
Bruxelles: accord de compromis des Six
Répercussions de la dévaluation sur les prix agricoles

Après une séance qui a duré de lundi 11 heures jusqu a mardi 5 heures
du matin, le Conseil des Six est parvenu à un accord sur l'étalement des
répercussions de la dévaluation du franc français sur les prix agricoles.

Cet étalement dont tout le monde a admis la nécessité (les discussions
ont porté sur les modalités et non sur les principes) ira jusqu'à la fin de
la campagne 1970-1971. Il comporte un système complexe de taxes et de
subventions qui sera mis au point par la commission en accord avec le
gouvernement français. Dès le mois de novembre, le fonctionnement du
système sera soumis à un examen pour d'éventuelles modifications.

La formule ainsi laborieusement adoptée donne à peu près satisfaction
à tout le monde. « C'est une solution convenable », a déclaré M. Jacques
Duhamel, ministre français de l'agriculture.

A LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE.

M. Jacques Duhamel, ministre fran-
çais de l'agriculture quittant le Pa-
lais des Congrès de Bruxelles après
une session-marathon de 19 heures.

«La décision de mardi est (...) le
bouquet final d'une série d'alertes :
incapacité des Six à unifier le prix
du lait, institution de contingents
de production nationaux pour le su-
cre... chaque artifice supplémentaire
plaqué sur la . règle d'origine dimi-
nue les chances d'arriver un jour à
la solution souhaitable : la création
d'une véritable Europe sans fron-
tières», a dit M.' Duhamel.

(bélino AP)

Les cosmonautes d'Apollo-11
font le récit de leur voyage

De gauche à droite , Aldrin , Armstrong, Collins. (bélino AP)

Priés de dire quelle significa-
tion ils attribuent à leur dé-
barquement sur la Lune, les 3
cosmonautes d'Apollo-11 ont ré-
pondu :

ALDRIN : «Je pense que cela
devait arriver tôt ou tard. Le
succès réside dans les vols spa-
tiaux précédents. Je pense que
l'aisance relative avec laquelle
nous avons accompli notre mis-
sion est due à l'enchaînement
logique des différentes phases
de l'opération. Cela signifie que
beaucoup d'autres problèmes
pourraient être résolus par cette
méthode.»

COLLINS : «C'est une réussite

technique pour le pays. Elle sou-
ligne la détermination de la na-
tion et le soin que l'on porte à
étudier les détails.»

ARMSTRONG : «C'est le dé-
but d'une ère nouvelle.»

Lorsqu'on leur demanda s'ils
auraient poursuivi l'opération
d'alunissage au cas où l'ordina-
teur , surchargé, aurait cessé de
fonctionner, les cosmonautes
affirmèrent : «Oui , nous aurions
continué, mais, bien sûr, avec
moins de confiance».

® ON LIRA EN PAGE 14 LE
COMPTE RENDU DE CETTE
CONFERENCE DE PRESSE
« HISTORIQUE ».

Mgr Defregger célèbre la messe

C'est Mgr Defregger (au centre,
célébrant une messe dimanche der-

nier en Bavière) , le prélat accuse
d'avoir ordonné l'exécution de 17
otages italiens pendant la seconde
guerre mondiale alors qu 'il était ca-
pitaine de la Wehrmacht. Le Vati-
can n'était pas au courant des anté-
cédents de Mgr Defregger. La com-
mune de Filetto (province d'Aquila)
où s'est déroulé le drame a lancé
un mandat d'arrêt contre l'évêque
auxiliaire de Munich si ce dernier
venait à entrer en Italie.

(bélino AP)

Nouveaux affrontements en Irlande du Nord
Les protestants de l lrlande du

Nord ont célébré, hier , la victoire sur
les catholiques qui a eu lieu il y a
près de 300 ans.

A Londonderry, au moment où le
cortège des protestants approchait
du «Bogside», le quartier catholique
de la ville, plusieurs dizaines de jeu-

nes, masses derrière des barrières,
ont lancé des pierres sur les specta-
teurs protestants et les ont invecti-
ves.

Les affrontements entre policiers
et jeunes catholiques se sont pour-
suivis en fin de journée. Les mani-
festants ont harcelé sans cesse les
forces de l'ordre en les bombardant
de pavés. Des cocktails Molotov ont
été lancés contre des voitures blin-
dées de la police ainsi que sur des
magasins.

Au cours d'une charge, un policier
a été touché par un cocktail Molo-
tov et ses vêtements ont pris feu
immédiatement. Ses collègues ont
cependant pu éteindre les flammes
en le roulant à terre. Il a immédia-
tement été transporté à l'hôpital.
Quinze autres personnes auraient
été blessées.

Bernadette Devlin , la benjamine
de la Chambre des communes où
elle est l'unique député représentant
les catholiques d'Irlande du Nord,

est intervenue au cours de ces inci-
dents et, se dressant sur une barri-
cade érigée à l'entrée du quartier
catholique de «Bogside», elle a lancé
un appel au calme à 200 jeunes gens
qui s'attaquaient à la police, (ap) / P̂ASSANT

Il paraît qu 'une certaine pagaie règne
à la Nasa...

Plusieurs savants USA ont déjà dé-
missionné.

D'autres s'apprêtent à les suivre. Ce
serait la débandade en chaîne.

Pourquoi ?
— Parce que, disent ces Messieurs,

l'exploration spatiale donne trop de
place à la technique et pas assez à
ce qui peut contribuer au bonheur
humain.

— Parbleu ! rétorqueront d'aucuns, on
s'en doutait.

Il est cependant deux arguments que
l'on peut opposer aux très récents con-
testataires.

Le premier, est que si un succès
aussi remarquable et spectaculaire que
celui de l'homme dans la Lune a pu
être obtenu, c'est bien avant tout à
la technologie et à la préparation
quasi parfaite du programme spatial
qu'on le doit.

St le second que la science est une
chose et le bonheur une autre.

Parfois la science y contribue. Souvent
elle en éloigne. Il existe même des
cas où on enverrait volontiers au
diable les apprentis sorciers ! Il est
exact que les connaissances générales
et la recherche peuvent accroître ce
qu'on appelle la santé, le confort, le
niveau matériel de l'humanité. Mais
en revanche, Seigneur, si l'on juge
sur l'accroissement de la criminalité
et les folies du siècle, ne nous parlez
pas du progrès moral qui en résulte.
Non seulement on n'avance mais on
recule.

Au fait , les demi-dieux de la science
qui rouspètent sont surtout des gars
qui estiment qu 'on n'attache pas une
importance suffisante à leur spécialité,
et jugent de ce fait que l'humanité
entière est prétéritée. Sans doute les
millions de Noirs américains qui s'en-
tassent dans les taudis et les gens qui
crèvent de faim à la surface de la
planète sont-ils du même avis. Avec
plus de fortes raisons sans doute.

Voir suite en paqe 5

Affaire d'espionnage à l'OTAN
= Dans une brève déclaration faite à Bruxelles, un porte-parole
= de l'OTAN a fait savoir « qu'il a été mis fin au contrat d'un
§= membre du secrétariat international de l'OTAN, de nationalité
êê française, en raison d'infractions graves à la sécurité. Il a été
= arrêté par les autorités belges ». Le porte-parole a ajouté que
= « toutes demandes d'information complémentaire doivent être
= adressées aux autorités françaises ».
= Ce fonctionnaire est actuellement entendu à Paris, par les
= services de la direction de la surveillance du territoire. Il sera
= déféré devant la Cour de sûreté de l'Etat, (afp)
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APRES LA DEVALUATION FRANÇAISE
Techniquement la dévaluation

française a été parfai te.
Rarement, en e f f e t , on a vu opé-

ration réalisée dans une discré-
tion aussi complète , avec un e f f e t
de surprise plus total , et une appro-
bation plus générale . Cela d'autant
plus que si la France, malgré la
reprise, avait continué à engager
ses réserves, les 6 milliards d'or,
plus ou moins écornés déjà , y pas-
saient . Le propos est de M. Valéry
Giscard d'Estaing. Ainsi de p ar la
situation même, ce que de Gaulle
qualifiait de « p ire des absurdités *est devenu une mesure sage et réa-
liste ... De la grandeur on revient
aux fai t s .  Beaucoup de Français
penseront que c'est, hélas ! avec
une année de retard et que le sort
ne les a pas épargnés.

Bien que nombre d'économistes et
de sociologues pe nsent et disent que
la monnaie n'est pas une valeur en
soi — belle formule — il est tou-
jours désagréable de penser que sur

100 f r .  on perd 12 f r . 50 . Surtout
lorsqu 'on est retraité, petit rentier
ou qu'on n'est pas payé comme un
ministre. Ainsi une dévaluation est
toujours une amputation. Elle taille
dans ce qu 'il y avait de fic ti f  de la
fortune nationale ; dans ce que les
gérants n'ont pas su gérer ; et dans
ce qu'il faut p erdre de ses aises
pour regagner. Bien sûr, le volant
des af faires  sera relancé. Les in-
dustries françaises redeviendront
plus compétitives. Et théoriquement
en France les produit s français se
vendront aux mêmes prix. Enf in ,
la demande pour les prod uits étran-
gers baissant du même coup, on
épongera l'inflation et favorisera
l'épargne...

Tout cela est très beau. Encore
faudr a-t-il le réaliser. Car si MM.
Pompidou et ses amis ont remporté
une victoire, ils n'ont pas gagné la
guerre. En e f f e t, la hausse des prix
et des salaires reste la grosse me-
nace de demain. Le gouvernement

l'a bien compris puisqu 'il a procédé
immédiatemen t au blocage des
prix. Sag e mesure. Car, d'une part,
l'opération hardie qui doit redonner
à la France une monnaie et des
finances saines ne saurait être com-
promise par ce qu'on appelle la
« valse des étiquettes *. Et , d' autre
part , il serait injuste et inéquitable
que l'opération sauvetage se réalise
sur le dos des travailleurs ou des
moins favorisés . La réaction immé-
diate des syndicats a d'ailleurs dé-
montré combien l'inquiétude est
vive dans la masse des salariés, qui
ne veut pas être seule à accomplir
les plus gros sacrifices. Il faudra
bien sur ce point lui donner satis-
faction . Comment ? En haussant les
salaires et en compensant le ren-
chérissement.

Dès lors le succès de la réforme
monétaire française pourrait bien
connaître les mêmes aléas et les
mêmes risques qui ont été ceux de
l'expérience anglaise , la situation, il
est vrai, étant sensiblement meil-
leure de ce côté-ci de la Manche .

P. BOURQUIN.
Fin en page 2.

M. Phairot Jayanama , ambas-
sadeur de Thaïlande aux Pays-
Bas , a demandé la protection de
la police après avoir constaté à
plusieurs reprises d'étranges phé-
nomènes, le soir , dans sa rési-
dence. Ainsi on entend dans des
pièces inhabitées des bruits que
le diplomate attribue à des ma-
nifestations surnaturelles. D'au-
tre part , la plaque de cuivre aux
armes de la Thaïlande, fixée à la
porte de la chancellerie a dispa-
ru. Une enquête a été ouverte.

(afp)

Ambassade hantée

Les Bretons disposent désor-
I mais d'une traduction de la Bible
I dans leur langue. Une édition
I bretonne de la Bible vient en ef-
jj fet de paraître à Brest , tirée à
| 1100 exemplaires. Il a fallu 25
I années de travail à l'abbé Floch ,
I licencié en théologie et recteur de
I Louannec (Côtes-du-Nord) , pour
j  traduire le Livre sacré du grec.

(afp)

La Bible en breton

Le Sénat italien a voté hier
soir la confiance au nouveau gou-
vernement de minorité démocra-
te-chrétien formé par M. Maria-
no Rumor. Le vote est intervenu
après deux jours de débats, et la
confiance a été accordée à M. Ru-
mor et son équipe â une majorité
de 64 voix sur les 322 membres
que compte la Chambre haute.

Le nouveau gouvernement a
ainsi franchi le dernier obstacle
parlementaire à sa mise en place
définitive, (reuter)

Confiance en Italie
au cabinet Rumor



VIVRE SA SOLITUDE
MADAME IMPAR

«B y a des j ours, écrivait la
grande Colette, où la solitude pour
un être de mon âge est un vin gri-
sant *qui vous saoule de liberté. Et
d'autres jours où c'est un tonique
amer, et d'autres jours où c'est un
poison qui vous jette la tête aux
murs.*

Cela peut paraître aberrant de
parler de solitude à une époque où,
dès l'âge le plus tendre, on inculque
à l'homme avec... acharnement,
pourrais-je dire, la vie en commu-
nauté ! Et pourtant, qu'il est long et
difficile , semé d'embûches, le dur
apprentissage de la solitude, malgré
les sociétés de toutes sortes, les HLM ,
les camps de vacances et les clubs
créés pour toutes les sortes d'indi-
vidus, de situations et de solitude.

Ce chemin-là est celui que l'on
gravit avec désespoir, sans l'aide de
quiconque, malgré les autres ou en
dépit d'eux, peut-ê tre, et dont on
vient rarement à bout victorieuse-
ment.

Savez-vous que dans le courant de
1967, on comptait en Suisse romande
dix mille solitaires ? La vie est ainsi
faite : les gens vont, viennent, vi-
vent, meurent. Leur chemin croise
parfois le nôtre, sans que l'on se
rende réellement compte de leur
situation, de leur solitude impla-
cable, de leur détresse .

Ces ch i f f re s  que je  vous cite, je

viens de les relever dans «Sans
homme, vivre sa solitude *, un
ouvrag e de Suzanne Normand paru
aux Editions Sodi dans la série
« Amour, couple et vie ».

Née en Savoie de parents univer-
sitaires, tous deux écrivains, son
père étant historien, sa mère poète ,
cette descendance explique peut-être
la triple vocation de Suzanne Nor-
mand : romancière, journaliste et
historienne . Sa brillante réussite
s'a f f i r m e  dans l'entre-deux-guerres ,
avec l'immense succès de « Cinq
femmes sur une galère » (cent mille
exemplaires , six traductions) , que
suivent d' autres romans, des livres
d'histoire , de grands reportages à
travers le monde.

A ce jour , elle a signé dix-huit
ouvrages dont quatre avec le compa-
gnon de sa vie, Jean Acker.

En invitant Suzanne Normand à
traiter le redoutable problème de la
solitude chez la femme , ses éditeurs
se sont souvenus de tout ce qui la
destinait à cette difficile étude. De
« Cinq femmes sur une galère », ro-
man de celles qui crurent à l'indé-
pendance et à la noblesse de l'amour
libre, jusqu 'au « Rendez-vous Adria-
tique », en passant par l 'aventure
déchirante de la «Maison de Laideur
et de Lésine », est-il question d'autre
chose que de cœurs brisés et pou r
finir  de solitude ?

Sachant qu'aucune solitude n'est
pareille à une autre, que les réac-
tions ne sont jamais identiques chez
les êtres, elle montre, pour illustrer
ses témoignages, des personnages
vivants et non des symboles . Elle
raconte à la fo is  les joies , les décep-
tions, les détresses de celles qui sont
seules. Qu'elles soient des f i l l es  trop
jeunes , trop inexpérimentées et
pourtant si vulnérables, des veuves,
des divorcées , des célibataires , des
femmes jeune s ou âgées , toutes con-
f ien t  leur atroce solitude.

Il y a des phrases-clef à ne pas
prononcer devan t une femme seule ,
par exemple : «Vous qui êtes libre
comme l'air... *

«Ne vous pressez donc pas : per-
sonne ne vous attend... »

«Cela ne va pas? N' y pensez pas ...»
«Vous ne connaissez pas votre

bonheur : pas de comptes à rendre
à personne ... »

Or , c'est justement le fai t  de
n'avoir personne qui ronge les soli-
taires. Avec talent , l'auteur de « M es
histoires de chats » parvient à nous

faire lire comme un roman passion-
nant ce qui, dans le fond, est une
étude sociologique extrêmement bien
faite . Ose-t-on regretter cependant
que le ton en-soit généralement si
amer ? On a, tout au long des cent
soixante-huit pages, l'impression
qu'il est l'œuvre d'une écorchée vive,

une expérimentée de la solitude ..,
*Sans homme, vivre sa solitude »

est un ouvrage à lire : sa rigueur
dans l'observation , l'amertume, l'iro-
nie, la tendresse contenue, tout
aboutit à une vérité sans super-
cherie.

Madeleine BERNET-BLANC.

Fauteuil mécanique
pour handicapés

II suffit d'appuyer sur un bouton
pour que le. fauteuil s'incline vers
l'avant dans la position voulue.
Conçu spécialement pour les mala-
des, les personnes âgées ou qui souf-
frent de douleurs dans le dos, d'une
déviation de la colonne vertébrale
ou des suites d'un accident, par une
firme de la République fédérale al-
lemande, ce fauteuil ultra-confor-
table est doté d'un dispositif électro-
mécanique spécial. Les malades
n'ont pratiquement plus d'efforts à
fournir pour se lever ou s'asseoir.

En fait , on ne peut que regretter
que le plan d'assainissement n'ait
pas été établi et publié , en même
temps que l'annonce de la dévalua-
tion. Mais la chose était impossible
si l'on voulait garder le secret.

Quoi qu'il en soit tout dépendra de
l'esprit de discipline et de la con-
fiance des Français. Depuis Poincaré
(1928) , ils ont connu onze dévalua-
tions. Et la douzième, plus raisonna-
ble en son taux que nombre des précé-
dentes, paraît devoir se réaliser dans
des conditions, qui, à première vue,
paraissent excellentes. C'est du moins
l'opinion que professent aussi bien
les tenants du mark que ceux de la
livre ou du dollar.

Quant au franc suisse, s'il est exact
de dire qu'il n'est pas touché, il se-
rait faux de croire que nous assistons
et assisterons perpétuellement en
spectateurs désintéressés aux secous-
ses monétaires qui agitent le monde
actuellement. D'abord l'horlogerie ne
gagnera rien à cette dévaluation
puisque les montres suisses seront
vendues en France avec 12 ou 15 pour
cent d'augmentation des prix . En-

suite, notre hôtellerie accusera le
coup. Elle avait déjà vu la clientèle
française diminuer par suite du con-
trôle des changes . Certaines stations
d'hiver , particulièrement, enregistre,
ront cette fois-ci un déficit accru.

Tant mieux, disent les uns, si la
dévaluation du franc français ra-
fraîchit la conjonctur e en Suisse .
Il n'y avait déjà que trop de ten-
dances à la surchauffe.  Cela calmera
un peu les gens et les af fa ires .

Le pire qu'il fa i l le  redouter est que
le rajustement normal de la parité
français e ne soit envisagé comme
une invite aux spéculateurs à tenter
de nouvelles of fensives  en direction
de la livre, du dollar et du- -mark.
Mais heureusement , le taux modéré
de la dévaluation frança ise ne paraît
pas entraîner à l'heure actuelle un
bouleversement quelconque des cou-

. rants monétaires internationaux.
C'est pour quoi il convient d' envi-

sager l'avenir avec une provisoire
sérénité, en souhaitant que nos amis
Français parviennent à dominer ou
résoudre les délicats et dif f ici les pro-
blèmes budgétaires, sociaux et éco-
nomiques qui leur sont posés .

Fajul BOURQTJIN.

Après la dévaluation
française

ON VEUT DE L'AVENTURE
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Quatre-vingts pour cent environ des
ouvrages à caractère récréatif , destinés
à la jeunesse et à l'adolescence, sont des
romans ou des récits d'aventure. Pour-
quoi ?

D'abord, diront les éditeurs, c'est ce
qui se vend le mieux. Cette première
affirmation entraine automatiquement
la suivante : les jeunes lecteurs veulent
trouver, dans un livre qui leur est pro-
posé, du mouvement, de l'action. Us
veulent être captivés, d'un bout à l'autre,
par un récit vrai ou fictif. La demande
est donc très forte. Cela explique la
diversité de qualité de l'offre. Il est des
ouvrages dits d'aventure, qui flattent le
goût du sensationnel naturel aux jeunes
lecteurs non éveillés à la lecture, par
des procédés faciles ou subtils. Le mot
«.aventure » .y prend un sens détestable.
Elfe se présente toujours sous l'aspect
de l'invraisemblance, elle propose à l'en-
fant des identifications sans valeur, voire
même dangereuses (le bandit sympa-
tique, l'enfant omniscient...) Le suspense
est souvent la seule qualité de ces ouvra-
ges, le seul attrait du livre.

On ne saurait en vouloir à ces auteurs
et encore moins à leurs éditeurs... Ils
font leur métier. Mais le jour où une
clientèle beaucoup plus nombreuse exi-
gera une marchandise de qualité, il fau-
dra bien la lui livrer.

Il s'agit donc pour nous, parents, de
faire également notre métier. Nous som-
mes encore trop nombreux à ne pas
faire la différence entre un bon et un
mauvais livre, à ignorer — ou à vouloir
ignorer — que nos enfants seraient par-

faitement capables d'apprécier de bons
livres, si on prenait la peine de les leur
faire lire, et de les préférer même aux
autres. Le jardinier , pour améliorer la
qualité de ses fleurs, les sélectionne,
élimine les mauvaises herbes, les para-
sites. Pourquoi ne ferions-nous pas de
même ?

Et ceci d'autant plus que les bons
livres existent... tout aussi captivants,
tout aussi riches en suspense que les
autres, dignes de retenu' notre attention,
parce que l'aventure y est vraie ou vrai-
semblable.

Elle peut même y être purement fic-
tive , à condition qu 'elle constitue pour
l'imagination , qu'il faut cultiver , un
enrichissement, ou qu 'elle réponde vala-
blement à un besoin naturel et légitime
d'évasion. Par là d'ailleurs , les romans
de science-fiction peuven t être très vala-
bles. U nous suffit de penser à Jules
| Verne pour en être convaincus. Beau-

coup d auteurs modernes ont suivi le
chemin ouvert par ce grand visionnaire.
Entre autres, nous citerons Pierre
Devaux.

Parmi les centaines de livres d'aven-
ture que nous pourrions citer, bornons-
nous à signaler :

Typhon sur Manucura , de Nordhoff
et Hall (Marabout Bibliothèque) , qui a
inspiré John Ford pour son film « Hurri-
cane s> .

Les Révoltés du Bounty, qui est un
des plus beaux récits d'aventure de tous
les temps, dû au talent des mêmes
auteurs que le précédent. Voilà deux
exemples de romans d'aventures à part
entière 1 Pierre BROSSIN.

Aussi alerte à 80 ans qu'un jeune homme

Il vient de fêter ses 80 ans, tra-
vaille 12 heures par jour et ne sait
pas ce que c'est que les maux de
vieillesse. Son secret*: la gymnas-
tique quotidienne. Anton Kleefisch,
hôtelier et propriétaire d.une distil-
lerie, a commencé à faire régulière-
ment de la gymnastique à 14 ans. Il
est aujourd'hui moniteur de l'asso-
ciation des gymnastes de 1843 (Co-

logne) . Il n'a pas renoncé à sa gym-
nastique quotidienne le jour de son
anniverssaire et a été surpris par
les photographes dans sa cave, par-
mi les tonneaux et les casiers, en
train de s'exercer consciencieuse-
ment. Il exécuta sans difficulté un
exercice au trapèze qui réclams une
maîtrise exceptionnelle du corps.

Cours du 11 août (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH
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Physique port. 1020 d 1000 d Nationale Ass.
Physique nom. - 770 ^f^11

^Sécheron port. 475 d 470 WintoUi Ace.
Sécheron nom. 410 d 400 ?ÏÏ%^S;
Am. Eur. Secur. 149 — Aar-Tessin
Bque Paris P-B 180 180 d frown Bov. «A>
Astra 2.35 2.35d Saurer
Montecatlni 70 6.70 gj ba port.

HORS -BOURSE Ffccntr
'
no^:

Juvena Holding 2450 2440 gf}^^-
NavilleSA 960 930 ^S

0111-

w .TO UOV» Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. P. Vaudois 1005 1010 Globusport.
Cie Vd. Electr. 555 d 555 d Nestlé port.
Eté Rde Electr. 365 d 365 Nestlé nom.
Suchard cA> 1320 1360 Sandoz
Suchard cB> — 7325 d Aluminium port
At. Méc. Vevey 600 d 605 d Aluminium nom
Câbl. Cossonay 2850 d 2875 Suchard cB>
Innovation 320 320 o Sulzer nom.
Zyma S.A. 5150 5100 Oursina

Cours du 12 août (2e colonne)
ZURICH

; (Actions étrangères)

827 d 830 Aluminium Ltd. 113% 112
712 715 Amer. Tel., Tel. 229 227^

2675 2670 d Canadian Pacif. 294 292
4745 ^745 Chrysler Corp. 165 1661/*
3340 1350 Cons Nat. Gas. 117 115
3410 0410 Dow Chemical 303 301

540 d "545 E. I. Du Pont 540 537
2080 2070 Eastman Kodak 321 322
1270 d 1270 Ford Motor 190 192
387 390 d Gea- Electric 365 363
760 d 760 d General Foods 314 314

1640 1650 General Motors 315 316
430 430 Gen. Tel. & Elec. 149 148^
— 400 Goodyear 116% 115

1395 1390 I.B. M. 1433 1420
1200 1310 Internat. Nickel 148 1491,!

800 d 800 Internat. Paper 166 165Vi
217 217 Int. Tel. & Tel. 209 209
— , Kennecott 174 1741/
— 4700 d Litton Industr. 178% 188̂

2215 2250 Montgomery 222 220 V.
1660 d 1170 Nat. Distillers 79 78
5875 5875 Pac. Gas. Elec. 154 152'/

780 d 760 d Penn- Cent- °y 189 188'/
2105 2110 Stand Oil N. J. 307 304
1420 d 1420 d Union Carbide 183 184
11400 11375 U. S. Steel 168% 169
9750 9700 Woolworth 151% 151
1250 1245 Anglo American 37% 36

225 d 220 d c,ia "-Ar|;̂ V 35% 35
10500 10400 Machines Bull 85% 841/
7200 7175 Ofsit 62 62

860 860 Royal Dutch 195ya i98
4500 d 4500 d N - v- PhUips 74 74*/
1590 1580 UnileverN. V. u 8 119
2300 2280 West Rand Inv. 69 68

— _ A. KG. 243 244
3220 3245 Badische AnUin 256 259V
2085 2085 Degussa 425 442
8750 8725 Demag • 186 187
3210 3200 E?rî?en5a,ye£.4. 210 212¦ 1480 1480 d Farbw. Hoechst 278 281
7350 d 7500 Mannesmann 166% 166i,
3800 3800 d §jemens A° 290% 300
2790 2810 Thyssen-Hûtte 211% 213V

I N D I C E  12 août 11 août 31 juil let
ROI IDQICD - Industrie 381.5 382.5 380.3
5r 1 A J5& Finance et assurances 247.4 247.2 240.9
Ut  LA SBS INDICE GÉNÉRAL 331.6 332.1 328.7

NEW TORK
Abbott Laborat. 68 68
Addressograph 63V» 62%
Air Réduction 19% 19'.i
Allied Chemical 27*/, 27%
Alum. of Amer. 68% 67V»
Amerada Petr. 53'/» 52V»
Amer. Cyanam. 27V» 28
Amer. Elec. Pow. 30% 30
American Expr. 66 %b 66b
Am. Hom. Prod. 57% 57%
Amer. Hosp. Sup 37% 36%
Americ. Smelt. 30% 30%
Amer. Tel. TeL 53 53
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 38 37%
AnacondaCo. 29% 28V»
Armour Co. — —
Armstrong Cork. 38V» 38%
Atchlson Topek. — —
Automatic Ret. 100 99%
Avon Products 55% 54V»'¦ Beckman Inst. 48'/» 47%
Bell & Howell 59 587»
Bethlehem St. 31% 31%: Boeing 31% 30V»: Bristol-Myers 59V» 58V»
Burrough's Corp 139'/» 1371 Campbell Soup. 30 29%; Canadian Pacif. 68 66%

'¦ Carrier Corp. 36V» 36V»
Carter Wallace 25% 25V»

'Caterpillar 47% 48»/,1 Celanese Corp. 64 63
Cerro Corp. 23% 23V»
Cha. Manhat. B. 49V» 45%
Chrysler Corp. 38% 37%
CIT Financial 36V» 36V»
Cities Service 49% 50
Coca-Cola 69% 70%! Colgate-Palmol. 45»/, 44%
Columbia Broad 46 45%
Commonw. Ed. 43% 43V»

'¦ Consol. Edison 29V» 28%
Continental Can 64% 64%
Continental Oil 33% 33V»

, ControlData 1507s 145%1 Corn Products 34% 34V»
Corning Glass 250 249%
Créole Petrol. 33V» 33
Deere 38'/s 38%

, Dow Chemical 69V» 69V»2 Du Pont 124 123%
. Eastman Kodak 74% 742 Fairch. Caméra 61% 60V»
Fédérât. Dpt. St. 33% 34%
Florida Power 66 65%
Ford Motors 44% 43%
Freeport Sulph. 25% 25%
Gen. Dynamics 24V» 23%
Gen. Electric. 84V, 83
General Foods 73 72%

NEW TORK
General Motori 73% 72
General Tel. 34% 34'/»
Gen. Tire, Rub. 19% 19
Gillette Co. 48 47%
Goodrich Co. 39% 36%
Goodyear 26% 26V8
Gulf OU Corp. 36V» 35%
Heinz 32 32%
Hewl.-Packard 89 89V»
Homest. Mining 27 V» 25%
Honeywell Inc. 131% 131
Howard Johnson 22% 23
I.B. M. 329% 330%
Intern. Flav. 50'/» 50V»
Intern. Harvest. 28V» 28V»
Internat. Nickel 34V» 34
Internat. Paper 38% 38V,
Internat. Tel. 48% 48%
Johns-Manville 33V» 33%
Jon. & Laughl. 23% 23"/,
Kaiser Alumln. 32»/, 31V»
Kennec. Copp. 40V» 39V»
Kerr Mc Gee Oil 90% 89'/,
Lilly (EU) 74%b 74b
Litton Industr. 42V» 42V»
Lockheed Aircr. 25 24V»
LorUlard — —
Louisiana Land 58 58'.j
Magma Copper — —
Magnavox 45% 44%
McDonnel-Doug 27% 26%
Me Graw HU1 28% 28
Merk&Co. 92% 91%
Minnesota Min. 104% 103%
Mobil OU 55V» 55%
Monsanto Co. 44% 44%
Marcor 51V» 51V»
Motorola Inc. 120% 119»/»
National Bise. 48V» 47%
National Cash. 133 130
National Dairy 18V» 18
National DistiU. 31% 31'/»
National Lead — —
North Am. Rock 29V» 28V»
Olin Mathieson 26V» 26%
Pac. Gas & El. 35 % 35 %
Pan. Am. W. Air. 15V» 15»/,
Parke Davis 32% 32
Penn Cent. Cy 43% 42%
Pfizer <fc Co. 81 81°/»
Phelps Dodge 41V» 40V»
PhiUp Morris 26V» 26%
Phillips Petrol. 27% 26V»
Polaroid Corp. 122 121V»
Proct. & Gamble 92 91
Rad. Corp. Am. 36V» 37V»
RepubUc Steel 39VS 38V»
Revlon lnc. 86'i. 86V»
Reynolds Met. 32V» 31%
Reynolds Tobac. 35V« 35V»
Rich-MerreU 48V, 49V,

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 87% 87
Royal Dutch 46V» 45%
Schlumberger 92% 92%
Searle (G. D.) 39% 39V»
Sears, Roebuck 66V» 66V»
Shell OU Co. 61% 59
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 39% 38V,
South Pac. 32V» 32 %
Spartans lnd. 22% 21%
Sperry Rand 43% 41V»
Stand. OU Cal. 58% 58%
Stand. Oil of I. 58% 57%
Stand. Oil N. J. 70V, 70%
Sterling Drug. 36% 35%
Syntex Corp. 67V» 66
Texaco — 33
Texas Gulf Sul. 22% 22»/,
Texas Instrum. 121% 121%
Texas UtUities 52V» 51V»
Trans World Air 24V» 24V»
Union Carbide 52»/, 42%
Union Oil Cal. 52V, 52 Va
Union Pacif. 42V» 43
Uniroyal lnc. 24% 24%
United Aircraft 51 48%
United AlrUnes 28% 28%
U. S. Gypsum 68V» 68%
U. S. Steel 38V» 38%
Upjohn Co. 41V» 41
Warner-Lamb. 62% 62%
Westlng-Elec. 55V» 55%
Weyerhaeuser 38% 37V»
Woolworth 35 V, 34%
Xerox Corp. 95 93%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 40 39V»

NEW TORK
Ind. Dow Jones
Industries 819.83 812.98
Chemins de fer 198.44 196.73
Services pubUcs 115.32 113.91
Vol. (mllUers) 6680 7870
Moodys — —
Stand & Poor» 102.37 101.59

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 73.— 80.—
Livres sterUng 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 7.70 8.20
Florins holland. 117.— 120.—
Lires itaUennes -.67% -.70
Marks aUem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5695.- 5760.-
VreneU 56.— 59.—
Napoléon 54.50 58.—
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

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

AMCA Fr. s. 72.— 73.—
CANAC Fr.s. 136.50 138.50
DENAC Fr.s. 85.50 86.50
ESPAC Fr.s. 204.— 206.—
EURIT Fr.s. 166.— 168.—
FONSA Fr. s. 110.— 112.—
FRANCIT Fr.s. 101.— 104.—
GERMAC Fr.s. 133.50 135,50
GLOBINVEST Fr.s. 94.50 96.50
ITAC Fr.s. 224.— 226.—
PACIFIC-INV. Fr. s. — —
SAFTT Fr.s. — —SIMA Fr. s. 139.— 141.—

/'"STN *
Cours /TTOCIcommuniqués par : IVlUO/VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE - BOU RSE
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lement le dernier-cri en tapis de mur au mur en qualité exceptionnelle et à un prix très avantageux :

n/IIRA™ I VJ^P 100% nylon sans fin de NYLFRANCE Nous vous présentons avec MIRA-TOP" un tapis de mur au mur pour
votre logement qui se distingue par sa résistance à l'usure et

RAID A Tmr\r^® NYLFRANCE crêpe très mousse en avant tout par sa mollesse et son élasticité. A part cela MIRA-TOP®
IVII K/\" I wr* 7 couleurs finement mêlées — irrésistibles offre un maximum d'isolation du son.

NYLFRANCE sans joint jusqu'à 390 cm MIRA-TOP® donne à vos chambres une élégance parfaite et les mer-
ft/ ||RA-"l'OP@ 

de largeur, revers en caoutchouc-compact veilleuses couleurs renforcent l'effet décoraiif.
de haute élasticité

'•' ' 4 \1^''*V'*-V - d Qualité à ne Pas ^̂ ^̂ ^ SÊ^̂ F^̂:W0̂ ^*n ^ '  ' - ' ~ 
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cognac , or , rouge, bleu, vert , beige et gris ® Vous nous apportez les mesures exactes. Nous MIR'ACRYL"» 500 cm 25.50 28.— 4«.so 297.90 201.60 tapis MIRA. Y-a-t il I j
§> Ne glisse absolument pas grâce au revers en découpons exactement votre ' tapis et vous pouvez MIRA.TOP» 390cm 29.50 33.- 601 90 526 70 351 10 237 50 commandation? ""Icaoutchouc-compact qui adoucit le son et est tel' e- l' emporter directement (de Lausanne, Suhr , Zurich Î HSwÏ5SHa ««J
ment mou et Bâle). Rabais à l'emporter! MIRA-CONFORT? 450 cm 36.— 39.— 711.40 522.40 415— 2so eo

{
Livrable sans joint jusqu'à la largeur de 390 cm © De toutes nos succursales nous vous livrons le MIRA-SUPER® aeo em 36— 39— îBO BO WIRA ' q 'pFp.»
Simple coupe aux ciseaux, pas d'installation, pas tapis MIRA-TOP® gratuitement à domicile SUPER* SUPER

ae montage 9 Sur demande le service MIRA prend les mesures MIRA-MOON® 400on 39.— 43.— 754.30 686.30 457.50 309.60 JIOON
". ic~~i""i*>¦<»-

# Facile à entretenir— l'aspirateur suffit! et déplace le tapis à des conditions très favorables. MIRA-BERBERE 450cm 44.— 49.— 89380 732- 52140 S^K""'

ê^̂ ê ^̂ ê se^̂ ^se,. Nos spécialistes en tapis MIRA prennent les mesu- „,_, * ' """'¦'
^̂ ^s ŝ^S ŝ ŝ  ̂ res _ échanti||onnent, offrent et déplacent les tapis MIRA-KROME® 450cm 44.- 49— ; 893 80 782- 521.40 352.80 K^, To„|otir>

Si MIRA-TOP® vous plaît (nous en sommes près- MIRA dans toute la Suisse MIRA-VEL® 400 cm 59.— 65.— nss so 103740 SKS?!!*"
que sûrs), si le prix vous convient (nous voilà encore Téléphonez tout simplement au no 021 26 06 66 ou AX™1""*'
plus sûrs), vous serez intéressé à savoir ce qu'il faut 064 22 82 82 d'autre part, la succursale AMEUBLE- MIRA-LAINE® 450 cm 59.— 65.— nss so 1037.40 691.60 468.- «u**m

!f irIJÎ,0w.
r
^

0.us assurer d'un tel taP's: c'est a ''aide MENTS PFISTER la plus proche de chez vous se -Poufcone,„,c,iontnou>.,.,, ii„. i.0n. imP.rt.ni.. . L.i. , £5gk̂ 575rtê£di léiéph-J r i n-WT™ cTapTrcVun. déi.i, d. 1 ,r.i..n . 
du SERVICE MIRA fera un plaisir de noter vos désirs Imi IIMIH ¦¦¦«¦¦«¦—« WII IHIIIHIIIII MUIM— m ¦HI IIMIII IIII III ¦ 1 ¦wnmiiMiiii —in^aiwiJ

MIRA-TOP , la toute dernière prestation spéciale en qualité ¦j ĵrjj^̂  
M !̂̂  ̂ ^

1123 et prix de votre spécialiste en tapis WT I ISlwlameublementS Sa
2000 chambres modèles GENEVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHâTEL BERNE BALE Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau 1000 Q
30 000 tapis Servette 53 + 44 Montohoisi 5 PL du Marché-Neuf Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) Schanzenstfasse 1 Mittl. Rhembrûcfce 33 ravissantes vitrines • Sortie de l' autoroute IW- AARAU



gHâ-Hw Chemise de: nuit (21.04.63), doublée, Chemise de nuit (21.04.62), crêpe Chemise de nuit '(21.04.611), 'TèHfdl- ' N Chemise de nuit (21.04.64), flanelle rs-t O nvait
tons pastels coton, impression fleurs, blanc/ciel , flanelle, bleu ou rose imprimée, ouverture 3 boutons, tur- >.w. ',... v.

™*ï&;'2 tailles1""'* 'j t  i-
; 
*>S >"V blanc/rosê ou cyclamen /»v f\ *\ 40 à 50 ^"rto? 91J*i.' ">S'f*-' quoise ou rose ^v /»\ /"̂15.90 40à50 9.90 8.95 40 à 50 9.90

Fond de robe (21.04.58), soutien-gorge et bas Fond de robe (21 .04.57), nylon imprimé garni de Chemise de nuit (21.04.59), nylon 40 deniers doublé Chemise de nuit (21 .04.60), nylon velouté orné de
dentelle, blanc, rose, marine ou ciel dentelle, turquoise, gazelle ou 20 deniers, dentelle blanche, 4 tons dentelle, ciel ou rose
38 6 48 Q QO géranium, 40 à 46 7 QC pastels, 3 tailles 1 O 

QQ 4 tailles 1 O QQ

• »>M<, atelier

CfSW I '. _ mm mm mm t '. mm héliographiquo

^^MDnr3ÎIC copies de plans
_J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage /y+ _ _

^Pû39 3 oo oo
2300 La Chaux-de-Fonds i < i 7 \

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

! ainsi qu'une EXTRA.

S'adresser à la direction .

Orchestre de danse populaire (2 musi-
ciens) cherche

BATTEUR
expérimenté. Batterie à disposition.
Téléphone (039) 2 57 86.

J UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURE

RÉOUVERTURE du magasin de

FLEURS
Vendredi 15 août

Av. Léopold-Robert 12 Tél. (039) 2 10 6(

A louer pour les 6
mois d'hiver

PLACES POUR
VOITURES

dans garage chauffé.
Convient spéciale-
ment pour les dépôts

1 de plaques.
Tél . (038) 5 81 17.



La rue du Président-Wilson à l'heure des bâtisseurs

On remarque à gauche la partie « locatif » et à droite le groupe scolaire
Les deux étag es de places de parc forment les bases du complexe.

Salles de classes , bibliothèque des jeunes, immense parking pour voitures
et appartements : on ne chôme pas à la rue du Président-Wilson. Et si les
usagers et voisins se plaignent un peu du rétrécissement de la chaussée et
du bruit, le résultat lui en vaut la peine. La ville de La Chaux-de-Fonds met
actuellement à l'enquête publique une partie seulement de ce complexe,

le reste ayant déjà été sanctionné.

Il s'agit, aux numéros 30 et 32 de
cette rue, d'ériger quatre salles de
classes d'école primaire du degré in-
férieur , une salle de jeux , d'aména-
ger une bibliothèque des jeunes et
un jardin d'enfants.

Les travaux relatifs à la première
moitié de l'ensemble dit du «Cernil-
Antoine» ont déjà commencé. L'en-
treprise Edouard Bosquet achève une
partie du vaste parking mi-souter-
rain à deux étages, comprenant 65
places de parc par étage. L'entrée
sera située à la rue des Entilles. Sous
le bâtiment viendra prendre place
un groupe complexe destiné à la pro-
tection civile. Au rez-de-chaussée,
l'ensemble scolaire avec entrée in-
dépendante donnant sur la rue du
Président-Wilson comprendra qua-
tre classes, une salle de chant et
rythmique. Il sera isolé du reste de
l'œuvre qui verra , toujours au rez-
de-chaussée, une bibliothèque des
jeunes et un j ardin d'enfants plus
une entrée pour le locatif avec cage
d'escaliers. L'architecte, M. H. Ka-
zemi, est l'auteur du projet. Enfin ,
on trouvera quatre étages d'appar-
tements de une à, six pièces. ¦¦¦- 3Î

Une allure sobre
Le complexe, édifié en béton , sera

sobre d'allure. Il se présente sous
un aspect assez allongé avec, com-
me base, le parking relié entre les
deux étages par une rampe. L'en-

semble locatif sensiblement plus éle-
vé sera opposé au groupe scolaire
qui offrira nombre d'avantages aux
parents d'élèves habitant le quar-
tier.

Pour ou contre ?
Mais ces classes ont-elles une rai-

son d'être ?
A l'heure de la coordination en

matière d'enseignement et de plan
financier, une telle solution devrait
semble-t-il être vouée à l'échec.

Comment en effet concevoir de
vastes complexes scolaires d'impor-
tance comme ceux existant , d'une
part , et d'autre part la présence de
petits rajouts se greffant sur l'en-
semble ? Cela conduit à une con-
clusion qui ne tient aucunement
comptes des réalités. S'il n 'est pas
souhaitable de voir proliférer les
classes «indépendantes», ce qui n 'est
déjà pas le cas à la rue du Président-
Wilson puisque l'on se trouve en

L'état des travaux : les « bouches » du parking sont visibles,
(photos Imp artial)

présence d'un véritable petit collège,
il faut cependant admettre que cer-
tains quartiers défavorisés par le
manque de moyens de transports
surtout, voient dans une telle réali-
sation la réponse à leurs questions.
Un collège de la dimension de celui
de la Charrière, des Crêtets ou de
Bellevue , offre certes avant tout aux
élèves un plus large éventail de con-
tacts effectifs par le fait que d'an-
née en année les classes changent, se
transforment. Le jeune ne peut
vivre en vase clos comme cela pour-
rait se produire dans un petit éta-
blissement.

Une seule réponse
Les classes du Cernil-Antoine sont

du degré inférieur. L'enfant n'aura
pas une trop grande distance à par-
courir pour se rendre à l'école et le
«dépaysement» sera moindre. La vé-
ritable expérience de la vie scolaire
débutera donc pour lui quelques an-
nées plus tard , après qu 'il eut fait
ses armes parmi les copains de
quartier. L'expérience sera-t-elle
concluante ? Le collège de la Cita-
delle, que l'on voyait livré à la pelle
des démolisseurs et qui vit actuelle-
ment sa seconde jeunesse, répond.

Ph. N.

Classes primaires et vaste parking

UNE MARCHE QUI PROMET
La Marche populaire des Mon-

tagnes neuchâteloises, organisée
par le Club de Marche athlétique ,
promet d'être intéressante et
nombreuses sont les inscriptions .
Nul doute aussi que le soleil sera
présent les samedi et dimanche
23 et 24 août, au départ du Hoirie
d' enfants de la Sombaille (et non
à Pierre-Grise comme précédem-
ment indiqué) .

Chaque participant recevra une
médaille (notre photo) . A mi-
parcours , aux «Jeanmaire » une
soupe aux pois sera o f f e r t e  aux
marcheurs, qui trouveront égale-
ment une buvette et un poste de
ravitaillement le long du trajet.

Il y aura donc deux courses ce
week-end là , les départs étant f ixes
à 8 heures du matin et les arri-
vées entre 17 et 18 heures. Une
magnifique promenade de 16 km
que personne ne voudra manquer .
(Marche populaire des Montagnes
neuchâteloises — CCP 23 - 5722 —
10 f r . prix hors délai .)

Ça y est, on en voit la f i n . La
struct ure métallique destinée à
soutenir le toit de la patinoire est
en pl ace. Les tôles pour la toiture
ont passé la douane hier et le 25
août l'éclairage sera terminé. Tout
sera donc prêt pour le 1er sep-
tembre, en principe, et puis s'a-
chèveront les derniers travaux .
Ainsi, dès le début du mois pro-

chain , la patinoire pourr a ac-
cueillir hockeyeurs et patine urs
de clubs venus d'un peu partout
(on parle même du Tessin !).

Quant à l' ouverture of f i c ie l le
au public de la ville, elle se fera
le 1er octobre. A f i n  sans doute de
ne pas défavoriser la pis cine... si
le soleil joue le jeu .

(photo Impar tial)

Bientôt le grand jour

/^PASSANT
Suite de la premièr e page.

Dès lors je serais d'avis qu'on ne
s'en fasse pas trop pour ces grévistes
de la science, qui n'ont jamais contribué
Iptlus que moi au bonheur humain.
Encore ai-je parfois fait hausser les
épaules à certains lecteurs, ce qui cons-
titue un excellent exercice physique...

Comme dit un de mes vieux copains :
«Les cimetières sont remplis de g-ens
irremplaçables.»

Qui ont été très vite et très bien
remplacés.

Le père Piquerez.
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Perte de maîtrise
Une voiture conduite par Mlle |

J. P., domiciliée en ville, circulait 1
hier peu avant 9 heures sur la |
piste droite de l'artère sud de ï
l'avenue Léopold-Robert. A la i
hauteur de l'immeuble No 37, la §
conductrice a perdu la maîtrise |
de sa machine qui a accroché un g
véhicule en stationnement. Dé- f
gâts matériels.

Les Services Industriels procè-
dent actuellement à la pose de
canalisations d'eau en vue de la
prochaine Fête de la Montre et
Braderie , à l'avenue Léopold-Ro-
bert. Des travaux ont déjà été ef-
fectués et d'autres chantiers sont
ou seront ouverts. Des rétrécisse-

ments ralentissent la circulation
et les automobilistes sont priés
de se montrer prudents. Notre
photo : fouille sur l'artère nord,
à la hauteur du passage pour pié-
tons partant du magasin Unip.

(Photo Impartial)

De Peau... pour la Braderie
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 13 AOUT

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 16.

Pharmacie d' o ff i c e  : j usqu 'à 22 heures ,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tel. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. I N ' appe-
lez qu 'en cas d' absence du médecin
de lamillei.

Feu : Tel. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Stê prot. animaux : tél . 3.45.92.

I
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7
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Jusques à quand amis ,
Heurterons-nous des destins qui s'ignorent ?

| L'éclat de nos soleils,
i s'accoude sur les têtes innocentes !

où bout l'impatience que dénudent les haines.
Le magma lumineux du futur entrevu, \boomerangue l'exil des échos frémissants... i
Silhouettes géantes, !
aux abords lancéolés , 'Vous convergez, hautaines, vers les stèles funestes !
où s'immolent les purs. <
Vos chars
restent
insensibles
aux agenouillements des vivants ;
copulent sans pudeur

, dans le sang innocent et soumettent la chair
; aux archaïques fanges
I des rites ancestraux,
i processionnent, ',
| musardent
! sur les places du monde

et dans les rues des hommes.
[ Les peaux mortes s'altèrent aux rayons éventrés,
i tandis que le sang bulle
| entre les pavés noirs ;
, Mais une vapeur plane, étrange affleurement , |
i sous le regard liquide • i
| des enfants orphelins que contemplent
i narquoises \
| les étoiles lointaines.
1 Jusques à quand amis,
| Heurterons-nous des destins qui s'ignorent ?
! Ph. MOSER.
11
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j ! Pour date à convenir

VILLA A LOUER
quartier résidentiel , nord de la ville.

7 chambres, hall, vestibule, cuisine, salle de bain ,
garage, terrasse, caves, dépendances, chauffage cen-
tral au mazout, grand parc.
Possibilité de signer un bail de 5 ans avec droit de
préemption.

Ecrire sous chiffre DX 16641, au bureau de L'Impar-
tial.

¦ Pour notre nouvelle succursale de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons '

VENDEUSES qualifiées I
entrée à convenir, ainsi que \

VENDEUSES auxiliaires 1
pour le samedi. j

I Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes. ?

CHAUSSURES i

Offres à M. Jean BACH, gérant, D.-JeanRichard 22, i
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 71 60. | j

¦ CENTRALEIF\¦ _ FABRIQUE

^^^^
4W I LA CENTRALE S.A.

3 SI I BIENNE

I
offre un poste à un jeune

employé de bureau
en qualité de collaborateur d'un secteur commercial
important étroitement lié aux problèmes techniques
et esthétiques d'un programme de fabrication d'articles
de précision. Gestion moderne à l'aide de cartes per-
forées.

' Nous demandons un apprentissage commercial com-
plet ou une formation équivalente. Au terme d'une
période d'initiation, le candidat devra être en mesure
d'assumer des responsabilités.

Langues : français - allemand
notions d'anglais et d'italien désirées.

Date d'entrée à convenir.
i

Prière d'adresser les offres au service du personnel
de la Fabrique LA CENTRALE S.A., route de Bou-
jean 31, BIENNE, téléphone (032) 2 71 71.

REFORM S.A.
| Manufacture d'horlogerie

engagerait

ouvrières d'ébauches
et

horloger complet
Faire offres ou se présenter rue du
Parc 137, 2e étage, tél. (039) 3 18 18.

f 1
A VENDRE

ÉTABLIS
(bois et lino) avec pieds métalliques, pour horlogerie
ou mécanique

RAYONNAGES
: (bois compressé) .

ÉTAGÈRES
(bois compressé)

S'adresser à H. SANDOZ & CO., Bezzola & Kocher
successeurs, Atelier Richemont, 53, avenue Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 84 01.

k A

..«. ««—J_ LA CI IAU)('DDrONaS-to
engage ;

des mécaniciens-outilleurs, des
mécaniciens faiseurs d'étampes
pour être spécialisés sur la fabrication des moules
d'injection de haute précision.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S.A., av.
i Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.. (039)

2 84 84.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

OUVRIÈRES
pour trav aux d'atelier faciles et pro-
pres.

Personnel étranger accepté.

S'adresser à
GÉNÉRALE RESSORTS S.A.
Fabrique PERRET
Rue du Doubs 147, tél. (039) 3 14 48

I ÉBÉNISTE
sachant travailler seul est cherché par fabrique de la
place.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée. Réponse dans les dix jours.

Faire offres avec photo et prétentions de salaire sous
chiffre BK 16616, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS'--- /:.¦/ ,;. . :- : - ' ' mSmSSmWSÊSSmmWÊBmSSSS^mW/».- 4H
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JEUNES HOMMES A FORMER
Contingent étranger complet.
S'adresser à

LIEBERHERR PIERRE
Nord 70-72, téléphone (039) 2 73 34

Manufacture de montres et chronomètres

ULYSSéJNARDIN

cherche pour son agent à Nassau (Bahamas)

horloger- rhabïlleur
expérimenté, habitué à travailler de façon indépen-
dante.

Excellentes possibilités de développement à jeune hor-
loger célibataire. Connaissance de l'anglais souhaitée.

Contrat 2-3 ans. Salaire intéressant à personne capable.

Le candidat engagé fera un stage dans notre départe-
ment rhabillage avant son départ pour Nassau.

Veuillez adresser vos offres avec curricu lum vitae à
Ulysse Nardin S.A., 3, rue du Jardin, 2400 LE LOCLE.

COMMISSIONNAIRE-CONCIERGE
est demandé par fabrique d'impor-
tance moyenne.
Appartement à disposi tion.

Faire offres sous chiffre AE 16574, au
bureau de L'Impartial.

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

r H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE
pour aider à la centrale téléphonique et télé-
scripteur.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue
. Léopold-Robert , 2e étage. A

k A

A LOUER
pour tout de suite
ou fin août,

CHAMBRE
indépendante, meu-
blée, paît à la dou-
che, près de la pla-
ce du Marché.
S'adresser à Char-
les Berset , gérant,
Jardinière 87 , Tél.
2 98 22.

CARTES DE NAISSANCE
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Horloger complet
ayant bonne forma-
tion cherche travail
à domicile. - Faire
offres sous chiffre
IG 16709 au bureau
de L'Impartial.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé supérieur
pour collaborer à son département exportation.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais exigée.
Possibilité de se créer une situation intéressante,
éventuellement de voyager.
Faire offres avec curriculum vitae à la Direction
d'Universo S.A., 82, Léopold-Rober t, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre de parti-
culier

ÏRIUMPH TR 4
Année 1964,

entièrement révisée,
pneus neufs, exper-
tisée.

Tél. (038) 5 34 69.

A vendre

ALFA ROMÉO
modèle 2600 , 1966,
entièrement révisée,
expertisée, état im-
peccable. Télépho-
ner à partir de 20 h.
au (038) 4 37 55.

'RÉSIDENCE «LA RÉCILLE », LA NEUVE VILLE - A louer
pour le 1er septembre ou époque à convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT DUPLEX 7 ft PIECES
Location mensuelle Fr. 760.— plus charges. Très belle situation
avec vue étendue. L'appartement a tout le confort moderne :
machine à laver la vaisselle, frigo 250 litres avec congélateur,
cheminée française, 2 salles d'eau, tapis tendu, etc. Renseigne-
ments et location : Pierre Gerber , La Neuveville, tél . (038)
7 81 56 ; R. Baumann, architecte diplômé EPF-SIA, Bienne.
tél. (032) 3 85 49.

LA NEUVEVILLE - Avec un versement de Fr. 35 000.— et une
location mensuelle de Fr. 850.— comprenant l'amortissement
et le chauffage, vous pouvez devenir l'heureux propriétaire d'une

MAISON FAMILIALE JUMELLE
avec vue étendue sur le lac. 5 y2 chambres, 2 garages, machines
à laver le linge et la vaisselle, tapis tendu , cheminée française,
etc. Tous renseignements par : R. Baumann, architecte diplômé
EPF-SIA, rue d'Argent 9, Bienne, tél. (032) 3 85 49 ou (038)
7 99 30 ; P. Gerber , La Neuveville, tél . (038) 7 81 56.

Entreprise de construction engage

serrurier
ou forgeron
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.

GIANOLI & CIE, Midi 15, 2610 SAINT-IMIER,
téléphone (039) 412 30

CARAVANE
WRITE ALPINE
belle occasion , à
vendre.

Tél. (039) 2 65 80.

SHEEiti9u9K2SauSî HH
cherche pour son fc

contrôle stock
d'appliques
une personne intéressée par ce travail , précis et varié.

Prière de faire offres ou se présenter : rue Stavay-
Mollondin 17, bus No 5, arrêt Crêt-Rossel, tél. (039)
2 63 01.

LOUP DE
NEUCHÂTEL

sera dans la région
jusqu 'au 31 août,
pour acheter tous
meubles anciens

L même en mauvais
état, ainsi que ta-
bleaux, bibelots, ar-

1 mes, etc. Ce n'est
' pas moi qui fait le

porte-à-porte. Je
, ne viens que sur

demande écrite ou
téléphonée (038)¦ 5 15 80 ou 5 72 08.

: Auguste LOUP, Pla-
; ce des Halles 13,
> 2000 Neuchâtel.

A louer

; appartement
de 2 % pièces, dans
immeuble moderne,
Fr. 215.—, charges
comprises.
Ecrire sous chiffre
DS 16470, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
«

est demandé à louer
au Locle, à l'année,
si possible chauffé,
et centre ville.
Urgent.

Tél. (039) 5 58 51.

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

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

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19



Les éclaireurs de la troupe Saint-Martin
aux Mayens de Van-d'en-Haut en Valais

Un petit village sympathique , un cadre magnifique : Van-d' en-Haut sur
Salvan ( Valais) .

Le camp demeure sans conteste
l'événement primordial de la vie
scoute ; n'est-il pas la meilleure éco-
le pour donner aux garçons et aux
adolescents les qualités de caractère ,
de santé , de confiance en soi , la joie
de vivre et le sentiment de l'hon-
neur. •

Favorisés par un temps radieux ,
les chefs et les éclaireurs de la trou-
pe Saint-Martin de La Chaux-de-
Fonds ont trouvé un terrain de chas-
se idéal aux Mayens de Van-d' en-
Haut , à quelque 1400 mètres d'alti-
tude . En un rien de temps, l'empla-
cement a été métamorphosé en un
village de tentes ; les installations
nécessaires au confort des jeunes
campeurs ont été menées rondement
et, depuis le 5 août, nos éclaireurs
participent à des activités tonifian-
tes.

Parmi les patrouilles , une saine
émulation règne et les Renards, les
Aigles et les Chamois ont entrepris
des explorations qui les ont conduits

dans des localités situées sur les
bords du Trient , soit à F inhaut , Le
Trétien et à Vernayaz. En ce début
de semaine, tous ces scouts se sont
sentis une âme de montagnard et
sont partis en excursion à Châtelard ,
Château-d'Eau , Barberine , le col
d 'Emaney et le lac Salanfe . Occasion
rêvée de voir le barrage de Barbe-
rine et celui de Salanf e et d' appré-
cier l'air revigorant de cols attei-
gnant près de 2400 mètres. Il semble
aussi que la piscine alpine des Ma-
recottes rallie tous les su f f rages  des
Chaux-de-Fonniers qui n'ont pas
manqué d' y aller faire  trempette .

Les parents des campeurs ont par
ailleurs profité du dimanche pour
venir sur place s'enquérir du com-
portement de leurs enfants ; jour-
née bien sympathique rehaussée par
la messe dominicale célébrée par M.
l'abbé René Périsset, aumônier .

Bref ,  le séjour au Vieux-Pays des
éclaireurs de Saint-Martin marque-

ra d' une pierre blanch e les annales
du Groupe Saint-Hubert et le mérite
en revient aux jeunes chefs Urban
Ruegger , Philippe Lagger, Elvio Saas
et Christian Beuret qui n'ont ména-
gé ni leur temps ni leur savoir-faire
pour réaliser un camp en pleine na-
ture , avec tout ce que cela comporte
d'austérité , d' exigences et de béné-
f ique . • ..

évitent qu'elle ne se replie subreptice-
ment. Sa position, leviers bloqués, est
donc de toute sécurité. Seule le déblo-
cage simultané de ces derniers peut
modifier la position choisie. D'autre
part , des embouts en caoutchouc, fixés

„Système D"
Ne jetez pas une lime émoussée !
Elle vous sera encore fort utile pour
nettoyer les soudures.

à l'extrémité des quatre montants, ren-
dent impossible toute glissade malencon-
treuse sur sol lisse.

L'échelle universelle est très bien
conçue sous tous les rapports. Elle tient
compte, en effet, d'une foule d' expé-
riences. On le remarque une fois encore,
lorsqu 'on la replie pour la ranger . Elle
mesure alors 54 x 90 X 20 cm., ce qui

est minime, et on peut aussi bien la
loger dans un placard que dans le coffr e
d'une voiture. Venez donc la voir à votre
magasin Do it yourself. Vous serez
convaincu.

| M E M E N T< D |

Neuchâtel
MERCREDI 13 AOUT

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme de la

Sierra.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le dernier jour

de la colère.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le lauréat.
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

(2e partie).
Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 15 h., Le fantôme de la rue

Morgue.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Où est Téchelle?
Pendant des semaines, pendant des

mois, vous vous en moquez complète-
ment. Et puis, soudain , vous avez abso-
lument besoin d'une échelle. Bien sûr,
vous avez toujours la possibilité de
grimper sur une chaise ou sur une table.
Mais ce n'est pas la solution idéale ,

beaucoup s'en faut. Alors vous achetez
une échelle ou un escabeau. Peut-être
vous procurez-vous l'un... puis l'autre.
Vous avez alors deux appareils presque
identiques qui occupent beaucoup de
place et qui resteront probablement
longtemps inutilisés.

Voici donc l'échelle dite universelle

que vous trouvez désormais dans tous
les magasins Do it yourself. Ce que nous
entendons par cette dénomination , nous
allons l'illustrer ici au moyen de quel-
ques exemples : vous désirez réparer une
façade de votre maison ou le toit du
garage ; vous devez cueillir des fruits à
l'arbre. Votre échelle, entièrement dé-
pliée, vous permet d'atteindre une hau-
teur de 3 m. 20. Une portée considéra-
ble , à vrai dire ! Vous désirez installer
un lustre, changer une ampoule , décro-
cher des rideaux. Votre échelle simple
devient double et vous permet une ascen-
sion de 1 m. 50. Vous désirez badigeonner
un plafond ou repeindre des parois. Fai-
tes alors un échafaudage en rabattant

„Sy$tème D"
Avant de scier un boulon, logez-le
dans son écrou. Le pas de vis, dété-
rioré par la scie , se corrigera lorsque
vous retirerez l'écrou.

simplement les éléments extérieurs de
votre échelle. Vous pouvez même monter
un échafaudage sur un escalier, en ra-
battant un seul élément de ce remarqua-
ble outil de travail. Une simple planche ,
que vous vous procurerez sur mesure
à votre magasin Do it yourself Migros ,
augmentera encore votre liberté de mou-
vement.

Mais, nous demanderez-vous, une
échelle faite d'éléments mobiles est-elle
vraiment sûre ? Nous vous répondrons
par l'affirmative. En effet , 6 charnières
spéciales munies de leviers de blocage

La chaleur et le soleil ont présidé
aux destinées du mois de juillet

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique que , grâce à une pression
atmosphérique stable et relative-
ment élevée , le mois de juillet a
été chaud et ensoleillé.

La moyenne de la température ,
19,8», dépasse de 12" sa valeur nor-
male de 18.6" . Les moyennes de
20.1, 14.2, 17.7, 23.5 et 20.0 degrés
prises de 5 en 5 jours montrent
que c'est grâce à un début et sur-
tout une deuxième moitié de mois
chaude que nous accusons un excé-
dent de température. Le thermo-
mètre a oscillé entre un maximum
de 30.8" les 17 et 24 et un minimum
de 8.4" le 11. Les moyennes jour-
nalières extrêmes sont de 25.2° le
24 et de 11.3 degrés le 10. Nous
avons été gratif iés de 20 jours d'été
(température maxima supérieure à
25 °) dont 16 jours à partir du 15.

La durée d'insolation dépasse de
9 pour cent sa valeur normale :
273.5 heures contre 251 heures. Il
n'y a pas eu de jours sans soleil ,
seul 1 jour a eu un ensoleillement
inférieur à 1 heure ; par contre
14 jours ont dépassé 10 heures de
soleil , le maximum de 14 heures
étant atteint le 14 suivi de 13.8
heures le 15.

Paradoxalement pour un mois
qui est plus chaud et plus ensoleillé
que la normale, les précipitations
dépassent de 24 pour cent la va-
leur normale. En e f f e t , au cours de
11 jours de pluie , il est tombé
110.2 mm d eau pour une valeur
normale de 89 mm. Ce total a été
atteint en majorité grâce aux ora-
ges assez violents qui se sont abat-
tus sur la région le 1 et surtout

les 24, 25, 26 et 27. Le maximum
journalier a été relevé le 24 avec
23 mm d'eau.

La moyenne de la pression at-
mosphérique, 723.7 mm, dépasse
aussi sa valeur normale qui est de
720.7 mm. La variation de 12.6 mm
entre le maximum de 730.0 mm le
13 et de 717.4 mm le 6 est norma-
le, ce qui prouve que la pression
fu t  relativement haute durant tout
le mois.

L'excès des précipitations , large-
ment compensé par une période
de temps sec et chaud font que
l'humid t ité relative de l' air reste
de 2 pour cent inférieure à sa va-
leur normale (68 % au lieu de
70 %) . A deux reprises, les 26 et
27, du brouillard élevé a retenu les
rayons du soleil durant une par-
tie de la matinée.

Le vent a souf f lé  à une vitesse
moyenne de 1.8 m-s, ce qui est
légèrement inférieur à ce qui a
été enregistré ces derniers mois et
qui représente un parcours total
de 4930 kilomètres. La répartition
de ce parcours entre les dif fér ents
secteurs est la suivante : E 22 %,
N 21 %, NE 17 %, NW 15 %, W
12 %, SW 8 %, SE 3 % et S 2 %.
Le jour le plus venteux f u t  le 14
avec un parcours de 359 kilomè-
tres (4.2 m-s) des secteurs E et
NE tandis que le jour le plus cal-
me fu t  le 28 avec un parcours de
61 km. (0.7 m-s) . Une pointe de
vent . de 77 km-h et une de 76
km-h, toutes deux de direction NW ,
ont été enregistrées respectivement
les 7 et 9.

Neuchâtel , le 11 août 1969
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Un équipement pour la
peinture au pistolet

coûte-t-il si cher?
Voilà une question à laquelle chacun

répondra différemment. Ce qui ne fait
aucun doute, par contre, c'est la valeur
réelle que représente un tel équipement ,
son coût élevé, à la fabrication. Et on est
alors bien obligé d'admettre qu'un moteur
électrique, un compresseur et un pistolet
qui coûtent ensemble Fr. 180.- seulement,
sont vraiment avantageux à la Migros.
Surtout si l'on sait quels nombreux travaux

l'on peut accomplir grâce à eux. Car on
pulvérise pratiquement tous les liquides
avec un pistolet : de la peinture-émail
synthétique, des vernis nitro-cellulosiques,
des produits d'imprégnation, des déca-
pants, des huiles, etc.

Dans un appartement, que l'on soit
propriétaire de ses murs ou simp lement
locataire, on trouve toujours quelqu'obj et
que l'on aimerait rénover, embellir, répa-
rer, entretenir. Pensez par exemple à
l'aspect séduisant de certains meubles
revêus d'une nouvelle couche de peinture.
Pensez à la chambre des enfants, au théâ-
tre guignol, à la poussette de poupée, à
l'épicerie qui « leur » sembleront à nou-
veau dignes d'intérêt. Pensez aux parois et
au plafond de la cuisine. Pensez aussi

Avantageux !
Un niveau d'eau
est plus souvent utile qu 'on ne le
croit. Par exemple, pour installer des
montants de bibliothèque, pour fixer
des consoles, pour confectionner des
meubles, pour poser un carrelage,
pour exécuter les réparations les plus
diverses.
Niveau d'eau en métal léger avec 2
voyants en plexiglas:

longueur 400 mm. ll.OU

longueur 600 mm. 14.50

aux réparations de carrosserie. Et puis,
souffler un moteur , le nettoyer au pétrole,
tectyliser un châssis ne sont désormais
plus des problèmes. Gonfler un canot ou
un matelas pneumatique n'est plus une
tâche rébarbative.

Notez que cet appareillage est d'un em-
ploi extrêmement simple. Un même boîtier
abrite moteur électrique et compresseur
à membrane. Le pistolet en fonte spéciale
injectée est très maniable. D'autre part,
plusieurs buses qui vous permettent de

Dans tous les magasins Do it yourself Migros 16484

Avantageux !
Chaque chose a une place...
Qui ne connaît ce proverbe ! Mais
connaissez-vous aussi l'existence de
notre caisse à outils ? Elle est très
jolie et robuste. Elle est munie de
casiers pivotants en forme d'évenfail.
Tout s 'y trouve bien rangé et immé-
diatement à portée de main.

i ' ' ,. i

Caisse à outils (5 compartiments) en
tôle d'acier, martelée, laquée bleu.
Dimensions (fermée) : 42 X 21 X 21
cm.

17.50 seulement

varier le jet de peinture selon les surfaces
à peindre, sont des accessoires très appré-
ciés.

Ceux pour qui le bricolage est une pas-
sion ou représente une économie, ceux
qui sont des « Do it yourself men » accom-
plis n'auront pas tort d'envisager l'achat
d'un outil avantageux, rentable et garant
de joies toujours renouvelées. Venez donc
l'examiner de plus près à votre magasin
Do it yourself !
Données techniques

Appareil basse pression, 220 V, 1,5 A,
testé ASE. Compresseur à membrane tra-
vaillant sans lubrifiant, ne laissant par
conséquent aucun dépôt huileux. Quantité
d'air: environ 50 litres/minute. Pistolet en
fonte spéciale injectée.

PAY Ŝ NEUCHATE LOIS
NEUCHATEL

Collisions
Hier à 17 h. 40, ' M. C. circulait au

volant de son automobile à la rue du
Vignoble en direction de La Coudre.
Arrivé à la hauteur de l'usine de mé-
taux précieux , il a heurté la voiture
pilotée par Mlle M., qui était à l'arrêt au
bord de la chaussée. Dégâts matériels.

A 18 h. 20, M. C. circulait au volant
de sa voiture à la rue de l'Ecluse en di-
rection ouest - est. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 29, il effectu a une
marche arrière afin de parquer son
véhicule. Alors qu'il reculait, il a été
heurté par le tram venan t de Peseux.
Dégâts matériels.

Voiture en f eu
Hier, peu avant 12 heures, la police

locale était avisée qu 'une voiture était
en feu iprès du refuge de la poste. Le
propriétaire avait déjà sorti son véhicule
de la route à l'arrivée de la police, et le
feu était éteint.

Près d'Areuse

Hier, peu après midi, M. Densi
Struchen, de Colombier, circulait à
vélo dans l'échangeur d'Areuse en
direction de son domicile. Il a eu sa
route coupée par une voiture con-
duite par M. R. J., de Boudevilliers,
qui venait sur la droite et n'avait
pas respecté le signal «Céder le pas-
sage». Le cycliste entra en collision
avec la machine. Souffrant de bles-
dures à la tête, aux bras, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

Un cycliste blessé
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l-t- UUULC. gn Scope et Eastmancolor Admis dès 18 ans Location à l'avance, tél. 526 26 La salle en vogue

/ ĵ QTNv I.ES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES iîÉ|
(Hu w\ PABRIO-UE c SŜ
ULJL il ~3y/ 240° LE LOCLE P^S

engagent pour tout de suite ou date à convenir mi&™

1 EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE M
diplômé (e) d'une école de commerce ou titre équi- ïïljp3
valent §lSl$l
connaissance de l'italien ainsi qu 'une certaine expé- Wœsà
rience comptable souhaitables Sf̂ S
habitude de traiter avec le personnel ^Et§P
place d'avenir pour personne capable, discrète et dési- glfa*
reuse d'assumer des responsabilités siPvl

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU B
de formation commerciale, avec si possible quelques ifflfci&j
connaissances de la branche horlogère • iH&i!$$
travail varié et indépendant Ps&j &j

1 EMPLOYÉE DE BUREAU DE FABRICATION ¦
possédant de l'initiative et capable de travailler seule. 'Sjlgf:
Vos offres et demandes de renseignements sont à jjP*?S
adresser à la direction, avenue du Collège 10, tél. (039) fc^âs
5 17 95, qui vous garantit une discrétion totale. ï&3S$

CONCIERGERI E
Couple est cherché pour service de con-
ciergerie dans immeuble Tour du Locle.
Conditions intéressantes.

Paire offres à :

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

LINDEB FRÈRES - LE LOCLE
CADRANS MÉTAL

cherchent !

ouvriers
Etrangers acceptés.

S Se présenter au bureau , Hôtel-de- j
i Vile 15, tél. (039) 5 45 04.

I L E  

LOCLE
VENDREDI 15 AOUT 1969 EN NOCTURNE
Sur le circuit des Envers - de 20 h. à 22 h. 30
Andrié - Bournot - Henry-Grandjean _^^__^_»_^^^_

OMNIUM CYCLISTE  ̂
P x d e s e t é e s

mm tn. mm a * u ¦ mm > *=«» sn. m mm m< *m S^adulteS Fr. 2.50

EDELWEISS 1969 T enfants F 1-

avec la participation des meilleurs amateurs suisses :
' Daniel Biolley, Jean-Pierre Grivel, Hugo Lier, Jùrg Pefër, Hans-'1"

' Joërg'' ''Mirïciërf ':fTaris'-Jâérg Faessler , Henri Regamey, etc., ' erc."' "

DE L'AMBIANCE - DU VRAI SPORT
UNE COMPÉTITION SPECTACULAIRE

§

MENUISIER
ou manoeuvre

est cherché pour tout de suite ou à
convenir .

Schweizer & Schœpf S.A., Envers 39,
Le Locle, tél. (039) 5 42 67.

Domaine
à louer

Un beau domaine, bien situé, de
31 poses de prés, suffisant pour la
garde de 10 à 12 pièces de bétail,

i est à louer dans la vallée de
La Sagne, pour le printemps 1970.

Ecrire sous chiffre DL 16697, au
bureau de L'Impartial.

ÉLECTRICIEN
ayant plusieurs années de pratique,
connaissant le courant fort , faible
et l'automation, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre PL 31595, au
bureau de L'Impartial.

I Je cherche une

DACTYLO
Eventuellement horaire réduit.

[ Etude Pierre Faessler, avocat et
; notaire, Le Locle, tél. (039) 5 43 10.

Jeunes filles

Jeunes gens
seraient engagés tout de suite pour
travaux d'atelier.

Mise au courant si nécessaire.

Personnel suisse, frontalier ou
étranger permis C seulement.

Se présenter à la FABRIQUE DE
CADRANS AVENIR 36, LE LOCLE.

I

KPSI VILLE DU LOCLE

ÉCOLES PRIMAIRE- PRÉPROFESSIONNELLE
ET PROFESSIONNELLE

RENTRÉE DES CLASSES
LUNDI 18 AOÛT

i

I Les élèves venant d'une autre localité ou de l'étranger
i voudront bien se faire inscrire au secrétariat de l'école,
i avenue du Collège 1, le lundi matin, dès 8 h. 20. j

; LA DIRECTION

LE LOCLE

engagerait

EMPLOYÉE
pour facturation et établissement de documents pour
l'exportation

EMPLOYÉE
pour son département service après vente
Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
! d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,

bureau du personnel , tél. (039) 5 36 34.

Un abonnement à «L'lmpartial>
vous assure un service d'information constan

• i'1 "i"" ' • '"-' ' ' Il T ili ill n"- l¦ - i • • ¦ . - ¦¦*' (r 'v ' -i, Xil" ¦ ' 1 ¦ '
•(a .'A\UC ,.V -niai ltfS\s»5-unr, /... . • >: ,.,-,H ym - mirnl-,

• ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir

1ère VENDEUSE
pour rayon chaussures-maroquinerie

JEUNE VENDEUR
pour rayon ameublement.
Places stables. Semaine de 5 j ours.
Caisse de pension.

Faire offres ou se présenter aux

•••• ̂ MER/ES*
[ jWP I DU MARCHÉ /LE LOCLE

j r f l l H fO  DIXI S.A., USINE 2

Ej*»4 ftfll LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate

rectifieurs
angleurs
manœuvres
pour divers travaux sur machines

ouvrières
pour travaux propres et intéressants.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
au service du personnel de DIXI S.A., 42, avenue du

M Technicum, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

1 IDans notre ville et pour elle,

f avorisez |
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22

5 Installations :
av. du Technicum 21

' tel: I'(039) 5 44 65
Etudes - DeVïs - ¦"¦ Conditions J

I intéressantes - Monteurs spé-
cialisés - Prix étudiés

Jeune couple cher-
une, dès que possi-
ble,

APPARTEMENT
de 2,.i ou 3 pièces ,
au Locle. Ecrire
sous chiffre MW
31588 au bureau de
L'Impartial.

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

Neuchâtel
Musique

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.

A LOUER au Locle,
quartier ouest :

un
appartement

. de .,! ;chambrei;.cuiRi,ï
sine, bain , cave, au
prix de 168 fr. 35,
charges comprises,
libre dès le 1er sep-
tembre 1969.

un
appartement
de 2 pièces, cuisine,
bain, cave, au prix
de 214 fr., charges
comprises, libre dès
le 1er septembre 69.

S'adreser à :
EMISSA S.A., tél.
5 46 46.

1

EMPIERREUSE
capable, connaissant bien la partie,
est demandée.
Eventuellement travail sorti.

Ecrire sous chiffre 120696, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

COUPÉ FIAT 124
Mnretti
modèle 1969, 6000 km., gris métal-
lisé, roues Electron , volant euh ,
état de neuf , à vendre.

Téléphone (039) 3 11 22.

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gonèvo. Cours de Rlvo 2,
Téléphona 26 02 63
1701 Fribourg, nia Bartquo 1,
Téléphona 2 64 31
NOUVEAU:
Service express
Nom

Ko»

EGÛlOll

t V



Le Messager Boiteux fera la marche de La Paternelle
La marche qu'organise La Pater-

nelle, avec la patronage de « L'Im-
partial-Feuille d'Avis des Monta-
gnes ,» s'annonce sous tes meilleurs
auspices puisque le Messager Boi-
teux , M. Samuel Bornand, âgé de 72
ans, promet sa participation. Pour
lui qui vient de prendre part à la
marche des 4 jours de Nimègue en
Hollande, avec un parcours de 4
fois 30 kilomètres, les 18,500 km. de
La Paternelle sembleront une per-
formance facile. Mais un parcours
dans le Jura offre des attraits dif-
férents et celui qui a été prévu, étu-
dié et définitivement adopté , pré-
voit que la plus grande difficulté
est une dénivellation de 150 mètres,
que la dénivellation totale de la
course est de 450 mètres et que la
course qui touchera les points sui-
vants sera pour beaucoup, même
des marcheurs du pays, l'occasion
de belles découvertes: Quittant la
piscine du Communal les marcheurs
passeront par le Voisinage- Les Crê-
tets - Les Replattes - Le Bouclon -
Les Varodes - Le Crozot - Le Rez-des-
Sauges - Les Prises - La Clef-d'Or -
La Cornée - Sous-le-Plan-Calame -
Les Prises - La Pouette-Combe - La
Petite-Joux - Le Petit-Sommartel -
Le Grand-Sommartel - Les Jean-
d'Hotaux - La piscine du Communal.

Ceux qui reconnurent le parcours
en tous ses points eurent le plaisir
de rencontrer des chevreuils. Peut-
être les marcheurs des 26 et 27 sep-
tembre auront-ils la même chance !

Jusqu'à présent, les organisateurs
connaissent les mêmes sentiments

que tous ceux qui organisent sem-
blables marches, c'est-à-dire que les
inscriptions qui commencent de par-
venir viennent lentement et que
c'est la semaine qui précède l'événe-
ment que le mouvement se précipi-
te. Une course au Creux-du-Van a-
vait trois inscriptions la semaine a-

vant le délai d'inscription et l'on y
compta 1700 participants. La pre-
mière course de ce genre organisée
au Locle par le Hockey-Club compte
tin millier de marcheurs.

De très beaux prix attendent le
doyen et la doyenne, le plus jeune
et la plus jeun e marcheuse. Un prix
est réservé également à la 500è ins-
cription , de même qu 'à la millième
et peut-être à la 1500e. De plus
une grande coupe Cynar sera mise
en compétition et reviendra en toute
propriété au plus grand groupe re-
présenté en trois ans.

De nombreux autres prix , à part
les médailles, récompenseront des
marcheurs et seront exposés dans
une vitrine de la ville au début de
septembre.

On peut aj outer encore qu 'une
cantine sera dressée à la piscine,
qu 'une collation gratuite sera offerte
aux participants en cours de par-
cours et que tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès de M.
Claude Sandoz , Jaluse 5, tél . 5 38 53?

M.C.

Le Messager Boiteux sera
de la partie.

Réminiscences locloises
Avec M. le chambellan

Les pages que Rousseau a consacrées
au pays de Neuchâtel ont été souvent
citées, aussi craignons-nous de lasser le
lecteur en les rappelant une nouvelle
fois. Il nous paraît mieux indiqué de
puiser quelques renseignements dans cel-
les d'un de ses commensaux, le comte
d'Escherny, cet ancien,; .chambellan du
roi de Wurtemberg, dont les mémoires
sont moins connus par,ce que publiés

sous le titre rébarbatif d'Oeuvres philo-
sophiques, littéraires, historiques et mo-
rales, Paris 1814.

On y trouve des renseignements des
plus intéressants ; c'est ainsi qu'il ra-
conte que deux Mniszech polonais voya-
geant' en Suisse s'étaient arrêtés à Mé-
tiers pour contempler dans la personne
de Jean-Jacques un phénomène mora l,
alors qu'ils venaient.d'admirer aux Bre-
nets un phénomène physique, en l'oc-
currence les formes singulières qu'ont
reçues des masses de rochers entourés
d'eau, la chute du Doux, les sites ro-
mantiques de toute la contrée.

Rousseau étant à ce moment - là à
Yverdon, les visiteurs s'en retournèrent
sans l'avoir vu. Ils avaient cependant
donné à d'Escherny le désir de voir ce
phénomène physique. Comme notre
homme devait retrouver Jean-Jacques
à Colombier , sitôt celui-ci rencontré, il
lui propose d'y aller dare-dare. Les voici
donc grimpant la Tourne — deux gran-
des lieues d'élévation — Plamboz, les
Ponts, la Sagne. De la Sagne au Locle,
on monte et on descend sans cesse dans
des chemins pierreux, raboteux, escar-
pés, et qui sont à peine praticables avec
les voitures du pays , nommées chars à
banc. On cotoye surtout un précipice
ou plutôt un abîme au fond duquel on
entend bouillonner des eaux qu'on ne
voit point ; cet abîme a reçu le nom de
« la Chaudière ». Il s'agit sans aucun
doute de la Baume ; très nombreux sont
d'ailleurs ceux qui, parlant du fond de
la Combe Girard , disent encore les
Chaudières.

Traversant Le Locle sans s'y arrêter
cette fois-ci , nos voyageurs poursuivent
leur route jusqu'aux Brenets, but de
leur excursion. On descend beaucoup
plu s qu'on ne monte, remarque d'Escher-
ny. A un quart de lieue du village, le
saut du Doux ; cette chute, d'environ
trois cents pieds , est d'un e f f e t  très-
pittoresque , ainsi qu'une caverne pro-
fonde où un torrent vient s'engouf frer
lorsque les eaux sont hautes. Il est vrai
que le « pied de Neuchâtel » ne valai t
pas 30 centimètres ; mais tout de même
notre homme exagérait en estimant à
90 mètres la hauteur de la chute !
D'Escherny, comme Rousseau, fut éga-
lement frappé par les bassins et leurs
rochers perpendiculaires, ajoutant: nous
ne nous lassions point de contempler
ces masses et d'en parcourir les envi-
rons, sur-tout Rousseau , si admirateur
de la nature inculte et sauvage.

De retour au Locle, l'ancien chambel-
lan propose à Rousseau de pousser jus-
qu'à la Chaux-de-Fond qu'il ne connais-
sait point , remarquant encore : On ne
voit pas sans un mélange d'étonnement
et d'admiration ces sommets de monta-
gnes, par-tout ailleurs déserts , inhabités,
ici couverts de petites maisons propre-
ment bâties... Ces habitations , presque
toutes blanches, forment un charmant
contraste avec le verd noirâtre des sa-
pins. On est f rappé  sur-tout de voir dans
ces sites sauvages de jolies personnes
élégamment vêtues, sauter d'un rocher à
l'autre, gravir une colline, en descendre
avec rapidité , errer dans ces forêts, et y
arborer des plumes, des guirlandes et
des chapeaux anglais. On m'assure que
depuis quarante ans, ce luxe a fa i t  en-
core de grands pr ogrès...

Le compagnon du philisophe poursuit :
Par-tout , la terre de ces montagnes , cel-
le du moins qui en est susceptible , est
cultivée ; ce sont des champs d avoine,
d' orge , de gras pâturages. Il  est ensuite
entre le Locle et la Chaux-de-Fond une
étendue de deux lieues, formant comme
une longue rue, bordée de deux rangs de
maisons à peu de distance l'une de l'au-
tre, environnées chacune d'un petit jar-

din et qui , sous le nom d'Eplatures, réu-
nit ces deux villages. C'est particulière-
ment dans ce petit coin de terre, confiné
sur les hauteurs du Mont-Jura , qu'est le
triomphe et le chef d' oeuvre de l'indus-
trie ; il est habité par un peuple nom-
breux d' excellents horlogers et d'habiles
mécaniciens. Ensevelis sous la neige pen-
dant huit mois, ' eux ' et ' leurs petits do-
maines, ils partagent leur temps entre
les travaux de leurs professions et la lec-
ture ; plusieurs ont des collections de li-
vres choisis et sont instruits. Je les ai vus
de près ; j' ai vécu parmi eux en 1757 et
1758... Tour-à-tour laboureurs, artistes,
et de plus charpentiers, serruriers, char-
rons, forgerons et maçons ; ces aptitudes
diverses sont nécessaires dans ces monta,
gnes, et se transmettent de père en f i ls .

Rousseau reviendra dans nos Monta-
gnes lors d'une excursion botanique ;
nous avions à nos gages , dit d'Escherny,
à douze livres par jour , un grand bota-
niste nommé Gagnebin, de la Ferrière .
Nous savons par ailleurs que ce n'étaient
pas seulement les plantes et les fleurs
qui i'abtiraient, mais encore un certain
Claude-François Dubois, monteur de boi-
tes, qui, après avoir lu L'Emile, avait of-
fert à son auteur de venir s'établir chez
lui.

Bien que Rousseau n 'en ait parlé nulle
part , on le sait par la lettre que possède
la Bibliothèque de Neuchâtel . S'il avait
accepté, hein ? en aurait-on aujourd'hui
de ces pèlerins !

Fr. JUNG

Rousseau et Gagnebin herborisant .

IXXXXXX X x̂WCKCvXXV X̂V X̂XXXXXXXXVC W^XXXXXXXXV

COMM UNIQ UÉS

Omnium cycliste.
Vendredi soir , dès 20 heures, les meil-

leurs amateurs-élite du pays dispute-
ront , sur le circuit Envers-Bournot dé-
limité par les rues H.-Grandjean et
Andrié , un omnium composé de : une
éliminatoire , une course contre la mon-
tre et un critérium de 40 tours. Outre
les 27 coureurs engagés, une dernière
équipe viendra arrondir le peloton. 11
y aura donc un excellent spectacle
sportif à suivre en pleine ville du Lo-
cle.

Sur la pointe
— des pieds —

Il y a bien des choses que l'on
ose tenter en vacances et qui pa-
raîtraient ridicules à faire en ville.
Bien sûr, le dépaysement est total
et les autres touristes qui flânent
dans les endroits à la mode inci-
tent à cette modification soudai-
ne et courte des habitudes quoti-
diennes. Dans le domaine vesti-
mentaire, le vacancier a des auda-
ces dont il prend conscience avec
e f f e t  rétroactif lors du visionnage
des « diapos » ou du f i lm  tourné
sur le lieu de son « farniente »
annuel .

A peine arrivés au bord de la
mer, beaucoup d'estivants mâles se
mettent à la recherche d'un « ga-
lure ». Dans ce domaine, le choix
est immense ; il va de la casquette
d'amiral à galons dorés au machin
sans forme taillé dans des couleurs
vives. Quand il a orné son crâne
d'un « bugne » qui le singularise ,
l'estivant quadragénaire — et ses
aines — commence réellement ses
vacances. Souvent, le chapeau
coûte cinq cents ou mille lires, ne
dure que l'espace d'un été. Pour-
tant dans les péninsules ibérique
et ita lique, on rencontre encore
quelques casquettes blanches : elles
appartiennent à des horlogers qui
n'ont pas voulu faire de conces-
sions au débraillés commandés par
la chaleur et la mode des bords de
la mer. Ainsi, on croise le percep-
teur des impôts ou le directeur des
écoles co i f fés  de « crasseuses »
qu ils n'oseraient évidemment pas
mettre dans l'exercice de leurs sé-
rieuses fonctions .

Les audaces vacancières vont
plus loin, madame Adeline en sait
quelque chose. Elle a passé ses va-
cances en Italie avec son équipe
habituelle. C'est très fréquent de
voir plusieurs couples vivre ensem-
ble leurs vacances en formant une
joyeuse bande. Madame Adeline et
ses amis déambulaient dans les rues
d'une station quand elle avisa un
jardin d'enfants tout pareil à celui
du Casino au Locle. Les messieurs
se ruèrent sur les escarpolettes et
les dames mirent en mouvement le
tourniquet. Madame Adeline mon-
ta à l'assaut du tobogan. Elle lan-
ça ses jambe s dans l'étroit couloir
de tôle et fit... dix centimètres. A
quarante ans passés, elle avait mal
jaugé la dimension de son posté-
rieur. Elle amorça une lente des-
cente, sous les rires de ses amis
et en étant elle-même de fort  bon-
ne humeur, et retrouva le plan-
cher des vaches en jurant , mais
un p eu tard , qu'on ne l'y repren-
drait plus .

S. L.

«L'Impartial» a relaté la parti-
cipation de la Musique Militaire
à la Fête du 1er Août, en préci-
sant, faute de renseignements,
que ces musiciens furent les seuls
à donner une soirée de vacances
à la collectivité.

Pour éviter toute considération
fâcheuse, l'USOMI tient à préci-
ser ce qui suit :

A la demande du comité d'or-
ganisation de la fête, un appel
avait été lancé aux quatre corps

de musique de la ville en vue de
former une petite fanfare à cette
occasion. A l'issue des démarches
entreprises, les responsables pré-
sents au Locle renoncèrent d'un
commun accord , à former la peti-
te fanfare souhaitée, les registres
étant mal équilibrés.

Or, le soir de la manifestation,
alors que nul ne s'y attendait, une
quinzaine de musiciens de la Mu-
siaue Militaire montèrent sur le
podium et agrémentèrent la soi-
rée. Si cette participation fu t  ap-
préciée et démontre la vitalité
de cette fanfare, il est regrettable
que les autres sociétés n'aient pas
été avisées car leurs musiciens
inscrits se seraient joints à leur
formation.

Il convient de relever ce fait
pour que l'on ne se méprenne
pas sur le dévouement de tous les
corps de musique et sur leur désir
constant de contribuer à la réus-
site des manifestations locales.

Pour l'USOMI
Ohs. .TEANNET

Il y a 4 f anf ares
au Locle...
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La première pluie, après quatre
grandes semaines de beau temps,
guebbait la foire d'août. Elle avait
pourtant bien commencé, sous un
ciel un peu gris, mais par une tempé-
rature fort agréable, et l'on sentait à
parcourir la Place du Mairché, que
l'on avait bien repris les anciennes
habitudes «t que le temps des vacan-
ces était bien terminé. Et les mar-
chands revoyaient avec plaisir les ha-
bituelles clientes qui retournaient en
un savant fouillis les pièces d'étoffes,
cherchant toujours l'occasion. On
pouvait constater la première appa-

rition des 'tissus chauds pour prépa-
rer les jours froids.

La pluie venant en fin de mati-
née, à d'heure des achats, bouscula
la belle ordonnance paisible et l'on
vit apparaître promptement les hous-
ses de plastique recouvrant tout ce
que les toibs de toile n'abritaient pas.
La collection de tableaux du coin du
restaurant de 4a Place disparut éga-
lement. Vers trois heures, quelques
bancs déjà vides annonçaient que la
foire écourtee aillait se terminer
promptement.

Une foire écourtee

SEMAINE DU 13 AU 19 AOUT
Association sténographique Aimé Paris.

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

Club Jurassien. — Jeudi 14, départ 19
heures, esplanade de la gare , r<SOX
course aux Frètes. Dimanche 17,
Journée des familles à Treymont.

Contemporains 1904. — Rappel.: ins-¦¦. criptions pour , la . course . des 23-24
août.

Contemporaines 1909. — 'Mercredi 13,
Cercle des Postes : 19 h. 45, comité ;
20 h. 15, assemblée ; derneir délai
pour le paiement de la course.

Contemporaines 1913. — Jeudi , à 20
15, à l'Hôtel des Trois-Rois.

C.S.F.A. — Mercredi 13, à 20 heures,
réunion au Cercle. Vendredi 15, à
18 h., cour du Collège : rendez-vous
des participants à la course du lac
Tannay.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di : répétition générale.

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

La Montagnarde. — Jeudi 14, par beau
temps, sortie surprise. Départ 18 h. 15,
Maison de Paroisse.

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

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

Société fédérale de gymnastique.  —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeann^rPt : lundi . 1B h.,
pupillettP .s 1 ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine.  Mardi , 20 h., actif.
Halle de Bfau-SIte , mercredi . 19 h.,
pupilles. Mercredi . 20 h., hommes.
Vendredi . 20 h., actifs.

Société philatèlique. — 2e lundi du
mois . 20 h.. Hôtel des Trols-Rois.

Union instrumentale.  — Jeudi . 20 h.
15. répétit ion générale au local. Pré-
senop indispensable.

Vélo-Club Edelweiss. — Jeudi 14 août ,
au local , Restaurant Terminus, dès
20 h., restitution des carnets de sous-
cription. Derniers renseignements et
préparatifs pour l'Omnium du ven-
dredi soir 15 août.

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

\ Sociétés locales
\̂vXXXXXXVXXXVXNXV XN.VSXWN.VvXV

\ S
| Rédaction du Locle \
\ Rue du Pont 8 I

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
MERCREDI 13 AOUT

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Chambre secrète.
Pharmacie d'o f f i c e  : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite te 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 fami l l e . )

:.XXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV WXXXXvXX«>.XN|
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Le tournoi de football interfabriques
qui s'est déroulé samedi dernier sur le
terrain du Marais du Tioino, a donné
lieu à une confusion.

Ce jour-là , pour la 6me fois , la ren-
contre était organisée par le Club spor-
tif Huguenin Médailleurs. Les cinq an-
nées précédentes, ces rencontres avaient
lieu sur le terrain du FC La Sagne. Or ,
ce printemps, une des équipes partici-
pantes, Roulet-Gasser, avait organisé un
tournoi intarfabriques analogue, mais
mettant en compétition un challenge
différent, d'où la confusion.

Ces rencontres qui se déroulèrent
« sans une bulle », se plaisent à dire les
organisateurs, furent suivies par de
nombreux spectateurs, principalement
les deux finales pour'les 4e et 3e places
et pour les 2e et Ire places. Voici le
classement : 1. Zodia-Métalem, qui ga-
gne le challenge pour la deuxième fois.
2. Huguenin Médailleurs. 3. Aciéra. 4.
Nardin P. A. 5. Roulet-Gasser. 6. Société
de Banque Suisse. 7. Caractères. 8. Ban-
que Cantonale Neuchâteloise.

Rendons à César...
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Un bon dessert ! 
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au lieu de Fr. 2.-

ON CHERCHE
pour le 1er septembre ou date à convenir

STÉNODACTYLO
ayant une certaine pratique pour correspondance

; française.
Nous offrons : salaire élevé, conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours et conditions sociales
de grande maison.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae , à la
Direction

JriL /lll /lnilVDE^L Jr / M U/ LU U w H E
L 11 —- J

NEUCHÂTEL

Allumage sans problème K#TBflavec pâte d'allumage —3y WJ

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

i

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

M ETA SA Bâle

m-mgm»ii».u»j»iii««j«inuCT«i»J»i i n—rc-»i »̂—-=s»J——¦——T— '

«S W%a ^JL JL „ JB "% &&Î &% / ' Le nouveau Crédit Renco , avec garantie

 ̂Hr̂ T l̂SiH tfwjftïWSWln r ̂ ft H ¦ Îfi JfiwL e de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

IJT1 fil l»t0Mi |0ltfllll A i 2/0 
j 

d0cun;Son:
on9a9ement'votTe

I tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains
«1 nos crédits personnels (734% paran et ordonnée, utiBsoz nos ciédîts per- ' Nom: Prénom:
m calculé sur le montant initial du prêt, soiroeisavantageux et discrets I
M soit max. 0,625% par mois). •deFc100a-àFf.25OOO.- , Adresse: 
"B C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejnsqu'à60mensualités \ • v/337
J vous permettre de réaliser vos projets e basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: /
I8| raisonnables. | _ m _ -  —^ -_ ,..,
J] Nous finançons l'achat de: voitures, Assnrez-vous (a possibilité de bênéfi- , t[i1*PffÊf KPMtA S ffl"M bateaux, appareils ménagers, téfévi- cier d'une réduction moyenne de 20% Wl vUll IIVllVV IMM
¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
¦ sans réserve de prop/iété. retournant le coupon ci-après: 1 téléphone 022 24 63 53
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CH. 
BERSET, gérant d'immeubles

3L— A..„l Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22

A vendre

PETITE MAISON
comprenant : cuisine, 3 chambres et dépendances. Quartier
sud-est de la ville. Très beau dégagement.

engage

PERSONNEL
FÉMININ
suisse, frontalier ou étranger permis C, désirant
acquérir une formation intéressante dans plusieurs
parties de la fabrication du cadran.

Prière de fane offres ou se présenter : rue Stavay-
Mollondin 17, bus No 5, arrêt Crêt-Rossel, tél. (039)
2 63 01.

' ¦:..; Nous cherchons t \|

I GÉRANT I
1 ou couple de gérants au courant des problèmes "i
î de la vente, sachant diriger une équipe, pour | a

'0i un de nos magasins du Locle. I 9

SE , Nous offrons : . , ._ x
i — travail intéressant et varié | ,
| — ambiance agréable ' \; — nombreux avantages sociaux .;/
î — salaire selpn capacités. ^

fM Adresser offres : Coopératives Réunies, bureau ||8
' î j de vente, Serre 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) m
é :i 3 27 23. '¦ j

*S ^ ĴB /̂^mflBfMBW
ĝLmmmmmmmmmmmmmÊa Ê̂F

^^^'

fW fisJtigË H§!f§»
C'est sur les routes mouillées
qu'on peut le mieux juger de
la qualité et de la sécurité d'un
pneu d'auto. Mais comme il
se produit plus d'accidents sur
les routes mouillées,
UNIROYAL a créé le pneu pluie.
Cela donne une 

i :WlvSl ̂Authentique
UNIROYAL Tjggw»*

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

La Chaux-de-Fonds

HÔPITAL D'ORBE ,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir ;

1 infirmière (infirmier) instrumentiste
Situation intéressante pour un (e) infirmier (ère) i
désirant acquérir une formation d'instrumentiste en
chirurgie générale, I

1 technicienne (technicien) en radiologie j
1 laborantine ••
Salaire selon barème cantonal , semaine de 5 jours. •
Faire offres avec curriculum vitae, copies de diplômes '
et de certificats à : Direction de l'Hôpital d'Orbe,
1350 Orbe. s Xél. '(094)., 7 12 12.

BHHMBBI —liffl. Voici notre modèle 42/835, l'un
BJpBJv i ^ ~ des 80 modèles possibles, qui

iffl Hl réunissent plusieurs qualités: mise
KURKM 

en œuvre soignée d'un matériel
':; ' *<' .'- sélectionné, expérience perfectionnée,
*̂ ™*—™ construction ingénieuse et de nom-

. ' breuses variations combinées,
3 SU COnStrilir© propres a corroborer le souci d'indi-
. . , vidualité de Tiba.
16 pOtager ICléal Les potagers combinés de Tiba sont
— — , ._ . ._ _ i en vedette par leur forme et leur
POUl VOUS. construction. Et ce qui importe: ces

potagers ne sont pas plus chers,
Tlba SA.4418Bubondorf,Teï.0B1848668 parce qu'ils sont meilleurs 1

Bon pour prospectus Tiba da "potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés,'potagers économiques à bois, les modèles combinés Tiba :
"cuisinières électriques, " cuisinières à A . . .„, , ,, , .
. ,, , . . .  . O surfaces èmaiflées BU feu. rèfractairas

chauffage central, agencements combinés
avec potagers/éviers, 'équipements aux aci es.

complets pour cuisines, -fumoirs 9 recouvrement en acier chromé.
_ , .„ . Q tous les tiroirs sur roulements à bille.
Pour une famille de personnes. Tf . . ,

O partie bois avec rendement maximum

Nom de cuisson et de cheuffage.

0 équipement standard et de luxe pour ,
n,o ;,i| la partie électrique, etc.

no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
localité des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
¦souligner ce qui convient 1/217 simplement le bon ci-joint...

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme comme

aide de
bureau

A t,&\: MtAOS\ Il JO'd ) Ml Wïmît t ï lDO

, _ .:,, . i ;•',..,.. , .J .. .

pour expéditions et petits travaux
de bureau.

Possibilité de faire ultérieurement
un apprentissage de 2 ou 3 ans.

Place stable et bien rétribuée.
Se présenter ou faire offres ma-

': nuscrites chez A. &o W. Kaufmann
& Fils, La Chaux-de-Ponds, rue du

j Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.

|
i

H. BODEMER S.A.
Bijouterie-Joaillerie
Eue 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.

\ A VENDRE

atelier
de galvanoplastie
Installation moderne.
Association possible.

t Ecrire sous chiffre LK 16536, au
j bureau de L'Impartial.

a 

Société
Coopérative

Consommation

CHERCHE
pour un de ses magasins self-ser-
vice , région vallon de Saint-Imier ,
chiffre d'affaires Fr . 800 000.— par
an

un (e) gérant (e)
(éventuellement couple) .

Bonne condition de travail et bon
salaire.

Paire offres sous chiffre GR 16226 ,
au bureau de L'Impartial.

B L'ACQUARIUM
A cherche

R SOMMELIÈRE
pour REMPLACEMENTS
3 semaines. Tél . (038) 7 63 55.



Le bataillon du génie 2, formé de Ju-
rassiens, de Neuchâtelois et de Fribour-
geois, exécutera son cours de répétition
dès le 11 août jusqu 'au 11 septembre
1969. Les compagnies stationnent dans
les localités de Bassecourt, Glovelier,
Boécourt et Ocourt.

L'activité du bataillon se partagera
entre le travail technique sur terre et
sur le Doubs, et l'instruction militaire
habituelle.

Le commandant de bataillon souhaite
que la population ne soit pas trop im-
portunée par les mouvements des ca-
mions et les bruits dus aux machines.

De la troune dans le Jura Retour de vacances : lessive

A Saint-Imier... ¦

Au retour des vacances, le linge
à laver s'est accumulé. Aussi la maî-
tresse de maison se dépenss-t-elle
sans compter pour tout remettre en
ordre , laver , repasser , repriser... Et

nombreuses sont les lessives. Le so-
leil aidant, tout est vite fait. Dans
le ménage comme à l'usine ou au
bureau , le travail, ralenti seulement
dans bien des cas, a repris, (ds)

i DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TEAVERS

Il y a Rosière et Rosières
.'Récemment, un alerte octogénaire des-

cendait du train à la gare de Noirai-
gue et , avisant le chef de gare , M.  Er-
nest Ràtz , dont on connaît l'amabilité
— que ne remplaceront jamais les im-
personnels distributeurs de billets — lui
demanda la route pour la fabrique
d'horlogerie de Rosière...

Né dans le canton de Soleure, M.
Ràtz comprit immédiatement la mépri-
se. Il s'agissait de Welschenrohr, dans
le district de Balsthal , où l'horlogerie
s'est implantée et où l'on use volon-
tiers de la poétique appellation françai-
se de Rosière (sans l's du hameau né-
raoui).

Le passant , qui avait une montre à
réparer et qui tenait à la remettre à
la fabrique , renonça tout de même au
voyage en pays soieurois et envoya par
la poste son garde-temps. Mais le voya-
geur ne regrettait pa s la confusion , car
il se retrouvait un p eu au pays de ses
ancêtres.

M.  Pierre Thiébaud , dont le père f u t
sous-officier de gendarmerie, puis hô-
telier à Colombier , avait un grand-
oncle qui tenait l'ancien café du Jorat ,
au-dessus de Rosières, relà i obligé de

la diligence et aes tourbiers renirani,
les bauches vides, à la vallée des Ponts.

Parti jeune en Californ ie, où il créa
de prospères cultures fruitières, M. Thié-
baud était heureux, de respirer à nou-
veau l'air du pays. C'est par un . cor-
dial au revoir que, le lendemain, après
avoir apprécié l'hospitalité d'un hôtel
du lieu , il prit congé de l'obligeant chef
de gare, ( j y )

A la Commission
cantonale des horaires
MM. Jules-F. Joly, de Noiraigue, et

Edwin Volkart , de Buttes, ont été con-
firmés en qualité de représentants du
Val-de-Travers à la Commission can-
tonale des horaires, (ns)

NOIRAIGUE

Forces motrices de l'OberhasIi : il n'existe
aucune raison de prendre des mesures spéciales

«Selon les investigations de la po-
lice, il n'existe aucune raison de
prendre des mesures particulières
pour la protection des barrages en

dehors de celles déjà existantes» a
déclaré la direction des Forces mo-
trices de l'OberhasIi à l'issue d'une
conférence ayant réuni les autorités
locales à la suite des menaces pro-
férées par un prétendu «Front de
libération jurassien de l'extérieur».

Le personnel des Forces motrices
a été invité, le 6 août, à appliquer
strictement les mesures de sécurité
prévues pour la protection des bar-
rages et des conduites à air libre à
la suite d'une lettre parvenue de
Namur, en Belgique, menaçant de
destruction des usines électriques.
Ces menaces devaient être mises à
exécution prétendument à partir
du 13 septembre.

L'analyse graphologique de cette
lettre, ainsi que l'écrit le quotidien
bernois «Der Bund» dans son édition
de mardi, relève que son «auteur
est le même que celui qui a déjà , à
plusieurs reprises, semé l'angoisse
dans divers villages». Il est vraisem-
blable qu'il s'agit «d'une seule per-
sonne vivant à l'étranger», précise
encore le journal , (ats)

Samedi, M. et Mme Arnold Boichat-
Farine, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, ont fêté leur 50e anni-
versaire de mariage.

C'est sous le signe du Seigneur, que
ces époux chrétiens ont voulu placer la
célébration de ce rare jubilé. En effet ,
le doyen Theurlllat présidait à l'office
religieux qui pour la circonstance était
accompagné d'une liturgie de renouvel-
lement des promesses de fidélité et d'as-
sistance conjugale.

M. Arnold Boichat naquit au Boéchet
le 3 juin 1890 d'une famille de sept en-
fants ; son père Joseph , dont le souve-
nir est resté vivant dans la mémoire de
ceux qui l'ont connu, exploitait un ate-
lier de la branche horlogère où Arnold
effectua un début d'apprentissage. Sou-
mis aux aléas d'une industrie à l'époque
chancelante, il se tourna alors vers un
autre secteur de l'artisanat : la menui-
serie-ébénisterie. En 1916, il reprit à son
compte une petite entreprise où il put ,
secondé par son frère, puis par ses deux
fils, exercer ses talents d'artisan habile
et consciencieux. Son esprit de décision
et son dévouement l'amenèrent à consa-
crer une partie de son temps à diverses
occupations. Présiden t du Cercle catho-
lique, membre du Conseil de paroisse,
secrétaire de la Commission d'école, au-
tant de charges qu 'il remplit avec au-
torité et compétence. Cette ac tivité in-
tense fuit brusquement interrompue par
un terrible accident survenu en 1950
alors qu 'il exerçait ses fonctions d'esti-
mateur cantonal. M. Boichat devait en
sortir privé de la vue , infirmité irrémé-
diable qui devait l'écarter de ses préoc-
cupations habituelles. Dans cette terri-
ble épreuve , il fut merveilleusement en-
couragé et assisté par son épouse qui ne
cesse de lui prodiguer tous les soins né-
cessaires à son état. Cette compagne
exemplaire, M. Boichat l'avait rencon-
trée alors qu 'elle était charitablement
au service de ses jeunes frères et soeurs.
En effet , Mme Boichat , née Maria Fari-
ne, dut dès l'âge de 14 ans jusqu 'à son
mariage , secourir son père dans l'édu-
cation et l'entretien d'une famille de
10 enfants privés de leur maman , pré-
maturément décédée.

Nous nous associons aux cinq enfants
et multiples petits-enfants des jubilaires
pour leur rendre hommage et leur sou-
haiter une heureuse vieillesse, (lg)

LES BOIS

NOCES D'OR

f LA VIE JURAS SIENNE V LA~VTË JURASSÎËNW E CL^VI E [URASSIENNE

Route menacée
Un ébmilement s'est produit sur la

route de Beausite, et la stabilité de la
chaussée est sérieusement compromise.
Une limitation de charge a été ordonnée
et une grande prudence conseillée aux
automobilistes circulant sur cette route.

(ad)

TAVANNES

Un nouveau secrétaire municipal a été
nommé par le Conseil , en la personne de
M. Gilbert Ramseyer, qui remplacera
M. Michel Mathez, permuté au service
des travaux publics et des eaux.

La place qu 'occupait M. Ramseyer ,
c'est-à-dire : teneur des contrôles des
habitants et préposé à la Caisse publi-
que d'assurance-chômage, est mise au
concours.

M. Roland Hânzi , conseiller , présidera
le bureau de vote du 14 septembre pro-
chain.

U est pris acte, au Conseil municipal ,
que le Conseil exécutif du canton de
Berne approuve les statuts de la Com-
munauté scolaire de l'école primaire de
langue française de Jeanguisboden , sta-
tuts adoptés par les communes de Ta-
vannes, Tramelan et Sonceboz. (ad)

Jugement préfectoral. — L'autorité
municipale prend connaissance des deux
jugements rendus par le Préfet du dis-
trict de Moutier , concernant îles objets
suivants : a) point 4 de l'ordre du jour
de l'assemblée municipale du 8 avril
1969 (plan d'alignement Prés Bernard)
« La décision prise en assemblée est va-
lidée ». b) oppositions faites à l'enconitre
du projet de construction Santin o Poz-
zodi : « Les six oppositions sont éoar-
tées ». (ad)

Un nouveau secrétaire
municip al

TOURNOI DU FC. — Cette manifes-
tation s'est déroulée dimanche passé au
Vêlé , dans de bonnes conditions. Neuf
équipes de 3e et 4e ligues luttèrent, avec
sportivité , pour s'attribuer les trois chal-
lenges mis en jeu , à savoir le challenge
Cynar pour le premier classé, le chal-
lenge Champigneulles pour le second , et
le challenge Weber pour l'équipe la plus
fair-play. Le classement final s établit
comme suit : 1. Xamax (challenge Cy-
nar) . 2. Sonceboz (challenge Champi-
gneulles) . 3. Saint-Imier. 4. Corgémont.
5. Tavannes. 6. Valaisanne. 7. Métiers. 8.
Olympia. 9. La Praye. Le challenge We-
ber a été attribué à l'équipe de La Praye.

(mr )

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Nomination du curé
de la paroisse

catholique chrétienne
Le Conseil de là paroisse catholique

chrétienne, a nommé en qualité de curé
M. Pierre Schwab, desservant de la pa-
roisse depuis une année. Le curé Pierre
Schwab s est montr é très actif pendant
cette période et il a su se faire aimer et
apprécier , non seulement au sein de la
Paroisse catholique chrétienne, mais
également dans bien d'autres milieux.

L'installation officielle dû curé Pierre
Schwab, qui succède on s'en souvient, au
curé Gorce, qui a laissé un si bon sou-
venir chez nous, est prévue pour le mois
de septembre.

Il est bon de rappeler que da paroisse
catholique chrétienne de Saint-Imier et
du Vallon englobe tous les membres ha-
bitant le Jura bernois de l'Eglise catho-
lique chrétienne, (ni )

Succès universitaire. — Mille Dainielle
Baertschi , fille de M. et Mme Charles
Baertschi , fils, a passé avec succès sa
licence en droit à l'Université de Lau-
sanne. Nos félicitations.

Mlle Baertschi vient d'ailleurs d'être
nommée au greffe du Tribunal de dis-
trict, à Lausanne, en qualité de gref-
fier, (mil

Une démission à l'Ecole supérieure de
commerce. — Nous apprenons avec
beaucoup de regrets la démission de M.
Jean Cafctin , professeur, à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Saint-Imier , où
ses qualités professionnelles et le sérieux
de son enseignement, étaient particuliè-
rement appréciés. Maître de branches
commerciales, M. Jea n Cabtln y a dis-
pensé ses connaissances et son savoir
pour une période bien 'brop courte, hé-
las, mais pour le plus grand profi t des
PJI BVHK «t de l'Ecole, (nil

SAINT-IMIER
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On construit actuellement à Delemont , entre la porte de Porrentruy et les
bâtiments de l'Ecole normale des institutrices,, un home pour vieillards ,-:
f«La Promenade », nom du parc qu 'il , a fallu sacrifier ,pour per mettre cette,

réalisation, (texte et photo y)

Delemont construit un home pour ses vieillards

Succès complet du «Tir
de chasse » à Sonvilier

La Société des chasseurs du district de
Courtelary. présidée par M. Evalet, a
organisé son traditionnel « Tir de chas-
se ». Ce dernier , en ce week-end écoulé,
a eu pour cadre le stand de tir de Son-
vilier. Le tir de cette année a réuni près
d'une centaine de « concurrents ». Us ont
'tire environ 3500 cartouches, ce qui n'est
pas si mal, on en conviendra.

Les chasseurs - tireurs ont obtenu
dans l'ensemble, de fort bons résultats,
les distinctions distribuées étant nom-
breuses pour chaque cible.

D'ailleurs trois chasseurs se sont attri-
bués définitivement trois des quatre
challenges offerts et mis en compétition.
Les tireurs ont eu l'occasion d'apprécier
non seulement l'organisation et les ins-
tallations du Tir de chasse de 1 année
courante, mais aussi l'excellent service
des « subsistances ». Ce Tir de chasse a
donné l'occasion aux chasseurs de la
région de s'entraîner, l'ouverture n 'étant
plus si éloignée.

Voici les principaux résultats :
CIBLE PIGEON, 27 distinctions déli-

vrées : 1. Willy Linder , Le Fuet , qui ga-
gne définitivement le challenge de la
Société des chasseurs du district de
Courtelary. 2. Paul Jeanmaire, Corté-
bert , qui gagne définitivement le chal-
lenge interne Louis Gianoli , entrepre-
neur à Saint-Imier. 3. Paul Bourquin ,
Sonvilier . 4. Jany Weber , Moutier. 5. Ro-
ger Langel , Courtelary.

CIBLE LIEVRE, 32 distinctions déli-
vrées : 1. Jean Zingg, Cortébert , vain-
queur de l'épreuve , conservera pour un
an le challenge eh compétition. 2. Henri
Pankhauser. Villeret. 3. Robert Hos-

tettler, Peseux-Corcelles. 4. H. Strahm,
Corgémont. 5. André Vuilleumier, Cour-
telary.

CIBLE CHAMOIS. 8 distinctions déli-
vrées : 1. Pierre Tanner , Sonvilier, se
voit attribuer à titre définitif le chal-
lenge avec 193 points sur 200 au maxi-
mum. 2. Frédy Feubli , Sonvilier, 187 p.
3. Francis Barfuss, 184 p. 4. Pierre-André
Bessire, Péry, 182 p. 5. Alcide Kneuss,
Sonvilier 179 p. (ni)

Etat civil
JUILLET
Naissance

4. Graf Stéphane-Francis, de Graf
Daniel-César, et de Francine-Yvonne,
née Bobillier , à Saint-Sulpice. — 11.
Aveillan Robert-Michel, de Aveillan Ju-
les-Michel et de Antonia , née Guzman .
à Fleurier. — 13. Chédel Marianne-
Yvette , de Chédel André et de Renée-
Marie , née Erb, à. La Côte-aux-Fées. —
13. Manrique Santiago, de Manrique
Maximo et de Maria Concepcion , née
Fernandez , à Fleurier. — 24. Seghi Lo-
ris-Manlio, de Sehi Marino et de Io-
landa , née Ferretti , à Fleurier. — 24.
Pellistri Patrizia , de Pellistri Leopoldu
et de Rita , née Gerini , aux Verrières.

Mariages
3. Bossy Jean-Emile, Fribourgeois, et

Bosch Edith-Berta , Saint-Galloise. —
4. Chmielarski Georges-Stanislas, de
nationalité polonaise , et Szreper Hed-
wige-Thérèse, de nationalité polonaise.
— 10 Berthoud Jacques-Eugène, Neu-
châtelois, et Schlup Elisabeth , Bernoi-
se. — il. Mentha Jean-Daniel-Albert,
Neuchâtelois, et Santacroce Elena , de
nationalité italienne. — 11. Delachaux
Pierre-André , Neuchâtelois, et Wac-
quez Marie-Hermine-Simone, de natio-
nalité belge. — 17. Bachmann Marcel-
Yves, Neuchâtelois et Bernois , et Die-
tiker Adelheid , Argovienne. — 25. Bie-
ler Pierre-André , Bernois, et Perrin
Claude-Marguerite, Vaudoise. — 25.
Rouleau Jean-Paul-Marc, de nationa-
lité française, et Aeschlimann Erika ,
Bernoise. — 31. Moruno José-Luis, de
nationalité espagnole, et Labbiento Ma-
ria-Teresa , de nationalité italienne.

Décès
6. Bovet née Bloesch Lucie-Amélie,

née le 3 mars 1900. — 14. Duffey née
Schorro Ottile, née le 7 septembre 1904.
— 15. Gerber née Burgat Emma, née
le 11 octobre 1876. — 16. Matthey-des-
Bornels Ernest-Albert, né le 15 février
1872. — 16. Vaucher née Dubois Julie-
Caroline, née le 3 mars 1885.

FLEURIER

PAY S NEUCH ATELOIS
Les moissons seront bonnes

Les moissons dans les régions du Vignoble et de l'Entre-deux-Lacs, qui ont
commencé il y a un peu plus d'une semaine, seront, semble-t-il, excellen-
tes cette année. Au début de la semaine dernière, on récoltait l'orge, ensuite
le colza, le seigle, et dès maintenant le blé. Ce n'est pas une année excep-
tionnelle, mais combien meilleure que l'an dernier. Toutes les récoltes
seront terminées d'ici quelques jours. Pour l'heure, les machines sont en

action, telle celle-ci prise sur le plateau de Wavre. (photo Schneider)

A la piscine des Combes. — Le 4e
championnat intarscolaiire de natation et
de plongeon qui devait avoir lieu à la
piscine des Combes en juillet et qui
avait été renvoyé,' aura lieu le mercredi
27 août prochain. Cette [manifestation,
organisée par le Olub de natation et de
sauvetage du Val-de-Travers, est pro-
mise à une balle réussite, (ns)

BOVERESSE

Le f eu  aux gadoues
_ Dimanche matin , un groupe des pre-
miers secours, sous les ordres du" capi-
taine Angelo Carminati, a dû intervenir
aux gadoues de Métiers pour un sinis-
ibre dû à l'auitocombustion et dont les
odeurs nauséabondes incommodaient les
habitants. Il ne fallut pas moins de cinq
heures d'efforts pour venir à bout de
cet incendie. (Ir)

Brillants résultats
de la fanfare

La fanfare qui avait participé à la
dernière Fête cantonale neuchâteloise
des musiques à Couvet, a remporté un
brillant succès malgré son effectif. Elle
a été classée 7e au concours de marche
avec 48 points, et ses 92 points au mor-
ceau de concours en troisième division
lui ont permis d'obtenir une couronne à
franges or et d'être ainsi première des
sociétés du Vallon, et cinquième du can-
ton. Nos plus vives félicitations vont aux
musiciens et à leur directeur, (k)

MOTIERS

Un ouvrier de la route
renversé par une auto

Hier , peu avant 14 h., entre Douanne
et Daucher, un ouvrier de la route de
l'entreprise Hirt et Cie, de Bienne, M.
Luigi de Pauli , a été renversé par une
auto. Gravement blessé, il a dû être
transporté à l'hôpital de district, (ac )

LOVERESSE
Election au Conseil municipal. — Pour

remplacer M. Gérald Sautebin au Con-
seil municipal, les électeurs ont élu M.
André Boillat , décolleteur. Ainsi, sans
qu 'on ait eu vent , au village, d'une
quelconque proposition, la question se
trouve réglée, (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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RÉGRESSION DE LA PÊCHE EN COURS D'EAU
Les établissements de pisciculture se multiplient
La Suisse compte 885 exploitations de pêche. A peu près dans la moitié
d'entre elles, le chef d'exploitation exerce la pêche comme profession
principale. L'exercice professionnel de la pêche dans les cours d'eau ne
joue plus qu'un rôle insignifiant ; près de 95 pour cent des pêcheurs profes-
sionnels exploitent les lacs suisses. Ce sont là les chiffres enregistrés lors
du dernier recensement fédéral par le bureau fédéral de statistiques et

l'inspection fédérale de la pêche.

Pour assurer ie repeuplement des
eaux suisses, il existe de nombreuses
stations d'incubation et des instal-
lations piscicoles disséminées sur
tout le territoire de la Confédéra-
tion. Cette production décentralisée
assure le maintien à l'état pur des
races adaptées aux conditions loca-
les. Entre 1880 et 1965, le nombre
des établissements de pisciculture a
passé de 25 à 156.

Afin de satisfaire à la demande
croissante de j eunes poissons, en vue
du repeuplement, la Suisse importe
chaque année d'importantes quan-
tités d'ombles, de saumons, de bro-
chets et de sandres.

Le volume mondial
de la pêche a triplé

La revue française « Agriculture »
rapporte qu 'il a été péché dans le
monde trois fois plus de poissons
qu'il y a 20 'ans et deux fois plus
qu'il y a 10 ans. En 1967, la quanti-
té de poissons pêchée a dépassé
60 millions de tonnes. Ce chiffre est
en progression de 5,5 pour cent par
rapport à celui de 1966.

Les principaux pays producteurs
sont le Pérou , avec plus de 10 mil-
lions de tonnes, le Japon 7,8 mil-
lions de tonnes, l'Union soviétique
5,8 millions de tonnes, la Chine po-
pulaire 5,8 millions de tonnes envi-
ron et la Norvège 3,2 millions de
tonnes.

Un autre domaine :
l'agriculture

Aussi bien durant l'été passé que
durant l'hiver 1968-69 et cet été,
c'est le canton de Thurgovie qui of-
fre les salaires les plus élevés aux
employés agricoles et vachers céli-
bataires. C'est ce qu 'il ressort d'une
enquête effectuée par le secrétariat
des paysans suisses.

D'une manière générale, dans l'a-
griculture, par rapport à l'été der-
nier , on a enregistré une augmenta-
tion des salaires des employés agri-
coles qui va de 7,6 pour cent pour
les employés célibataires à 13,3 pour
cent pour le personnel masculin ef-
fectuant tous les travaux agricoles
dans une exploitation.

Thurgovie et Vaud
en dessous de la moyenne
Cet été, un employé effectuant

tous les travaux agricoles reçoit 675
francs par mois en Thurgovie , 539
francs dans le canton de Berne et
514 francs dans celui de Vaud. Ces
deux derniers ainsi que le canton
d'Argovie se situent en dessous de
la moyenne suisse qui est de 588
francs cette année alors que l'année
dernière elle était de 519 francs.

Dans les cantons de Thurgovie et
de Zurich, les salaires en espèces
moyens versés aux employés agri-
coles sont d'environ 150 à 200 francs
par mois plus élevés que dans les
cantons de Fribourg et de Vaud.

(ats)

TUE El! CHERCHANT
SU CAQUETTE

M. Wilhelm Gremlich, de Zurich,
employé des PTT retraité, âgé de
71 ans, se promenait lundi avec un
groupe de montagnards de la station
du Brunig, en direction du Rothorn
de Brienz. En route, un coup de vent
emporta sa casquette. Il voulut aller
la chercher, mais fit un faux pas et
tomba d'une paroi escarpée haute
de 300 mètres, sous les yeux de sa
femme. M. Gremlich est décédé des
suites de ses blessures pendant son
évacuation, (ats)

DE LA LUNE A BERNE
Un morceau de la feuille d'a-

luminium que les astronautes
d'Apollo-11, Aldrin et Armstrong
ont déploy é sur la Lune a été
transportée sous-vide par un
employé de la NASA, d'Houston
à Berne via Francfort. Le pro-
fesseur Johannes Geiss de l'Ins-
titué de physi que <ùe 'l 'Universi-
té de, Berne, .et les autres mem-
bres du groupe qui, sous sa di-
rection, ont conçu l'expérience
des vents solaires, vont immé-
diatement procéder à son exa-
men.

Tout d'abord l'emballage sous-
vide qui a servi au transport

sera testé, pu is la feuille sera
examinée et finalement analy-
sée. Ainsi que le professeur J .
Geiss l'a annoncé hier il s'agit
d'un long processus. Il faudra
attendre au moins trois semai-
nes avant que l'on puisse dire
quoi que ce soit sur cette expé-
rience. ' ¦ v ¦¦< :• ¦: ¦

Le morceau parti pour la
Suisse, qui a pu quitter le labo-
ratoire de quarantaine après
plusieurs jours d'isolation a été
soigneusement stérilisé. Il f u t
ainsi exposé à une chaleur des-
siccante. (ats)

VALAIS : des jeunes à la découverte des sciences
naturelles avec plusieurs professeurs neuchâtelois

Sur un terrain sis au sud des ca-
sernes de Sion, plusieurs tentes de
l'armée ont été 'dressées lundi. Une
activité fébrile y règne. Un camp
scientifique de travail pour jeunes
gens et j eunes filles mis sur pied
par la Commission nationale suisse
de l'Unesco s'est ouvert lundi et s'é-
tendra sur une quinzaine de jours.
25 jeunes venant de toute la Suisse
ainsi que de Belgique y étudient les
sciences naturelles avec application.

Parmi eux on trouve même un
jeune Thibétain du Village Pesta-
lozzl. Le but d'un tel cours est de
proposer à la jeunesse des possibi-
lités de culture répondant aux di-
rectives de l'Unesco. Des annonces
ont été diffusées dans les écoles
moyennes et parmi les associations
professionnelles. Celles-ci facilitent
bien souvent les jeunes férus de cul-
ture en leur remboursant le forfait
de 100 francs qui leur est demandé
pour les deux semaines.

Le groupe d'études est placé sous
la direction de M. Adolphe Ischer

de Neuchâtel , un grand ami et con-
naisseur du Valais. H est entouré de
personnes compétentes que sont no-
tamment M. Emile Metrailler de
Sion, géographe et professeur, M.
Pierre Horisberger de Neuchâtel
géologue et M. Jean-Jacques Clottu
de G-orgier (NE) , spécialistes des re-
lations humaines.

Le camp se divise en plusieurs
groupes qui s'occupent de géologie,
géographie, zoologie, botanique et de
contacts humains. Ces groupes se
rendent en différentes régions du
Valais central pour y faire leurs
études. Le matériel récolté est grou-
pé sous les tentes-laboratoires des
casernes de Sion. Ces tentes sont
fort bien équipées avec de nombreux
appareils scientifiques.

Un groupe a visité hier le Musée
de Valère ainsi que la Maison de
ville de Sion.

Passionnant hobby
Les connaissances que possèdent

déjà ces j eunes dans les sciences

naturelles sont remarquables. Les
recherches, études , visites et confé-
rences leur permettent encore plus
d'améliorer leurs jeunes sciences.

(vp)

LE PEUPLE SUISSE OBSERVERA UNE MINUTE
DE SILENCE, LE 21 AOÛT, À MIDI

C'est en observant une minute de
silence le 21 août que le peuple suis-
se évoquera l'invasion en Tchécoslo-
vaquie ; les autorités ecclésiastiques
locales sont appelées à faire sonner
une cloche pendant une minute à
midi ce jour-là. Cette requête éma-
ne de l'Action suisse pour le droit
d'autodétermination de tous les peu-
ples, à Zurich.

L^entrée en Tchécoslovaquie des

5 Etats membres du Pacte de Var-
sovie constitue une flagrante offen -
se au droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, qui est en vive con-
tradiction avec la constante procla-
mation de la politique de paix sovié-
tique. C'est pourquoi le peuple suisse
est appelé à évoquer l'annexion du
21 août 1968 et en même temps, pro-
tester contre la manière d'agir d'une
puissance étrangère, (ats)

Cervin

On connaît maintenant l'identité
du cinquième alpiniste qui a trouvé
la mort, dimanche dernier, au Cer-
vin. Il s'agit de M. Denis Darnet ,
17 ans, de Chaville, près de Paris .

Au cours du dernier week-end ,
deux Suisses , deux Français et un
Allemand se sont tués en voulant
conquérir ce sommet, (ats)

VICTIME IDENTIFIÉE

A TIRE-D'AILE
BIENTOT AU SOMMET. — Les six

Japonais qui ont entrepris le 16 juillet
l'ascension de la paroi nord de l'Eiger
par une nouvelle route, la « diirettisslma
d'été», n'ont pu être observés durant la
journée de mardi, en (raison des mau-
vaises conditions météorologiques. Lors
d'une éolalroie, cependant, il a été possi-
ble de situer le second des deux groupes
japonais. Il était à environ 150 mètres
du sommet.

DECES D'UN PROFESSEUR. — Sa-
medi dernier est mort à l'hôpital oanto-
nal d'Uri , Kaspar Schnyder, à l'âge de
88 ans. U fut pendant plus de 50 ans
professeur au collège Karl Borramaeus
à Aitdorf comme recteur de la f anmaition
professionnelle commeroiale.

Bâle

Une femme âgée de 4.0 ans qui se
promenait toute seule dans la nuit
de samedi à dimanche sur la route
principale d'Arlesheim en direction
de Muenchenstein, a été attaquée et
violée par deux étrangers âgés de
20 à 30 ans environ. Il semble qu'il
s'agisse de ressortissants italiens.

Une fois leur forfait  commis, les
deux inconnus ont pris la fui te .
Quant à la femme, elle a été re-
cueillie par un automobiliste qui l'a
transportée jusqu 'à Bâle. Ce n'est que
lundi qu'une plainte a été déposée
auprès de la police à ce suj et, (ats)

VIOLÉE PAR DEUX
INCONNUS

La Suisse occupe le septième rang parmi
les principaux fournisseurs de la France

La Chambre française du com-
merce et d'industrie en Suisse, dont
le siège est à Genève, vient de pu-
blier un mémento économique fran-
co-suisse pour les années 1969-70.

Il s'agit en l'occurrence d'un livre
de près de 250 pages. On y trouve
nombre de renseignements sur les
deux pays, leur réglementation en
matière de commerce extérieur,
douanière et fiscale, et d'autres in-
formations de caractère pratique.

Dans un avant-propos, M. Serge
de Tschaikowsky, conseiller écono-
mique et commercial de l'ambassa-
de de France à Berne, insiste sur la
place essentielle prise par les échan-

ges extérieurs dans la croissance des
économies nationales et l'importan-
ce du marché suisse pour la France.

Préf érence aux membres
de l'AELE

Certes, précise-t-il, la constitution
de l'Association européenne de libre
échange et l'appartenance de la
Suisse à celle-ci ont eu pour effet
de donner une préférence aux mem-
bres de l'AELE sur le marché helvé-
tique, par rapport à la production
française. Mais cette discrimination
devrait s'atténuer sensiblement au
cours des prochaines années par
suite de la mise en place des réduc-

tions tarifaires intervenues au cours
de la négociation Kennedy à Genè-
ve.

En 1968 les exportations suisses
vers la France ont atteint la somme
de 1728 millions de francs français
d'avant la dévaluation du 8 août
dernier et les exportations françai-
ses en Suisse le montant de 3008
millions de francs. La Suisse occupe
le 7e rang parmi les principaux pays
fournisseurs de la France. Elle dé-
tient le 6e rang parmi les clients
de la France. Le premier rang re-
vient à l'Allemagne fédérale tant en
ce qui concerne les importations que
les exportations, (ats)

Faut-il encore encourager le tourisme ?
i

«Le tourisme joue un rôle
particulièrement i m p o r t a n t
dans les régions de montagne .
De surcroît il fournit , depuis
quelques années , l'apport le plu s
substantiel à l'équilibre de la
balance des revenus. Pour tou-
tes ces raisons, le développe-
ment du tourisme prend rang
parmi les tâches les plus ur-
gentes . On p eut dès lors se de-
mander s'il ne conviendrait pas
d'inscrire cet objectif dans la
Constitution fédérale .  »

Cette constatation et cette
suggestion émanent du Conseil
f édéra l  dans son rapport sur les
grandes lignes de la politique
gouvernementale ; et elles ont
tout naturellement incité un
conseiller national valaisan, Me
Aloys Cop t, un montagnard aus-
si, à approfondir cette question
en invitant le gouvernement f é -
déral à encourager , notamment
sous forme de participations et
de subventions fin ancières, le
développement du tourisme, de
favoriser dans ce domaine la
collaboration entre les initiati-
ves tant privé es que publiques ,
à coordonner tous les e f fo r t s  en
cette matière.

C'est ce que l'on appelle sai-
sir au bond une balle lancée au
moment opportun, car le touris-
me a acquis son importance
économique en Suisse, grâce
surtout à l'initiative privée, à
des capitaux privés prov enant
souvent de l'étranger et à une
mise en valeur considérable de
régions dont on peut dire qu'el-
les sont les plus belles du mon-
de . Il s u f f i t  d'avoir un peu voya-
gé, d'avoir découvert d'autres
horizons pour renouer senti-
mentalement avec les paysages
suisses dès son retour.

En 1967, souligne le 27e rap-
port de l 'Of f ice  national suisse
du tourisme, le tourisme a cou-
vert le déficit  du commerce
extérieur dans une proportion
de 65 pour cent. En fait , dans
un pays comme le nôtre, le tou-

risme n'a pas un caractère es-
sentiellement saisonnier , même
si certaines saisons sont plus
courues que d' autres , l'hiver
surtout et l'été en montagne .
Mais , à faire mieux connaître
l'automne dans le Jura , le prin-
temps dans la région lémanique
ou la plaine du Rhône à la
période des pleines floraisons ,
par exemple, intensifierait en-
core une extension annuelle du
tourisme.

Et M.  Copt de signaler l' ex-
emple du Valais où les recettes
touristiques, avec les secteurs
annexes , sont de l'ordre de 300
millions par an environ. Un seul
ch i f f r e  qui «démontre de la
façon la plus nette qu'il soit
que le tourisme est nécessaire
et vital pour l'économie des ré-
gions de montagne ».

Tourisme et économie se tien-
nent bonne compagnie, d'accord
mais, comme le déclarait le p ro-
fesseur Hunziger, le premier est
aussi «un appréciable agent de
propagation de la culture et il
a encore une autre mission à
remplir, celle combien impor-
tante de resserrer les liens entre
les peuples ».

Qui, en vacances, n'a pas fa i t
cette expérience d'amitiés avec
des étrangers au hasard de co-
habitation ou de voisinage esti-
val ou hivernal dans une région
touristique ? Amitiés souvent
durables, basées sur une meïl- ¦>,
leure connaissance de personnes 

^par fo i s  simplement domiciliées 
^de l'autre côté de la pr emière %

frontière , mais dont on connaît, %
malgré tout, assez mal les %
moeurs et les modes d'existence %
quotidienne. %

Mais , l'Etat doit-il réellement %
intervenir dans le secteur du %
tourisme ? Participer plus acti- $
vement ? Subventionner plus J
largement ? %

Nous répondrons à ces ques- $
tions avec Me Al oys Cop t, con- $
seiller national, dans un pro- %
chain article. %

Pierre CHAMPION. i

Une Valaisanne
centenaire

Une Valaisanne, Mlle Léonie
Pfammatter, vient d'entrer dans sa
100e année.

La centenaire est originaire d'Eis-
choll , mais habite depuis quelques
années avec sa sœur à Rarogne, près
de Viège. (ats)

La station valaisanne de Crans-
sur-Sierre accueille actuellement
plusieurs hôtes de marque, dont
l'ancien ministre italien des Affai-
res étrangères et ancien président
du parti socialiste italien unifié, M.
Pietro Nenni, qui y séjournera une
vingtaine de jours. Il est arrivé à
Crans hier en provenance de Rome.

Le général français Marie-Emile
Bethouard, l'un des héros de la
campagne 1944-1945 — il était le
commandant du 1er corps d'armée
— passe également ses vacances
dans la station valaisanne. ( ats)

HOTES DE MARQUÉ
A CRANS-SUR-S1ERRE

Realn (Uri )

Un avion privé, a décollé, hier,
vers 17 heures, de l'aéroport de Klo-
ten et a mis le cap sur Agno, dans
le canton du Tessin. Mais à Realp,
dans le canton d'Uri, l'appareil s'est
écrasé au sol pour des raisons qui
n'ont pas encore été éclaircies. Les
deux occupants ont perdu la vie. Il
s'agit de M. Alberto délia Beffa et
Angelo Porretti. L'un d'eux est de
nationalité1 suisse; l'autre est un res-
sortissant italien, (ats)

UN AVION S'ÉCRASE
DEUX MORTS
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Veuillez vous adresser à notre service du personnel .

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

Ambiance fraîche
malgré une journée étouffante

grâce au conditionneur d'air

WESTINGHOUSE
Renseignements et démonstrations
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Elle était allée un p eu. fort , niais quan d mê-
me ! Si mainteniant, on ne toi laissait plus la
mer ipour -elle toute seule !

N^ayant pas 'envie de nager à ses côtés, im-
médiatement elle s'éloigna, de manière qu'il
ne puisse la suivre, faisant fi des avertisse-
ments qu'il lui jetait.

Dès qu 'elle reprit pied, elle découvrit Lewis,
grelottant entre deux rochers. U était tout
violet !

Elle lui oria , énervée :
— Vous n'auriez pas dû venir ! Vous n'avez

aucune raison de vous mettre au supplice pour
moi. A quoi cela vous sert-il ? Je me baigne
seule depuis que je suis ici.

— Je pense que vous ne devriez pas ! fit
Lewis qui avait peine à parler tant ses dents
claquaient. Songez combien ce serait affreux

poiur moi s'il vous arrivait un accident, car je
vous aime, Eve.

— Ce n'est peut-être pas tout à fait le
temps ni le lieu pour une déclaration d'amour !
plaisanta Eve. Vous fieriez mieux de rentrer
et de vous habiller avant d'attraper- du mal.
A votre place, je ne renouvellerais pas cette
expérience !

A la maison, ils trouvèrent Victor déj à prêt ,
impeccable en pantalon de flanelle blanc et
blazer bleu, un foulard de soie autour du cou,
chaussé de daim blanc immaculé. Un vivant
contraste avec la déroute de Lewis !

Eve n'avait jamai s froid , tandis que le pau-
vre garçon s'ienrharmait pour un rien. Si ça
lui 'arrivait 'aujourd'hui, il serait contraint de
garder le lit, abandonnant ainsi la place à
Victor... Elle avait eu raison de le mettre en
garde.

Désastre ! Voilà qu 'il éternuait.
.— Ça y est ! Vous avez déjà attrapé firoid...

Pour l'amour du ciel, allez 'mettre des vête-
ments chauds, un gros chandail, n 'importe
quoi. Si vous avez un médicament, prenez-le !

Il n'avait pas d'autre alternative que de
s'éclipser et de suivre les conseils de la j eune
fille.

' C'est ce qu 'il fit , se disant piteusement que
l'entreprise se soldait par un véritable échec.

— La imer était bonne ? interrogea Victor ,
sur le mode un peu paterne qu'il avait adopté
depuis peu envers elle.

— Non, pas du tout ! Je me suis fait du
mauvais sang tout le temps à propos de Lewis.
Je ne comprends pas pourquoi il a voulu se
baigner dès le (matin. Cela ne lui réussit pas,
comme vous savez ; il n'y prend du reste aucun
plaisir. - .

— Le pauvre garçon n'a jamais été très
robuste ! fit observer Victor en gonflant ses
muscles sous la veste bien coupée.

Eve réprima une envie de rire :
. — Prenons notre petit déjeuner, voulez-
vous ? Je suis affamée. Vous ne voyez pas
d'inconvénients à ce que je m'assoie comme
j e suis ?

— Au contraire, j 'en serais ravi. Vous êtes
délicieuse, fit-il avec un coup d'œil appuyé
sur le costume de plage, complété par un bo-
léro de couleurs vives.

Sa chevelure humide relevée au-dessus de
sa tête, sa peau luisante de soleil. Eve sem-
blait briller de partout !

Tout comme ses yeux à toi ! Ayant plus
d'usage que son frère, dont il disait avec un
mélange d'indulgence et de mépris qu'il en
savait plus sur les neutrons et les protons
que sur les femmes, Victor avait eu un certain
nombre d'aventures avant de jeter son dévolu
sur Eve, et précédemment sur Myrtille. De
cette dernière , il pensait qu'elle aurait fait
une bonne épouse, ayant bien la tête sur les
épaules et qu'elle n'aurait pas j eté l'argent
par les fenêtres, même s'ils avaient hérité

d une part importante de la fortune familiale.
Depuis qu 'il avait échappé à l'étroite sur-

veillance de Myrtille, il nourrissait de tendres
pensées pour Eve, de tendres et troublantes
pensées...

—'¦ J'ai prié quelques personnes de venir
jouer au tennis avec nous cet après-midi, dit
Victor. Je crois qu'il est temps que nous pre-
nions un peu de distraction...

Voulez^vaus que nous jouions en simple ce
matin pour nous exercer ?

— En simple ? Contre vous ? Vous allez me
battre comme de juste ! Il est vrai que c'est
flatteur quand un homme peut afficher sa
supériorité à l'égard du sexe dit faible.

Bn dépit de cette réserve, elle accepta et
alla s'habiller. Pendant ce temps-là, Lewis
reparut.

— Mon vieux ! fit Victor , goguenard, vous
n'auriez pas dû vous exhiber comme vous
l'avez fait tout à l'heure. Vous avez été lamen-
table ! Comment espérez-vous faire la con-
quête d'une femme en étant aussi peu présen-
table ? Si vous vous en tirez avec un de ces
rhumes carabinés dont vous êtes coutumier,
il ne faudra vous en prendre qu'à vous-même !

— Et vous, vous imaginez-vous que vous
serez irrésistible, papillonnant derrière le fi-
let, votre gros ventre en avant ? rétorqua Le-
wis avec un rire j aune.

(A suivre)
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Si Ton construisait
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualitéVolvo» !
• Cen'estpasnousqui ledisons! • En outre, Volvo ne se contente
• Voici,en effet, lestermes exacts pas d'appliquer les normes de
de la conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la «Revue automobile», consacré (bien connues, elles aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968): y ajoute les normes Volvo, encore
«Si l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo.» doise» construite «à la Suisse»!
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
qualité des .produits suisses, en __ _^^—i __«.
effet , comme celle des voitures ^&# <H S j  ; j^ftf W Ifr
Volvo, est bien connue dans le _ . !
monde entier. Et elles sont incon- lJe Plus en Plus

testab ies. la voiture pour la Suisse !
Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 14 0
Sous-agent: , , , . . .
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers , 2726 Saignelégier , tél . (039) 4 5Ï4T



Les trois cosmonautes d Âpollo-1!
font le récit de leur beau voyage

Au Centre spatial d'Houston, devant la presse mondiale

La plus extraordinaire des conférences de presse dans les annales de
l'humanité s'est ouverte hier, à 16 heures, au centre spatial de Houston.
Trois hommes revenus de la Lune ont fait, pendant une heure et demie, le
récit de leur expérience historique devant quelque trois cents journalistes
du monde entier. Des millions de téléspectateurs ont suivi cette conférence

de presse transmise en direct.

Au centre spatial d'Houston. Les trois cosmonautes dominent l' assemblée
A droite un écran où sont projetés f i lms et photos rapportés par les conque

rants de la Lune, (bélino AP)

Neil Armstrong et Edwin Aldrin ,
qui , le 20 juillet, ont passé plus de
vingt et une heures sur la surface
lunaire, ainsi que Michael Colins,
qui les attendait en orbite circumlu-
naire à 112 km. d'altitude, ont retra-
cé d'abord, pendant 45 minutes, leur
voyage, leur alunissage, leurs activi-
tés sur la «base de Tranquillité» et
leur retour sur Terre. Ils ont projeté
des films et des photos qu 'ils ont
commentés. Ensuite ils ont répondu
aux questions des journalistes.

Les trois astronautes ont pris con-
tact avec la presse mondial e après
vingt et un j ours de quarantaine et
deux j ours passés dans leurs familles.
Neil Armstrongv"jdans une déclaration
liminaire, a affirmé que la mission
Apollo-11 avait été «l'aventure de la
décennie» et a ajouté : «Nous avons
maintenant le plaisir de vous faire
partager certains d"s détails de l'a-
venture la plus passionnante de ces
dix dernières années». Puis il a mon-
tré à la presse et aux téléspectateurs
films et photos pris au cours du vol
et à la surface de la Lune.

Qualité des images
excellente

Les astronautes, se relayant, com-
mentent les images proj etées sur l'é-
cran : l'intérieur du module lunaire,
le boyau le reliant à la cabine de
commande, celle-ci vue du LEM jus-
te après la séparation entre les deux
engins, une vue panoramique de la
Lune avec le cratère Maskelyne en
gros plan alors que le LEM s'insérait
sur orbite de descente, le paysage lu-
naire défilant devant les hublots du
module en plongée , l'aire d'alunissa-
ge prise au moment de la phase fi-
nale de l'arrivée sur la Lune etc..
«Voici le cratère que nous avons évi-
té», a annoncé un des astronautes.
«La poussière soulevée lors de l'alu-
nissage s'est dissipée aussitôt», a
ajouté un autre.

La qualité des images est excellen-
te.

Armstrong explique ensuite com-
ment, avant de sortir du LEM, pour
explorer la surface de la Lune, se
sont effectuées les opérations de dé-
pressuration de l'habitacle. Cela a
pris plus de temps que prévu.

Comme un film de Chariot
Ensuite, alors que l'image histori-

que d'Armstrong descendant l'échelle
du LEM apparaît sur l'écran , il sou-
ligne : «Cela me fut plus facile que
lox^ de la simulation. Je n'ai eu au-
cune difficulté à descendre l'échelle
sauf pour la dernière marche un peu
haute, j' ai dû faire attention pour
éviter un entonnoir à ma droite et
ne pas tomber». Les astronautes dé-
clenchèrent alors l'hilarité géné-
rale en faisant passer à une vitesse
accélérée l'image les montrant en
pleine activité sur la Lune. Cela res-
semble à un film de Chariot. Les ex-
cellentes photos prises par les as-
tronautes sur la Lune se succèdent:
gros plan sur le LEM, Arm-
strong plantant le drapeau améri-
cain, Aldrin déployant les instru-
ments scientifiques, Armstrong fai-
sant' la collecte d'échantillons.

Les astronautes commentent les
images au fur et à mesure qu'elles
défilent. Armstrong déclare : « Nous
avons eu quelques difficultés , en po-
sant les instruments, à localiser
exactement l'horizontale » puis « en
marchant sur la Lune, il faut faire
très attention aux nombreux petits
cratères, il fau t être prudent quand
on marche le long de leurs pentes. »

Ils présentent ensuite des photos
de proches lunaires brillant au so-
leil, ce qui, disent-ils, suppose la
présence de cristaux, une autre pho-
to montrant un cratère ds 5 à 7 mè-
tres de profondeur puis les photos
des objets symboliques qu 'ils ont dé-
posés sur «la>;,Lune, notamment des
branches d'olivier , l'emblème du vol
Apollo, les médailles des astronautes
américains et soviétiques morts en
service.

« Je savais où j 'étais »
Répondant aux questions, Arm-

strong a déclaré notamment : par-
mi les leçons que je peux tirer pour
les prochains vols existe le problème
de l'ordinateur qui a été surchargé à
un moment important, où l'on est
plutôt occupé à suivre, à travers les
hublots le processus d'alunissage. Il
faudrait être déchargé des problè-
mes techniques.

La phrase : «Un petit pas pour

l'homme un pas de géant pour l'hu-
manité» n'a pas été préparée à l'a-
vance , précise-t-il , elle m'est venue
au cours du vol».

A la question de savoir si son pre-
mier pas sur la Lune ressemblait à
un pas sur la Terre , dans le désert
ou sur un monde tout à fait diffé-
rent , Armstrong répond : «Evidem-
ment je savais bien où j'étais (ri-
res) , c'est-à-dire dans une situation
extrêmement étrange , dans la lumiè-
re crue du sol lunaire entouré d'es-
pace noir .»

Les astronautes précisent alors
que bien qu 'ils n 'aient pas eu de
difficultés majeur es à se déplacer
sur la Lune, ils avaient pu, étant
donné l'absence de pesanteur , «an-
ticiper leurs mouvements de trois
ou quatre pas au lieu d'un ou deux
sur la Terre» , ajoutant qu 'ils avaient
en «quelque difficulté à ralentir leurs
mouvements lorqu'ils étaient lan-
cés». Us ont déploré en outre avoir
eu du mal à lever les bras et plier
leurs doigts.

Edwin Aldrin explique ensuite que
«la consistance de la Lune varie ,
tantôt dure et compacte sur les sur-
faces plates, tantôt moins résistan-
te sur les bords des cratères». H a
précisé qu'il était impossible de se
rendre compte, à l'œil, de la résis-
tance du sol et qu'il fallait tâter du
pied pour savoir si les bottes s'en-
fonceraient ou non.

Comme on leur demande s'ils ont
craint de manquer de carburant lors
de la phase finale de la descente ,
les cosmonautes ont confirmé qu'ils
n'avaient presque plus de carburant
quand ils se posèrent ; d'autant plus
qu 'ils avaient dû éviter un cratère et
un amas de rocs. Aldrin a enfin ex-
pliqué que c'était avant la sépara-
tion des deux engins que tout se
jouait, (afp)

D'horribles détails révélés
sur la seconde tuerie de Los Angeles

Autre tuerie (la troisième du week-end passé ) : celle survenue à Melbourne
Beach , en Floride , et qui a fait  deux victimes : Connie Ballard , 17 ans (à

gauche) et son ami P. Martin , 19 ans (à droite), (bélino AP)

Deux détails horribles ont été
communiqués par les inspecteurs de
la brigade criminelle de Los Ange-
les qui enquêtent sur le meurtre de
M. et Mme Labianca , dont nous a-
vons parlé hier.

M. Leno Labianca a été découvert
gisant sur le dos, les mains atta-
chées sur les reins et une grande
fourchette (utilisée pour les barbe-
cues) plantée dans le ventre. En ou-
tre le mot « war » (guerre ) avait été
incisé à l'aide d'un couteau sur sa
poitrine. Il était surmonté des let-
tres « k » et « w » incisées elles aussi
à l'envers juste au-dessus de la pre-
mière lettre de mot « war ».

Au sujet de la première tuerie
qui s'est déroulée samedi, la police
a, on le sait, remis en liberté William
Garretson , le jeune gardien de la
propriété de Bel-Air ou 5 personnes,
dont l'actrice Sharon Tate, épouse

du metteur en scène Roman Polan-
ski, on été assassinées.

L'avocat du jeune homme, qui est
âgé de 19 ans, accompagnait son
client au moment où celui-ci est sor-
ti de la prison de Los Angeles ; il a
déclaré que l'inculpation de meurtre
qui avait été portée contre Garret-
son avait été levée.

Garretson portait les mêmes pan-
talons dont il était vêtu au moment
de son arrestation. Au moment où
les policiers l'avaient découvert dans
la maison d'amis attenante à la de-
meure des Polanski, il dormait dans
cette tenue et les policiers ne lui
avaient même pas laissé le temps
de se couvrir la poitrine ; aujour-
d'hui quelqu'un lui avait donné une
chemise.

Barry Tarlow, son avocat , a décla-
ré qu 'il avait été bien traité et qu'il
n'était en aucune manière impliqué
dans la tuerie de Bel-Air. (afp)
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Le mur de Berlin a huit cens
Le mur de Berlin a huit ans, aujourd'hui. Cet anniversaire du « mur de la
honte » coïncide avec une période d'interrogation sur Berlin : les trois alliés
occidentaux viennent en effet de proposer à l'Union soviétique des discus-
sions sur les moyens d'aménager le statu quo dans l'ancienne capitale

allemande.
Les Etats-Unis, la Grande-Breta-

gne et la France ont cru deviner un
encouragement dans un récent dis-
cours de M. Gromyko , ministre so-
viétique des affaires étrangères.
Dans l'attente d'une réponse sovié-
tique, on peut toutefois , et d'ores et
déj à, écarter une éventuelle négo-

ciation sur le « mur ». Les Soviéti-
ques ont fait savoir indirectement
(par le truchement du journal com-
muniste de Berlin-Ouest) , qu'il ne
saurait y avoir de négociations sur
le mur entre Moscou et les alliés oc-
cidentaux. C'est une question qui,
aux yeux de Moscou , regarde exclu-

sivement la République démocrati-
que allemande.

Malgré certaines rumeurs, les al-
liés ne se sont sans doute j amais fait
d'illusions sur la possibilité de négo-
cier avec Moscou la démolition de
l'ouvrage érigé par la RDA, officiel-
lement pour protéger Berlin-Est des
menées impérialistes. A l'origine, il
s'agissait en fait de mettre un garrot
à l'hémorragie des réfugiés qui pri-
vailiapeu à peu la RDA de cadres in-
dispensables à sa tentative de re-
dressement économique. Mainte-
nant, le mur, avec ses ouvrages an-
nexes de barbelés et de miradors,
est devenu presque étanche : l'an
dernier , moins de 70 Allemands de
l'Est ont tenté de le franchir.

Un « succès »
En huit ans, la situation a évolué

à Berlin : les Berlinois de l'Ouest
ont de plus en plus le sentiment de
leur isolement. Derrière le mur, les
Allemands de l'Est sont devenus plus
prospères , sinon plus libres. L'opé-
ration de M. Ulbricht aura donc été
un succès dans la mesure où elle lui
aura permis de stabiliser à la fois
son régime et son économie. Pour
le 17 millions d'Allemands de l'Est,
ce mur aura peut-être été une pla-
que tournante. Une personne bien
placée dans l'administration de Ber-
lin-Est déclarait : « Avant le mur,
beaucoup d'entre nous espéraient
encore. Avec le mur , nous avons per-
du l'espoir. Nous nous sommes rési-
signés. »

Depuis le 13 août 1961, la différen-
ce entre un Berlin-Ouest opulent et
un Berlin-Est loqueteux s'est consi-
dérablement estompée. La haute
tour de télévision avec un restaurant
tournant qui dominera le mur sera
l'un des symboles des progrès réali-
sés de « l'autre côté ».

Depuis le cinquième anniversaire
du mur, les autorités de Berlin-Est
n'ont cessé de vanter la réussite de
l'opération. Mais, frappé apparem-
ment par les questions des j eunes
qui participaient récemment à un
congrès de la paix à Berlin-Est , M.
Walter Ulbricht a déclaré que l'ou-
vrage n'était pas fait pour durer
éternellement. Pour le moment le
mur demeure et demeurera sans
doute, austère et hérissé, gardé par
plusieurs milliers de soldats est-al-
lemands, (ap).

Gros scandale financier en Espagne
L escroquerie porte sur près d'un milliard de francs
Un grand scandale financier vient d'éclater en Espagne avec la découverte
de l'insolvabilité d'une entreprise qui doit douze milliards de pesetas (près
d'un milliard de francs) à la banque officielle. Selon les milieux financiers,
il s'agit là de « la plus habile escroquerie de la seconde moitié du siècle »
et de la plus importante fraude monétaire de l'histoire économique de

l'Espagne.

L'escroquerie commença voici
quelques années avec la création de
l entreprise « Matesa » destinée à
construire et à exporter des machi-
nes, notamment pour les textiles.
L'un de ces machines était un mé-
tier à tisser fabriqué sous licence
française... Trois membres d'une
même famille , Fernando et Juan
Vila Reyes et leur beau-frère Salvat
Dlmau prirent la tête de « Matesa »
(Juan Vila Reyes, qui a été prési-
dent du club de football « Espagnol »
de Barcelone, est très connu en Es-
pagne).

Us s'adressèrent au secteur privé
bancaire pour obtenir des crédits
qui leur furent refusés faute de ga-
ranties suffisantes. En revanche, la
banque officielle , par l'intermédiai-
re de la banque du crédit industriel ,
leur accorda au cours des huit der-
nières années, environ 12.000 mil-
lions de pesetas, fait sans précédent
en Espagne.

La réalité était d if f érente
Selon des milieux financiers , de

tels crédits furent octroyés à la vue
des facilités d'exportasion de Matesa,
dont la politique de vente à l'étran-
ger semblait donner pleine satis-

faction. Mais la réalité était toute
différente : l'entreprise avait réussi
à créer une dizaine de succursales
dans divers pays, les principales se
trouvant à New York , Paris et Rome.
Elle y envoyait son équipement qui
était inscrit sur les registres de ven-
te comme matériel exporté. En réa-
lité le matériel stocké dans ces suc-
cursales se vendait à peine.

Les soupçons commencèrent à
naître , selon certains milieux finan-
ciers, lorsque les trois gérants < sol-
licitèrent il y a quelques semaines
un nouveau crédit de cinq milliards
de pesetas. Une enquête fut ouverte
et l'escroquerie découverte. Le trio
a été arrêté, et une commission de
gestion a été créée au sein de Matesa
pour faire face aux problèmes les
plus urgents. L'entreprise emploie en
effet 2000 personnes.

Le mécanisme de la f raude
Voici quel aurait été le mécanis-

me de la fraude : « En vue de
favoriser l'exportation , le gouverne-
nement espagnol accorde des cré-
dits pouvant atteindre 80 pour cent
de la valeur des marchandises de-
vant être vendues à l'étranger, et
cela avec un délai de cinq ans et à

cinq pour cent d'intérêt. Bien que
rien n'ait encore été révélé de sour-
ce officielle , on croit savoir que Ma-
tesa, grâce à la présentation de cer-
taines garanties de ventes, était par-
venue à obtenir ce crédit de 80 pour
cent. Comme d'autre part il est pré-
vu pour les exportations industriel-
les un dégrèvement de 14 pour cent ,
les bénéficiaires avaient reçu 94
pour cent de la valeur des marchan-
dises, valeur qu 'ils avaient d'ailleurs
fixée eux-mêmes.

D'autres éléments viennent encore
compliquer cette affaire. C'est ainsi
que , selon les milieux bien informés,
des liens pourraient exister entre la
banque privée et certains secteurs de
la banque officielle. On voit d'autre
part renaître la polémique qui oppo-
se les sociaux du mouvement et les
financiers au sujet de la nationali-
sation des banques. Les premiers es-
timent que l'affaire Matesa ne doit
pas servir de prétexte pour attaquer
la banque nationalisée, mais, de l'a-
vis des observateurs, ils viennent de
subir une cuisante défaite.

On s'attend qu'une véritable ba-
taille politique se déroulera autour
de ce scandale financier , bataille
qui a peut-être commencé samedi
dernier avec une note de la rédac-
tion du quotidien de droite « El Al-
cazar », qui prétendait savoir de
bonne source que des membres in-
fluents de l'Opus Dei occupaient
des postes de direction dans l'entre-
prise Matesa. (afp).
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Le Suisse Kurmann candidat à la médaille d'or
A quelques heures des championnats du monde amateurs cyclistes

Bien conseillé par l'ancien champion du monde Oscar Plattner (à droite ) , Xaver Kurmann est un sérieux can
didat au titre mondial de la poursuite, (asl et I I )

C'est sur le vélodrome « TJ Favorit » de Brno, dont la piste est longue de 400 mètres,
que seront décernés pour 1969 les titres de champion du monde amateurs. Il y a
tout lieu de penser que dans ces compétitions, qui se dérouleront du 15 au 20 août ,
nous retrouverons dans les ultimes épreuves les concurrents qui, l'an passé, se sont
partagés les médailles olympiques à Mexico et les titres mondiaux à Montevideo , à
moins qu 'une ou plusieurs révélations ne viennent modifier une hiérarchie

fermement établie depuis plusieurs années.

.Quelques f avoris
Le premier maillot arc-en-oiel 1969,

celui du kilomètre lancé, sera décerné
le 15 août. Deux concurrents en sont les
favoris : le Français Pierre Trenbin,
champion du monde 1966 et détenteur
du titre olympique, et le Danois Nieils
Fredborgs, vainqueur depuis trois ans
dans les compétitions mondiales. Le
Français a été contrarié dans sa prépa-
ration par des ennuis de santé. Le Da-
mais n'a guère fait parler de lui, mais
sa participation est confirmée ; nul dou-
te qu 'il sera le principal adversaire du
Français. Il est toutefois d'autres con-
currents qui sont à même de surpren-
dre ou à tout le moins de jouer un rôle
important : l'Italien Sartori , l'Américain
Simes, le Polonais Kierkowski , le Hollan-
dais Leovesijn, et le Tchécoslovaque
Tkak (18 ans) nouveau venu qui , sur le
vélodrome de Brno, a déjà réalisé d'ex-
cellentes performances. Le Suisse Xaver
Kurmann aurait également l'intention
de s'aligner dans cette discipline.

En vitesse
L'attribution du titre mondial devrait

sauf surprise réunir un quintette de con-
currenibs à la valeur confirmée. Ce sont
l'Italien Borgetobi , vainqueur en 1968, le
Français Daniel Morelon, champion du
monde 1966 et 1967 et champion olym-
pique , le Soviétique Omar Phakadze , le
Français Pierre Trentin, le Hollandais
Leovesijn , mais les progrès de Bruno
(Italie), Verzini (Italie), de Bamth (Alle-
magne) , de Janssen (Hollande), de
Goens et Hersen (Belgique), pourraient
venir troubler la hiérarchie de ces der-
nières années.

Le tandem
Cette spécialité combien dif ficile mais

des plus spectaculaires, réunira notam-

ment cinq équipes ayant de fortes chan-
ces. Au premier chef , ce sont les Fran-
çais Trentin-Morelon , champions olympi-
ques , les Hollandais Janssen - Leovesijn
les Tchécoslovaques Kucirek - Jelinek ,
les Allemands Berth - Mueller , et la for-
mation italienne dans laquell e Walter
Gorinl sera associé à un nouvel élément ,
Mauro Oriato.

Une chance pour la Suisse
en poursuite

La Suisse possède un atou t de premier
or-cire en poursuite individuelle. La mé-
forme du champion olympique, le Lyon-
nais Daniel Bebillard , permet à Xaver
Kurmann de nourrir de sérieux espoirs.
Le Lucernois est lui au mieux de sa
condition. A Brno, son plus dangereux
adversaire sera sans doute le Danois
Mogens Frey qui le devança aussi bien
à Mexico qu 'à Montevideo où il fut
champion du monde. Les chances de
l'Italien Giorgio' Morbiato et celles du
Tchécoslovaque Jiri Kolar ne doivent
pas être sous-esbimées. Par équipes, la
poursuite olympique donnera lieu à une
lutte sévère entre le Daneanark , cham-
pion olympique, l'Allemagne occidentale,
l'Italie (qui détient le 'titre mondial), la
Suède et l'URSS. La participation de la
Suisse est encore incertaine.

Autres titres en jeu
Enfin , le demi-fond risque fort de réu-

nir en finale ceux de 1968 à Rome : le
Hollandais Cornelis Stamm , le Belge Fir-
min De Vleminck, apparaissent comme
les principaux favoris dans une épreuve
où les aléas peuvent jouer un grand rôle.
Quant aux compétitions féminines, elles
ne permettent pas de se livrer à des pro-
aiosbios. Certes, il est loisible de prévoir
que les Soviétiques se 'bailleront une
fois encore la part du lion malgré l'An-

glaise Béryl Burton , qui depuis des an-
nées leur oppose une vive rèsistanpe.

Les Suisses sont partis...
sans l'équip e
de poursuite

La délégation suisse aux cham-
pionnats du monde sur piste à Brno
a pris la route de la Tchécoslovaquie
sans l'équipe de poursuite des pis-
tards. Le coach Oscar Plattner a pris
cette mesure en raison de l'affaiblis-
sement provoqué par le forfait de
Jurg Schneider , qui a été victime
d'une chute à l'entraînement.

A Brno, voici les coureurs placés
sous les ordres de Plattner :«

Piste. — Demi-fond : Hansruedi
Spannagel , Candicl Grab , J. Peter. —
Course sur 1000 m. contre la montre
et poursuite individuelle : Xaver Kur-
mann.

Route. — Quatre par équipes: Bru-
no Hubschmid, Walter Buerki , Josef
Fuchs, Hansj oerg Adam ou Xaver
Kurmann . — Epreuve individuelle :
Hugo Schaer , Albert Leeger , Hans-
joerg Burki , Hansruedi Keiler , Mar-
tin Birrer plus un membre du «qua-
tre» de l'épreuve par équipe qui res-
te encore à désigner.

Le Locle bat Xamax réserves, 2-0
XAMAX : Rickli ; Moulin , Merlot, Frutig, Canel ; Sallas, Facchinetti J.-Cl. ; Rub,
Staettler , Contayon , Ryder (Facchinetti (Gilbert) . — LE LOCLE : Eymann
(Etienne) ; Kbller , Veya , Challandes, Morandi (Dupraz) ; Bula II, Dubois (Hugue-

nin) ; Bosset II (Borel), Bula I, Ritschard , Corti. — ARBITRE : M. Schacrer, de
La Chaux-dc-Fonds. — 200 spectateurs.

But surprise
A la deuxième minute de la rencontre

déjà, les Loclois ont marqué un premier
but par Bula II , sur renvoi du gardien
après un bon centre de Corti. Ce devait
être le seul but de cette première mi-
temps, au cours de laquelle les occasions
ne manquèrent pas aux deux équipes.
Beaux arrèbs de Eymann, maladresse
chez les avants de Xamax , puis chez
ceux du Loole, et rythme assez quelcon-
que sur un terrain rendu glissant par la
pluie de l'après-midi.

A 10 hommes, Le Locle
s'impose

Peu après la reprise, Ribschard doit
quitter le terrain. Les Loclois fi niront
donc la partie à dix hommes et obtien-
dront un deuxièm e but par Bula I, à la
70e minute. Etienne se mit en évidence
à plusieurs reprises. Chez Xamax, le vé-
téran Merlot a fait une très bonne par-
tie, très bien secondé par Pruitig. Dans
l'équipe de Jaeger , on a manqué de vi-
tesse et de précision dans les passes ;
pourtan t , on a fait preuve de volonté ,
et c'est important. En avant, Corti et
Borel ont fai t de belles choses, tandis
que les autres attaquants ne parais-

saient pas au mieux de leur forme.
Dimanche à 16 heures, au stade des

Jeanneret , Le Loole recevra Longeau en
Coupe de Suisse, et mercredi prochain
à 18 h. 15, les réserves renforcées du
FC La Chaux-de-Fonds. (ra)

Une vue du local mis à la disposition de l'ACNF par son président , M . Jean-
Pierre Baudois. Sur cette photo prise au cours d' une séance de comité , on
reconnaît depuis la gauche , dans le sens des aiguilles d'une montre , M M .
Gilbert Droz (avec lunettes) , Claude Hertig,  Daniel Emery (venu rendre
compte du cours juniors ) ,  Raymond Grobéty, Serge Gyssler , René Hnot ,

Jean-Pierre Gruber , et de dos, le président Jean-Piene Baudois.
(photo Schneider)

Devant l'ampleur prise par l'ACNF
les dirigeants ont été amenés à chan-
ger de local. Depuis quelques mois
c'est chose faite, grâce au dévoue-
ment de M. J.-P. Baudois, président,
qui a «trouvé» chez lui un local à
même de donner satisfaction à ses
collègues du comité. Auparavant, les
séances se tenaient à Neuchâtel (en-
viron 10 ans ) au Restaurant du Sta-
de. C'est en parfaite entente avec les
sympathiques tenanciers de ce lieu
et les « comitards » de l'ACNF se
sont séparés. C'est le développement

du football dans le canton qui a
amené l'ACNF à revoir tout le pro-
blème que pose la gérance d'un tel
mouvement.

Le nouveau local offre de réels
avantages puisque tous les classeurs
et le matériel nécessaire à la bonne
marche de l'ACNF sont à disposi-
tion du président et de son comité
à plein temps. On envisage immé-
diatement le gain de temps réalisé
par ces mesures qui évitent des
transports constants de dossiers. Fé-
licitons les dirigeants de l'ACNF qui
ont ajouté le pratique à l'agréable
si l'on en juge par l'aménagement
du local du comité.

A. W.

L'activité du comité de l'Association cantonale
nsuchâteloise de football (ACNF), à Cernier

Gimondi fait le point
après le championnat
du monde sur route

« Si j'avais couru à Zolder , je m'au-
rais sûrement pas calqué ma course sur
Merckx », c'est ce que Felice Gimondi,
grand absent à Zolder , a déclaré à pro-
pos du championnat du monde sur rou-
te.

« Je suis habitué à faire ma course, à
courir selon mon inspiration du moment ,
ce qui ne veut pas dire que j' aurais
mieux réussi que les autres, mais je le
répète, j'aurais fait ma course, sans me
soucier de celles des autres » a poursuivi
le Bergamasque.

Sur son exclusion de l'équipe italienne,
Gimondi ne s'est pas montré trop amer :
« Je ne suis pas trop déçu, a-t-il dit, de
ne pas avoir couru, mais j'aurais toute-
fois aimé tenter ma chance dans l'épreu-
ve arc-en-ciel ».

Gimondi m'a pas voulu commenter le
comportement de ses compatriotes, en
particulier de Michèle Dancelli, dont la
tentative courageuse mais trop témé-
raire a été âprement critiquée dans les
milieux sportifs transalpins. « Je n 'ai
pas vu la course et je connais tout juste
son résultat » a dit le champion italien
qui a toutefois ajouté : « Si Dancelli est
parti si loin de l'arrivée, c'est qu'il avait
rie bons motifs pour le faire ».

Ski

En Australie, les courses pour la
Thiredbo-Cup ont commencé avec 24 h.
de retard par le slalom. Henri Duvil-
lard et Gertrud Gabl ont pris les pre-
mières places. Chez les messieurs, le
Suisse Jakob Tischhauseir était en tête
à l'issue de la première manche.

Classement du slalom masculin : 1.
Henri Duvillard (Fr ) 98"20. 2. GustavoThoeni (It) 99"74. 3. Jakob Tischhauser(S) 100"21. 4. Jean-Pierre Augert (Fr)
100'62. 5. Hank Kashiwa (EU) 100"65.
6. Bernard Orcei (Fr) 101"78.

J. Tischhauser battu
en Australie

Grèce - Suisse
à Salonique

La Fédération grecque de football a
fixé à Salonique le match international
Grèce - Suisse, du 15 octobre, comp-
tant pour le tour éliminatoire de la
Coupe du monde.

La rencontre se jouera au stade Cas-
tantzoglion , et bien que la date choisie
soit un mercredi , le coup d'envoi sera
donné à 15 h. 30.

Et Suisse - Portugal à Berne
Le dernier match éliminatoire de la

Suisse se déroulera le 2 novembre con-
tre le Portugal. L'ASF a choisi le stade
bernois du Wankdorf comme lieu de la
partie. Les Portugais séjourneront à
Belp du vendredi 31 octobre au lundi
3 novembre.

Automobili sme

La participation du Suisse Joseph
Siffert aux épreuves américaines de
la «Can Am» est confirmée. Le pilo-
te fribourgeois, qui a pris l'avion
pour Chicago, pilotera une Porsche
Spider 917 modifiée.

Siffert aux USA

Handball

I 

Mettant tout en œuvre afin
de présenter à leur fidèle public
une équipe de réelle valeur , les
dirigeants se sont assurés les
services du Soleurois Ulrich
Gfeller. Cet arrière de belle va-
leur est âgé de 21 ans.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 19

Renfort pour
La Chaux-de-Fonds

Organisé sans interruption depuis
1936, le Tour du Tessin profession-
nels n 'aura pas lieu cette année.
Pour des raisons financières , le VC
Lugano ne peut assurer l'organisa-
tion de cette épreuve, qui était pré-
vue le 15 août.

Pas de Tour du Tessin

Boxe :i

L'ancien boxeur Giovanni Pietribiasi
(Schaffhouse), qui fut champion suisse
amateur poids lourds en 1954, a été vic-
time d'un accident mortel de la circu-
lation à Uhwiesen (Zurich) . Il était
âgé de 38 ans.

Un ancien
champion suisse tué

dans un accident
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I Athlétisme \

A Vienne, en présence de 3000 spec-
tateurs, l'équipe nationale féminine suis-
se, privée de la présence d'Elisabeth
Ermatinger , malade, a subi une courte
défaite dans le match triangulaire qui
l'opposait à l'Autriche (53-64) et à l'Ita-
lie (58-59). Cette défaite est, au vu des
scores, très honorable pour les athlètes
suisses. En effet, il y a une année,
l'Italie battait la Suisse 75-42 et il y a
deux ans, l'Autriche s'imposait par 77-40.

Bien que deuxième du 400 m., Uschi
Meyer n 'en a pas moins battu le record
suisse de huit dixièmes de seconde , le
portant à 55"7. Les victoires suisses ont
été obtenues par Meta Antenen, 13"5
au 100 m., haies et 6 m. 36 au saut en
longueur , ainsi que par le relais 4 fois
100 mètres , qui a triomphé en 46"9 .

Classement final : Autriche-Suisse
64-53. Autriche-Italie 70-47 . Italie-Suisse
59-58.

Les USA mènent devant
la Grande-Bretagne

Au stade de White City, à l'issue
de la première journée du match in-
ternational Grande-Bretagne-Etats-
Unis, les athlètes américains mènent
nettement par 74 points à 47. Chez
les dames en revanche, les repré-
sentantes des USA, distancées par
37-25, éviteront difficilement une
nouvelle défaite sur le continent eu-
ropéen.

Les Suissesses battues
de justesse

Réfractaire jusqu 'ici, Jackie Barlie , le
gardien international du FC Servette , a
repris officiellement l'entraînement avec
son club : il s'est mis à la disposition
de son entraîneur Jean Snella.

Huitièmes de f inale
de la Coupe jurassienne

Les huitièmes de finale de la Coupe
jurassienne de football ont donné les
résultats suivants :

Glovelier - Fontenais 1-4 (après pro-
longations) ; Moutier II - Bévilard 0-4 ;
Chevenez - Delemont II 1-0 ; Oour-
rendlin - Boncourb 1-4 ; Tramelan -
Courbedoux 4-2 ; Mervelier - Reconvilier
0-7 ; Courfaivre - Bure 4-1 ; Tavannes -
Corban 5-2.

Le tirage au sort des quarts de finale
a donné les résultats suivants :

Reconvilier - Tramelan ; Bévilard -
Tavannes ; Boncourt - Chevenez ; Fon-
tenais - Courfaivre.

Jackie Barlie
a repris l'entraînement...

avec Servette

Le tournoi du FC La Neuveville a
donné les résultats suivants : 1. Etoil e
La Chaux-de-Fonds I. 2. Etoile La Chx-
de-Fonds inter. 3. La Chaux-de-Fonds
IL 4. La Neuveville vétérans. 5. La Neu-
veville. 6. Saint-Imier IL 7. Chavannes-
Epenex. 8. Attinger Neuchâbell.

Trois équipes
chaux-de-f onnières en tête
du tournoi de La Neuveville



INSTITUT DE BEAUTÉ
A. MILLET jgT\

suce. Françoise DESTRAZ %Aj
76, av. Léopold-Robert J \L

La Chaux-de-Fonds f j  j
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Tél. 2 6610 // y\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÊPILATION DÉFINITIVE

FABRIQUE LE PHARE
cherche pour tout de suite

HORLOGERS
DÉCOTTEURS
EMBOÎTEURS
UN VISITEUR

»pour posage cadrans et emboîtage

PERSUNNEL
FEMININ

pour divers travaux soignés.

S'adresser à nos bureaux, av. Léopold-
Robert 94, ou téléphoner au (039)
2 39 37.

Prêt comptant®
^r 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 ~
•*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ï—ÎS 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
¦fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D-»r»rn Dndnofj T"a Q Acontre votre seule signature t)71 233922, vous donne chaque soir DanCjJUe nOnn6rrv *ie.O.M.
it garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

• C I N É M A S  •
8 MVI -t̂ TBBTHKl'î.-l.-lil 18 ans 20 n- 'M
g *̂ ^Bt* l «nnTTi rll Début des séances par le film

LEE MARVIN ERNEST BORGNINE
¦ CHARLES BRONSON
¦ D O U Z E  S A L O P A R D S
_ Un film d'une puissance dramatique extraordinaire

* EE3JSB ihfj w''tfry?i i6 ans 20 h. 30
 ̂ Un exploit fantastique de la 2ème guerre mondiale
¦ ATTAQUE SUR LE MUR DE L'ATLANTIQUE
_ Couleurs De Luxe parlé français

La reconstitution d'une mission d'importance vitale.
¦̂ ^——~ ^̂ —

PROPRIÉTÉ
A vendre, dans la région de Montmollin , très belle
propriété comprenant cuisine, garde-manger, grand
hall , grande salle à manger avec véranda, salon avec
cheminée et terrasse, 5 chambres à coucher, bain,
2 WC séparés, garage pour 2 ou 3 voitures. Chauffage
général à mazout. Superficie totale 3070 m2. Vue
dominante et étendue sur le lac et les Alpes. Situation
tranquille.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre , dans les environs de La Chaux-de-Fonds,
café-restaurant avec jeu de quilles neuchâtelois. Bâti-
ment bien entretenu. Affaire intéressante. Prix modéré.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

F. WITSCHI FILS
Outils et founitures d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

employés (es)
connaissant les fournitures d'horlogerie.
On mettrait éventuellement au courant. Places stables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter : rue de la Croix-Fédé-
rale 8.

MAISON DE CAMPAGNE
A vendre, dans la région des Vieux-Prés, ancienne
ferme transformée en week-end, comprenant : cui-
sine, cave, hall , très grande pièce de séjour avec
cheminée en pierre naturelle et poutres, 2 chambres
à coucher. Possibilité de créer 4 ou 5 chambres dans
la grange. Dégagement de 22 400 m2. Prix de vente :
Fr. 125 000.—. Affaire très intéressante.

i
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

I

CHAUX-DE-FONNIÈRES et LOCLOISES |
ATTENTION !

Vous avez jusqu'au 20 AOUT pour vous inscrire, avec j
vos nom et prénom, âge et adresse exacte, à M. Willy P~
GABUS, tél. bureau (039) 2 47 82, privé (039) 213 15, \
pour participer à

l'élection de I
LA REINE j

DE LA MONTRE I
et de ses demoiselles d'honneur [

L'élection - se déroulera au cours 'de ;la. GRANDE . m
NOCTURNE du samedi 6, septembre à la Salle .corn? /,. I
munale de la Maison du Peuple. Correction absolue. Pj
Vous serez convoquées pour une répétition. i

¦ I m\ ̂ ,y 4 ? 9Kf tm 'lr'À >*i 18 ans 20 h. 30
¦ EN PREMIERE SUISSE-ROMANDE

LA R O U T E  DU K I F
gg Trafiquants de haschich dans le milieu marocain

Un film d'aventures « IMPECCABLE »¦ 

a 121131 BBjEBEI ce soir à 20 H- 30
¦ TONY CURTIS - CLAUDIA CARDINALE dans

a COMMENT REUSSIR EN AMOUR
SANS SE FATIGUER

Metrocolor - panavision 18 ans révolus¦ —— 
Q 1̂ 1*̂ :1 m

f ^ 9 k  FBT^ynpll Ce soir à 20 h. 30
g Un film d'épouvante d'un réalisme 100 %

¦ L E  P E U P L E  D E S  A B I M E S
B En Première Vision Couleurs

| La vente interne et un contact télépho-
nique régulier avec la clientèle vous inté-
ressent-ils ?

Possédez-vous en plus une bonne forma-
tion commerciale ?

Si cela est le cas, vous êtes le jeune

collaborateur
• ¦¦" :.¦¦' 'rjwBWpf); -.¦-. . ¦::. ". , ¦¦•.:: \

que nous cherchons pour notre départe-
ment de vente, où une activité variée et
dynamique vous attend.

Veuillez donc faire parvenir vos offres
de service ou téléphoner à

NOTZ & CO. S.A.
Service du personnel
2500 BIENNE , route de Morat 65
Téléphone (032) 2 55 22

I 

Pour le montage, partie électrique de
nos tours, nous cherchons un

chef
de groupe
Nous demandons :
- bonne formation (si possible certi-

ficat de capacité de mécanicien-
électricien ou monteur-électricien)

- capacité d'assumer la responsabi-
lité d'un groupe d'une dizaine de
personnes

- sens de la responsabilité
- initiative.

Nous offrons :
- place stable, travail intéressant.
- bonne rémunération
- avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae au service du per-
sonnel de EDOUARD DUBIED & CIE
S.A., 2074 MARIN.

USINE DE MARIN I

Jeune fille connais-
sant la fourniture
d'horlogerie, cher-
che place comme

EMBALLEUSE
Ecrire sous chiffre
JV 16621 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons :
tous les vendredis ,
de 8 h .à 19 h.

DAME
de toute confiance ,
pour garder à do-
micile, 2 enfants de
5 et 2 V> ans.

Tél. (039) 2 84 55.

JEUNE DAME
cherche

TRAVAUX
DE BUREAU

à domicile.

Ecrire sous chiffre
AC 16625 au bureau
de L'Impartial.

f inimllernerides ,
rrvwoqes suisses. J£I_ '

?n ' -. rii *."';\.\yr+-~ri<'- -t r f f \  H * -r»- r-o ?*« 1

O 

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

à Saint-Biaise

engage ; m ~l . . H . f
0r vt. ijiyi—r.- -cr -,,., T a/j fi r ^ n «m~cr t)

mécanicien-
outilleur
ouvrier
pour montage d'appareils. Apparte-
ment à disposition.

Faire offres ou se présenter .

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

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

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.

I 2301 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche :

régleuses qualifiées
metteuses en marche
pour travail uniquement en fabri-
que

i

viroleuse - centreuse
pour travail à domicile.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter chez
LOUIS ERARD & FILS S.A.

Doubs 161, 2300 La Chaux-de-Fonds
TiilinhrtnQ m^Q\ Q Q1 1T



MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
(ronde. 15.00 Informations, 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous îles jeunes ! 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le tmdcro dans lia vue. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur d'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Photo-souvenir. 20.00 Semaines interna-
tionales de musique, Lucerne : Concert
d'ouverture. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmibtag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
j eunes ! 19.00 Per 1 lavoratori italianl in
Svizzera. 19.30 Musique dégère. 20.00 In-
formations. 20.15 Disques. 20.30 Baude-
laire et le haschich. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 Carte blanche
à la .li'ttéra.ture. 22.30 Optique de la
chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Mariage bour-
guignon. 14.30 Jeunes musiciens. 15.05
Fête de musique des cadets à Inter-
laken. 15.30 Mélodies populaires. 16.05
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeuinesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Tou-
nisme, usages ©t particularités de notre
pays. 21.00 Musique populaire suisse.

22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Bleack beat. 23.30
D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Dix siècles de musique suisse. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Les « Hourras » d^ la
chanson. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Blues. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Prélude à
la nuit. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est
l'été. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11..00. —6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Orchestre de la BOG. 9.00
Impressions de Macédoine. 10.05 D'une
mélodie à l'autre. 11.05 Orchestre de
Radio-Brème et solistes. 12.00 P. Oa-
valli, guitare, le Quintette Oliver Ben et
les Dleter Reith Swingers.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00
Concert matinal. 6.43 Petit billard en
musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Diver-
tissement pour piano et orchestre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Bella Darvi dans «Le cercle infer
nal y . (France II , photo Dalmas)

Le cercle infernal

DIMENSIONS
Les anciennes mesures françaises,

avant 1791, présentaient deux in-
convénients : 1) des unités portant
le même nom variaient d'une pro-
vince à l'autre ; 2) les subdivisions
des différentes mesures n'étant pas
décimales, il en résultait de grandes
complications dans les calculs. Ce-
pendant , dès 1670, l'abbé Gabriel
Mouton proposa de prendre comme
étalon rationnel de longueur la mi-
nute d'un degré du méridien. L'idée
d'adopter la longueur du pendule
battant la seconde comme «mesure
universelle » des longueurs fut émise
au sein de la «Royal Society > dès
les premières années de son existen-
ce. Enfin, en 1790, Talleyrand fit
adopter par l'Assemblée Constituan-
te un projet d'unification. La Com-
mission de l'Académie des Sciences
chargée d'établir le nouveau système
se prononça pour le quart du méri-
dien terrestre, dont la dix-millioniè-
me partie constitua l'unité usuelle :
le mètre.

Le décret du 11 mars 1791 ordonna
les opérations nécessaires pour fixer
cette base, en particulier la détermi-
nation de la différence de latitude
entre Dunlserque et Barcelone, opé-
ration que Delambre et Méchain
effectuèrent de 1792 à 1799. D'autre
part, Lefèvre-Gineau chercha le
rapport du kilogramme avec les
masses en usage. Pendant ce temps,
la Convention Nationale créait le
mètre «provisoire > et, après dix-
huit mois de tergiversations, la loi
du 18 Germinal an III (7 avril 1795) ,
instituait en France le système mé-
trique. Cette loi prescrivait l'adop-

tion d'un étalon unique des poids et
mesures pour toute la République et
fixait les principes du système et de
la nomenclature tels qu'ils existent
aujourd'hui.

Si, à l'origine, pour convenir «à
tous les temps, à tous les peuples > ,
le mètre a été pris dans les dimen-
sions de la Terre, la qualité essen-
tielle du système métrique est sa dé-
cimalité, qui correspond à la numé-
ration . Pour uns même sorte de
grandeur , toutes les unités se dédui-
sent de l'une d'elles, leurs valeurs
par des facteurs qui sont des puis-
sances entières de 10, leurs noms
par des préfixes qui désignent les
puissances. (TV romande)

TRAIN. AMOUR ET CRUSTACES...
Une comédie de Richard Quine avec Jack Lemmo et Doris Day

Jack Lemmon

Cette agréable comédie dépeint
avec adresse et humour les moeurs
américaines et en fait une satire
amusante et spirituelle. Le sujet en
est divertissant et les situations co-
miques se succèdent à un rythme vif
et rapide. A Cap Anne, Jane Osgood
(Doris Day) vient d'ouvrir un im-
portant commerce de homards. Les
envois de crustacés ayant été refusés
par la compagnie de chemin de far,
appartenant au tyrannique Harry
Foster, Jane décide son fiancé, le
timide avocat Georges Denham
(Jack Lemmon) d'intenter un pro-
cès à la compagnie. Ayant obtenu

gain de cause , Jane fait saisir un
train en garantie des sommes que
lui doivent les chemins de fer . Ma-
lone réplique en exigeant le paie-
ment de la location de la voie où il
est garé. La presse, la radio et la
télévision s'emparent de l'événe-
ment et Jane voit affluer les com-
mandes. Malone ayant supprimé les
trains desservant Cap Anne, la jeu-
ne femme ne peut plus effectuer
S3s livraisons. Georges, élu maire
de la petite ville, demande le con-
cours de toute la population pour
que Jane obtienne gain de cause.

(TV romande)

HORIZONTALEMENT. — 1. Compo-
siteur français. C'est bien ce que l'on
dit quand l'homme autoritaire exprime
ses désirs d'une façon sévère. Usa par
le frottement. 2. Machine hydraulique.
Il fut ingénieur des constructions na-
vales. Reptile d'Afrique. 3. Article. Cas-
sure , des-os. D$h auxiliaire. 4. Posses-
sif. Bien connue de ceux qui cassent la
croûte. Palmier de l'Inde et de la Ma-
laisie. Note. 5. Tira une conséquence.
Commence le nom d'une locolité d'Egyp-
te. Instrument de musique en cui-
vre. 6. Adverbe. Qui fait souffrir. 7. Ville
d'Espagne. Conforme à la raison. Pré-
fixe. 8. Préposition. Diminutif étranger .
Anneaux utlisés dans la marine. Mon-
naie étrangère.

VERTICALEMENT. — 1. Ce vête-
ment-là n'a pas encore été inventé. 2.
En trois mots : incapable de faire quel-
que chose. 3. Si longue qu 'elle soit, de-
vant l'éternité elle n'aura toujours qu 'un
temps très limité. Un « grand » des Py-
rénées. 4. Participe gai. Pourvus. 5. Le
péché mignon de maint poivrot. C'est

bien sûr en Russie. 6. Note. C'est bien
dommage. 7. Ancien roi juif. Note. 8.
Un canard sauvage. 9. Faire un travail
de tailleur. 10. Se trouvent dans les
atomes. 11. Etait adoré en Egypte. Eli-
miné. 12. Ouverts; 13. Sur la portée.
Permet de traverser la rivière à pied.
14. Mauvais sentiment. Bois jaune très
dur. 15. Pressasse. 16. Contré. U fut
souvent pris pour une femme.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Adapta ;
orgie ; est. 2. Verras ; Caron ; vie. 3.
Accepte ; ton ; sort. 4. Las ; aitres ; ite.
5. Il ; as ; ré ; sine ; su. 6. Sans ; te ;
révolter. 7. Egoïne ; cour ; Erne. 8. Ré ;
eus ; être ; sise.

VERTICALEMENT. — 1. Avaliser. 2.
Décalage. 3. Arcs ; no. 4. Pré ; Asie. 5.
Tapas ; nu. 6. Asti ; tes. 7. Etre. 8. Oc ;
ré ; 9. Rate ; rôt. 10. Grosseur. 11. Ion ;
ivre. 12. En ; Ino. 13. Stèles. 14. Evoé ;
tri. 15. Su ; sens. 16. Têt ; urée.

C
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16.55 Parade des astronautes
En direct de New York.

18.00 Vacances-jeunesse
18.30 Téléjournal
18.35 Les Cadets de la forêt

Aventure pour les jeunes.
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Roeambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.Q0 Téléjournal
20.20 (c) Train , amour et

crustacés
Film.

21.50 Dimensions
Revue de la science.

22.30 Caméra-sport
23.00 Téléjournal

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

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
10.55 Parade des astronautes

à New York
Mondovision.

18.25 Dernière minute
18.30 Permis de conduire
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 Eté magazine

(suite) ,
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 A bout portant

Variétés.
21.20 Atelier 70
22.05 Micros et caméras
22.35 Télé-nuit

16.55 (c) Parade des
astronautes à New York

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Les animaux du monde
20.30 Le cercle infernal

(c) Les dossiers de l'écran.
22.05 (c) Débat

17.00 L'heure enfantine . 18.45 Fin de
journ ée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 (c) Katy. 20.00 Téléjournal. 20.20
Magazine politique , culturel et scien-
tifique. 21.05 (c) L'Homme de fer. 21.50
Téléjournal . 22.00 Reflets de la Gym-
naestrada de Bâle.

16.35 Téléjournal. 16.40 Hank. 17.05
Quand ils étaient jeunes. 17.55 Télé-
j ournal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 La gran-
de peur. 21.00 Rencontre avec 1 acteur
Willy Fritsch. 21.45 Une petite femme
excitante. 22.40 Téléjournal . Commen-
taires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Mon
amie Flicka. 19.10 La dernière repré-
sentation. 19.45 Informations. Actuali-
tés. Météo. 20.15 Magazine de la 2e
Chaîne. 21.00 La Félicita... 22.20 In-
formations. Météo.

^K Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Marcel Schneuwly,
arbitre de football

Avant que les foules reprennent
le chemin des stades, l'équipe de
«Caméra-Sport » a cru bon devoir

vous présenter un sujet consacré à
l'arbitre romand Marcel Schneuwly,
et aux problèmes inhérents à son
activité. Puisse le public, à travers
cette émission, se rendre compte des
sacrifices consentis par ces «hom-
mes en noir » qui , chaque dimanche,
permettent au sport numéro 1 de
retrouver ses adeptes.

(TV romande)

Camem-sport



I Grand Magasin

pour son service ,
d'ENTRETIEN

I nettoyeur- I
| manœuvre |
I 

Bonne place stable, avec tous les |
avantages sociaux d'une grande en-

I
treprise. \
Semaine de 5 jours par rotations. J

I S e  présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

«
r H. SANDOZ & CO ~

Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau de fabrication, débutante serait mise au
courant ¦ .

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier , formation par nos
soins.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue

 ̂
Léopold-Robert , 2e étage. .

¦k JmÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

(f ^ » ~ ' mh' 'j S / \fflëSm&Ê 'igasÊëÊW^k

FRUITISAUTE
Chaque jour un Fruité-Beauté en verre...
et vous aurez un teint de rose. Mettez
2 cuillères à soupe de framboises dans 2 di
de lait et brasser au mixer.
Nos feuilles de recettes, que vous
obtiendrez chez votre laitier, vous donnent
encore d'autres suggestions de laits fruités.
Et vous trouverez une grande variété de
recettes de boissons-mélange au lait dans
la dernière édition de la brochure « Le
nouvel ABC du lait». Pour la recevoir,
il suffit de remplir ce coupon et de nous
l'adresser.

, COUPON
i Nous ne connaissons pas encore

«Le nouvel ABC du lait». Ayez l'obligeance f
I de nous l'envoyer. Les 80 centimes qu'il 1
| coûte vous parviendront aussitôt que nous i

aurons reçu votre brochure avec le bulletin
| dé versement. !
. Nom: '

Adresse: !

NP j
localité: -

\ 

Centrale de propagande de )
l'industrie laitière suisse /

f* Weststrasse 10 3000 Berne 6 /

Nous engageons:
10 empierreuses qualifiées
5 ouvrières

pour emballage et divers travaux

2 visiteuses
1 galvanoplaste
5 ouvrières

pour travaux sur pantographe et bille-
ter

2 adoucisseurs
Frontaliers (ères acceptés(es).
Travail exclusiment en fabrique.

S'adresser à EMPIEROR S.A.
Président-Wilson 12

I Ménage j
(couple)

ayant de bonnes références

estcherché
pour maison soignée.

Femme : sachant cuisiner.

Homme : avec permis de conduire
en qualité de chauffeur

I

et pour divers travaux
d'entretien.

Pour plus amples renseignements,
! écrire à Case postale 545, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

chef du bureau
des méthodes
Agent de méthodes ayant expé-
rience dans l'horlogerie et de for-
mation ASET ou équivalente aura
la préférence.

' Adresser offres écrites ou télépho-
ner au (039) 4 10 32.I 1

Nous cherchons

une employée §
de bureau 1
habile dactylographe pour I élabo-
ration de documents techniques.

Place stable , conditions de travail i
d'une grande entreprise.

Faire offres à :

EDOUARD DUBIED & Cie SA,
2108 Couvet (NE).

I l USINE DE COUVET |: » _¦
! Le Café-Restaurant

du CHATELOT
LES PLANCHETTES

est à louer
pour le 1er octobre 1969.

S'adresser à Charles Berset , gérant,
Jardinière 87, tél. (039) 2.98 22. ,

ON CHERCHE fem-
me de ménage, 2-3
heures par semaine.
Tél. 2 78 06.

A LOUER pour le
31 octobre, rue de
l'Industrie, appar-
tement 3 pièces sans
confort , à person-
nes tranquilles et
ordrées. ¦ Bas prix.¦ Ecrire ¦ ' sous - chiffre
A'ji 16673 au bureau
de L'Impartial.

v

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

une maison
de 3 logements de 3 pièces, an-
cienne construction.

1 logement libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre RA 16705, au
bureau de L'Impartial.

MOULEX
i engagerait pour # entrée immédiate

, pour travaux d'atelier.

OUVRIÈRES
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
MOULEX - Weber & Cie, Paix 61,
tél. (039) 2 51 38.

Particulier cherche à acheter

MAISON
familiale ou locative, bien entrete-
nue.
Offres sous chiffre AW 16694, au
bureau de L'Impartial.

MANŒUVRE
DE GARAGE
est demandé pour le 15 septembre
ou avant.

Etranger pas exclu.

GARAGE DU CENTRE, Serre 28,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons

LAPIDEUR
POLISSEUR

' bons gains assurés pour personnes
qualifiées, appartement de 3 cham-
bres et cuisine, sans confort , à dis-
position pour couple connaissant la
partie.

i Personnes étrangères avec permis C
; acceptées.

i S'adresser à R. ROEMER , Fritz-
Courvoisier 31, tél. (039) 3 52 59 OU
3 81 21.

Nous cherchons

ouvrières
pour travail en fabrique sur pierres
d'horlogerie.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à Marcel Segard, rue de
la Serre 24, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 45 89.

Nous sortons
à domicile

ACHEVAGES

| MISES EN MARCHE
POSE D'AUTOMATIQUES

Téléphone (039) 2 78 60

stiiaS.a.
Alexis-Marie-Piaget 40

La Chaux-de-Fonds

engage

ouvriers
à former sur travaux divers

ouvrières
pour travaux de contrôle et em-
ballage

commissionnaire
Prière de se présenter.. .au..bureau
de l'entreprise ou de téléphoner au
(039) 3 11 89.A LOUER pour le

1er septembre, un
appartement meu-
blé, 2 chambres, 1
cuisine, centré. Con-
viendrait pour cou-
ple, ou 2 dames. -
Tél. (039) 2 73 30.

A LOUER apparte-
ment 3 'à pièces,
cuisine, tout con-
fort , pour le 1er
septembre. Tél. (039)
3 41 92.

A LOUER à jeune
fille, chambre meu-

, blée , chauffage gé-
néral , eau chaude,
part à la cuisine.
Libre tout de suite.
Paiement d'avance :
130 francs par mois.
— Tél. (039) 2 12 21.

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées.
Horaire selon entente.
Téléphoner au (039) 2 94 32.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

S'adresser au Restaurant Elite, Serre 45,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 12 64.

A LOUER chambres
indépendantes avec
eau chaude et froi-
de. Tél. (039) 2 36 36

A LOUER chambre
indépendante, avec
bain , part à la cui-
sine, à personne sé-
rieuse. Téléphoner
après 19 heures au
(039) 2 34 58.

A LOUER tout de
suite, à jeune fille ,
belle chambre meu-
blée , chauffée , salle
de bains. Tél. pen-
dant les heures des
repas (039) 3 10 29.

A VENDRE pousset-
te et relax pour en-
fant , le tout en bon
état , bas prix. Tél.
(039) 3 59 52.

A LOUER
dès le 15 août ,

studio
meublé, tout con-
fort , avec cuisine,
salle de bains.

Loyer modéré, près
de la piscine.

S'adresser à : Coop-
Publicité , Serre 90,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 3 27 24,

Je cherche, à domicile

MISE EN MARCHE
ou au tres petits travaux.

Ecrire sous chiffre MS 16703, au bureau
de L'Impartial.

^̂  PRÊT S Hsans caution ffl

B A N Q U E  EX EL
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robort 88 f, (039) 3 16 12 fl
Ouvert la samedi matin

Je cherche

1 STUDIO
non meublé, confor t , tranquille
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres à R . Meier , 2042 Valangin ,
tél. (038) 6 93 41.

OCCASION RARE

S1MCA ABARTH 1150 SS
1965 , 40 000 km. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 11-460216 N , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Docteur
CHAPUIS
de retour

Galvaniseur
Ouvrier consciencieux , travailleur , ayant
expérience et longue pratique sur travail
galvanique, cherche changement de situa-
tion. De préférence sur la boîte de
montre.
Ecrire sous chiffre LK 16354, au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
A LAVER

18 modèles
au choix.
Nos reprises jusqu 'à

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

On cherche à louer
dès le 1. 11.69,

1 GARAGE
Quartier du Tech-
nicum (préférence
rues du Nord , Doubs,
T. - Allemand , Pro-
grès).

Ecrire sous chiffre
DZ 16607 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille cherche
place comme

TÉLÉPHONISTE
ou réceptionniste.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
LR 16622 au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Jeune fille

cherche emploi
dans bureau , au centre ville , seulement
les après-midi.

Ecrire sous chiffre LN 16608, au bureau
de L'Impartial.



La famille de

MADAME LOUISE TORRENT

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

r
Que ton âme repose comme
ton cœur fut bon.

Heureux celui qui se confie
en l'Eternel.

Les familles parentes et alliées
de

Madame

Alice-Berthe JACOT
née DONZÉ

ont le pénible devoir d'annoncer
son décès survenu à l'Hospice de
la Côte à Corcelles, dans sa 87e
année, après une très longue
maladie patiemment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 12 août 1969.

L'incinération aura heu jeudi
14 août.

Culte au crématoire à 11 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille :

Madame et Monsieur
Roger Pasquali-Jeanneret

Stavay-Mollondin 16.

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

millMlmii i

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Willy Froidevaux, à Bienne ;

Monsieur et Madame Yann Vauthier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Levèque, et leur fils Martial , à Langres ;
Madame Josette Demetriades, à Lausanne ;

Monsieur Jean-Pierre Serment, à Lausanne ;

Monsieur Hermann Iff , à Genève ;

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

Madame

Elisa BERTHET
née ALLEMAND

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-mère, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, clans sa 82e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

LAUSANNE, le 12 août 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 14 août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

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

Scions, scions du bois.,

A Cortébert...

«Les vacances horlogeres sont ter-
minées... Mais les vacances tout
court continuent...», disait l'autre
jour le père Piquerez dans ses «Notes
d'un passant». C'est pourquoi nous
trouvons aujourd'hui un aspect peu
remarqué des jours de congé : les
vacances actives. En effet , nombreux

sont ceux qui utilisent leur temps
de loisirs pour s'occuper , nettoyer
le jardin , scier et couper du bois,
réparer le chalet ou la maison , re-
peindre une barrière. Et ces vacan-
ces-là sont certainement excellen-
tes, elles aussi ! (ds)

Marché-Concours : des organisateurs comblés

Le soleiil a bien recompense les or-
ganisateurs du Marché-Concours de leurs
inlassables efforts. L'organisation , bien
rodée depuis plusieurs années, a par-
faitement fonctionné et îles 40.000 visi-
teurs ont 'trouvé un accueil digne des
précédents. Ce 'mérite revient à d'innom-
brables bonnes volontés, collaborateurs
dévoués et appréciés, mais surtout 'au
comiiité de direction que voici in cor-
pore : au premier nang, de dr. à g. le

bureau : MM. Maurice Beuret , vice-pré-
sident ; Ernest Erard , secrétaire géné-
ral Mlle Geneviève Grimaître, secré-
taire des verbaux ; Jean-Louis Jobin ,
président ; Maurice Péquignot , adjoint ;
Francis Barthe, caissier général ; puis,
Ernest Schweizer, police ; aux deuxiè-
me et troisième raaigs, de g. à dr., MM.
Albert Koh'li, logements ; Bruno-Nino
Nesi, cortège Charles -Auguste Broquet ,
service vétérinaire ; Alexandre Blouda-

nis, service sanitaire ; Paul Cossavela ,
transports ; Paul Wermeille, expert fé-
déral ; Henri Huelin, j eunes éleveurs ;
Alfred Jobin , catalogue des chevaux ;
Henri Theurillat, police ; Pierre Beu-
ret , logement des chevaux ; Narcisse
Wermeille, constructions ; Charles Wil-
halm, réception ; Maurice Aubry, syndi-
cat chevalin ; Abel Arnoux , presse et
publicité ; Max Oberli , décoration - so-
norisation, ('texte et photo y)

Calendrier des groupes de quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteioise de football

Voici le calendrier du premier tour
des différents groupes de quatrième
ligue :

Groupes I et II
• 31 août : Helvétia I — Cressier Ib ;

Cressier la — Atletico I ; Hauterive II —
Saint-Biaise II ; Lignières I — Ma-
rin Ib ; Gorgier I — Serrières II ; Châ-
telard Ib — Colombier II ; Comète Ha
— Boudry II ; Corcelles III — Fontai-
nemelon II ; Geneveys-sur-Cof . I - Bé-
roche la.

7 septembre : Marin Ib — Lande-
ron II ; Saint-Biaise II — Cressier la ;
Atletico I — Helvétia I ; Cressier Ib —
Lignières I ; Boudry II — Châtelard Ib ;
Colombier II — Fontainemelon n ; Ser-
rières II — Corcelles III ; Béroche la.
— Gorgier I ; Comète Ha - Geneveys-
sur-Cof. I.

14 septembre : Hauterive II — Hel-
vétia I ; Landeron II — Saint-Biaise II ;
Lignières I — Atletico I ; Cressier la. —
Marin Ib ; Châtelard Ib. — Serrières II ;
Fontainemelon II — Béroche la ; Gor-
gier I — Comète Ha ; Corcelles IH —
Boudry II ; Geneveys-sur-Cof. I - Co-
lombier II.

20 septembre : samedi du Jeûne —
libre. >
I 28 septembre : Hauterive II — 'Lan-
deron II ; Helvétia I - Cressier la ;
Atletico I — Saint-Biaise II ; Marin Ib
— Cressier Ib ; Boudry II — Colom-
bier II ; Gorgier I - Geneveys-sur-
Cof . I ; Comète Ha. — Châtelard Ib ;
Béroche la. — Corcelles III ; Serrières
II — Fontainemelon IL

5 octobre : Landeron II — Ligniè-
res I ; Hauterive II - Atletico I ; Saint-
Biaise II — Marin Ib ; Cressier Ib. —
Cressier la ; Colombier II — Béroche
la ; Serrières II - Geneveys-sur-Cof. I ;
Corcelles III — Comète Ha ; Châtelard
Ib. — Gorgier I ; Fontainemelon II —
Boudry II.

12 octobre : Hauterive II — Cressier
Ib ; Cressier la. — Landeron II ; Li-
gnières I — Helvétia I ; Marin Ib. —
Atletico I ; Serrières n - Colombier II ;
Châtelard Ib - Béroche la ; Comète Ha -
Fontainemelon II ; Gorgier I - Corcelles
III ; Qeneveys-sur-Cof. I - Boudry IL

19 octobre : Hauterive II — Ligniè-
res I ; Helvétia I — Marin Ib ; Atletico
I — Landeron II ; Cressier Ib. — St-
Blaise II ; Béroche la. — Serrières II ;
Colombier II — Comète lia ; Boudry II
— Gorgier I ; Corcelles III — Châte-
lard Ib ; Fontainemelon II — Gene-
veys-sur-Cof. I.

26 octobre : Hauterive II — Cressier
la ; Landeron II — Helvétia I ; Saint-
Biaise II — Lignières I ; Atletico I —
Cressier Ib ; Boudry II — Béroche la ;
Comète Ha. — Serrières II ; Fontaine-
melon II — Châtelard Ib ; Gorgier I —
Colombier II ; Corcelles III — Gene-
veys-sur-Cof. I.

2 novembre : Hauterive II — Marin
Ib ; Cressier Ib. — Landeron II ; Li-
gnières I —¦ Cressier la ; Helvétia I —
Saint-Biaise II ; Serrières II — Bou-
dry II ; Béroche la. — Comète Ha ; Co-
lombier II — Corcelles III : Fontaine-

melon II - Gorgier I ; Geneveys-sur-
Cof. I — Châtelard Ib.

9 novembre : Début du second tour.
Atletico I joue sur le terrain du FC

Cressier. Hauterive II joue tous les
matchs du premier tour sur son ter-
rain. Fontainemelon II jouera proba-
blement tous ses matchs à l'extérieur.

Groupes III et IV
31 août : Travers Ib — Auvernier II ;

Dinamic I — Cortaillod II ; Comète Ilb
— Châtelard la ; Marin la. — Bôle II ;
Les Bois II — Le Parc II ; Floria Ilb. —
Deportivo I ; Saint-Imier Ilb — Cof-
frane la ; Etoile lia. — Le Locle III.

7 septembre : Auvernier II — Comète
Ilb ; Châtelard la. — Dinamic I ; Bôle
II —¦ Travers Ib ; Béroche Ib. — Ma-
rin la ; Le Parc II — Floria Ilb ; De-
portivo I — Etoile Ha ; Coffrane la. —
Les Bois II ; Le Locle III — Sonvilier II.

14 septembre : Cortaillod II — Au-
vernier II ; Marin la. — Châtelard la ;
Comète Ilb. — Bôle II ; Travers Ib. —
Béroche Ib ; Le Locle III — Coffra-
ne la ; Flor» Ilb ; — St-Imier Ilb ;
Les Bois II — Sonvilier II ; Etoile Ha —
Le Parc II. ¦ — ¦-«-¦
-20 septembre :¦¦ samedi du Jeûne —
libre.

28 septembre : Dinamic I — Travers
Ib ; Châtelard la — Cortaillod II ; Au-
vernier II — Marin la ; Béroche Ib —
Comète Ilb ; Le Parc II - Deportivo I ;
Sonvilier II — Floria Ilb ; Coffrane la.
— Etoile Ha ; Saint-Imier Ilb. — Le
Locle III.

5 octobre : Béroche Ib - Châtelard la ;
Marin la — Cortaillod II ; Comète Ilb.
—• Dinamic I ; Bôle II — Auvernier II ;
Deportivo I — St-Imier Ilb ; Floria Ilb.
— Les Bois II ; Le Locle III — Le Parc
II ; Sonvilier II — Etoile Ha.

12 octobre : Auvernier II — Béroche
Ib ; Cortaillod II — Comète Ilb ; Dina-
mic I — Bôle II ; Travers Ib. — Ma-
rin la ; Deportivo I — Le Locle III ;
Etoile Ha. — Les Bois II ; Saint-Imier
Ilb. — Sonvilier II ; Le Parc H — Cof -
frane la.

19 octobre : Châtelard la — Auver-
nier II ; Bôle II — Béroche Ib ; Cor-
taillod II — Travers Ib ; Marin la —
Dinamic I ; Sonvilier II — Deportivo I ;
Coffrane la — Floria Ilb ; Les Bois II —
Le Loole III ; Le Parc II — St-Imier Ilb.

26 octobre : Béroche Ib — Cortail-
lod II ; Auvernier II —¦ Dinamic I ; Tra-
vers Ib — Comète Ilb ; Bôle II —¦ Châ-
telard la ; Les Bois II - Deportivo I ;
Le Locle III — Floria nb ; Coffrane
la — Sonvilier II ; Etoile Ha — St-
Imier Ilb.

2 novembre : Châtelard la — Tra-
vers Ib ; Cortaillod II — Bôle II ; Dina-
mic I — Béroche Ib ; Comète Ilb —
Marin la ; Sonvilier II — Le Parc II ;
Floria Ilb — Etoile lia ; Deportivo I —
Coffrane la ; Saint-Imier Ilb — Les
Bois II.

9 novembre : Début du second tour.
Auvernier II joue sur le terrain du

F.C. Comète. Dinamic I joue sur le
terrain du F.C. Coffrane. Deportivo I
joue sur le terrain des Eplatures. Le
Parc II ' j ouera probablement sur le
terrain du F.C. Floria.

Groupes V et VI
31 août : Etoile Ilb — Coffrane Ib ;

Floria Ha - Ticino II ; Dombresson I
— St-Imier Ha ; Superga II — La Sa-
gne II ; Blue-Stars I - Couvet Ilh ;
L'Areuse la — Métiers I ; St-Sulpice I
— Couvet Ha ; Noiraigue I — Tra-
vers la ; Fleurier Ilb — Fleurier lia.

7 septembre : Coffrane Ib — Dom-
bresson I ; Ticino II — Etoile Ilb ;
La Sagne II — Floria Ha ; Les Ponts-
de-Martel I — Superga ; Métiers I —
Blue-Stars I ; Couvet Ha - L'Areuse la ;
Travers la — St-Sulpice I ; Fleurier
Ha — Noiraigue I ; L'Areuse Ib — Fleu-
rier Ilb.

14 septembre : Etoile Ilb — Les Ponts-
14 septembre : Etoile Ilb - Les Ponts I;

Floria Ha - Coffrane Ib ; Superga II -
Ticino II ; Saint-Imier Ha - La Sagne
II ; Blue-Stars I - Couvet Ha ; Couvet
Ilb - Môtiers I ; L'Areuse la - Travers
la ; St-Sulpice I - Fleurier Ha ; Noirai-
gue I - L'Areuse Ib.

20 septembre : samedi du Jeûne —
libre.

28 septembre : Coffrane Ib — Super-
ga II ; Dombresson I — Floria Ha ;
La Sagne II - Etoile Ilb ; Les Ponts I
— St-Imier Ha ; Travers la — Blue-
Stars I ; Couvet Ha - Couvet Ilb ;
Fleurier Ha — L'Areuse la ; L'Areuse
Ib — St-Sulpice I ; Fleurier Ilb — Noi-
raigue I.

5 octobre : Etoile Ilb — Dombres-
son I ; Floria Ha — Les Ponts I ;
Ticino II — La Sagne II ; St-Imier Ha ;
Superga II ; Blue-Stars I - Fleurier
lia ; Couvet Ilb — Travers la ; Mô-
tiers I — Couvet Ha ; L'Areuse la —
L'Areuse Ib ; Saint-Sulpice I — Fleu-
rier Ilb.

12 octobre : Superga II — Floria . Ha ;
La Sagne II — Coffrane Ib ; Saint-
Imier Ha — .Ticino II ; Dombresson I
— Les Ponts I ; L'Areuse Ib — Blue-
Stars I ; Fleurier Ha - Couvet Ilb ;
Travers la — Môtiers I ; Fleurier Ilb -
L'Areuse la ; Noiraigue I — Saint- Sul-
pice I.

19 octobre : Coffrane Ib — Ticino II ;
Les Ponts I — La Sagne II ; Saint-
Imier Ha — Etoile Ilb ; Dombresson I
Superga II ;. Blue-Stars I - Fleurier Ilb ;
Couvet Ilb — L Areuse Ib ; Môtiers I —
Fleurier Ha ; Couvet Ha — Travers la ;
L'Areuse la — Noiraigue I.

26 octobre : Floria Ha — St-Imier Ha
Superga II — Etoile Ilb ; Ticino II —
Dombresson I ; Les Ponts I — Coffra-
ne Ib ; Noiraigue I - Blue-Stars I ;
Fleurier Ilb — Couvet Ilb ; L'Areuse
Ib - Môtiers I; 'Fleurier Ha - Cou-
vet Ha ; Saint-Sulpice-1 L'Areuse la.

2 novembre : Etoile IIb->— Floria Ha ;
Coffrane Ib -f St-tmier Ha ; La Sa-
gne II — Dombresson I ; Ticino II —
Les Ponts I ; Blue-Stars I - St-Sul-
pice I ; Couvet Ilb — Noiraigue I ;
Môtiers I — Fleurier Ilb ; Couvet Ha —
L'Areuse Ib ; Travers la — Fleurier Ha.

9 novembre : Début du second tour
pour le groupe 5.

L'Areuse la - Blue-Stars I ; St-Sul-
pice I — Couvet Ilb : Noiraigue I —
Môtiers I ; Fleurier Ilb - Couvet Ha ;
L'Areuse Ib — Travers la ;

16 novembre : Couvet Ilb — L'Areu-
se la ; Môtiers I — St-Sulpice I ; Cou-
vet Ha - Noiraigue I ; Travers la -
Fleurier Ilb ; Fleurier Ha — L'Areuse
Ib.

23 novembre : Début du second tour
pour le groupe 6 (1 ou 2 matchs).

Fête des Saisons à Ta vannes

« A cœur ouvert », maquette d'un des chars du Corso f l eur i , réalisation de: *# J .  Hùmdir et A. Zôllig.
* . \ '-. tir. . «W« ¦ 8 * mmWr - *̂ j H t  Jm%' I

La Fête des Saisons de Tavannes,
une fois de plus, apportera des en-
chantements de grâce et de beauté,
même si certains moments furent
difficiles. Malgré cela , personne n'a
failli à sa tâche et tout sera prêt
pour dimanche.

La gloire de ce rendez-vous ta-
vannois est son corso fleuri. Cette
œuvre d'art soigneusement ciselée
dans ses moindres détails à nom :
« Crinolines et mini-jupes. » Ce thè-
me nous conduit de la belle époque
au temps de nos « mini-minettes ».

Liesse populaire, rejouissances, en-
thousiasme, parfums, musiques et
fleurs, voilà ce que la 13e Fête des
Saisons désire apporter à tous les
amis et visiteurs de partout.

Programme du week-end
Samedi , à 13 h. 15, début officiel

de la Fête des Saisons, puis cortège
des enfants à 13 h. 45. Le soir fête
villageoise avec bataille de confettis.
Quant au grand corso fleuri, il dé-
roulera son ruban colorié dimanche
dès 14 h. 30.

Les Nord-Vietnamiens et les Viet-
congs ont lancé, hier, une offensive
meurtrière, qui a fait 400 morts et
blessés américains et une centaine
de morts sud-vietnamiens, déclare-
t-on de source militaire américaine.
L'offensive, la seconde par ordre
d'importance depuis le début de la
guerre, a été lancée dans la nuit de
lundi à mardi. Saigon, Danang, et
les principales bases américaines ont
été touchés.

Intervenant après une période de
calme relatif d'une semaine, elle
implique le rejet catégorique des ré-
centes ouvertures de paix faites par
M. Nixon et par le président Van
Thieu. Cinq cent onze Vietcongs ont
été tués au cours des dernières 24
heures, (reuter)

Offensive meurtrière
au Vietnam

l ,  LA^iÊ lU RA îSSlEN N JURASS IENNE » LA VIE JURASSIENNE

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 343 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés



UNE SERIE D'OVATIONS POUR M. CEAUSESCU
Clôture du 10e Congrès du parti communiste roumain

Une série d'ovations adressées à M. Nicolas Ceausescu, qui vient d'être
réélu secrétaire général du PC roumain pour 5 ans, ont mis fin à ce dixième
Congrès du parti dont les travaux, qui avaient commencé le 6 août, se
sont achevés hier, à 17 heures précises. A plusieurs reprises, M. Ceausescu
a été interrompu dans son discours de clôture par un tonnerre prolongé
d'applaudissements, la salle debout, scandant, syllabe par syllabe le nom
du secrétaire général qui s'apparente désormais au symbole de l'indépen-

dance de la Roumanie et de la destalinisation.

La foule, évaluée par un commen-
ftateur de la Télévision roumaine, à
plus de 60.000 personnes, s'était
massée pendant la séance de clôture
sur la Place du Palais qui jouxte la
salle des congrès, applaudissant à

tout rompre le discours de M. Ceau-
sescu retransmis par des haut-par-
leurs, encadrés ' de drapeaux rouges.

Dans la salle, deux mille congres-
sistes ont entonné l'Internationale
avec la nouvelle équipe dirigeante

du parti a l'issue de l'ultime séance .
En terminant son discours qui a été
axé sur le devoir du parti d'appli-
quer rigoureusement 'toutes les re-
commandations du congrès, M. Ceau-
sescu s'est efforcé vainement d'in-
terrompre le déferlement .d'enthou-
siasme qui a atteint son paroxysme
lorsqu'il est apparu à la foule au
balcon du Conseil d'Etat, encadré de
la « pasionaria ,> la présidente du
PC espagnol, Mme Dolores Ibaruiri,
et du délégué soviétique, M. Cons-
tantin Katouchev.

Après avoir remercié les congres-
sistes pour sa réélection , M. Ceauses-
cu a invité tous les communistes
roumains à se mettre au service «de
l'héroïque nation roumaine .» Sous
les acclamations, il a insisté sur le
fait que dans son pays, l'origine
ethnique ou nationale ne constitue
aucune espèce de handicap.

La nouvelle équipe
du PC roumain

Deux personnalités de la «vieille
garde » roumaine ont été écartées à
l'issue de ce 10e congrès de l'équipe
dirigeante. Il s'agit de M. Chivu
Stoica , ancien président du Conseil
d'Etat , membre sortant de tous les
organismes directeur du parti , qui
devient simplement président de la
Commission de révision , se trouvant
par conséquent exclu du comité cen-
tral , ainsi que du chef des syndicats
roumains, M. Gheorghe Apostol, to-
talement éliminé, qui reste seule-
ment membre du parti.

M. Apostol s'était distingué par
une autocritique spectaculaire lors
du Plénum du comité central d'avril
1968, au cours duquel M. Alexandre
Draghici, ancien ministre de l'inté-
rieur, avait été évincé. Un homme
fait une percée spectaculaire dans
les organismes dirigeants : M.
Gheorghe Pana, premier secrétaire
du Comité départemental de Brasov.
M. Pana entre au praesidium, au

secrétariat et au comité exécutif. H
est âgé d'une quarantaine d'années.

Quant à la résolution finale de ce
10e Congrès, elle dit «non» à l'inté-
gration économique au sein du Co-
mecon, réaffirme les principes fon-
damentaux de la politique étran-
gère de M. Ceausescu , avalise les
réhabilitations décidées en avril 1968
et se prononce pour un renforce-
ment des capacités de défense de
l'année roumaine, (afp)

Le compromis des Six sur les prix agricoles
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Les prix des produits agricoles

français soumis à une organisation
européenne de marché demeureront
inchangés pour la campagne 1969-
70, c'est-à-dire que leur expression
en unités de compte européenne se-
ra réduite de 11,11 pour cent puisque
la valeur du franc a baissé d'autant
par rapport à cette unité inchangée.
Cette décision du Conseil des minis-
tres des Six adoptée aux petites
heures hier matin, sera accompagnée
de mesures aux frontières qui équi-
valent à un isolement provisoire du
marché agricole français.

C'est le président en exercice du
Conseil des Six, M. Witterveen , mi-
nistre néerlandais des finances, qui
a expliqué pour les journalistes, à
l'issue de la réunion, les grandes li-
gnes de l'accord auquel les Six ont
abouti.

Selon M. Witterveen , l'étalement
des répercussions de la dévaluation
s'effectuera en trois étapes :

1. Pour la campagne 1969-70 les
prix des produits agricoles français
seront inférieurs de 11,11 pour cent
aux prix communs européens.

2. Avant la fin de cette campagne
1969-70 les Six devront prendre des
décisions sur les différents produits
concernés par les organisations de
marchés. Ces décisions devront ten-
dre au relèvement des prix français
vers le niveau des prix européens,
en évitant cependant d'encourager
la surproduction , d'alourdir les prix
à la consommation et de désaventa-
ger les autres producteurs euro-
péens.

3. Avant la fin de 1971-72 le ni-
veau des prix français devra être
en tout état de cause égal à celui des
prix appliqués dans les Etats mem-
bres.

Les mesures à prendre avant la
fin de la campagne 1969-70 feront

l'objet de propositions que la com-
mission devra soumettre au Conseil
avant le 30 novembre prochain. Ces
propositions ne pourront pas entra-
ver le fonctionnement du marché
agricole européen , et elles devront
faire l'obj et d'un avis du parlement
européen a souligné M. Witterveen.

La proposition initiale de la Com-
mission européenne, qui avait été
discutée dans la soirée, constituait
un cadre global fixant la dégressivi-
té de l'étalement, des effets de la
dévaluation.

M. Witterveen à qui l'on deman-
dait pourquoi le Conseil et plus par-
ticulièrement la délégation néerlan-
daise n 'avait pas retenu cette pro-
position , a répondu que le Conseil ,
conscient des dangers que ce systè-
me pouvait comporter , ne pouvait
adopter celui-ci dans la précipita-
tion. Il faudra examiner la situa-
tion en automne, a-t-il dit, on y
verra plus clair, (afp)

Les livre se niciiwfiendrca-f-elSe ?

[LE .' TELEX j)E- ,N0TRE _ CORRESPONDANT A LONDRE S

Tandis que se poursuit la grève à Port-Talbot

Jusqu 'ici la livre parait avoir ré-
sisté aux f luctuations inévitables ré-
sultant de la dévaluation du franc
français , et généralement il semble
qu'on soit modérément op timiste à
White Hall quant à ses capacités de
résistance dans les semaines à venir.

Cependant , le seul fa i t  que le pro-
blème de sa survie ait une fois  de
plus été posé , même indirectement ,
parce qu'un voisin réajuste sa mon-
naie, montre assez qu'elle reste d'u-
ne fragilité extrême.

Sa force de résistance, au demeu-
rant , dépend peut-être moins de ce
qui se passe à l'étranger que de l'é-
volution des problèmes britanniques.
On considère ainsi que beaucoup de
la position de la livre, dans un ave-
nir immédiat , va dépendre des sta-
tistiques des exportations pour juil-
let , que le Board of Trade se propose
de publier ce soir.

Un nouveau mois déficitaire du
commerce britannique pourrait évi-
demment comporter de sérieuses
•conséquences.

En outre, il va de soi que la grève
au complexe sidérurgique de Port-
Talbot , qui dure maintenant depuis
7 semaines, risque en se poursuivant
de grever lourdement les exporta-
tions. L'arrêt du travail d ans les
hauts-fourneaux entraîne une perte
en production d'acier de 50.000 ton-
nes par semaine, et l'on déclare que
la première à en souf fr ir  pourrait
être la British Leyland , le géant de
l'industrie automobile britannique.

La Commission d' enquête créée
par le gouvernement avec l'espoir de
trouver une formule honorable qui
mette f i n  à la grève de Port-Talbot ,
a commencé ses travaux hier, mais
l' on doute qu'elle aboutisse à quel-
que résultat avant une semaine.

Depuis l'abandon par le gouverne-

ment du projet  de réforme syndicale
qui prévoyait en particulier de ren-
dre illégales les «grèves sauvages -»,
c'est-à-dire non of f ic ie l les  (or , cel-
le de Port-Talbot en est justement
une) , il est manifestement devenu
très di f f ic i le  de faire entendre rai-
son à des unions décidées à tous les
moyens pour obtenir la f in .

«Nous avons besoin, écrit le «Dai-
ly Mail ,-* d' un gouvernement qui ait
le courag e et la volonté de réduire
de force le nombre des syndicats
(160 en Grande-Bretagne, et sou-
vent rivaux) et de rendre illégales
les grèves non off iciel les .  Alors seu-
lement pourrons-nous faire face  aux
crises monétaires internationales
sans vaciller:»

La seule question est de savoir si
les conservateurs sont en mesure de
fournir ce gouvernement .

Pierre FELLOWS

La Vallée de la mort, étendue
désertique de la Californie où la
température atteint plus de 50
degrés en été a fait trois nou-
velles victimes, des automobilis-
tes dont la caravane avait été
accidentée. Les corps momifiés
des trois malheureux, qui s'é-
taient embarqués dans cette
aventure sans une goutte d'eau
ont été retrouvés à 12, 22 et 27
kilomètres de leur véhicule, (ap)

Mort de soif
et d'épuisement

SITUATION EXPLOSIVE
fl L0ND0NDERRY

La situation à Londontlerry s est
aggravée vers minuit, devant les
barricades de plus en plus hautes
et de plus en plus nombreuses éle-
vées par les militants catholiques
dans le périmètre du quartier de
Bogside. Des policiers juchés sur les
toits ont soudain lancé des grenades
de gaz lacrymogènes. Surpris , les
catholiques ont reflué vers le centre
de leur quartier, où ils se sont à
nouveau retranchés. C'est la premiè-
re fois que des gaz lacrymogènes
sont utilisés contre des manifestants
en Irlande du Nord depuis quinze
ans. Le bilan des émeutes de la
journée de mardi à Londonderry s'é-
tablit actuellement à 80 policiers
blessés, dont un grièvement atteint.
Plusieurs douzaines de manifestants
ont également été hospitalisés.

Barnadette Devlin, député de la
circonscription de Mid-UIster (Ir-
lande du Nord), et M. Eamonn Mc-
Cann, un des dirigeants du mouve-
ment pour les droits civiques, ont
publié une déclaration demandant
l'ntérvention directe du gouverne-
ment britannique, la suspension de
la Constitution et la convocation
immédiate d'une conférence consti-
tutionnelle composée de représen-
tants du Parlement de Westminster,
du gouvernement unioniste, du gou-
vernement de la République d'Ir-
lande et de représentants du mou-
vement pour les droits civiques.

(afp)
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I Un symbole

UN EVENEMENT
par jour

Vote historique hier à Bucarest :
le congrès (et non plus le comité
central du parti) a élu à l'unani-
mité M. Ceausescu au poste de se-
crétaire général du PC. Le leader
de la Roumanie se voit ainsi confir-
mé au poste suprême du pays pour
une période de cinq ans.

A l'heure où le 10e congrès vient
de clore ses travaux il est bon de se
pencher sur la résolution finale qui
a fait elle aussi l'unanimité, et no-
tamment sur les chapitres relatifs
à la politique étrangère, aux rela-
tions interpartis et au Comecon,
le marché commun de l'Est.

En ce qui concerne la politique
extérieure de Bucarest , le 10e con-
grès a réaffirmé les grands prin-
cipes établis par M. Ceausescu à
savoir que la coexistence pacifique
doit être poursuivie et renforcée
avec les «autres pays» (non com-
munistes) . La déclaration relative à
la querelle du monde communiste
est un résumé de la ligne désor-
mais suivie par la Roumanie : ren-
contres interpartis pour aplanir
les difficultés mais aussi liberté à
chacun d'eux de décider seul de sa
ligne sans pression extérieure. Mê-
me remarque en ce qui concerne le
Comecon : oui au renforcement des
relations au sein de cet organisme
économique mais non à l'intégra-
tion par la création d'organismes
supra-nationaux. Enfin, relations
économiques avec tous les Etats,
donc tous les systèmes. Voilà pour
les travaux de ce parti qui ont vu,
une fois de plus, l'affrontement de
deux thèses : celle (soviétique) de
la souveraineté limitée de chaque
membre du bloc socialiste et celle
(roumaine), plus large, d'ouvertu-
re avec tous les Etats.

M. Ceausescu, par sa politique
d'indépendance, par ses prises de
position originales et courageuses
vis-à-vis de sa puissante voisine et
«protectrice» a recueilli l'adhésion
totale de son peuple. Les ovations
que lui ont faites les délégués, la
popularité dont jouit le leader, sa
fermeté aussi face aux pressions
ou aux menaces exercées par le
Kremlin en font , aujourd'hui, un
symbole à l'Est. Celui d'un régime
qui, sans renier ses options socia-
listes, tend à offrir un visage plus
humain d'un système caractérisé
jusqu'ici par la force et le totali-
tarisme.

Puisse M. Ceausescu ne pas ou-
blier la tentative désespérée de son
ex-collègue de Prague au sujet du-
quel courent aujourd'hui les ru-
meurs les plus alarmantes.

Pour Moscou tout libéralisme a
des limites.

J.-L. BEKNIER

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé. Encore

quelques averses ou orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,18.

Y avait-îl une autre passagère \
dans la voiture cTEd. Kennedy ? \

Une deuxième passagère au-
rait pu se trouver dans la voitu-
re du sénateur Edward Kennedy
au moment où l'accident qui a
coûté la vie à la secrétaire Ma-
ry Jo Kopechne s'est produit .
Selon l'hebdomadaire américain
« Time > , qui avance cette hypo-
thèse, un agent fédéral de sé-
curité, attaché secrètement à la
sécurité de Kennedy, aurait
présenté une nouvelle version
des faits qui se sont déroulés
au cours de la nuit fatale.

L'agent fédéral aurait vu Ma-
ry Jo Kopechne sortir de la
villa où se déroulait la soirée,
monter dans la voiture de Ken-
nedy et s'endormir sur le siège
airrière. Puis, plus tard , Ken-
nedy serait sorti à son tour, en
compagnie d'une autre j eune
fille, Roseimary Keough . Tous
deux , seraient partis ©n direc-
tion du pont où l'accident s'est
produit sans remarquer la pas-
sagère endormie.

Au moment de l'accident , E. J
Kennedy et Mlle Keough au- 4
raient réussi à s'échappsir de la 

^voiture submergée, sans imagi- ^ner que Mary Jo Kopechne était ^Bn train de se noyer. Cette ver- ',
sion de l'accident explique la dé- 

^couverte du sac à main de Mlle ^Keough dans la voiture du se- ^nateur , mais on imagine mal ^que l'ancienne secrétaire de Ro- 
^bert Kennedy ne se soit pas ré- ^veillée au moment du départ de ^la voiture, ou que Kennedy et ^sa compagne n'aient pas remar- 
^que la passagère ©ndownie. ^

Le j ournal ajoute que la va- y
leur de cette histoire n'est pas ^dans sa véracité , qui n'est pas 

^prouvée , mais dans le fait qu'el- <
le montre à quel point les spé- 

^dilations les plus élaborées sont ^favorisées par l'absence d'une ^explication précise de la part ^du sénateur Kennedy. 
^(reuter) ;?

^ 
Le prix de la viande bovine 

^2 augmentera d'environ 4 pour ^
^ 

cent et le prix du lait d'environ 
^

^ 
2 pour cent, ont annoncé les di- 

^
^ rigeonts agricoles à l'issue de 

^j{ leur entrevue avec M. Jacques ^
^ Chaban-Delimas. 4
^ Devant le vif mécontentement 

^| des syndicats à la suite de la dé- ^
^ 

valuation du fran c, le gouver- ^
^ 

nemenit français, sans attendre ^
^ d'avoir mis au point son plan 

^i social et économique, a reçu hier 
^

^ 
les représentants syndicaux. Le ^

^ 
ministre du 

travail, M. Joseph ^
^ Fontanet , s'est entretenu avec 4
^ 

la Confédération générale des 
^4 cadres, avec la Confédération ^

^ 
française des travailleurs chré- 

^
^ 

tiens et avec la CGT, à direction ^
^ 

en majorité communiste. De ces '/.
', trois organisations, c'est évi- 

^4 demment la CGT qui sera la ^
^ 

plus exigeante. Elle a pris les ^
^ devants, en indiquant « qu'elle ',
^ 

ne saurait se prêter à des simu- 
^4 lacres de discussions que le gou- ^

^ 
vernement chercherait à exploi- 

^
^ 

ter pour les besoins de sa politi- $
^ 

que antisociale .> (afp) 
^
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\ Viande et lait f
\ plus chers
> _ . . .  . . . . fj

Le monde du « show business »,
celui des richissimes propriétaires
californiens, déjà frappé par deux
crimes au cours du week-end, l'a été
une nouvelle fois, hier matin, à Los
Angeles.

Un troisième crime, différent par
ses circonstances des deux premiers,
a, en effet, été commis sur un ter-
rain de golf. La-victime est M. Wil-
liam Lennon, 51 ans, père de quatre
chanteuses américaines connues sous
le nom des « Lennon Sisters » (les
sœurs Lennon). Le meurtrier a réus-
si à prendre le large, (afp)

Troisième crime
à Los Angeles
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