Usine mécanique de Suisse romande cherche en vue du développement
de ses départements des

CADRES D'ATELIER
(CONTREMAÎTRES)

dans les domaines suivants :

ALESAGE,
TOURNAGE,
FRAISAGE,
PERÇAGE

¦ i .:J-_ .. ' i i  JIJ3Y. -.
Nous demandons,:" ' " 

,
">+nhnoni . , , •-,'- ' . -•?-"?vinU'i s •• ->: n""rrv

».noiA_n i ¦ ¦  ,__ - i i ( , .iitiiu , . nu e leqqsrioè iiiocr .alu 1}. •¦(-->— une formation complète de mécanicien , .  ,
— expérience ou intérêt dans la conduite des hommes et relations

humaines ; nous attachons la plus grande importance sur ce point
— esprit ouvert aux techniques modernes de fabrication.

Nous offrons :
—¦ une situation d'un niveau supérieur à la moyenne '
— la possibilité de se perfectionner (cours, séminaires, etc.)
—: large éventail des prestations sociales.

\
Faire offres manuscrites complètes, en précisant le domaine qui vous
intéresse, sous chiffre PR 903142-22, à Publlcitas S.A., Genève.

»50 
à 70 < LANDROVER > d'occasion

STOCK PIÈCES DE RECHANGE AU COMPLET
Echanges : moteurs, engrenages, différentiels, essieux entiers,
embrayages, freins, dynamos, démarreurs, etc.
Révisions complètes : 3 à 4 jours.

-̂  Achat - échange de toutes « Landrover ».
(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer, Landrover 3550 Langnau
Tél. (035) 217 60 - 2 31 31.

Je cherche pour l'ouverture du
nouveau
Restaurant - Café - Bar du Théâtre

SOMMELIÈRES
et

SOMMELIERS
Date d'entrée : 1er septembre.

Paire offres ou téléphoner à M. E.
Roth, actuellement au Restaurant
Saint-Honoré, Neuchâtel , tél. (038)
5 95 95.

On cherche

ouvriers couvreurs
ou

aides-couvreurs
S'adresser à Maurice Gygax , Som-
baille 21b , tél. (039) 2 23 45.

WB5S| réaliser tout agencement  ̂ jjj
¦JWQI de cuisine ^^^^̂ m^^^ m̂

Ra que vous pouvez f ^ m  1 -
imaginer. L̂ — ĵâgfl^P

Tout ce que vous employez à ta
cuisine peut se ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements ~ 

-
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positifs de suspension pour linges, O £"** *"»« t̂ SZ^SSUf * «<"*"*"• poraoec «eo^oniiqu» m_
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louches, épices, casseroles etc. . chmiffag» central. *¦peocanwnt» combinés
Au moyen be casiers pivotants, Q svhn disk-, neawvremant m< acm powgwi/éww*. 'tfqaipomMCi comptai* ¦
blocs-tiroirs, tables d'épluchage chromé tu j natièfts synthétiques. pow cuisine». 'fumoir»
escamotables et installations -, , . ... fuir une Tiraille iln immewe
d angle , i espace disponible ; est TiDa JOf1( ^^ ̂  m 9QC(€  ̂utilisé au maximum. Ces éléments de èmailté *tt f a u .  B55
forme esthétique et fonctionne II a
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir f"*- ***-
potagers a bois , cuisinières combl- des renseignements précieux. no. postal
nées, cuisinières électri ques, ' Envoyez-nous le bon pour des ¦ *oc»M* , 
armoires de cuisine Tiba etc. prospectus. 'souUgtw ce qui convient 3/217

Nous cherchons, pour notre centre de production à
Serrières, quelques

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse ou étrangers au bénéfice d'un
statut hors contingent, âgés de 25 à 40 ans, pour diffé-
rents postes dans nos départements de fabrication.
Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel, tél.
(038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

LE VENT
DE LA PRAIRIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8
"Georgette PÂÛL~

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

Audrey ouvrit les paupières. Son regar d,
après avoir erré à travers ia pièce, s'immobilisa
sur 0.''homme qui se tenait à quelques pais d'elle.
Un homme grand, aux épaules insolente, à
la ceinture ornée de deux pistolets dont les
crosses étaient en bois blond.

— Ce brave Tim a omis de verrouiller la
grille. Aussi ad-je pu parvenir jusqu 'à vous,
sans avoir à fournir d'explication à des domes-
tiques trop curieux.

Elle avait quitté sa place près du clavecin.
Son costume d'amazone déconcertait dans ce
décor romiantiquement stylisé.

—¦ Dois-je me présenter ? Et mon visage
ne vous rappelle-t-il rien ?

Elle l'observait avec un calme déconcertant ,
sans l'ombre d'une surprise ou d'un émoi.

— Inutile de vous présenter, Clark Renny.
Je me souviens de vous.

Elle ne toi avait pas proposé de s'asseoir.
— Je me souviens également de ma dette

envers vous.
Son ton officiel, son attitude distante étaien t

ceux d'une débitrice face à son créancier.
— A mon 'arrivée ici , j'étais, paraît-il , en

possession d'une somme d'argent très imp or-
tante. J'avais l'intention de prélever une large
part sur cette somme afin de vous dédomma-
ger de vos peines.

Elle croisa les bras, d'un mouvement volon-
tairement brusque, presque masculin. Tout

dans son comportement indiquait qu 'elle con-
sid érait cette entrevue comme une transaction
financière.

— Je ne vous ai pas fait signe plus tôt
parce que j 'ai hésité sur le choix d'un chiffre.
Mais j 'étais persuadée que, tôt ou tard , vous
viendriez réclamer votre dû . Je vous laisse
donc le champ libre et votre prix sera le
mien.

Elle ne semblait pas s'apercevoir de l'ex-
pression inquiétante de Clark Remny.

— Je ne puis m'alheureusement prolonger
cette conversation. Je suis attendue chez des
amis et...

— Et vous aimeriez me remettre mon pour-
boire au plus vite et vous débarrasser de
moi ?

Elle eut une moue. Ses bras, à présent,
pendaient le long de son corps.

— Un pourboire ? Mon Dieu, quel mot sor-
dide alors qu'il y en a tant d'autres dans
votre vocabulaire !

Elle boutonna sa veste et d'un geste ailé
des doigts fit mousser ia dentelle de son
col.

— Vous m'avez rendu un service inappré-
ciable, à un moment où j' avais besoin d'aide,
d'une aide urgente. Vous, vous n'êtes pas en
péril , Clark Renny. Je vous devine fort et sûr
de vous. Dajns ces conditions, je suppose que,
seul, le côté miaJtériel de d'histoire est suscep-
tible de vous Intéresser. Aussi est-ce ce côté
que j ' iad étudié en premier lieu.

Imperceptiblement, il s'était 'approché d'elle.
— Vous une permettrez d'aborder lia question

avec une telle franchise. Mais dans un pays
où on s'entredéchire pour une parcelle d'or,
l'argent est roi.

Elle jeta un coup d'oeil vers la pendule sur
la cheminée.

—¦ Après mûre réflexion j'ai conclu, à j uste
titre je pense, que le seul moyen de '-n 'acquitter
de ma dette...

— Le seul ? Pourquoi donc ?
Ils se regiaœdèmant. Ils étaient face à face,

tout près l'un de l'autre. Du dehors, à voir
leurs silhouettes ainsi rapprochées, on les
aurait -pris pour des amoureux.

— Il n'y a pas que l'or et les billets de
banque sur cette terre, Audrey Pollyana. Il
y a également l'amitié !

— L'amitié ? Sarah Maffin m'a dit que cette
Rosie Lee, chez laquelle j' ai trouvé un refuge
'momentané, n'était guère riche. L'amitié pure
lui apportera-t-elle tout ce qui lui manque,
tout ce qu'elle convoite ? Et n'éprouvadt-elle
pas de la déception si, pour lui montrer ma
'reconnaissance, je ne faisais que lui tendre la
main... une main vide ?

—¦ Une main que l'on tend dans la sincérité
n'est jamais vide.

Brusquement, elle s'écarta de lui et s'avança
vers le clavecin . Renny la voyait de profil. U
la savait taedile. M'ads aujourd'hui , il lui décou-
vrait une beauté nouvelle, plus inaccessible
'encore, plus dangereuse. Et il se demandait
si elle n'allait pas s'avérer une adversaire
et non une alliée. La façon si brutale, si
peu élégante qu'elle avait 'eue de tout trans-
former en un règlement de comptes ne
prouvait-elle pas son désir de se libérer au
plus vite de ceux qui s'étaient astreints à la
secourir ? Il existe tant de manières de mani-
fester sa reconnaissance , avec délicatesse, sans
offusquer... Dédaignant les périphrases, Audrey
Pollyana avait nettement laissé entendre à
son sauveteur qu'elle considérait l'incident
comme clos.

— Nous ne sommes pas ici pour discuter de
l'amitié, Mr. Renny, mais tomber d'accord
sur un prix. Dès que je serai fixée sur vos
exigences, je ferai porter une enveloppe à
l'adresse de Rosie Lee.

Elle voulut se diriger vers la porte, 'mais
il lui barra la route. Très oallme toujours, elle
dit :

— Qu'y a-t-il ? N'êbes-vous pas rassuré ?
Attendiez-vous 'autre chose de moi ?

— Oui... un éian I Celui qui ouvrirait votre
cœur et non votre bourse.

— Mon cœur ne s'ouvre pas sur commande.
Soudain, ia saisissant par les épaules, il la

tourna vers lui.
— Est-ce parce que cette commande pro-

vient d'une chanteuse de saloon ©t d'un aven-
turier ?

— Votre vie privée à tous deux ne me
concerne en rien.

— Vous mentez !
Elle rougit . Une rougeur subite, violente.
— Vous vous êtes renseignée sur notre

compte. Vous avez constaté le danger qu'il y
avait à fréquenter des personnagese de notre
espèce et vous avez décidé de nous éloigner
de votre route.

— Je n 'ai pris aucun renseignement ! Je
ne suis pas de celles que les racontars influen-
cent ou effraient.

— Alors, c'est de vous-même que vous nous
avez rejetés dans l'ombre ?

— Je ne vous ai pas rejetés, ne vous ayant
j amais admis dans mon intimité. Mais, si voua,
m'aviez été chers, ni les médisances, ni les...

— Des mots tout cela I Ayez le courage
d'avouer que vous tremblez pour votre répu-
tation.

Dressés l'un contre l'autre, ils semblaient
se haïr.

— Je me moque de ma réputation !
— C'est faux ! Et des considérations mes-

quines qui vous font oublier que vous me
devez la vie.

Brutalement, elle se dégagea de son étreinte
et elle cria :

— Cette vie que je vous dois, Clark Renny,
qui vous dit que j' y tiens ?

— Oserez-vous prétendre que vous regrettez
de l'avoir conservée ?

Questions et réponses se suivaient à un
rythme rapide.

— Une existence amputée de tant d'années,
vous voudriez que je l'aime ?

Elle leva la tête. Elle ne s'était pas écartée
de lui. Leurs lèvres se touchaient presque.

I 

Aide-mécanicien
manœuvre
suisses ou étrangers avec permis C, ayant
quelques aimées de pratique , sont deman-
dés pour tout de suite ou à convenir.
Places stables, bien rétribuées, avec avan-
tages sociaux. Appartement de 3 pièces
à disposition.

S'adresser à NOVO CRISTAL S.A., dépar-
tement Novo-Tech, rue Jacob-Brandt 61,
I_a Chaux-de-Ponds.
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collaboratrice
de confiance à même d'assurer les travaux impor-
tants de bureau et de secrétariat d'une petite entre-
prise dynamique.

Conditions nécessaires : sens des responsabilités et
stabilité de caractère. Connaissance allemand-anglais.

Discrétion assurée.

¦

Paire offres sous chiffr e AS 15850 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Manufacture d'horlogerie 2613 VILLERET

employée de bureau
pour travaux de bureau variés et marché suisse, connaissance de l'allemand
désirée

employée de fabrication
à l'atelier des ébauches.

Faire offres ou téléphoner au bureau de la fabrique , à Villeret , téléphone
(039) 410 31.
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f c  10*7 WËÊ̂ H ^W-WÊtÊËËmW^3̂ ^^ ' 25 iours : ^r- S590.—
[jW^ï^-ï'̂ - J/ l 'ib- t"'*v^-&ji-r %£> Ŝ TSÈ-J?^* * ' "^M (Minimum 4 personnes)
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— Pour moi, vous n'êtese pas un sauveteur,
mais un coupable !

Elle était tout contre lui. Elle lui offrait
son étrange regard bleu-mauve... un regard
qui .ne reflétait aucune clémence.

— Etes-vous sincère en ce moment, Audrey
Follyarua, ©t ne j ouez-vous pas la comédie pour
me dérouter, m'enlever toute envie de vous
revoir ?

— J'ignorais que nous devions nous revoir.
Il se détourna d'elle. Il luttait contre l'élan

qui le poussait à tout saccager, à tout anéantir
dans oe salon couleur pastel .

— Adieu, Olark Renny.
11 se trouvait devant la porte (lorsque ces

mots -.'atteignirent, commie un coup en pleine
nuque.

Une lampe s'alluma dans la chambre d'Au-
drey, tandis qu'il s'engageait dans l'allée du
parc.

— Mais Pollyana désire-t-elle que je T'aide
à s'habiller ?

Saphira était apparue sans bruit.
— MiES Pollyana imettra-t-eile sa robe... ?
Audrey lui coupa la parole.
— Pourquoi n'as^tu pas verrouillé la grille,

oe soir ?
La métisse recula vers l'autre bout de la

pièce.
— Pourquoi ? Réponds !
La figure d'Audrey était méconnaissable.
— Je ne l 'ai pas verrouillée... afin de per-

mettre à l'homme, qui surgit à la tombée
de la niuiit, de pénétrer dans da maison !

D'un air apeuré, elle contemplait cette
étrangère dont elle était devenue la domesti-
que attitrée.

— Il est entré dans la maison, Saphira. Je
sais qui il est à présent.

— Pour quelle raison rôdait-il clans les pa-
rages ? Veut-il du mal à miss Pollyana ? Et
ne vaut-Il pas mieux avertir la police ?

Le rire d'Audirey résonna, méprisant, inat-
tendu.

— Je suis 'assez grande pour me défendre...
et même pour attaquer !

Elle s'installa devant sa coiffeuse. Dans ses
yeux, qui fiasainaieint Saphira, il y avait sou-
dain comme des lueurs de fièvre.

CHAPITRE VIII

La vaste demeure qu'habitait Olarissa Mont-
gomery, véritable domaine englobant un pa-
villon réservé au personnel, était connue de
tout Harley. Nul n'ignorait que cette vieille
fille richissime, sans descendants proches,
régnait en maîtresse despotique sur d'innom-
brables serviteurs presque tous recrutés parmi
les Noirs. Les rumeurs les plus fantastiques
circulaient sur les trésors 'en sa possession, sur
son caractère fantasque, sur ses crises de
colère qui subjuguaient les plus audacieux.
On racontait que le shérif lui-même s'était
incliné plus d'une fois devant T'autorité in-
domptable de miss Montgomery. On chucho-
tiat qu 'après une algarade avec son médecin
qui n'avait pas su «remettre en place» son
bras cassé au cours d'une stupide chute d'es-
calier, elle s'était adressée à Sam Wenn, le
mime du Teddy 's Saloon, le mage, le fabricant
de drogues mystérieuses. On rapportait égale-
ment que, depuis les visites fréquentes qu'il
lui faisait, Olarissa avait renoncé à se servir
de ses cannes et qu'elle refusait l'aide de son
cocher pour monter dans sa splendide Victoria.

— Quelle heure est-il donc ? Et pourquoi
Wenn tarde->t-il ainsi ?

Installée selon son habitude près de la
fenêtre de l'immense living-room, la vieille
demoiselle . surveillait le mouvement dans la
rue, au-delà de la grille de sa propriété.

— Il n'est pas 'encore huit heure, miss.
Le valet de chambre, alerté par un coup de

clochette impérieux, s'était hâté d'y répondre.
— La nuit arrive vite.
Soudain, après cette phrase, Olarissa redres-

sa son buste maigre et regarda avec plus
d'attention le décor qui s'offrait à elle.

— Tuens, la voiture de Sarah Maf fin... avec,
pour unique occupante, sa charmante filleule
vêtue de ses plus beaux atours. Y aurait-il une
fête quelque part ?

— On célébré l'anniversaire de miss Gwen-
doline of TorMk.

Clarissa se saisit d'une petite boîte en argent
ciselé, y puisa une pastille et la déposa sur
sa langue. Malgré cette précaution, une toux
sèche la secoua toute.

— Et voilà Sam Wenn ! Dépêche-toi de lui
ouvrir. Je ne le gronderai pas, il 'est exact.

Tournée vers la porte, elle attendit.
— Ne me demande pas de mes nouvelles,

Sam. Avec cette 'maudite humidité dans l'air,
mes j 'ambes sont comme du plomb. Je n'ai
rien de réjouissant à t'annoncer.

Il se débarrassa de ia ridicule cape qu'il
arborait en perm'anence et qui faisait paraître
plus courte encore sa silhouette. Puis il aban-
donna sur une chaise son étrange chapeau
à la mousquetaire.

— Je me suis méfié du changement de
température, miss Montgomery, et j' ai préparé
un calmant à votre intention.

Elle s'empara du flacon rempli d'un liquide
j aunâtre qu'il lui tendait. Sa figure émaciée
s'éclaira d'un sourire narquois.

— Un de ces jours, tu an'empoisonneras
sûrement. Espères-tu hériter de ma fortune ?

Un rire silencieux découvrit ses dents lon-
gues et j 'aunes.

— Je plaisante. Et je bénis mon majordome,
cet incorrigible ivrogne, qui passe ses soirées
au Teddy's Saloon. C'est lui qui m'a signalé
ton existence et tes talents de guérisseur.

Lentement, elle frotta l'une contre l'autre
ses mains de momie.

— Assieds-toi . Pourquoi as-tu toujours cet
ait gêné en ma présence ? Tu te dis sans
doute que, si je n'étais pas une vieille excen-
trique, jamais je n'aurais convoqué chez moi
un individu qui se produit dans un beuglant ?

Elle hocha la tête par petits coups.
— Entre des béquilles et des drogues, je

n'ai pas hésité. Et je me moque éperdûment
de tes activités hors de mon champ de vision.

Il fixait ia bouteille qu'elle agitait tout en
pariant.

— Mon argent me sert de rempart, personne
n'ose critiquer ouvertement. Et mon médecin
attitré, que tu as évincé, continue à me faire
des courbettes quand il me croise dams la
rue. Il est bien obligé de constater que j' ai
relégué mes cannes dans le placard aux sou-
venirs.

Ses yeux aux prunelles d'un gris si pâle
qu'elles paraissaient incolores fixaient Sam
Wenn.

— Mais passons à un autre sujet. Que sais-
tu exactement de cette Audrey Pollyana ? Je
ne ITai jamais rencontrée et pourtajnt . elle
m'intrigue, elle excite ma curiosité. Je ne
parviens pas à la situer. Elle a surgi tout
à coup du néant et, depuis, c'est un véritable
branle-bas de combat dans toute la ville.

Ses épaules sétaient affaisées. Malgré lui ,
Sam Wenn songea à une marionnette aux
fils brisés. Après avoir essuyé avec son mou-
choir le coin de ses lèvres minces, elle reprit :

— Je me suis laissé dire qu'à cause d'elle
oe benêt de Christophe Wilson a voulu provo-
quer en duel un rival qu'il estimait plus
chanceux. Ma gouvernante m'a chuchoté à
l'oreille que les filles à marier de Harley se
lamentaient et versaient des pleurs parce
qu 'on les abandonnait au profti de cette belle
inconnue.

— Elle n 'est pas une inconnue, miss Mont-
gomery, mais la filleule de Mrs. Sarah
Maffin .

Clarissa jeta un regard vers la rue.
— Quel bateau l'a amenée, Sam ? Quel

train ? Elle n'est tout de même pas venue
à pied de son pays... l'Angleterre je crois ?

— Je aie puis vous renseigner, miss Mont-
gomery. Sa marraine T'attendait, paraît-il,
avec impatience et commençait à s'inquiéter.

— Et toi, n'attendais-tu pas également un
ami venu d'Europe ? (A suivre)
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PERSONNEL
habile et consciencieux pour travaux intéressants de
dorage et d'argentage. Les personnes ne connaissant
pas la partie, désireuses d'acquérir une bonne forma-
tion spécialisée, seraient mises au courant.

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

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s 'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 12 août,
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouTe
s'avère nécessaire. Des spécialiste de la MICRO-ELECTRIC S.A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.
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Championnat du monde des Vauriens à Neuchâtel
Le couple breton Quevarec, vainqueur pour la 4e fois

Le dernier passage de ce championnat dû monde, (photos Impartial)

Enfin ! Une forte bise a soufflé, hier, sur le lac de Neuchâtel, à la grande
joie des barreurs de Vauriens qui ont pu ainsi participer à trois régates
successives au cours de la journée : deux le matin et une l'après-midi. Au
cours des deux premières, le Français Quevarec, à la barre de son
« Fufu lll » s'est imposé de telle manière qu'il s'est assuré la première place
au classement général et n'a pas concouru à la 6e régate. On s'est donc
battu avec acharnement pour la seconde place au cours de l'ultime manche.

Pendant la première régate , le
Breton Quevarec , leader du classe-
ment général depuis jeudi , s'est dé-
taché d'emblée en compagnie des
Hollandais Meyer sur «Deingein» et
I'nt Veld sur «Chou-Chou ». Une fois
encore, il s'est révélé le meilleur en
fin de parcours en terminant seul.
En revanche, il a été beaucoup moins
à son aise dans la 5e manche qui
s'est déroulée comme la première
par un vent de force 2. A la surprise
de chacun , le Hollandais Pieter Tans
sur «Russell», qui avait remporté la
régate du premier j our a utilisé au

mieux les «coups de travers» d'un
vent déroutant.

Un Neuchâtelois brillant
La sixième et dernière régate (à

laquelle Quevarec ne participait
pas) fut l'apanage des Italiens, no-
tamment du tandem Gavazzi - Ga-
vazzi sur «Teiefafa» , champion du
monde en 1966. Les Italiens subirent
malgré tout les multiples assauts du
Neuchâtelois Benoit Junier à bord
de «Castafiole» qui mena souvent la
course et ne suivit Gavazzi que de
quelques secondes. Il utilise à mer-

veille des airs qu 'il connaît parti-
culièrement bien et s'octroya ainsi
la 6e place à l'issue de ce champion-
nat.

Un palmarès excellent
Ce championnat du monde qui a

fait le bonheur de tous les Neuchâ-
telois psndant une semaine s'est
donc terminé sur une note breton-
ne, le couple Quevarec s'étant impo-

se avec facilite. Tous les deux , pro-
fesseurs de mathématiques à Lo-
rient avaien t triomphé en 1964 à
Palamos en Espagne, en 1965 à Car-
nac en France et, en 1968 à Vilasar
de Mar en Espagne.

A noter l'excellente participation
des Hollandais qui brillèrent lors
des premières régates. Ils ne puren t
malgré tout résister à celui qui est
devenu le maître des Vauriens.

Résultats
4e régate : 1. «Futu 3» (Quevarec-Que-

varec , Fr) ; 2. «Deingein» (Rob. Meyer-
Peter Lubach , Hol) ; 3. « Chou Chou »
(Cornelis In 't Veld-Eva de Jong, Hol.) ;
4. «En Ruzoc» (Quemeneur-Picard , Fr. ;
5. « Castafiole » (Benoit Junier-Domini -
que Renold , S) ; 6. «B&rberousse» (Sic!
Ali Hattabi-Mohamed Ghiles , Aig) ; 7.
« Teiefafa » (Fabio Gavazzi -Fabrizio
Gavazzi , It) ; 8. « Sangri I » (Philippe
Monsieur , B) .

5e régate : 1. « Russell » (Pieter Tans-
Hugo Tans , Hol.) ; 2. « Teiefafa » (Fabio
Gavazzi , It.) ; 3. « Castafiole » (Junier ,
S) ; 4. « Futu 3 » (Quevarec , Fr) ; 5.
« Sensation » (Caldonhoven , Hol) ; 6.
« Romeo » (Josi Steinmayer-Bernfried
Osterwald , Ail.) ) ;  7. « Camelot » (Bru-
no Van Cant-Flora Van den Broeck,
Be) : 8. «Chou Chou» (In 't Veld , Hol. i ;
9. « Deingein » (Meyer , Hol.) ; 10. «San-
gri I »  (Philippe Monsieur , B.).

6e régate : 1. « Teiefafa » (Fabio
Gavazzi , It.) ; 2. « Castafiole » (Be-
noit Junier , S.) ; 3. « Gabi » (Luciano
Gavazzi-Sergio Biancani , It.) ; 4. «Deu-
gniet » (Bob Huizenaar , Hol . ) ) ;  5.
« Deingein » (Rob. Meyer , Hol.) : 6
« Bolide » (Peter Booy, Hol.) ; 7. « Bel-
phegor » (Jacques Morzier-Janine Ca-
chin , S.) ; 8. « Chou Chou » (Cornelis-

Le Neuchâtelois Benoit Junier et son
équipier Dominique Renold « pas-
sent » une bouée au large de Saint-

Biaise.

In't Veld , Hol) ; 9. « Romeo » (Josi
Steinmayer , Ail) ; 10. « Velivola » (Dî-
der Van Derstricht-Marianne de Looze,
Be) .

Voici le classement final à l'issue
des six régates :

1. « Fufu 3» (Jean Quevarec-Marie
José Quevarec , Fr.) , 19 points ; 2.
« Deingein » (Rob. Meyer-Tony Van
Oeveren. Hol.) , 33,4 ;  3. « Teiefafa »
(Fabio Gavazzi-Fabrizio Gavazzi , It.) ,
44,7 ; 4. « Chou Chou » (Cornelis In't
Veld-Eva de Jong, Hol.) , 47,7 ; 5. « Sen-
sation » (Klaas Caldenhoven-Peter Lu-
bach, Hol.) , 59,7 ;  6. « Castafiole » (Be-
noit Junier-Dominique Renold , S) , 66,7;
7. « Russell » (Pieter Tans-Hugo Tans,
Hol.) . 70 ; 8. « Calypso 2 » (Claude Kess-
ler-Lysette Ischer, S.) , 70.7 ;  9. « Deu-
gniet » (Bob Huizenaar-Maryke In't
Veld , Hol.) , 76;  10. « Floh 4» (Rolf
Ulrich-Klaus Grossmann, Ail.) , 82.

Les Suisses éliminés en demi-fond
Le premier titre mondial sur piste au Belge Patrick Sercu

A Anvers, Le Belge Patrick Sercu (25 ans) a repris le titre de champion
du monde de vitesse professionnels que lui avait ravi l'an dernier l'Italien
Giuseppe Beghr 'to. En demi-finale, Sercu a eu comme adversaire Gaiar-
doni le compatriote de Beghetto. Le champion olympique de 1960 et
champion du monde de 1963 n'a pas été en mesure d'opposer une résis-
tance sérieuse. Celui-ci a d'ailleurs triomphé avec la même aisance en
finale où il ci repoussé aisément les assauts de son jeune compatriote

Robert Van Lancker, nettement battu dans les deux manches.

C'est très nettement que le Belge Sercu a battu son compatriote Van
Lancker en f inale  de la vitesse, (bélino AP)

Soirée mouvementée
L'avant-dernière soirée des cham-

pionnats du monde sur piste, dans
le vélodrome surchauffé d'Anvers, a
débuté de façon houleuse. Une ré-
clamation du sprinter italien Giu-
seppe Beghetto, qui se plaignait
d'avoir été gêné par le Belge Robert
Van Lancker , provoqua Tire du pu-
blic. Les sportifs belges , depuis l'af-
faire Merckx au Giro d'Italia , ne

paraissent pas bien disposes a l' é-
gard des représentants du cyclisme
transalpin . Le protêt de Beghetto —
ou plutôt les protêts , car il en dépo-
sn un second lors de la « belle » —
n'eurent aucun succès auprès du
jury.

Robert Van Lancker , qui fit  preu-
ve d'un sens tactique remarquable ,
causa ' la surprise en éliminant Be-
ghetto, le tenant du titre. Dans la
seconde demi-finale , Patrick Sercu ,
en lançant le sprint de la première
position , ne laissa aucune chance
au revenant Gaiardoni. Ainsi deux
Belges devaient se retrouver en fi-
nale.

Une vue générale du vélodrome d'Anvers, (bélino AP,

Dans la première série de repê-
chage clu demi-fond , le Suisse Ema-
nuel Plattner occupa la deuxième
place durant cinquante minutes de
course. Il dut capituler devant le
finish de l'Italien Carniel. Toutefois^
seul le vainqueur, l'Allemand Dieter ^Kemper , qui tint la tête de bout en'
bout , se qualifia pour la finale. Dans
la dernière série de repêchage du
demi-fond , (il n'y eut que deux sé-
ries finalement) , le Suisse Max Jan-
ser , quatrième à quinze tours, fit
piètre figure. L'Allemand Rudolph
s'imposa non sans avoir dû repous-
ser les assauts du Belge de Loof.

Fausse note
La soirée s'est terminée par une

fausse note. Giuseppe Beghetto a
refusé de disputer la finale des bat-
tus contre Gaiardoni en signe de
protestation. En effet , le jury n'a-
vait pas admis ses réclamations à
l'issue de sa confrontation tumul-
tueuse avec Van Lancker en demi-
finales.

Résultats
VITESSE. — Demi-finales : Ro-

bert Van Lancker (Be) bat Giusep-
pe Beghetto (It) en 3 manches ;:
Patrick Sercu (Be) bat Santa Gaiar-
doni (It )  en 2 manches. — Finale
lère-2e places : Patrick Sercu (Be)
bat Robert Van Lancker (Be) en 2
manches ( 200 m. en 11"09 et H"10).
- • Finale 3e-4e places : Santé Gaiar-
doni (It ) gagne par forfait contre
Giuseppe Beghetto (It) .

DEMI-FOND . — Repêchage (les
vainqueurs des deux séries sont qua-
lifiés pour la finale) . — 1ère série :
1. Dieter Kemper (Al) 65 km. 745
dans l'heure ; 2. Antonio Carniel
(It) à 65 m. ; 3. Piet de Wit (Ho)
à 245 m. ; 4. Emanuel Plattner (S)
à 1 tour ; 5. Amalio Hortelano (Esp)
à 6 tours. — 2e série : 1. Ehrenfried
Rudolph (Al ) 65 km. 870 dans l'heu-
re ; 2. Romain de Loof (Be) à 120
m. ; 3. Francisco Julia (Esp ) à 145
m. : 4. Max Janser (S) à 15 tours.

Hippisme

Après Rome, Aix-la-Chapelle tt
Londres, l'Allemagne remporte le
quatrième Prix des Nations de sa
saison. Au CHIO de Dublin , en pré-
sence de 30.000 spectateurs, les ca-
valiers germaniques ont apporté une
nouvelle preuve de leur supériorité.

Comprenant des éléments jeunes ,
dont le junior saint-gallois René
Frei , l'équipe suisse a pris une ho-
norable quatrième place.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Les Suisses quatrièmes

Le Marché-Concours de Saignelégier...
Les manifestations sportives du week-end

Dimanche, dès 10 heures, tous les amis du cheval — et ils sont de
plus en plus nombreux dans le Jura et tout le pays — se donneront
rendez-vous à Saignelégier, lieu du déroulement du Mar ché-Concours.
A 9 h. 30, le public pourra acclamer les éleveurs touchant leur prix à la
Halle-Cantine. La présentation des étalons et lers prix aura lieu de 10 h. 15
à 11 h. 30 ; cette « cérémonie » sera agrémentée d'un Quadrille campagnard
présenté par un groupe de jeunes filles montant des chevaux des Franches-
Montagnes. Enfin , dès 13 heures, présentation des étalons ©t des meilleurs
sujets sur le circuit du champ de course, puis cortège folklorique animé
par trois cents chevaux. Le ballon « Ajoi e » sera lâché à 14 h. 15, puis les
courses se disputeront avec acharnement, que ce soit celles des chars
romains , des poneys, civiles et militaires, sans oublier les si spectaculaires
courses campagnar des. Un beau et grand spectacle en vue.

...mais aussi la lutte suisse au Locle

Dimanche après-midi , dès 13 h. 30, le Club des lutteurs du Locle convie
tous les fervents de ce sport, à la Combe-Girard. C'est en effet dans ce
cadre idéal que se déroulera le Tournoi interclubs annuel. Cette année,
ces joutes serviront de dernier test en vue de la Fête fédérale de Bienne ,
c'est dire si TOUS les grands seront 'présents . Une occasion de plus pour
faire de la Combe-Girard votre lieu de pique-nique.

Journée de football au Locle
Aujourd'hui , les joueurs amateurs loclois disputeront le tournoi inter -

fabriques mis sur pied par le Club sportif Huguenin frères. Les premiers
matchs se jouent ce matin, dès 7 h. 45 sur le terrain du FC Ticino (sur
les Marais). Une seule interruption est prévue (12 h. 20 à 13 h. 30) , les
finales étant attendues pour 16 heures. Aux amateurs de football de savoir
apprécier la qualité de ce tournoi.



BESBB^B PAR BEB̂ ^ŒM
Nous cherchons pour
importante manufacture d'horlogerie
de renommée mondiale
ingénieur-technicien horloger ETS
ou formation équivalente

comme
... . .

DIRECTEUR TECHNIQUE MEMBRE
DU MANAGEMENT TEAM

Le candidat doit avoir une vaste expérience dans la
construction de calibres et dans la fabrication
de montres de qualité.

Connaissances dans le domaine de la montre électronique
souhaitables.

Age: 30-40 ans environ.
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Société fiduciaire de Bienne cherche

comptable
expérimenté(e)
pouvant travailler de façon indépendante et connais- j
sant les langues française et allemande

employée de
chancellerie
habite dactylographe (éventuellement à la demi-
journée).

Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres manuscrites avec photographie, certi -
ficats et prétentions de salaire sous chiffre AS 15854 J
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

¦ Nous engageons pour date à
g convenir ¦

: :
: facturier (ère) :
¦ \¦ rapide et précis (e).
¦ Semaine de 5 Jours. Avantages _
B sociaux.
¦
o. Faire offres à la Direction des ¦

Meubles Perrenoud S.A., Cernier, |
'" tél. (038) 7 13 41. B

;..... :

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.

On cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour tenir compagnie à dame ma-
lade agréable, de 50 ans. (Pas de
soins.)
De 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h.
à 18 h.
Petits travaux ménagers le matin.
Eventuellement on prendrait une
personne le matin et une autre

•: l'après-midi. Samedi et dimanche
libres.
De 15 h. à 17 h., tél . (039) 2 71 14.

r ^

cherche pour sa direction de production , section horlo-
gère, une

maîtresse
régleuse

pour assumer la formation d' ouvrières sur le réglage
de grandes pièces.

Les candidates expérimentées, ayant une formation
complète sur le spiralage plat et Breguet , ayant du
goût pour les contacts humains et l'enseignement ,
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats ,
de prétentions de salaire et d'une photographie, au
service du personnel, adresse ci-dessus.

V '

Entreprise de mécanique
de La Chaux-de-Ponds

cherche

DESSINATEUR

CONSTRUCTEUR
ayant quelques années de pratique
dans le domaine de la machine-
outil.

Paire offres sous chiffre RS 16281,
au bureau de L'Impartial.

HÔTEL
DE LA POSTE

Place de la Gare Tél. (039) 2 22 03

Ses spécialités françaises
Son vivier à homards

Son plat du jour
Chambres tout confort \

B. Mathieu , chef de cuisine
Restaurant : samedi soir complet

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

1 RETOUCHEUR (SE)
ou

RÉGLEUR (SE)
pour retouches 4 positions sur grandes pièces ; travail j
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.

Institut suisse d'études de marché :
cherche

collaborateurs (trices)
qiialifiés(ées)
pour le service externe, qui auraient
du plaisir à conduire des interviews
dans les environs de leur domicile.
Travail régulier et paiement rapide
assurés.
Nous attendons volontiers votre
offre écrite ou téléphonique. ;
U. + M. . UNTERNEHMEN UND

! MARKT AG
i 4310 Rheinfelden, Bahnhofstr. 25

Tél. (061) 87 59 94
11 .

Nous cherchons un

mécanicien-
régleur

; pour le réglage de tours automa-
tiques.

obs, 'Bienne, Mettlen-
weg 17, tél. (032) 4 22 69.

Nous cherchons

une employée I
de bureau ' I
habile dactylographe pour l' élabo- y\
ration de documents techniques. !: <,j

,i Place stable , conditions de travail |\r_j
d' une grande entreprise. îjKfi

Faire offres à : t .*!
EDOUARD DUBIED & Cie SA,
2108 Couvet (NE). &!

| USINE DE COUVET | j ]

¦HUGUENIN !
BLtfHfe .̂ BOITES
BfT "% DE MONTRES
gf ™ HUGUENIN S.A.
 ̂ M I Rue du Parc 3-5

lllimir 2400 LE LOCLE
Z5B--_- ! Tel. (039) 5 31 01

cherche
pour renforcer ses groupes de pro-
duction

2 OPÉRATEURS
sur machines semi-automatiques. , '• '

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

PRÊTS
express
deFr. BOO.-àFMOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

' • Pas de caution;
' Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU: '
Service express

Nom

Rue

Endroit

/

LA CHAUX-DE-FONDS
engage j

des mécaniciens-outilleurs, des
mécaniciens faiseurs d'étampes

i pour être spécialisés sur la fabrication des moules
d'injection de haute précision. \
Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S.A., av.
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) [
2 84 84.

Fabrique d'horlogerie engage ;

SECRÉTAIRE
français - allemand - anglais.

Prière de se présenter , téléphoner ou écrire à î

MAURICE GUERDAT, fabrique d'horlogerie , rue du \
Coteau 25, 2500 Bienne, tél. (032) 4 64 64 - 4 64 65.

Fabrique Ebel
Paix 113

cherche

POSEUR
CADRANS
EMB0ÎTEUR

I

très qualifié pour modèles variés
et spécialités.
Travail en fabrique exclusive-
ment.

Téléphone (039) 2 48 91 '»•



Particulier cherche à La Chaux-
de-Fonds un

TERRAIN
pour la construction d'une villa.
Environ 1500 m2.
Faire offres sous chiffre DV 16414,
au bureau de L'Impartial.

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundl
Editions de Tréivise

Ce fut , ce soir-là, au cours du repas, que
Victor et Myrtille 'annoncèrent que leurs fian-
çailles étaient rompues.

Eve promena son regard de l'un à l'autre
avec aanie stupeur inquiète.

— Ce n'est pas possible ! s'exclama-t-elle.
Elle pensa : « Bien qu 'ils aient coutume de

se quereller sans se cacher, ils se réconcilient
toujours. Ils donnaient l'impression d'un cou-
ple 'raisonnablement heureux, sans être, certes,
épris follement l'un de l'anitre... »

— Malheureusement, si ! répliqua Victor ,
évitant de rencontrer les regards de Lewis
et de Félix, le premier, chargé d'appréhen-
sion, le second de moquerie. Nous avons décidé
de vous en avertir quand nous serions réunis ;
nous avons rompu d'un commun accord.

Eve considéra Myrtille avec plus d'attention

et vit qu 'elle avait du pleurer. Sous de maquil-
lage, ses paupières étaient ranges. La rupture
ne devait donc pas venir d'elle et Eve se sen-
tit soulevée d'indignation envers Victor, mais
elle se 'retint de dire ce qu'elle pensait. Elle
murmura seulement :

— C'est triste !... C'est trop triste !
Comme à oe moment-là Félix riait — oui

riait ! —• oe fut sur lui qu 'elle passa sa colère :
— Je ne vois pas ce que vous voyez de drôl e

là-dedans !... Venez, Myrtille ! Allons prendre
notre caf é dans le petit salon et laissons ces
messieurs 'entre eux. Peut-être Félix explique-
rait-il à Victor ce qui l'amuse tant, peut-être
s'excusera-t-il !

— Je choisis l'excuse, répondit Félix. Mes
excusas les plus plates, Victor...

Tout en lui, le tan, l'expression et le sourire
ironique indiquaient qu 'il ne pensait pas un
mot. Eve, au comble de l'indignation, sortit
de la salle à manger, escortée de Myrtille.

A peine furent-elles seules dans le boudoir,
où l'an se réunissait quand le mauvais temps
interdisait la terrasse et qu'on préférait une
pièce plus intime que le grand salon, qu'Eve ,
toute prête à exprimer sa sympathie, s'arrêta
net devant le regard chargé de haine que lui
lançait Myrtille.

— Oh ! Vous.... Tout est de votre faute !
Pourquoi a-t-il fallu que vous veniez ici, vous
frayant votre chemin parmi des personnes
qui ne voulaient pas de vous ?

Elle s'arrêta à temps, soudain consciente
qu'elle allait en dire trop sur la véritable rai-
son de l'échec provisoire de ses projets ma-
trimoniaux. A quoi cela les avancerait-Il qu'el-
le dise la vérité ?

Sur ie visage d'Eve, une infinité de senti-
ments pouvaient se lire, l'extrême consterna-
tion l'emportant sur le reste. Elle s'émut :

—. Que voulez-vous dire ? En quoi suis-j e
concernée ?... Comment pourrait-ce être ma
-faute si Victor veut se séparer de vous ? Cela
ne me regarde en rien !

— Je ne veux pas discuter. Je suis trop bou-
leversée... Mais je vous déteste !.... Je vous
hais !

Faisant demi-tour, Myrtille sortit précipi-
tamment pour remonter chez elle, abandon-
nant Eve à sa stupéfaction. Elle n'en revenait
pas d'être mêlée à cette rupture !

Quand elle fut remise du choc que lui avait
causé la « sortie » de Myrtille, Eve revint à pas
lents dans la salle à manger où les trais hom-
mes toujours à table se regardaien t en chiens
de faïence.... D'une voix tremblante, elle s'a-
dressa à Victor :

— Je suis au regret , Victor.... Da pauvre
Myrtille 'est toute retournée et elle a l'air de
s'imaginer que je suis responsable... Que cela
a un rapport avec ma venue ici ! C'est insensé,
bien sûr ! Elle a dû parler sous le coup du
chagrin. Pour le moment, elle est dans sa
chambre. Ne pouvez^vous monter ia voir ? Et

vous réconcilier avec elle ?.... Cela... Enfin, je
veux dire... Cela arrive tous l'es j ours. Des
querelles d'amoureux !

Nullement touché par cet appel, Victor in-
terrompit Eve d'un geste autoritaire de la
main et martela :

— Je vous en prie, Eve, n'en parlons plus !
Croyez-moi, Myrtille et moi, nous avons exami-
né la situation à fond et nous sommes tombés
d'accord sur ce point. Nous n'avions pas le
choix, il fallait mettre fin à ces fiançailles.

— Quel émouvant entretien vous avez dû
avoir tous les deux ! coupa Félix.

Eve lui jeta un coup d'œil furieux :
— Vous manquez de tact, Félix ! N'avez-

vous donc aucun sentiment humain ? Si c'est
le oas, ia moindre courtoisie vous obligerait
à vous taire !

Il éclata de rire :
—¦ Ma chère Eve, vous ne me connaissez

donc pas encore assez pour ignorer que je suis
aussi incapable de sentiment que de courtoi-
sie ? Ensuite, je ne suis pas le moins du mon-
de surpris d'apprendre que ces fiançailles ont
tragiquement pris fin.... Meilleure chance la
prochaine fois, hein, Victor ?

Victor, dévisageant son cousin, gronda, har-
gneux :

— Voilà ie genre de souhait qu 'on s'attend
à vous entendre faire !

(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

JEUNE FILLE
aimable est demandée pour aider au
buffet . Occasion d'apprendre l'allemand.
Fr. 200.— par mois, nourrie, logée. Prime
d'encouragement après 12 mois.
Restaurant Goldener Ochsen , D. Haller ,
Ringstrasse 23, 4600 Olten, tél. (062)
21 39 35.

Mariages légitimes
Agence la plus importante et sérieuse de
Suisse romande. Succès toujours crois-
sants. ¦

Mme J. de POURTALÊS - M. F. Keller ,
Dr phil. successeur - Genève, 8, rue Pra-
dier, tél. (022) 32 74 13, de 13 h. 30 à 19 h.
Berne, Egelgasse 70, tél. (031) 44 66 61.

Billets d'excursion
à prix réduits

Facilités pour famillea
Validité : 2 jours
Aigle / Bex
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 25.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Evian
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Interlaken
Dès La Chaux--de-Fonds Fr. 24.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Morat
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 12.—
Dès Le Locle Fr. 13.—
Lac de Neuchâtel
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.—
Dès Le Locle Fr. 12.—
Soleure (Romandie dès Bienne)
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 15.—
Dès Le Locle Fr. 18.—
Vevey / Montreux / Territet
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 21.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Les prix ci-dessus concernent la 2e
classe, les prix de la lre classe vous
seront indiqués aux guichets des
gares CFF.

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand

demandez notre documentation
gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
„SANS SOUCIS À PARIS"

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train, dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu'à suivre le guide. Les
excursions prévu es dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS. , ... 4
Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE SLA
LOIRE.
Documentation, renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.

Une aubaine pour La Chaux-de-Fonds:
le fameux service de nettoyage
chimique Texsana est à votre
disposition

Texsana vient d' ouvrir à La Chaux-de-Fonds , rue D.-JeanRichard 17, son 38e salon
de nettoyage. Il s 'agit là du plus récent et du plus moderne de son genre au service
de la ménagère à la page. C' est à ses efforts constants pour offrir un standard de x&Wï ____^̂ Él ____^^_l __!&__.
qualité encore plus élevé et un service toujours meilleur à des prix vraiment popu- AI ¦- .:/ yK9 ym I ; >
laires que l' organisation Texsana doit son succès percutant et sa grandeur actuel le. ff?_j| T^ï y f-^- $¦}
Texsana s 'est particulièrement fai t  connaître par son extraordinaire K|| [ *J5 < ï̂^â

'l̂ î l̂ B̂ WI

service en 20 minutes— ^BL JL 
ÂËp

le grand succès ^̂ ^^̂ ^̂ ^
Texsana - le nettoyage Heures d'ouverture : lundi à

\̂m im **%. _us4-a ¦ ¦*_*%_ ¦ chimique moderne vendredi °8-00 à 12-15 et 1315

WUVGTTUr© ¦ ™ D.-JeanRichard 17 à 18.30, samedi 08.00 à 13.00

La Chaux-de-Fonds tél. 2 15 10

Les avantages Texsana : ^  ̂ i » _i_

• hygiène • service de détachage Ce g^nCl aUtOHate VOUS

0 prix très avantageux £ service de repassage dfJ fJcirUfcîML [JUilUcUll

|a • • - Texsana • - - j
rïi-jfàk ^JfiK " ne^°'e jusqu 'à 5 kg. de textiles

i i£;5Sn. " k_"S .j ' pour Fr. 10.- seulement (Fr. 8.75 avec
i | *7^ 

la carte cle client). Vos vêtements
\_ If M̂* ^V n'entrent pas en contact avec ceux
î̂ Z x̂ismmim^Êàiîiiiiiii^  ̂ d' autrui. C'est plus hygiénique !

IWlr-iWifl -Mn-i-̂  ̂ ~-__ili_l-_2____Ê___HS-L - .  ]̂ _B__I_-!Bi mlf-m '̂ ''' yizÊÈ&M$8im j f̂ X_§\ ^^-.% '̂̂ ';Tfl'i*y_I.Ï-l...aTv ï'i 1 ' i''- 'rr :r : 'W:,ïf:\ï( 'ùir̂ M:Mài 'ùwy

Mettez-nous à l'épreuve vous aussi. Notre service vous enthousiasmera.



a 

atelier
, 1 »  T" héliographique

-tEIID Prati C cop ies de plans
_ZJ et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage sy.  ̂ — ___

^
039 3 58 88

2300 La Chaux-de-Fonds 3 * i 7' 1

? H ? B

Mini- ! >t
Calculatrice
Électronique

¦ 
I :: ) l l < \  . , |  • ,;_ _ -. r . i .V I '  'I:

Canon IQAA
Canola IcUU
4 Opérations
Entièrement automatique
Silencieuse
Résultats instantanés
Chiffres clairs et bien lisibles
Position de virgule automatique
Dimensions : 99x265x335 mm
Poids: 3,8 kg
Demandez une démonstration sans engagement!

INSTALLATION ET ORGANISATION DE BUREAUX

2068 HAUTERIVE Tél. (038) 3 14 15

DICTIONNAIRE DE BALZAC
par F. Longaud

Un ouvrage indispensable à celui qui
veut pénétreir dans l'univers bailzacden
si complexe et diver.s Quelque 800 arti-
cles pair ordre alphabétique permettronit
aux innombrables lecteurs du grand
romancier de se famiildariseir avec les
personnages, tes lieux et les objets évo-
qués dans son œuvre. (Libraiinie La-
rousse)

VIETNAM
par Peter Sager

Cette brochure, que l'on peut obtenir
au Centre d'Etudes asiatiques et extrê-
moc-nrientales à Genève, et dans les

librairies, contient un recueil d'articles
publiés par la CPS, ainsi qu 'un exposé
« Le confli t vietnamien et les problèmes
de l'information » fait à Berne par un
journaliste suisse qui a réalisé l'an der-
nier un voyage d'études en Asie du
sud-est.

Ce recueil est utile à consulter , car 11
contient , entre autres, un bref histo-
rique du conflit vietnamien , ainsi que
des articles concernan t la Thaïlande ,
la Malaisie, la Corée du Sud et l'Indo-
nésie. Signalons également un texte inti-
tulé «L'Inde entre le cœur et la raison ».
La brochure est illustrée.

(Insti tut suisse de l'Est, Berne)
A. C.

QUELQUES LIVRES... à votre intenta

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. de Montmollin.
PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte. M. Lebet ; Ste-Cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lugin-

buhl.
ABEILLE : 9 h., culte paroissial.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Montandon.
SAINT-JEAN : Voir Grand Temple.
LES EPLATURES : 9 h. 45, culte, M.

Montandon.
LES PLANCHETTES : 11 h., culte, M.

Maurice Aubert.
LES BULLES : 9 h. 45, culte, M. Mau-

rice Aubert.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hubten-

locher ; Ste-Cène.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9 Uhr, Gottesdienst , Herr Juon ; 20.30
Uhr , Abendpredigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. ;— j SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et 20 h. à 21 h., confessions ; 18 h.,
messe dominicale anticipée. Dimanche,
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 45, messe
lue en italien ; 9 h. 45, messe chantée,
sermon ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20 h.
30, messe, sermon. Pas de compiles.

SALLE ST-LOUIS : 8 li. 45, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS ( Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30. exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., messe, sermon ; 19 h. 30,
messe pour les fidèles de langue ita-
lienne. Il n'y aura pas de compiles.

LA SAGNE : 10 h., messe.
Eglise vieille catholique et («Full-

Communion » anglo-catholique) Eglise

LE LOCLE

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45. culte matinal ;

Ste-Scène ; 9 h. 45, culte, M. E. Perre-
noud ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
Pas de culte de jeunesse.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte (Ste-Cène) .

LA BRÉVINE : 10 h. 15, culte.
BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 15,

culte pour adultes et enfants.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple.
LA TOURNE : 10 h., culte en plein

air. (En cas de mauvais temps à l'hôtel) .
Dcutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr, Gottesdienst.
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : Samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche, 7 h. 30,
messe et sermon ; 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe
et sermon en italien ; 20 h., messe et
sermon. — Chapelle des Saints-Apôtres,

SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37)
9.45 Uhr, Gottesdienst , keine Sonntags-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend
und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102),
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, réunion d'é-
vangélisation. Mardi, 19 h. 30, répétition
de guitares ; 20 h. 15, répétition de cho-
rale. Mercredi , 19 h. 45, réunion en plein
air , rue de la Ronde 7. Jeudi, 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinièrel ,
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45. Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 30. prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 , bis. rue , du Parc)., — .Dimanche,
9 hT 45, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20, -h. -¦ 15, réunion de témoi-
gnage.
Eglise évangélique de réveil (Progrès 48)

9 h. 30, culte. Vendredi, 20 h., prière.
Eglise m<.nnoiiitB (Chapelle Les Bul-

les) : Samedi, 20 h., réunion de priera
Eglise néo-apostolique (Chapelle

Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques :
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h ., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15. étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J .-Droz 25).
9 h. 45. culte.

Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Llon-d'Or
8) : 8 h. 30, messe.

Action biblique (Enveers 25). — 9 h. 45
culte, M. M. Etienne. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). —
Rassemblement du Mt-Soleil ; 19 h. 45,
réunion de salut ; 20 h. 30, réunion
plein air , Place du Marché.

Evang. Stadtmission (Envers 25) —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnetrsbag,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h,, evan-
gélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30. culte avec Ste-Cène.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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engage

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

mécanicien outilleur

graveuse
sur pantographe

personnel masculin
et féminin
à former sur travaux propres et intéressants.

Les offres d'étrangers avec permis C et de frontaliers
seront également prises en considération.

Se présenter au téléphoner pour prendr e rendez-vous.
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Arts graphiques
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personnel
féminin

pour son département de reliure.

Travail intéressant.
Horaire anglais.
Réfectoire moderne à disposition.
Service de bus du centre-ville aux por -
tes de l'usine.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter aux bureaux ,
boulevard des Eplatures 38.

(

Engageons tout de suite ou pour date
à convenir :

POLISSEURS (EUSES)
MEULEURS (EUSES)

JJ LAPIDEURS (EUSES)
Paire offres à Fred Stampfli , rue de
la Gare, 2610 Saint-lmier, tél. (039)
4 11 67.
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PROPOS DU SAMEDI

Venu reparer à domicile mon pos-
te de télévision, il en a profité
— puisqu'il s'agissait d'un pas-
teur ! — pour dire toutes sortes
« d'amabilités > sur l'Eglise et pour-
quoi ii j ugeait parfaitement inutile
d'aller au cuite.

On est habitué à ce genre de re-
marques. Disons qu 'elles font un peu
mal quand elles proviennent de gens
qui se prétendent chrétiens. Il n'en
demeure pas moins qu'on souhaite
tout de même que cesse bientôt la
comédie du muititudinisme ; celle
qui confond la nationalité avec la
religion, qui fait presqu'obligatoire-
ment de tout citoyen un chrétien, et
qui oblige l'Eglise à distribuer le
baptême sans discernement, comme
une soupe populaire.

Je réclame pour l'Eglise le droit de
refuser le baptême. C'est un acte
trop sérieux, trop important, pour
qu'on l'assimile à une formalité mo-
ralement obligatoire. Comment ac-
cepter que des parents qui, pour
eux-mêmes, se moquent pas mal de
la grâce, en exigent le signe pour
leurs enfants ? Comment admettre
en bonne conscience que la vie chré-
tienne commence par un viol et que
les sacrements soient l'occasion
d'hypocrisie et de superstition ?

H fau t donc que l'Eglise accepte
de ne plus compter comme chrétiens

ceux qui ne désirent pas loyalement
et consciemment devenir disciples
de Jésus-Christ. H faut qu'elle ait
¦assez d.'audace pour décider qu 'à
moins d'exception, on ne puisse re-
cevoir le baptême qu'à un âge de
raison, qu 'elle s'empressera de fixer
à 18 ans au minimum. Car à cet
âge-là — rarement avant — on
commence à savoir à quoi on s'en-
gage.

Ce n'est pas en continuant à jouer
l'ambiguïté que l'Eglise sortira du
mépris dont elle est entourée et que
ne manque pas de vous exprimer le
monteur de la télévision. Au moment
où pointent les premiers signes de la
persécution qui la menace, l'Eglise
se doit d'être nette et courageuse.
C'est ainsi qu'elle forcera le respect.

L. C.
N.B. — H est bien entendu qu'il

s'agit ici d'une opinion personnelle.
Qu'on n'aille pas en conclure que j'en
veux aux autorités ecclésiastiques,
simplement parce que je préconise
des mesures radicales auxquelles el-
les n'ont pas encore pensé ! Ma qua-
lité de disciple de Jésus-Christ ne
me dispense pas d'avoir des idées
personnelles, qui ne sauraient être
qualifiées d'injurieuses à l'égard de
quiconque, et qui ont la prétention
de faire utilement réfléchir mes lec-
teurs !

La soupe populaire



L'Awentura

Ce film a ete ainsi caractérise par
son auteur : « ... J'ai été frappé par
la fragilité des rapports humains,
par l'instabilité morale, politique et
même physique du monde contem-
porain , où la physique devient mé-
taphysique, où la frontière existe à
peine entre la science et la science-
fiction. Chaque jour , nous vivons
une «Aventure> idéologique ou sen-
timentale. Notr e drame, c'est l'in-
communicabilité, et ce sentiment
domine les personnages de mon
film , que j ' ai préféré situer dans
des milieux riches parcs que les
sentiments n 'y sont pas déterminés
par les contingences matérielles. Ce
sont des hommes et des femmes
qui tâchent de mener une vie nor-
malement, mais rencontrent tant de
difficultés qu 'ils ne peuvent éviter
la catastrophe finale. Mon film est
aussi bien optimiste que pessimiste.
Dans la dernière image, l'homme
est face à un mur , la femme face
à l'espace. Ils restent liés par la
pitié, la résignation, la tolérance,
le reste de leur charge vitale. J'ai
voulu montrer la. Sicile sans afféte-

ries folkloriques, aussi naturelle que
possible, le pays tel qu'il est, mais
en fonction des personnages et de
leur angoisse... »

Lors de la sortie de son film,
Antonioni traversait une très mau-
vaise période. «L'Awentura> fut
très mal accueilli en Italie. H fut
copieusement sifflé lors de sa pré-
sentation au Festival de Cannes en
1960 où il obtint cependant un Prix
du Jury. Il triompha plus tard à
Paris, ce qui consacra Michelangelo
Antonioni comme un grand cinéaste
international.

Jeune fille riche, Anna (Léa Mas-
sari) est depuis longtemps fiancée
à Sandro (Gabrielle Ferzet ti) . Elle
est aussi sa maîtresse et il est cer-
tain que cette liaison ne se termine-
ra pas par un mariage. Ils partent
en croisière sur le yacht d'amis,
comme eux fortunés et bourgeois.
Anna est accompagnée de son amie
Claudia (Monica Vitti) . Claudia ,
peu fortunée , n'a guère l'habitude
de l'ambiance régnant dans ce mi-
lieu d'oisifs. Lors d'une escale sur
un îlot désert , une dispute éclate

entre Sandro et Anna. Cette derniè-
re disparaît et, malgré les recher-
ches entreprises, elle ne sera pas
retrouvée. Des contrebandiers ayant
passé par là, ii est probable que la
jeune femme s'est fait conduire sur
le continent. Sandro et Claudia
tentent en vain de retrouver sa
trace. Bientôt, ils deviennent
amants : pour Claudia, c'est le
grand amour. Quant à Sanidro, il
ne semble pas trop prendre au sé-
rieux ce qui n'est pour lui qu 'une
liaison de plus. Claudia prendra
conscience de la réalité de la vie
le jour où elle découvrira Sandro
dans les bras d'une prostituée de
luxe. Va-t-elle, comme Anna, dis-
paraître elle aussi ou se contenter
de ce bonheur à la petite semaine
qui lui est offert ? (TV romande,
samedi)

somme d argent. Surpris, Simon
tente de connaître les raisons de
cet intérêt et de cette générosité ;
n 'obtenant aucune explication, il
s'abandonne néanmoins au mystère
de cette aventure qui n'a rien de
désagréable... L'euphorie du Saint va
rapidement disparaître lorsqu'il se
retrouvera devant le producteur Ben
Kersch. Immensément riche, Ben
Kersch est persuadé qu'il peut tout
acheter, même les services du Saint.
Celui-ci n'a guère envie d'aider le
trop vénal producteur de films,
mais, devant son désarroi, il accepte
cependant d'essayer de retrouver sa
fille unique, enlevée dans de mys-
térieuses circonstances. Il se rend
sur la Côte d'Azur où se tourne le
dernier film de Kersch. Dès son
arrivée, les ravisseurs prennent con-
tact avec lui et lui fixent un rendez-
vous où Simon Templar doit se
rendre seul, apportant une rançon
d'un million de dollars... (TV ro-
mande, samedi)

Chansons a aimer :
Pierre Perret

Pour beaucoup d'enfants, le mot
«vacances» est étroitement lié aux
colonies. SI celles de Pierre Perret
sont très farfelues, elles n'en sont
pas moins drôles, surtout lorsqu'on
sait à quel point cet artiste aime
jouer avec les mots.

Mais qui est Pierre Perret ? Cer-
tainement un parolier où la géné-
rosité et la tendresse font un heu-
reux mariage avec l'humour.

(TV romande, dimanche)

15.20 Championnats du monde
cyclistes professionnels
sur piste
Eurovision : Anvers
Finale poursuite et demi-fond.

17.45 Vacances-jeunesse
18.30 Téléjournal
18.35 Madame TV

Les infirmières en psychiatrie.
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 ((c) Thibaud ou les

Croisades
7. Le marin de Gênes.

19.35 Vie et métier
20.00 Télé journal
20.20 (c) Carrefoui-

international
20.40 (c) Le Saint

L'argent ne fait pas le bonheur.
21.30 Cathy Berberian

interurète des mélodies rythmées.
21.50 (c) Le monde intérieur

de Paul Delvaux
22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par l'abbé Eugène Petite.
22.55 L'Awentura

Plaisirs du cinéma.

12.30 La Bonne Equipe
(9) : Autopsie d'un accident.-

13.00 Télé-midi
13.20 Une Femme à aimer
15.00 Championnats du monde

de cyclisme sur piste
15.30 Championnats du monde

de ski nautique
17.15 Championnats du monde

de cyclisme sur piste
18.10 Championnats du monde

de ski nautique
18.25 Dernière heure
1S.30 Accords d'accordéon
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales

A ntinnf-pc

19.40 Eté magazine
(suite).

20.00 Télé-soir
20.30 Match contre la vie

Feuilleton.
21.20 Chansons et champions
22.20 Championnats du monde

de cyclisme sur piste
23.00 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
20.00 (c) Rendez-vous

de l'aventure
Sous le vent des bêtes sauvages.

20.30 (c) Le Revizor
Comédie.

22.30 (c) La Légion d'honneur
23.00 (c) Coda

16.45 Cyclisme. 18.00 Peti t bestiaire. 18.25
Magazine international des jeunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.00
(c ) Hucky et ses amis. 19.20 (c) Flipper
et le Dauphin. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.00 Piste. 21.00 Es-
pions parmi nous. 22.00 Téléjournal.
22.10 (c) Monsieur 100.000 Volts. 23.10
Bulletin sportif.

14.50 Téléjournal . 14.55 Pêche protégée
en Atlantique nord. 15.15 Concours des
jeunes amateurs. 15.45 Images bava-
roises. 16.30 (c) La foire aux talents.
17.15 Le marché. 17.45 Télésports. 18.30
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal . Météo. 20.15 Ordre du jour. 22.00
(c) Tirage du loto. 22.05 Téléjournal .
Message dominical. 22.25 (c) Le milliar-
daire. 0.20 Téléiournal .

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
Un programme pour les jeunes : Les
dangers de la plongée sous-marine. 15.30
Départ pour l'aventure. Voyage à Ma-
dagascar. 15.55 Pêche à la baleine dans
l'Antarctique. 16.15 L'Ensemble Galaxis
cherche un Air à succès. 17.05 Informa-
tions. Météo. 17.15 Nouvelles d'Allema-
gne fédérale. 17.45 (O Daktari. 18.45 (c)
Hit-parade belge. 19.45 Informations.
Météo. 20.15 (c) Ne le sommes-nous pas
tous un peu ? 21.50 Télésports. Loterie
olympique. Loto. 23.10 Informations.
Météo. 23.15 Auf Sieg ? Auf Platz ? Auf
Llebe I

13.30 Championnats du monde
cyclistes sur route
pour professionnels
Eurovision : Zolder (Belgique).

15.30 Championnats du monde
cyclistes sur route
pour professionnels
Eurovision : Zolder (Belgique) .

17.00 Images pour tous
— (c) Esquisses sardes.
— Chansons à aimer.
— Soyez notre invité.

18.00 Téléjournal
18.05 Alice où es-tu ?
18.55 Dix ans de variétés

Présence protestante.
Une émission préparée par If
pasteur Alain Burnand.

19.15 Horizons « international »
19.35 (c) Chaperonnettes à pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Les enfants terribles
21.05 Incident à Berkeley

La vie et l'état d'esprit des étu-
diants de Berkeley .

22.10 Chasseurs d'images
22.35 Téléjournal
22.40 Méditation

par le pasteur Georges Blanc.

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du jeune

spectateur
13.00 Télé-midi
13.15 Championnats du monde

de cyclisme sur route
13.45 Flipper le Dauphin
11.35 Championnats du monde

de ski nautique
16.15 Championnats du monde

de cyclisme sur route
17.00 La femme au voile bleu

Film.
18.50 Dominante
19.15 Histoire sans parole

19.25 Annonces
I 19.30 Minouche

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Douceur angevine
20.50 Tempo di Roma

Film.
22.20 Le Club des poètes
23.00 Télé-nuit

15.25 (c) A tombeau ouvert
1 6.50 (c) Pique-nique
18.50 (c) Napoléon tel qu'en lui-

même
e 

19.05 (c) L'amour de l'art
Actualité télévisée.

19.35 (c) Télé-soir couleursi
20.00 (c) Le cheval de fer
20.50 (c) Ballet basque
21.40 (c) Nocturne
22.00 (c) Chansons du bout du

monde
22.30 (c) Banc d'essai

13.30 Cyclisme. 14.30 Intermède. 14.50
Le jeune Till. 15.30 Cyclisme. 17.00 Films
variés. 17.55 Téléjournal. 18.00 (c) Is-
lande - Une simple idylle. 18.45 Per-
mission de rire. 19.30 Télésports. 20.00
Téléjournal . 20.15 (c) Le Baron Munch-
hausen. 22.00 Symphonie concertante,
Mozart. 22.30 Téléjournal. 22.35 Livre
de chevet.

11.00 Les programmes de la semaine.
11."" Obéissance et paix. 12.00 Tribune
de? ournalistes. 13.15 Magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.45 Fin de semaine.
16.00 Tour du monde sur un voilier.
16.45 Arrivée de nuit. 18.15 Télésports.
Miroir du temps. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 (c) Le Guépard. 22.50 (c)
Daniel-Henry Kahnweiler. 23.45 Télé-
journal . Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche, 12.45 Plaque tour-
nante. 13.25 Lassie. 13.50 Les petits va-
gabonds. 14.05 (c) Notre chère maison.
14.30 Consigne de silence. 15.10 Informa-
tions. Météo. 15.15 L'art d'apprendre.
15.45 Cyclisme. 17.25 (c) Bonanza. 18.15
Informations. Météo. Sports. 18.30 Pu-
blic-relation de l'Eglise américaine. 19.00
Télésports. Informations. Météo. 19.55
Nouvelles-d'AllerW-ignèî.oentr&le. 20.1&--(c)
Voici Napoléon ! 21.55 (c) Les syndicats
anglais. 22.30 Informations. Météo.

A tombeau ouvert

Odile Versais dans « A  tombeau
ouvert » . (France II ,dimanche).

(photo Daimas)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre . 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
La Radio propose... 13.00 Carnet de va-
cances. 14.00 Informations. 14.05 Euro-
musique. 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Inf . 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie . 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le quart
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 69. 20.20
Discanalyse. 21.10 La loi du juge Lynch,
pièce. 21.50 Les amis de nos amis. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. .100 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Peti t concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. La Ménestrandie.
14.30 Récréation concertante. 15.00 So-
listes romands. 15.30 Compositeurs suis-
ses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à
musique. 17.15 Un trésor national. Nos
patois. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19 30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.15
Disques. 20.30 Entre nous. 21.30 Soirée
de Drince. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30 , 16.00, 23.25. — 12.40 Poapourri
•de chansons viennoises. 13.00 Cabaret -
magazine. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Jazz . 15.00 Economie
politique. 15.05 Union chorale d'Emmen
et Chœur d'hommes de Hochdorf. 15.30
Opérettes. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Nouveautés d'Angleterre et d'Amérique.
18.00 Informations. Actualités. 18.20
Sport-actualité et musique légère. 19.00
Oloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Aotualiités.Hoinme et travail. 20.00
Partout c'est samedi ! 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Entrons dans
la danse. 23.00 Musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Musique
en frac. 16.40 Pour les travailleurs ita -
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Dansons sur l'aire. 18.15 Voix des
Grisons Italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un tel pays...
21.00 L'odyssée de M. Venanzio. 21.30
Chants d'Italie. 22.05 Disques. 22.15 In-
terplay. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Nisrht Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première. 8.15 Concert [matinal.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de olo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Concert dominical. 11.40
Le disque préféré de d'auditeur. 12.00
Informations. 12.02 Championnats du
monde cyclistes. ' 12.05 Terre romande;
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Championnats du monde
cyclistes. 14.10 Récréation. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 17.00 Informations.
17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30
Le micro dans 'la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miiroir du monde. 19.30
Maeazine 69. 20.00 En Moravie. 21.05

La gaieté lyrique. Dédé, de Christine.
21.35 Pour iranir-iversaire du 10 août
1792 : D'Affryou l'honneur de la __!_utdon
suisse. 22.30 Informations. 22.35 Journal
de bord. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche ]
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Pariez-moi d'humour!
12.00 Midi-musique. 14.00 L'homme à
l'oreille cassée. 14.45 Musique et Cie.
15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 Dialo-
gue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos
et rencontres. 18.50 Les secrets du cla-
vier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Infommartiions.
20.15 Les Noces de figaro, de Mozart.
21.00 Musiques du passé. 21.30 A l'écoute
¦du temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne nationail.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, -22.15, 23.25. — 7.00
Concert du dimanche. 8.00 Cantate, de
Bach. 8.35 Concerto de Vivalldi. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Six
petits préludes de chorals, de Bach. 10.15
Le Radio-Orchestre et L. Ticinalll-Fat-
¦tori , soprano. 11.25 Lecture. 12.05 Capri-
ces, de Paganini. 12.40 Championnats
professionnels cyclistes sur route. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 13.00
Calendrier paysan. 14.00 Musique cham-
pêtre. 14.40 Ensemble a vent de Itadio-
Bâle. 15.00 Folklore. 15.30 Pages de Bern-
¦stein. 16.00 Sport et musique. 18.00 Bonne
rentrée ! 19.25 Sports-dimanche. 19.45
Musique d'Amérique latine. 20.30 Qu'en
pensez-vous, M. le professeur ? 21.30 Mu-
sicorama. 22.20 Sur les chemins. 22.30
Mélodies avant minuit. 23.30 Entre le
j our et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.00, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 5.00
Bonjour dimanche. 6.40 Petit billard en
musique. 7.10 Mélodies de J. Strauss.
7.30 Matinée œcuménique. 8.00 Petit
concert récréatif. 8.30 Magazine agricole.
9.00 Mélodies populaires. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Silvester. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médi-
tation catholique. 12.00 Fanfares. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 Plaisirs du dimanche. 14.05 Ensem-
ble M. Robbiani. 14.30 Musique de films.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Varié-
tés. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Mélodies pour orchestre. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Thèmes nouveaux.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 L'homme du
destin. 21.30 Musical internat-ianal. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Panorama musical. 23.00 Informations.
Antualibés. 23.20 Petite sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge pariante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informat-ions. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 11.00 Infarmations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique popi-làire. 6.50 Médi->
¦tafcion. 7.10 Auto-radio. 8.30 H était une
fois. 9.00 Le cœur du monde. 10.05 Diver-
tissement populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Ensemble L. Loffler.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 11.00. — 5.00
Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en
musique. 7.00 Musique variée. 8.40 Mu-
sique. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
¦variée.

UNE NOUVELLE AVENTURE
DU SAINT

Au cours d'une soirée, Simon
Templar est abordé par une volup-
tueuse personne qui l'invite à
monter dans une suberbe Rolls-
Royce et lui remet une importante

L'argent ne fait pas
le bonheur



Sdés? pour une chambre d'enfant
ou d'étudiant.. ,
Etagère à éléments, spacieuse et très décora-
tive , combinable à souhait. Prix da l'ensemble
illustré, longueur 270 cm, Fr. 437.— seulement.
Fauteuil moderne en cuir véritable Fr. 248.—. T ,., , *-,jQ\ /¦ A r> co

Profitez de visiter notre grande exposition. Téléphone (038) 6 40 58
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l_rn plaisir stimulant
et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhaler.

La fumée légèrement alcaline des tabacs fermentes
de façon naturelle se fait tous les jours de nouveaux amis.
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AjM ŷv ĵ  ̂̂ fe *? im *__\ _̂_____WJ-_______-J__B S jt*» "T'

-¦Pr̂'SS'̂ Siffv _3RTSSwSî5igl_S«iEŜ SI '
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E A B, 2608 Courtelary

cherche

AIDE
DE BUREAU

pour travaux faciles, éventuellement à
la demi-journée. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Fabrique de transformateurs E A B
2608 Courteary, tél. (039) 4 92 55-56

AGENT
TECHNIQUE
bien au courant des méthodes modernes cle travail ,
avec quelques années de pratique , est cherché par
fabrique de machines en plein développement.
Grandes possibilités pour personne capable et dyna-

. inique.

Ecrire sous chiffre BL 16526, au bureau de L'Impartial.

J|̂ §̂33BH 
PAR 
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE RENOMMÉE
! cherche 1

incj t tochnici^n
nor sppSi s is
adjoint de la direction technique

Nous demandant :

# parfaite connaissance théorique et surtout pratique de la fabrication
d'ébauches et des fournitures. S

Activité :
¦ ' 0 mise en chantier de nouveaux calibres (sans construction)

9 diriger la préparation de l'outillage et des machines
# élaboration des plans d'opération ;
9 amélioration des processus de fabricat ion et automatisation
# conseils pour l'achat de machines horlogères

Le candidat doit avoir un sens prononcé du team-work.
Le personnel de la maison est au bénéfice d'un fonds de ['
prévoyance sociale. \
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

La clôture économique:

ĵ TOBLER ELECTRIC
F-'̂ f̂^ÉSSteîif ^n Proc

'u' f c'e qualité suisse , équi pé d' une batterie
'MflptlP' «P^SStow suédoise Originale-Nife - longue durée -, un service

extraordinaire. TOBLER ELECTRIC est également livrable

s H Notre collaborateur, Mç S ,Ç,:, Rrpn,: -36,» boulevard des ,;
^.
.i 

Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 8716,
^CPSafili se ^era un plaisir de vous présenter le TOBLER ELECTRIC

«^5;.•C'Ssfek 'liMÎ sans aucun engagement pour vous.
Jacob Tabler S.A., spécialités pour l'agriculture

W- 9006 Saint-Gall, téléphone (071) 2418 52

Marché-concours national de chevaux
Saignelégier dimanche 10 août 1959

HORAIRE SPÉCIAL
(Meilleures relations)

ALLER
' " •  Neuchâtel-;^ - "*" ¦ df. * 8.21 8.59 10.41 ' ••--¦• - " ' ¦  12.10 -"13:15' ^ - ' '

Le Locle dp " ' '6.51 9.02 9.37 10.27 12.13 12.46 13.49
-, IUJ.C. • — ..

¦lij iUi'ic ', . [ili-ftllVli-LV rj/i :. / oo j f i .  i. '" o _n - n .  ,1' t i n a ' ' Tl  .l-v-i ' 'I' (->''.<_ rit - 'l ' i . c- -Saint-lmier dp 6.38 8.49 ' '- 11.28 - - 13.25
La Chaux-de-Fonds , dp 7.12 9.35 9.49 11.48 12.30 13.09 14.07
La Chaux-de-Fonds-Est dp 7.14 9.37 9.51 11.50 12.32 13.11 14.09
Les Bois dp 7.37 9.57 10.13 12.11 12.52 13.32 14.29
Saignelégier ar 7.58 10.17 13.33 12.32 13.12 13.49 14.47

RETOUR
Saignelégier dp 16.05 17.04 18.17 18.50 20.22 21.53
Les Bois ar 16.28 17.21 18.37 19.15 20.43 22.11
La Chaux-de-Fonds-Est ar 16.50 17.40 18.55 19.34 21.01 22.29
La Chaux-de-Fonds ar 16.56 17.44 19.01 19.40 21.07 22.35

! Saint-lmier ar 18.08 18.43 19.42 20.07 21.53 23.44
Le Locle ar - 18.16 19.37 20.08 21.43 23.01
Neuchâtel ar 17.45 19.19 20.29 20.29 22.03 23.55

Titres de transport
Billets indigènes et ordinaires, valables 10 jours.
Cartes journalières CJ à Fr. 7- valables le iour d'émission seulement.
Les enfants de 6-16 ans paient moitié prix. Réductions pour voyage en famille.

CHEMINS DE FER. DU JURA - TAVANNES
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Monsieur et Madame Martin Zosso-Reginato, Les Geneveys-sur-Coffrane,

rue Charles-L'Eplattenier :
Monsieur et Madame Christian Blchsel et leur enfan t , Les Geneveys-

sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Pierre Piirro-Zosso, leurs enfants Marguerite , Martin ,

Edouard , Joseph et Paul , à La Chaux-de-Ponds, rue des Pleurs 12 ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Meinrad ZOSSO
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin , parrain , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , jeudi , à l'âge de 86 ans, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

. L'enterrement aura heu à Giffers (Chevrille/PR) , dimanche 10 août,
à 10 h. 30.

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

Du nouveau pour l'entretien des routes du Jura

A l'intention du reseau de l'ingénieur
en chef du 5e arrondissement , le Service
cantonal des routes vient d'être doté
d' un véhicule moderne pour le nettoyage

des routes. Cette balayeuse est à dispo-
sition de quatre voyers-chefs de l'ar-
rondissement et rend les plus grands
services, (texte et photo y )

Formation des groupes pour la prochaine saison
Association cantonale neuchâteloise de football

Les différents groupes appartenant à
l'Association cantonale neuchâteloise
ont été formés. Voici la composition
des différentes ligues :

Deuxième ligue
1. Boudry I, 2. Etoile I, 3. Superga I,

4. Colombier I , 5. Corcelles I, 6. Cou-
vet I, 7. Fleurier I, 8. Fontainemelon I,
9. Audax I, 10. Xamax II, 11. Saint-
lmier I.

Troisième ligue
GROUPE 1 : 1. Auvernier I, 2. Bôle I,

3. Chaux-de-Fonds II, 4. Hauterive I, 5.
Le Landeron I, 6. Le Locle II, 7. Tici-
no I. 8. Neuchâtel II , 9. Espagnol I, 10.
Xamax III. 11. La Sagne I.

GROUPE 2 : 1. Les Bois I, 2. Buttes I,
3. Floria I, 4. Le Parc I, 5. Corcelles II,
6. Cortaillod I, 7. Audax II , 8. Comète I,
9. Saint-Biaise I, 10. Serrières I, 11.
Sonvilier I.

Quatrième ligne
GROUPE 1 : 1. Cressier I a, 2. Cres-

sier I b, 3. Hauterive II, 4. Le Lande-

ron II, 5. Lignières I, 6. Marin I b, 7.
Helvetia I, 8. Saint-Biaise II, 9. Atletico
Espagnol I.

GROUPE 2 : 1. Châtelard I b, 2. Bou-
dry II , 3. Colombier II , 4. Corcelles III,
5. Fontainemelon II, 6. Geneveys-s.-Cof.
I, 7. Gorgier I, 8. Comète II a, 9. Bé-
roche I a, 10. Serrières II.

GROUPE 3 : 1. Auvernier II, 2. Châ-
telard la , 3. Bôle II, 4. Cortaillod II ,
5. Marin la , (i. Dinamic I, 7. Comète
I lb , 8. Béroche Ib , 9. Travers Ib.

GROUPE 4 : 1. Les Bois II , 2. Etoile
II a. 3. Floria II b, 4. Le Parc II , 5. Dc-
portivo I, 6. Coffrane I a, 7. Le Locle III,
8. Saint-lmier II b, 9. Sonvilier II.

GROUPE 5 : 1. Etoile II b, 2. Floria
Il a, 3. Superfn II, 4. Coffrane I b, 5.
Dombrésson I, 6. Ticino II, 7. Les Ponts-
de-Martel I, 8. Saint-lmier II a, 9. La
Sagne II.

GROUPE 6 : 1. Couvet II a, 2. Cou-
vet II b, 3. L'Areuse I a, 4. L'Areuse I b,
5. Fleurier II a, 6. Fleurier II b , 7. Mé-
tiers I, 8. Noiraigue I, 9. Saint-Sulpice I,
10. Travers la , 11. Blue-Stars L

28 SEPTEMBRE : Bôle I - Xamax
III ; Le Locle II - La Sagne I ; Neu-
châtel II - Auvernier I ; Ticino I - Es-
pagnol I ; Hauterive I - Le Landeron I.

5 OCTOBRE : Xamax III - Neuchâ-
etl II ; La Sagne I - Chaux-de-Ponds
II ; Le Locle II - Ticino I ; Espagnol I -
Bôle I ; Hauterive I - Auvernier I.

12 OCTOBRE : Auvernier I - Bôle I ;
Le Landeron I - Ticino I ; Hauterive I -
Xamax III ; Neuchâtel II - Espagnol I ;
Chaux-de-Fonds II - Le Locle II.

19 OCTOBRE : Bôle I - Chaux-de-
Fonds II ; Ticino I - Neuchâtel II ; La
Sagne I - Xamax III ; Hauterive I -
Espagnol I ; Auvernier I - Le Lande-
ron I.

26 OCTOBRE : Chaux-de-Fonds II -
Le Landeron I ; Le Locle II - Neuchâ-
tel II ; Hauterive I - Ticino I ; Espa-
gnol I - Auvernier I ; Bôle I - La Sa-
gne I.

2 NOVEMBRE : Le Landeron I - Es-
pagnol I ; Ticino I - La Sagne I ;
Chaux-de-Fonds II - Xamax III ; Hau-
terive I - Neuchâtel II ; Auvernier I -
Le Locle II.

9 NOVEMBRE : La Sagne I - Espa-
gnol I ;  Hauterive I - Chaux-de-Ponds
II ; Xamax III - Auvernier I ; Le Lo-
cle II - Bôle I ; Neuchâtel II - Le Lan -
deron !..

16 NOVEMBRE : Début du second
tour.

Hauterive joue tous ses matchs du
premier tour sur son terrain. Neuchâ-
tel = anciennement Cantonal FC.

GROUPE II
24 AOUT : Serrières I - Floria I ; Les

Bois I - Cortaillod I ; Buttes I - Saint-
Biaise I ; Comète I - Corcelles II ; Le
Parc I - Audax II.

31 AOUT : Floria I - Comète I ; Cor-
celles II - Les Bois I ; Audax II - Cor-
taillod I ; Sonvilier I - Le Parc I ; But-
tes I - Serrières I.

7 SEPTEMBRE : Les Bois I - Sonvi-
lier I ; Le Parc I - Floria I ; Cortaillod
I - Buttes I ; Serrières I - Corcelles II ;
Saint-Biaise I - Audax II.

14 SEPTEMBRE : Floria I - Saint-
Biaise I ; Buttes I - Les Bois I ; Corcel-
Iss II - Le Parc I ; Comète I - Cor-
taillod I ; Sonvilier I - Serrières I.

20 SEPTEMBRE : libre.
'28 SEPTEMBRE : Serrières I - Co-

mète I ; Le Parc I - Buttes I ; Cortail-
lod I - Floria I ; Audax II - Corcel-
les II ; Saint-Biaise I - Sonvilier I.

5 OCTOBRE . Les Bois I - Le Parc I :
Floria I - Sonvilier I ; Comète I - Au-
dax II ; Corcelles II - Saint-Biaise I ;
Cortaillod I - Serrières I.

12 OCTOBRE : Buttes I - Comète I ;
Sonvilier I - Corcelles II ; Serrières I -
Les Bois I ; Saint-Biaise I Cortaillod I ;
Audax II - Floria I.

19 OCTOBRE : Les Bois I - Audax
II ; Floria I - Buttes I ; Le Parc I -
Serrières I ; Cortaillod I - Sonvilier I ;
Comète I - Saint-Biaise I.

26 OCTOBRE : Floria I - Les Bols I ;
Cortaillod I - Corcelles II ; Sonvilier I -
Comète I ; Saint-Biaise _ I - Le Parc I ;
Buttes I - Audax II.

2 NOVEMBRE : Serrières I - Sainf-
Blaise I ; Le Parc I - Cortaillod I ; Cor-
celles II - Buttes I ; Audax II - Son-
vilier I : Les Bois I - Comète I.

9 NOVEMBRE : Saint-Biaise I - Les
Bois I ; Corcelles II - Floria I ; Comè-
te I - Le Parc I ; Audax II - Serriè-
res I ; Sonvilier I - Buttes I.

16 NOVEMBRE : Début du second
tour.

Ski nautique

Les championnats du monde

La deuxième journée des onzièmes
championnats du 'monde a débuté sur
les eaux du lac de Bagsvaerd , près de
Copenhague,- par îles éliminatoires du
'slalom" damés. LES ^Lausannoise Eliane
' Borter, déjà qualifiée pour 4a finale des

figures, s'est à nouveau classée parmi les
six ccncuiiréiites retenues pour la finale :

1. E-izaheth Allah (E-U) 32 bouées ;
2. May War d (Ans) 30,5 ; 3. C. Weir
(E-U) 27 ; 4. Eliane Borter (S) 25 ,5 ;
5. Sylvie Maurial (Pr ) 25 ; 6. Willy
Stahle (Hol) 24,5. .

Les machines électroniques ont cal-
culé comme suit, après les premières
éliminatoires, les qualifiés pour- les fina-
iles européennes (ces compétitions comp-
tent aussi pour les championnats d'Eu-
rope et Union sud-africaine) :

Slalom hommes : Jean-Michel Jamin
(Pr) 33 points (ou bouées) ; Victor Pa-
iomo (Esp) 33 ; Christian Raisin (Pr)
32 ; Yves Parmette (Pr) 32 ; Roby Zuc-
chi (I't)31 ,5 ; Lars Bjorg (Su) 31,5 ;
David Curry (Af-S) ; Max Hofer (It)
28 ; Roby Pea (It) 27,5 ; H. W. Elder-
meler (Al) 25,5 ; Hikki Olama (Pi)
24 ,5.

Figures dames : Willy Stahle (Hol)
3108,8 points ; Eliane Borter (S) 3067,5 ;
Eva Maria Pritch (Aut) 2831,767 ; Vappu
Barck (Pi) 2798,8 ; Sylvie Maurial (Pr)
2297 ,067 ; Gitti Boess (Aut) 1672,167.

Slalom dames : Eliane Borter (S) 15,5;
Sylvie Maurial (Fr ) 25 ; Willy Stahle
(Hol) 24,5 ; Eva Maria Pritch (Aut) 21 ;
Dreidre Barnard (Af-S fille du célèbre
chirurgien) ; Lesdie Jackson (G-B).

Echec à Zbinden
Si Eliane Borter tient un rôle en vue

dans ces championnats, la délégation
masculine de l'équipe suisse n'obtient pas
des résultats aussi satisfaisants. C'est
ainsi que l'on attendait beaucoup de
Jean-Jacques Zbinden en figures. Or le
Genevois, comme poux le slalom d'ail-
leurs, n'est pas parvenu à assurer sa
place en finale. Voici les finalistes de
d'épreuve figures messieurs :

Bruce Cockburn (Aus) 4.516,2 ; Tille-
ment (Pr ) 4.480 ; McCormick (EU)
4.416,3 ; Suyderhoud (EU) 4.332,8 ;
Athans (Oan) 4,289,6 Zucchi (It) 4.249.3;
Faulkner (Aus) 4.171,8 ; Raisin (Fr )
4.026 ,2 ; Benzinger (Al) 3.991 ; Perraul t
(Can ) 3.939,2 ; Bjoerg (Su) 3.886,8.

La Lausannoise Borter
en finale

Déclaration du Conseil communal
Après le 1er Août à Bressaucourt

Le Conseil communal de Bressaucourt
communique :

Bressaucourt , village paisible et ac-
cueillant, se 'trouve tout à coup dans
le désarroi , à ia suite des graves inci-
dents qui se sont déroulés île 1er août
1969 sur son -territoire. Les responsables,
étrangers à la localité, avaient on ne
sait pourquoi , jeté leur dévolu sur notre
commune.

Reconnaissant à chacun de droit de se
réunir pour autant que ce soit dans la
dignité et de respect des convictions d'au-
trui , l'autorité communale se doit de ré-
prouver les actes de violence dont la
commune fut le témoin.

Tandis que partout ailleurs, la Fête
natiotiale était célébrée dans la joie et
ia dignité qui lui est propre, Bressaucourt
donnait de spectacle honteux d'une ba-

garre de rue, où participaient pêle-mêle,
hommes, femmes et enfants.

Id constate de plus, avec quelle fan-
taisie et inconscience, pour ne pas dire
davantage, certains communiqués de
presse furent publiés, dépeignant à
leurs lecteurs, une situation des événe-
ments bien différente de la réalité,
dans d'intention flagrante de tromper
l'opinion.

Le Conseil communal réprouve de tels
agissements et il demande expressément
que justice soit faite. Il assure de sa
profonde sympathie, ceux qui ont été
touchés par ces événements et forme le
voeu que chacun oeuvre au rétablisse-
ment de la concorde dans de village.

(ats )

Une « première » a été réalisée
hier dans les Alpes valaisarunes, à
savoir la voie directe de la face
nord-ouest de la Dent-Blanche. Ce
massif culmine à plus de 4360 m.
dans le val d'Hérens. Jamais la face
nord-ouest n'avait pu être vaincue
par la voie directe.

Les auteurs de cette nouvelle
« première » sont les deux guides va-
laisans Cyrille Pralong et Camille
Bournissen. (ats )

LA FACE NORD-OUEST
DE LA DENT-BLANCHE

VAINCUE

1 ~

Le Davosien Andréas Siprecher (25 ans)
a remporté da première victoire helvé-
tique dans le cadre de da tournée en
Australie des skieurs alpins européens.
Il a remporté l'épreuve du sdalom comp-
tant pour la coupe « Ross Miilne », à
Fallas Creek. Il a battu de Français
Henri Duvillard de quatre centièmes de
seconde. Résultats du slalom :

Messieurs : 1. Andréas Sprecher (S)
104"07 ; 2. Henri Duvillard (Fr) 104"11 ;
3. Rick Chaffee (E-U) 104"28 ; 4. Bank
Kashlwa (E-U) 104"43. Dames : 1. Flo-
rence Steurer (Pr) 85"25 ; 2. Gertrud
Gabl (Aut) 85"30 ; 3. Karen Korfanta
(E-U) 89"15 ; 4. Penny McCoy (E-U)
89"67.

Andréas Sprecher
vainqueur en Australie

LES POMMERATS. — Hospitalisé à
Saignelégier depuis quelques semaines.
M. Ernest Oberli y est décédé vendredi
matin, dans sa 73e année. Né à Cernié-
villers, près des Enfers, dans une famille
paysanne de 9 enfants, Je défunt a tou-
jours travaillé dans l'agriculture. A soi.
mariage, il avait repris avec son frèr.
Edouard d' exploitation de d'important
domaine du Flaimbois. Il fut bientôt
secondé par ses cinq enfants et c'est à
son fils qu 'il avait remis, il y a quelque-
années, pour des raisons d'âge et de san-
té, le travail de da ferme.

Eleveur de chevaux compétent , M.
Oberli était un fin connaisseur. C'étai t
un grand travailleur , un homme paisi-
ble et calme, qui n'avait pas beaucoup
de contacts avec la population du villa-
ge en raison de i'éloignement de da fer -
me du Plaimbois. Nos condoléances, (y)

CARNET DE DEUIL

Pour les automobilistes qui se rendent
au Marché-Concours de Saignelégier

Le commandement de la police canto-
nale bernoise communique : « Le Mar-
ché-Concours national de chevaux aura
lieu samedi et dimanche à Saignelégier .
Cette manifestation attirera un grand
nombre de spectateurs. La police canto-
nale a pris toutes les dispositions néces-
saires en ce qui concerne la régulation
du trafic et le parcage des voitures se
rendant à Saignelégier.

» Les conducteurs de véhicules sont
instamment priés de ne pas laisser sta-
tionner leur voiture sur les routes mais
sur les places de parc réservées à cet
effet. En outre , pour assruer la fluidité
du trafic, les usagers de la route sont
priés de se conformer à la signalisation
et aux injonctions des agents. Par ail-
leurs, la police demande aux conducteurs
de faire preuve cle prudence et d'atten-

tion en rou lant en colonne , ceci pour'
éviter des carambolages.

» La police remercie par avance les
conducteurs de véhicules à moteur et
les spectateurs de cette manifestation
de leur compréhension . » (ats)

LICENCIÉ ES SCIENCES. — M.
Marc-Alain Berberat , fils de l'ancien
gérant de d'hôpital , vient d'obtenir une
-licence es sciences, avec la mention
bien , à d'Université de Neuchâtel. An-
cien instituteur, M. Berberat a mené à
chef ses études tout en assurant dix
heures de cours de mathématiques et
de physique par semaine au gymnase
de Bienne. Nos félicitations, (y)

Le Moulin de Vicques a fait construire
à l'entrée du village, entre les routes
de Courroux et de Courrendlin. un dou-

ble cilo d'une capacité totale de 1800 m'.
On termine actuellement la réalisation
du deuxième silo. Les travaux vont bon
train afin que la récolte toute proche
puisse déjà y trouver place.

Ce centre collectera les céréales, les
triera et les séchera. Puis elles seront
entreposées dans les 27 cellules des silos.

(texte et photo g.)

Construction d'un centre
pour céréales à Vicques
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Un ouvrier CFF blessé
Hier , vers 11 h. 30. à la gare de triage

de Bienne, un ouvrier CFF, M. Rudolf
Beutler , domicilié 13, chemin du Marais,
est tombé d'un wagon . Blessé à la tête
et aux mains, il a dû être transporté
à l'hôpital de district, (ac)

BIENNE

Hier , à 16 h. 45, à la route de Brugg,
une cyclomotoriste, Mme Alice Haas,
ménagère, habitant à Brugg, est entrée
en collision avec un autocar. Elle a subi
une commotion cérébral e, éventuelle-
ment une fracture du crâne, et a été
transportée à Beaumont. (ac)

Cyclomotoriste
contre autocar

Le Locle

Très touchés par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus,

MONSIEUR ET MADAME MARCEL ROULIN-PELLATON

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envols de fleurs
ou leurs dons. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Le Locle, le 9 août 1969.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

CALENDRIER DE DEUXIEME LIGUE
24 AOUT : Colombier I - Boudry I ;

Etoile I - Fleurier I ; Couvet I - Xa-
max II ; Saint-lmier I - Corcelles I.

31 AOUT : Superga I - Colombier I ;
Boudry I - Audax I ; Xamax II - Etoi-
le I ; Saint-lmier I - Couvet I ; Fon-
tainemelon I - Corcelles I.

7 SEPTEMBRE : Audax I - Couvet I :
Colombier I - Fontainemelon I ; Etoile
I - Superga I ; Corcelles I - Boudry I ;
Fleurier I - Xamax II.

14 SEPTEMBRE : Superga I - Saint-
lmier I ; Couvet I - Corcelles I ; Fon-
tainemelon I - Etoile I ; Xamax II -
Colombier I ; Boudry I - Fleurier I.

20 SEPTEMBRE (samedi du Jeûne) :
Audax I - Superga I.

28 SEPTEMBRE : Etoile I - Boudry
I ; Corcelles I - Superga I ; Fleurier I -
Fontainemelon I ; Saint-lmier I - Xa-
max II ; Audax I - Colombier I.

5 OCTOBRE : Boudry I - Fontaine-
melon I ; Saint-lmier I - Etoile I ; Xa-
max II - Audax I ; Couvet I - Fleurier
I ; Colombier I - Corcelles I.

12 OCTOBRE : Etoile I - Couvet I ;
Superga I - Boudry I ; Corcelles I -
Xamax II ; Fleurier I - Saint-lmier I ;
Fontainemelon I - Audax I.

19 OCTOBRE : Audax I - Corcel-
les I ; Colombier I - Fleurier I ; Bou-
dry I - Saint-lmier I ; Couvet I - Fon-
tainemelon I ; Xamax II - Superga I.

26 OCTOBRE : Fontainemelon I -
Xamax II ; Fleurier I - Audax I ; Su-
perga I - Couvet I ; Corcelles I - Etoi -
le I ; Saint-lmier I - Colombier I.

2 NOVEMBRE : Colombier I - Etoi -
le I ; Boudry I - Couvet I ; Audax I -
Saint-lmier I ; Superga I - Fontaine-
melon I ; Corcelles I - Fleurier I.

9 NOVEMBRE : Couvet I - Colom-
bier I ; Xamax II - Boudry I ; Etoi -
le I - Audax I ; Fleurier I - Superga I ;
Foniainemelon I - Saint-lmier I.

16 NOVEMBRE : Début du deuxième
tour.

Le FC Fontainemelon joue sur le ter-
rain du FC Colombier.

Troisième ligue
GROUPE î

24 AOUT : Auvernier I - La Sagne I ;
Espagnol I - Chaux-de-Fonds II ; Le
Landeron I - Bôle I ; Ticino I - Xa-
max III ; Hauterive I - Le Locle II.

31 AOUT : Bôle I - Ticino I ; Chaux-
de-Fonds II - Auvernier I ; Le Locle
II - Espagnol I ; La Sagne I - Neuchâ-
tel II ; Xamax III - Le Landeron I.

7 SEPTEMBRE : Le Landeron I - Le
Locle II ; Ticino I - Chaux-de-Fonds
II ; Neuchâtel II - Bôle I ; Espagnol I -
Xamax III ; Hauterive I - La Sagne I.

14 SEPTEMBRE : Xamax III - Le
Locle II ; Hauterive I - Bôle I ; Auver-
nier I - Ticino I ; Chaux-de-Fonds II -
Neuchâtel II ; La Sagne I - Le Lande-
ron 1.

20 SEPTEMBRE : libre.



Les autres nouvelles internationales du j our
Accord Chine-URSS
sur la navigation
frontalière

L'URSS et la Chine communiste
sont parvenues à un accord sur la
navigation fluviale frontalière. L'ac-
cord prévoit «certaines mesures pour
améliorer la situation de la naviga-
tion sur l'Amour, l'Oussouri" et l'Ar-
goun, ainsi que sur les lacs Sunga-
cha et Hanka .» La cérémonie de la
signature a eu lieu hier. Elle fait
suite à sept semaines de négocia-
tions laborieuses, parfois explosives,
dans la ville soviétique de Khaba-
rovsk. Mais l'accord ne porte que sur
certains aspects techniques de la na-
vigation et non sur la question plus
large d'une redéfinition des frontiè-
res qui a provoqué les incidents san-
glants du mois de mars. Les deux
pays sont convenus de discuter à
nouveau , l'an prochain , en Chine.

Au 10e Congrès
du PC roumain

Après l'intervention remarquée du
délégué soviétique M. Katouchev,
jeudi , au 10e Congrès du PC rou-
main, la journée de vendredi a été
consacrée à de nouvelles interven-
tions, dont celles des délégués fran-
çais et italien , chacune reflétant
l'attitude particulière des PC fran-
çais et italien par rapport à Moscou.

Quant aux interventions des dé-
légués tchécoslovaque et est - alle-
mand, elles ont été l'occasion pour
le premier de justifier, ou presque ,
l'intervention armée du Pacte de
Varsovie clans son pays, et pour le
second de fustiger les «revanchards!
de Bonn.

Raid israélien
en Jordanie

Pour la seconde journée consécu-
tive , l'aviation israélienne a pilonné
hier des positions militaires jorda-
niennes qui avaient ouvert le feu sur
des mines de potasse sur la mer
Rouge , la veille. Les chasseurs israé-
liens ont rencontré des tirs ds DCA
au cours du raid qui a duré 35 minu-
tes, mais ont pu regagner leur base.

De leur côté , les maquisards ara-
bes à Amman ont annoncé avoir ef-
fectué avec succès, dans la nuit de
jeud i à vendredi , un raid contre des
positions israéliennes dans le nord
de la vallée du Jourdain , et avoir
tué 60 Israéliens. A Tel-Aviv , un
porte-parol e militaire a démenti ces
infacn.a.tion.<i.

« Téléphone rouge »
Washington - Bonn

Le président Nixon et le chancelier
ouest-allemand Kiesinger sont con-
venus d'installer entre la Maison-
Blanche et la chancellerie alleman-
de une liaison téléphonique spéciale
sur le modèle du « Téléphone rouge >
qui relie Washington à Moscou . Cet-
te annonce est contenue dans le
communiqué commun rendu public
hier au terme du deuxième et der-
nier entretien entre le chancelier
ouest-allemand et le chef de l'Exé-
cutif américain. Par ailleurs, le com-
muniqué relève notamment que le
président Nixon et le chancelier
«partagent l'espoir que l'Union so-

viétique répondra d' une façon cons-
tructive à l'initiative tripartite (oc-
cidentale) visant à améliorer la si-
tuation à Berlin et entre les deux
parties de l'Allemagne .>

Enquête sur Kennedy
ouverte le 3 septembre

L'enquête sur l'accident d'automo-
bile du sénateur Ted Kennedy s'ou-
vrira le 3 septembre prochain . Cette
décision a été prise après une entre-
vue entre le juge James Boyle et le
procureur Edmund Dinis , qui avait
réclamé l'ouverture de l'enquête .

Un journal de Washington , le
«Washington Post » , a avancé d'au-
tre part que Ted Kennedy aurait de-
mandé à son cousin M. Joseph Gar-
gan , d'endosser la responsabilité de
l'accident qui coûta la vie à l'an-
cienne secrétaire de son frère Ro-
bert .

D'après l'auteur de l'article, le sé-
nateur aurait conduit dans la nuit
son cousin sur les lieux de la tragé-
die «pour être certain que M. Gar-
gan soit tout à fait  familier des
circonstances entourant "son" mal-
heureux accident .»

Italie : le programme
du cabinet Rumor

Le président du Conseil M. Maria-
no Rumor , a présenté hier le pro-
gramme de son gouvernement dé-
mocrate - chrétien dans deux dis-
cours devant la Chambre des dépu-
tés et devant le Sénat. Ces discours
ouvrent la voie aux débats des deux
Chambres qui seront suivis d'un vo-
te d'investiture. Ce vote intervien-
dra d'ici cinq jours. Le programme
de M. Rumor est identique à celui
de son gouvernement de centre-gau-
che qui est tombé en juillet . La seule
différence est que M. Rumor a admis
qu 'il n'était pas réalisable dans son
intégralité.

Expulsion
et représailles

L'URSS a expulsé un diplomate de
l'ambassade américaine à Moscou ,
en représailles contre l'expulsion
d'un membre de la délégation sovié-
tique aux Nations Unies, accusé par
les autorités américaines, d'espion-
nage. Washington a protesté auprès
de Moscou au sujet de ces repré-
sailles , estimant qu 'elles «portaient
préjudice » aux relations américano-
soviétiques.

Rumeurs à Prague
L'organe central du parti commu-

niste tchécoslovaque «Rude Pravo ,>
a critiqué « les rumeurs calomnieu-
ses répandues de bouche à oreille ,>
qui prennent des proportions inusi-
tées ces derniers temps. Ainsi « Rude
Pravo » dément la légende selon la-
quell? «chacune des personnalités
tchécoslovaques qui s'est rendue en
URSS meurt  dans les six mois , car
toutes ont été soumises aux rayon-
nements de bombes au cobalt . >

Plus de déserteurs
ouest-allemands à Berlin

Les trois alliés occidentaux (Fran-
ce , Grande-Bretagne et Etats-Unis )
ont décidé que les déserteurs et ré-
fractaires de la Bundeswehr qui se
réfugient à Berlin-Ouest ne sont pas
autorisés à séjourner dans la ville
et doivent être rapatriés en Allema-
gne fédérale.

La mesure touche non seulement
les jeunes gens qui ont déjà revêtu
l'uniforme mais également ceux qui
ont quitté leur résidence en RFA
après avoir reçu leur ordre d'appel
sous les drapeaux, (afp )

Une sonde russe
vole vers la Lune

L'URSS a lancé hier un engin au-
tomatique , Zond-7, dont la mission
est de photographier la Lune et
d'expérimenter de nouveaux appa-
reillages de fusées spatiales. L'agen-
ce Tass n 'indique pas si Zond-7 va
tenter un atterrissage en douceur
sur notre satellite naturel.

SKI NAUTIQUE

TITRE MONDIAL A
UNE AMERICAINE

L'Américaine Liz Allen, 18 ans, a
remporté hier la médaille d'or, cat.
dames, des championnats du monde
cle ski nautique qui se déroulent près
cle Copenhague. Elle a triomphé dans
toutes les disciplines, ce qu'aucun
concurrent , homme ou dame, n'avait
réussi avant elle, (ap)

Prévisions météorologiques
Le beau temps persiste. Locale-

ment brumeux le matin, parfois
nuageux l'après-midi ou le soir, avec
des orages isolés surtout en monta-
gne.

La température ne changera guè-
re. En plaine, elle sera comprise en-
tre 14 et 19 degrés tôt le matin ,
entre 25 et 30 l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,21.

Le franc français dévalué de 12,5 %
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances

UN FRANC AMAIGRI MA S GUERI
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Pour le moment, nous avons Isolé

la décision monétaire des autres me-
sures de redressement que le gouver-
nement sera conduit à prendre et
dont la mise au point n 'aurait pas
manqué d'éveiller l'attention. Mais
11 va de soi que la dévaluation ne
constitue qu 'une base de départ pour
le rétablissement de notre situation
et j' attends du gouvernement que,
dans les domaines budgétaire , fi-
nancier, économique, il propose une
action d'ensemble vigoureuse et ri-
goureuse, dès la fin de ce mois.

«Cette action devra être guidée
par la volonté d'épargner les caté-
gories les plus modestes et d'établir
sur la base d'une monnaie assainie
les conditions d'une expansion et
d'un développement durables.

»Pour cela, il est nécessaire de fai-
re prendre conscience à chaque
Français des réalités, de toutes les
réalités. Nous devons fonder notre
puissance économique, source de no-
tre progrès social et garante de no-
tre indépendance, sur des données
vraies, en procédant au constat de
la valeur réelle du franc. En refu-
sant de céder à la facilité qui consis-
terait à gagner du temps, nous pra-
tiquons une première «opération- vé-
rité». Ce ne sera pas la seule. Les ef-
forts qui devront être demandés au
pays, et dont la nécessité devra lui
être expliquée, répondront au double
souci de l'efficacité et de la justice
dans la répartition des sacrifices» . .

«Un franc amaigri mais guéri> ,
telle est la définition qu 'a donnée
hier soir de la nouvelle valeur de la
monnaie française le ministre fran-
çais des finances, M. Valéry Giscard
d'Estaing, en adressant à celle-ci
deux voeux : qu 'elle redevienne l'une
des monnaies les plus fortes du
monde et qu 'elle soit l'instrument
du développemen t de la Francs.

Pour le responsable des finances
françaises, la situation créée par les
événements de mai 1968, puis par
diverses manoeuvres spéculatives,
avait amené le gouvernement de-
van t un choix capital. Il fallait , soit
«restaurer la valeur du franc» , soit
«constater » sa valeur réelle. Le
gouvernement français a écarté la
première solution car, a dit M. Gis-
card d'Estaing, cela signifiait «non
seulement ralentir l'expansion mais
en réalité diminuer la position in-
dustrielle cle la France pendant
1970 ». C'était condamner le monde
du travail français à une période
de chômage prolongée. Par ailleurs,
c'était aller à contre-courant de l'é-
conomie mondiale car , a dit M. Gis-
card d'Estaing, «il est probable que

la tendance actuelle du monde qui
est celle de la surchauffe et de l'in-
flation ne se prolongera sans doute
pas pendant toute l'année 1970 et il
serait très imprudent pour la Fran-
ce d'abonder une semblable période
avec une monnaie surévalués et des
prix trop chers .»

Restait la deuxième solution : dé-
valuer. « La décision qui a été prise
par le gouvernement , c'est en réa-
lité la constatation de la valeur réel-
le du franc et ce que nous allons
faire , c'est de rétablir l'ensemble des
équilibres sur cette valeur réelle telle
que nous la constations aujourd'hui
et telle qu 'elle était déjà établie sur
le marché extérieur par la décote du
franc ».

M. Giscard d'Estaing a révélé qu 'il
avait soulevé ce problème devant le
président de la République , pour la
première fois le 16 juillet dernier.
Pourquoi ostte date ? Parce que , a-t-

il dit « il fallait que ce ne soit pas
trop tôt car il est très important
qu 'une dévaluation réussisse, et
d'autre part , il ne fallait pas que ce
ne soit trop tard car nous ne devions
pas prendre le risque d'être menacés
par la spéculation extérieure .»

«C'est volontairemen t , a souligné
le ministre des finances, que le gou-
vernement et le président de la Ré-
publique se sont arrêtés à un taux de
dévaluation modéré . D'abord parce
que l'amputation de la valeur de la
monnaie nationale est une chose
grave . Ensuite parce que ce n'est pas
de la dévaluation que nous atten-
dons le retour à l'équilibre mais de
l'action d'un certain nombre de
moyens. Troisièmement, c'est le sen-
timent qu 'a la France de la néces-
saire coopération monétaire inter-
nationale. Nous ne devons pas ré-
soudre notr e problème en créant des
problèmes aux autres », a-t-il affir-
mé, (afp)

La déclaration du premier ministre
«Le choix que nous avons fait

d'ouvrir nos frontières est irrévoca-
ble et nous ne reviendrons pas aux
facilités d'ailleurs trompeuses du
protectionnisme ,» a notamment dé-
claré M. Chaban-Delmas, premier
ministre français, dans la déclara-
tion qu 'il a faite à la Télévision. « Il
est important que la coopération eu-
ropéenne ne soit pas entravée par
une incertitude . pesant sur notre
monnaie » a ajouté M. Chaban-Del-
mas après avoir rappelé que le gou-
vernement français « entendait faire
avancer l'Europe .»

« Depuis l'année dernière, a dit
encore le premier ' ministre français,
en fait depuis niai 1968, le franc a
perdu une fraction de sa valeur sur
les places étrangères , et la Banque
de France, pour ne pas gaspiller nos
réserves, a dû renoncer à défendre
la parité officielle dans de nombreux
cas. Malgré cela, nous avons conti-
nué de perdre des devises. Cette dé-

cote , c'était déj à la dévaluation dans
les faits. Dans ces conditions , fal-
lait-il s'accrocher à cette parité in-
saisissable et tenter un redressement
devenu improbable ? Dans un pre-
mier temps, je l'ai pensé, puis j'ai dû
me rendre à l'évidence : une opéra-
tion monétaire était devenue indis-
pensable pour nous perm ettre d'ob-
tenir nos obj ectifs fondamentaux, je
veux dire le retour aux équilibres, le
plein emploi lié au pouvoir d'achat
et l'Europe .

Après avoir annoncé que le gou-
vernement «allait prendre un train
de mesures destinées à tirer le plein
effet de cet ajustement monétaire ,»
le premier ministre a ajouté que ce-
lui-ci « avait été fixé délibérément.
Ainsi, a-t-il dit , nous avons évité les
pressions de toutes natures. Quand
aux spéculateurs, nous ne leur lais-
sons pas une chance, du seul fait
d'avoir pu conserver le secret jus-
qu 'à cette minute même .» (afp )

Et les autres monnaies 7
LE MARK : le gouvernement ou-

est-allemand a annoncé que la dé-
cision qu'il a prise en mai de ne pas
réévaluer le mark ne sera pas affec-
tée par la dévaluation du franc.

LE DOLLAR : le secrétaire améri-
cain au Trésor , M. David Kennedy,
a affirmé hier que la dévaluation du
franc français n'affectera pas le
dollar.

LE FRANC SUISSE : M. Nello Ce-
lio, chef du Département fédéral
des finances et des douanes , a con-
firmé que la dévaluation du franc
français ne touche en aucune façon
la parité du franc suisse. Les mi-
lieux officiels suisses n'ont, d'autr e
part , pas été trop étonnés de la me-
sure prise hier, à Paris. Enfin, on
estime dans ces mêmes milieux qu'en
cas de réévaluation du mark, les

possibilités d'une réévaluation du
franc suisse s'en trouvent accrues.

LA LIVRE STERLING : un porte-
parole du ministère britannique des
finances a écarté toute dévaluation
de la livre sterling. A New York ce-
pendant , une heure et demie après
l'annonce de la dévaluation, le cours
de la livre tombait de 2,3913 à 2,3890.

LE FRANC BELGE : le ministre
belge des finances a indiqué de son
côté que la mesure fran çaise n'aura
aucune influence sur le franc belge
qui demeurait très ferme.

LA LIRE : la dévaluation a sur-
pris en Italie , mais elle ne semble
pas avoir provoqué d'inquiétude.
Plusieurs banquiers ont déclaré qu'il
était peu probable que la lire soit
elle-même dévaluée en raison de la
situation relativement saine de l'é-
conomie.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Pour être impopulaire vis-à-vis
de la nation (les Français devront
désormais payer 12,5% plus cher
chaque produit importé), la mesure
annoncée hier à Paris n'en cons-
titue pas moins un geste courageux.
Parce qu'il procède du bon sens, de
réalités établies depuis quelque
temps déjà : le franc était à ce
point malade qu 'il fallait opérer.
Cela a été fait . Reste à savoir si le
«patient» se rétablira bien et vite.

On se souvient de la dernière
crise de novembre et de cette fa-
meuse réunion à Bonn où la dé-
valuation était tour à tour annon-
cée puis démentie. Le général de
Gaulle s'était fermement opposé
à un changement de parité de la
monnaie.

— Le franc c'est la France, on ne
dévalue pas la France.

Cependant des millions de francs
s'expatriaient et seule une politi-
que de prestige faisait qu 'il se
maintenait plus ou moins à un
cours officiel. Mais pour le soute-
nir, Paris puisait dans les réser-
ves.

Le nouveau gouvernement parait
déterminer à s'attaquer aux cau-
ses-mêmes du mal. La décision, a
révélé M. Giscard d'Estaing, fut
prise le 16 juillet ; elle était con-
nue de huit personnes lesquelles ont
bien gardé le secret : l'annonce de
la dévaluation a fait l'effet d'une
«bombe» dans les milieux financiers
étrangers.

De fait, tout a commencé en mai
1968 lorsque les grèves paralysaient
l'Hexagone. Pour satisfaire les sa-
lariés le gouvernement avait dû
consentir à de lourds sacrifices
alors que la machine économique
n'avait pas tourné pendant des se-
maines. On se souvient d'autre
part des longues discussions qui
ont précédé le choix d'un ministre
des finances : le fait d'avoir songé
à M. Pinay était déjà une sonnette
d'alarme.

M. Pompidou, depuis son acces-
sion à la présidence, n'a pas caché
ses préoccupations vis-à-vis de la
monnaie. Le fait d'avoir pris cette
mesure impopulaire au début de
son septennat est signe que les
choses ont changé à l'Elysée.

J.-L. BERNIER

Une décision
courageuse


