
Le parquet de Francfort refuse
de rouvrir le dossier Defregger

Le parquet de Francfort a refusé
hier de rouvrir le dossier de Mgr
Defregger qui , en tant qu 'officier al-
lemand a transmis en 1944 l'ordrî
d'exécution de 17 otages italiens à
Filetto.

Au cours d'une conf érence de
presse le procureur de district a dé-
claré que l'enquête ouverte et l'audi-
tion de six témoins ne justifiait pas

un appel à la décision de la Cour
prise en mai dernier et qui considé-
rait l'affaire comna olose.

Le procureur a ajouté que selon le
droit allemand on ne pouvait pour-
suivre Mgr Defregger pour meurtre
étant donné qu 'il ne pouvait être
prouvé qu 'il avait agit avec l'intsn-
tion de nuire. Le procureur a noté
que Mgr Defregger n'était pas pré-
sent lors des exécutions d'otages.

Cette décision a été accueillie avec
satisfaction par le Vatican. Néan-
moins, la police italienne poursuit
son enquête ; celle-ci, pourrait con-
duire à une demande d'extradition.
L'évêque coacljutèur de Munich avait
reçu l'ordre d'exécution, en repré-
sailles contre une attaque de parti-
sans, (ap ) Mgr Matthias Defregger . (bélino AP)

Lft-eORSE flE NAPOLEON REÇOIT POMPIDOU

M. Pompidou est ajourd'hui à Aj accio. Le chef de l'Etat va présider les
cérémonies marquant le bicentenaire de la naissance de Napoléon. Dans la
ville natale de l'empereur , tout rappelle le souvenir du « petit caporal ».
Les « grognards » qui doivent saluer la venue du président de la République
répètent une dernière fois. Le sergent Arsène Napoléon (un autre ) , passe
en revue cette garde impériale, indifférent au malaise dont a été victime
un soldat, (bélino AP)

Blaiberg hospitalisé d'urgence
Le docteur Philip Blaiberg, le plus

vieil opéré du cœur vivant a été
réadmis, hier , à l'hôpital Groote
Schuur au Cap à la suite d'une dé-
térioration de son état de santé. Le
patient qui a été opéré le 2 janvier
1968, est soumis à une série d'exa-
mens détaillés.

Il y a plusieurs j ours que l'état de
santé de Philip Blaiberg suscite des
inquiétudes.

C'est la 'troisième fois depuis son-
opération que le célèbre patient du
professeur Chris Barnard doit être
hospitalisé. En mai dernier, il avait
été réadmis d'urgence à l'hôpital en
raison de troubles respiratoires. Mais
les médecins l'avaient autorisé à re-
gagner son domicile une semaine plus

tard en lui enjoignant toutefois de
vivre dans le calme et de garder le
lit le plus souvent possible, (ap)

Philip Blaiberg. (bélino AP)

Ted Kennedy
en paix avec
sa conscience

Dans une interview accordée à
Matthew Storin , du «Boston Glo-
be» , le sénateur Edward Kenne-
dy a déclaré hier à propos du
tragique accident du 18 juillet
dernier qu'il était «en paix avec
sa conscience».

— Je ressens la tragédie de la
mort de la jeun e fille. Je garde
cela à l'esrpiit et cela me suivra
toute ma vie , mais ce qui ne me
suivra pas et que je rej ette, ce
sont les ragots , les allusions et les
inventions parce qu 'ils n'ont au-
cun fondement», déclare le séna-
teur, (ap)

Sévères critiques, en Israël, contre l'ONU

Il y a quelques années, peu de
temps avant l' expiration de son
mandat , M. Thant avait an-
noncé son intention de quitter le
Secrétariat général de l'ONU parce
que, avait-il expliqué , s 'il n'est pas
donn é au titulaire de cette fonc-
tion de rétablir la paix au Viet-
nam, il est indigne de la conserver.

Dissuadé sans peine semble-t-ïl
de quitter son bureau du Palais de
verre à Lake Success , M. Thant a
renoncé à ses préoccupations con-
cernant l'Extrême-Orient et réser-
ve maintenant le meilleur de ses
attentions et de ses e f for t s  au con-
f l i t  du Moyen-Orient. Ayant ruiné
son prestige en Israël lorsqu'il y
a deux ans, sur un simple fronce-
ment de sourcils du Président Nas-
ser , il a retiré les Casques Bleus
de la bande de Gaza et de Sharm
El Cheikh , il n'a rien fai t  depuis

ce geste fatal  pour retrouver grâce
aux yeux des Israéliens.

De toute évidence , le rapport de
M. Abba Eban sur la situation in-
ternationale au cours de la der-
nière réunion hebdomadaire du
guovernement à Jérusalem a con-
sisté en un réquisitoire en règle
contre <cl'activisme » du Secrétai-
re général de l'ONU au sujet du
Moyen-Orient . Sans doute, les di-
plomates israéliens vont-ils entre-
prendre à travers le monde une
campagne d' explication sur le thè-
me de la partialité d'U Thant, ac-
cusé de provoquer par chacune de
ses initiatives une intensification
des actes d'hostilité arabes. Son
rôle, dit-on ici, devrait consister
à rechercher au contraire les
moyens de réduire la tension israé-
lo-arabe . Au lieu de cela , il dé-
pense toute son énergie pour ten-

ter de faire appliquer les résolu-
tions du Conseil de Sécurité dans
un sens préjudiciable à Israël , en-
courageant par là même l'intran-
sigeance arabe dans son refus de
négocier la paix.

La diplomatie israélienne a ain-
si constitué un véritable «.dossier
U Thant », lourd de trois ' griefs
principaux : l'application des ac-
cords de cessez-le-feu, la situa-
tion des populations en territoire
occupé , l'af faire de la réunifica-
tion de Jérusalem.

Sw le premier point, il est f a -
cile de démontrer que le Secrétaire
gén éral de L'ONU a réagi avec pas-
sivité pendan t des mois à la véri-
table pluie de rapports de ses ob-
servateurs sur le canal de Suez,
dénonçant les violations quotidien-
nes du cessez-le-feu commises par
les Egyptiens, et ceci en dépit des
coups portés aux positions de
l'ONU sur la rive orientale.

Lucien LAZARE.

Fin en page 5.

Â la suite de nouvelles émeutes en Irlande du Nord

Un soldat britannique surveille les
toits à Londonderry. (bélino AP)

Des troupes britanniques ont pénétré, hier, à Londonderry, pour aider
au maintien de l'ordre dans cette ville où les émeutes se poursuivent sans
discontinuer depuis trois jours. Devant l'évolution de la situation, des soldats
de la République irlandaise (donc de l'Irlande du Sud) ont fait mouvemeni
vers fa frontière avec l'Ulster. La République d'Irlande du Sud était inter-
venue, mercredi soir, auprès de la Grande-Bretagne pour que Londres
demande l'envoi de « casques bleus » des Nations Unies dans les zones
de troubles. Hier, à Londonderry, on se préparait des deux côtés à une
nouvelle nuit de violences. 160 policiers environ ont été blessés depuis le
début des troubles et l'ensemble des victimes, civils compris, s'élèverait à
plusieurs centaines.

# LIRE ÉGALEMENT EN DERNIÈRE PAGE
Policiers et émeutiers face à face à Londonderry, dans un quartier à moitié

incendié, (bélino AP)

Troupes britanniques à Londonderry
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1 L'incident de frontière i

= L'ambassade d'URSS dans la H
S capitale chinoise a rejeté la no- S
H te de protestation remise jeudi s
= soir par les autor ités de Pékin §§
H au sujet de l'incident de fron- &
S tière du Sinkiang.
H La note jugée «inacceptable =
S et non-conforme à la réalité des: S
H faits,» a été retournée au ml- §|
= nistère chinois des Affaires |j
^

étrangères, a-t-on ajouté, (afp) =
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1 Moscou rejette |
| la protestation |
I des Chinois |

Ainsi on va , paraît-il , installer un
service d'ordre au Cervin , afin que les
gens qui s'entassent au sommet puissent
y défier sans se heurter ou se casser
le cou.

Cela vous étonne ?
Moi pas du tout.
D'abord , l'été splendide que nous

vivons y est bien pour quelque chose.
Ensuite, il est certain que la montagne

compte toujours plus de fidèles et que le
sport de l'alpinisme devient de plus en
plus une vogue ou une passion. (N»
serait-ce que pour échapper à certai-
nes platitudes).

Enfin , le plaisir de dire à ses proches
ou aux voisins : «Eh ou! j 'ai grimpé là-
haut à 4477 m. 50 d'altitude » suffit
à vous classer un homme. Du moins
d'aucuns le supposent. Et c'est encore
mieux que d'aller de la Tchaux à Piogre
en une heure vingt , comme certains
s'en vantent.

Ainsi, amour réel de l'alpe, simple
sport ou snobisme, je comprends parfai-
tement qu 'on désire escalader cette
pyramide rocheuse pour déposer sa carte
de visite au sommet.

Tous les goûts sont dans la nature,
y compris celui de contempler les choses
de très haut.

En revanche, et comme disait l'autre,
faudrait régler la circulation !

En effet.
Du moment que sur les routes on

punit et élimine impitoyablement ceux
qui roulent avec des pneus lisses ou des
freins usés, je ne vois pas pourquoi on
laisserait grimper sur nos plus hautes
cimes (style consacré) des gaillards qui
ne sont même jamais montés sur une
taupinière, ou qui , comme corde, ne
connaissent que la ficelle qu'ils font
à leur femme.

Onze tués dans Palpe en 24 on
48 heures, c'est beaucoup...

C'est trop !
D'autant plus que ceux qui font si

aisément sacrifice de leur peau, risquent
de surcroit celle des sauveteurs coura-
geux chargés de leur porter secours.

Voir suite en page 5
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Paiement des coupons dès le 15 août 1969

Coupon N° 51 (Série ancienne)

Acompte sur la répartition annuelle brute Fr. 30.—
dont à déduire:

Impôt anticipé: 30% de Fr. 8;50 Fr. 2.55

Montant net par coupon Fr. 27.45

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit
Fr. 8.50.

Domiciles de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences
de cet établissement

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Union Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Coupon N" 17 (Série II)

Acompe sur la répartition annuelle brute/net Fr. 22.—

Domicile de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences

•de cet établissement &Ê ^̂ îmsm^^» f̂f
¦ . .. ' H&j ï̂iv'r.^'të^&ff JiS.

Banque dépositaire: Direction des Fonds:

S A G E P C O
Société de Banque Suisse Société Anonyme de Gérances

Lausanne et de Placements Collectifs

16221

\ Revue économique
\ et financière
? ?

PARIS : Comme il fallait s'y at-
tendre, la dévaluation a bien été ac-
cueillie dans les milieux boursiers
et lundi le marché fit preuve d'une
fermeté générale. Sur l'ensemble de
la cote on enregistrait une hausse
moyenne de 10 pour cent. Les prin-
cipaux bénéficiaires de cette repri-
se se trouve parmi les grandes so-
ciétés, dont les exportations de-
vraient marquer une nette augmen-
tation.

Dès mardi, le 'Climat devint moins
favorable, les opérateurs considérant
la hausse intervenue en début de
semaine comme un peu. forte et re-
flétant un effet émotionnel.

Parmi les grands noms de l'indus-
trie française, les titres suivants
pourraient ratenir l'attention : Cie
Française des Pétroles, Michelin, Le
Nickel, Rhône Poulenc, Péchiney,
Air Liquide.

FRANCFORT : Les valeurs alle-
mandes ont réagi avec un peu de
retard à la dévaluation du franc.
Elles se sont toutefois inscrites en
hausse avec un volume de transac-
tions relativement limité.

Un intérêt considérable a été ma-
nifesté pour les principales valeurs
chimiques et électriques.

DE BEERS CONSOLIDATED MI-
NES : Les actions ordinaires de cette
société ont été introduites aux bour-
ses suisses de cette semaine.

De Beers est le plus important
producteur mondial de diamants
pour la joaill erie et l'industrie. Le
groupe contribue pour un quart en-
viron à l'extraction de diamants du
monde occidental. Ses mines sont
situées en République sud-africaine
et dans le Sud-Ouest africain. Des
conventions ont été conclues avec
des compagnies diamantaires au
Congo, en Angola, au Tanganyika et
en Sierra Leone pour la vente de
leur production à la Central Selling
Org. que contrôle le groupe De Beers.
Plus¦'¦¦''éà -80-fpotrrsdeifcit de la produc-
tlon,,,,!fapndiaie ...est commercialisée
par cette organisation. L'entreprise
possède en outre d'importants inté-
rêts dans d'autres secteurs de l'ex-
ploitation des mines ainsi que dans
diverses branches industrielles.

En 1968, les recettes provenant de
la vente de diamants se sont élevées
à 172,7 millions de rands (le rand
vaut environ 6 fr. 05) contre
138,6 millions en 1967 et le bénéfice
net à 105,6 contre 89,1 millions. De

1964 à 1968, le bénéfice net a aug-
menté de 69,7 à 105,6 millions, la
production de diamants de 5,2 à
8,3 millions et la vente de diamants
par la Central Selling Organisation
de 266,4 à 428,8 millions.

LA BOURSE
i cette semaine \4 4y y
'.WVWWWWWVÎ !TON»SN««Wv<:

SUISSE : L'ouverture hebdoma-
daire a été caractérisée par une ab-
sence totale de réaction à la déva-
luation française. De nombreux lea-
ders n'ont pas fait leur apparition
à la cote et les titres traités l'ont
été généralement sur un seul cours.
Les opérateurs avaient choisi une
position d'attente. Mardi, ce fut le
statu quo pour nos valeurs qui n'ont
pas été mieux achalandées que la
veille, tandis que la fin de la semai-
ne a été marquée par une tendance
nettement plus faible.

Dans les milieux bancaires , on ne
s'attend pas à court terme à des
retraits importants de capitaux
français. Par la suite, l'attitude de
la clientèle française sera détermi-
née essentiellement par les mesures
qui accompagneront la dévaluation
et par la façon dont se déroulera le
redresssment de l'économie et la
convalescence de la monnaie. Le vo-
lume des investissements en actions
suisses n'en sera guère affecté.

NEW YORK : C'est sans grande
réaction que Wall Street a répondu
à la dévaluation du franc français
où les effets se sont pratiquement
limités au compartiment des auri-
fères qui furent très demandées.

Mis à part la dévaluation du franc
qui avait été citée comme principa-
le source d'hésitation lundi, la guer-
re du Vietnam et l'évolution du
loyer de l'argent se sont retrouvés
mardi au centre des préoccupations
de Wall Street . Ainsi la recrudes-
cence d?s hostilités au Vietnam,
après sept semaines d'accalmie n'a
certes pas échappé à l'attention de
la communauté boursière. D'après
certains commentaires, cette inten-
sification de la guerrre pourrait met-
tre en question les projets du pré-
sident Nixon en ce qui concerne
l'accélération du retrait de p certains ,
contingents. . ' ;¦'

D'autre- part, au moment où l'on
espérait ûïi-,ce*taim:;rillégéméihit dans'"'
la poptiquj.nionét̂àire..de. l'Adminis-̂ ,,
tration, M. Paul McCracken, prési-
dent des conseillers économiques de
la Maison-Blanche, est venu refroi-
dir ce début d'optimisme en révé-
lant qu'à son avis, l'économie n'a-
vait pas atteint le point où l'on
pourrait diminuer les restrictions de
crédit.

Le marché est résolument orienté
à la baisse.

G. JEANBOURQUIN.

La Société ferroviaire internationale
de transports frigorifiques Interfri-
go Bruxelles, qui a déjà placé en
1959, 1963 et 1966, trois emprunts obli-
gataires sur le marché financier suisse,
se propose d'émettre un emprunt de 40
millions de francs, dont le taux d'inté-
rêt a été fixé à 6 % %. Le produit de
l'emprunt est destiné à financer l'ac-
quisition de nouveaux wagons réfrigé-
rants et de transcontainers frigorifiques.

Le consortium habituel de banques
suisses prendra ferme l'emprunt et l'of-
frira en souscription publique du 18 au
25 août 1969, à midi, au prix de 98 % %
net. Il sera fait une demande d'admis-
sion et de cotation aux bourses de Bâle,
Zurich, Berne. Genève et Lausanne.

Communiqué par la
B. C. N.

31. 7 14. 8
Valca Dem. Dem.

93.5 95

Emprunt en francs
suisses Interfrigo,

Bruxelles

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 13 août (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH .

Créd. Ponc.Nch. 740 d 750 (Actions tuisses)
La Neuch.Ass 1700 o 1650 o 
Gardy act. 230 d 230 d Swissair port. 828
Gardy b. de jee ™0 d 700 d Swissair nom. 710
Câbles Cortaill. 8800 8700 Banque Leu 2650
Chaux, Ciments 540 d 540 d U. B. S. 4705
E. Dubied & Cie 1600 o 1600 o S. B S 3325
Suchard cA> 1475 o 1475 o Crédit Suisse 3390
Suchard «B» 7300 d 7300 d Bque Nationale —

Bque Populaire 2060
„ .__ Bally 1250
BALE Bque Com. Bâle 405 d

Conti Linoléum 755 d
Cim.Portland 3900 d 3900 d Electrowatt 1630
Hoff .-Roche b. J. 154000 154750 Holderbk port. 426
Laurens Holding 2050 d 2050 Holderbk nom. 397

Indelec 1420
GENÈVE Motor Columb. 1310

Metallwerte 810
Grand Passage 380 375 d Italo-SuIsse 217
Charmilles 1100 n 00 d Helvetia Incend. —
Physique port. 980 d 980 d Nationale Ass. 4700 d
Physique nom. 750 0 740 5saSxSUï2nïes ÎSïï!
Sécheron port. 480 480 Winterth. Ace. 1000
Sécheron nom. 390 390 Zurich Ass. 5880
Am. Eur. Secur. 147 148 Aar-Tessin 780
Bque Paris P-B 180 180 Brown Bov. cA» 2100
Astra 2.35 2.35 d gaUrer 1410
Montecatlnl 6.70 6.70 Ciba port. 11200

Ciba nom. 9575
nnRc ,,fflIP ™ Fischer port. 1240HOBb -BOUKit • Fischer nom. 220 d
Juvena Holding 2425 2430 Gej fyP^. 10400
Naville SA 940 950 Geigy nom. 6950

Jelmoli 850
T « TTC!«»I»TI? Hero Conserves 4500 d
LAUSsANNJi Landls & Gyr 1565
„ „ „ „ , . Lonza 2240
Créd. F. Vaudois noo d 1105 Globusport. 3150
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d Nestlé port. 3200
Sté Rde Electr. 365 d 365 Nestlé nom. ' 2050
Suchard cA» i320 d — Sandoz 8650
Suchard «B> _ _ Aluminium port. 3190
At.Méc. Vevey 600 d 610 d Aluminium nom. 1490
Cabl. Cossonay 2850 d 2850 d Suchard «B> 7400 d
Innovation 315 d 310 Sulzer nom. 3800
Zyma S. A. 5100 d 5100 Ourslna 2775

Cours du 15 août (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangère»)

826 Aluminium Ltd. 111 111
720 Amer. Tel., Tel. 228 Va 228

2670 Canadian Pacif. 290 289
4730 Chrysler Corp. 167% 158'̂
3340 Cons Nat. Gas. 115 115
3390 Dow Chemical 299 301
533 E. I.Du Pont 534 534

2070 Eastman Kodak 318 320
1260 Ford Motor 186% 191
405 Gen. Electric 359 357
755 General Foods 313 313

1640 General Motors 310 307
425 Gen. Tel. & Elec. 147 148M
398 Goodyear 115% 117

1430 I.B. M. 1421 1444
1300 Internat. Nickel 14714 148M
810 Internat. Paper 179% 164
221 Int. Tel. & Tel. 208% 2061,'
— Kennecott 172% 167̂

4700 Litton Industr. 179% 181
2205 Montgomery 221 220

995 Nat. Distiller» 77 78M
5875 Pac. Gas. Elec. 151 là 148

760 Penn. Cent. Cy 182 181
2115 Stand Oil N. J. 301 300
1410 Union Carbide 182 181
11325 U. S.Steel 168 167
9610 Woolworth 146 144
1230 Anglo American 34 35

220 Cia It.-Arg. EL 35 35
10400 Machines Bull 82 82
7025 Ofsit 60% 61}i

865 Royal Dutch 196>/i 197
4500 N. V. Philips 73% 74^
1550 UnileverN. V. 118 118
2270 West Rand Inv. 67 67'/!
3200 A.E. G. 244 % 244
3240 Badische Anilin 257 258
2070 Degussa 440 440
8650 Demag 194 190
3160 Farben Bayer 211 213
1480 Farbw. Hoechst 280 281
7400 Mannesmann 166% 169
3800 Siemens AG 296 % 297
2825 Thyssen-Hiltte 213 213'/

I N D I C E  14 août 13 août 31juillet

ROI IDCICT D * Industrie 378.8 377.8 380.3
5S*7 A JKÎ» Finance et assurances 246.5 246.1 240.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 329.5 328.8 328.7

NEW YORK
Abbott Labora t. 68 68 Vs
Addressograph 61% 62V»
Air Réduction 1 19% 19%
Allied Chemical 26% 27
Alum. of Ameri 68 69%
Amerada Petr. 49% 49%
Amer. Cyanam. 28 27'/»
Amer. Elec. Pow. 29'/» 29%
American Expr. 65 %b 66'/»t
Am.Hom.Prod. 57% 58V»
Amer. Hosp. Sùp 37% 39v»
Americ. Smelt.. 30V» 29'/»
Amer. Tel. TeL 53 53'/a
Amer. Tobacco 33% 34
AmpexCorp. 37'/» 38%
Anaconda Co. 28'/» 28V»
Armour Co. — —
Armstrong Cork. 38'/s 39V»
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 100 102%
Avon Products 156 162%

1 Beckman Inst. 47% 48%
Bell&Howell 57% 59
Bethlehem St. 30V» 31%1 Boeing 30% 30
Bristol-Myers 5814 58V»! Burrough's Corp 140% 144V»! Campbell Soup. 29Va 29'/»
Canadian Pacif. 66% 67V»
Carrier Corp. 37% 37V»; Carter Wallace 27 27%
Caterpillar 47V» 46V»
Celanese Corp. 63% 63%
Cerro Corp. 23V» >23%
Cha. Manhat. B. 45V» ' 45'/»
Chrysler Corp. 36% . 37V»
CIT Financial 36V» 36%
Cities Service 49% 50 V»
Coca-Cola 71 71%
Colgate-Palmol. 45 44V»

: Columbia Broad 45 45v»
Commonw.Ed. 43 43V*¦ Consol. Edison 29 28V»
Continental Can 65 67

'¦ Continental Oil 3314 33 Vs
ControlData 150 151%
Corn Products 34 33'/»
Corning Glass 248 246%
Créole Petrol. 32% 32%
Deere 39 38V»
Dow Chemical 69V» 6914
Du Pont 123% 124V»

. Eastman Kodak 74V» 75
; Fairch. Caméra 63V» 65
Fédérât.Dpt. St. 34% 34%
Florida Power 66V» 67
Ford Motors 44% 44 %
Freeport Sulph. 26V» 26-V»
Gen. Dynamics 24 24
Gen. Electric. 82V» 82V»
General Foods 72% 73V»

NEW YORK
General Motor» 70V» 71
General Tel. 34»/« 34%
Gen. Tire, Rub. 19 19
Gillette Co. 47% 46V»
Goodrich Co. 36% 36V»
Goodyear 27% 27V»
Gulf Oil Corp. 36 36
Heinz 31% 31V»

1 Hewl.-Packard 8914 8914
Homest. Mining 26V» 26V»
Honeywell Inc. 130% 133
Howard Johnson 23 23 %
I. B. M. 335 338%
Intern. Flav. 50 49%
Intern. Harvest. 29 28Vs
Internat. Nickel 34V» 34V»
Internat. Paper 38V» 38V»
Internat. Tel. 47V» 48
Johns-Manville 33V» 34 li
Jon.&Laughl. 23% 23%
Kaiser Alumin. 32V» 33
Kennec. Copp. 38% 39
Kerr Mc Gee Oil 87% 87
Lilly (Eli) 73b 72%b
Litton Industr. 41V» 43%
Lockheed Aircr. 24 24V»
Lorillard — —
Louisiana Land 58% 59V»
Magma Copper — —
Magnavox 45 V» 45-%
McDonnel-Doug 26% 26
Mc Graw Hill 27% 27
Merk & Co. 92 93%
Minnesota Min. 102V» 105V»
Mobil Oil 55V» 56%
Monsanto Co. 4414 43V»
Marcor 50% 53%
Motorola Inc. 121% 126%
National Bise. 47V» 47%
National Cash. 132 134
National Dairy 18'/» 17V»
National Distill. 317» 31V»
National Lead —
North Am. Rock 29'/» 28%
Olin Mathieson 26% 27V»
Pac. Gas & El. 34% 33%
Pan. Am. W. Air. 15 15%
Parke Davis 31% 31%
Penn Cent. Cy 41V» 41V»
Pfizer & Co. 81% 82 V»
Phelps Dodge 41V» 41V»
Philip Morris 26V» 26
Phillips Petrol. 26% 27V»
Polaroid Corp. 124% 125V»
Proct. & Gamble 9114 91%
Rad. Corp. Am. 37V» 36V»
Republic Steel 37V» 38
Revlon lnc. 85% 86
Reynolds Met. 32 32"a
Reynolds Tobac. 36V» 37'i
Rich.-Merrell 48% 48V»

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 86V» 86%
Royal Dutch 46 46V»
Schlumberger 91% 92%
Searle (G. D.) 39 3914
Sears, Roebuck 67V» 67
Shell Oil Co. 58 56%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 39 39V»
South Pac. 32V» 34%
Spartans lnd. 21% 21%
Sperry Rand 42V» 43%
Stand. Oil Cal. 58V» 57V»
Stand. Oil of I. 58 57%
Stand. Oil N. J. 69% 69V»
Sterling Drug. 35V» 36V»
SyntexCorp. 6714 70U
Texaco 33 V» 34'/»
Texas Gulf Sul. 22 21%
Texas Instrum. 129 134'/ s
Texas Utilities 51Vs 52V-
Trans World Air 24% 2514
Union Carbide 42V» 42>V»
Union Oil Cal. 51V» 50V»
Union Pacif. 42V» 43V»
Uniroyal Inc. 23% 23
United Aircraft 45;J4 44 Vs
United Airlines 28V» 29
U. S. Gypsum 67 69 %
U. S. Steel 38% 38%
Upjohn Co. 41 40%
Warner-Lamb. 61'/» 63V»
Westing-Elec. 54% 54V»
Weyerhaeuser 38 37V»
Woolworth 33% 33%
Xerox Corp. 95 96?/»
Youngst; Sheet — —
Zenith Radio 40 40

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 809.13 813.23
Chemins de fer 195.99 196.23
Services publics 113.98 113.56
Vol. (milliers) 9910 9690
Moody's — —
Stand & Poors 101.70 102.45

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 74.— 79.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 7.60 8.10
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 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) 5685.- 5755.-
Vrenelt 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. 1.

AMCA Fr.s. 72.— 73.—
CANAC Fr. s. 136.50 138.50
DENAC Fr. s. 86.— 87.—
ESPAC Fr.s. 206.50 208.50
EURIT Fr. s. 167.— 169 —
FONSA Fr. s. 108.— 110.—
FRANCIT Fr. s. 100.50 102.50
GERMAC Fr.s. 135.50 137.50
GLOBINVEST Fr. s. 95.— 97.—
ITAC Fr.s. 224.— 226.—
PACIFIC-LNV. Fr. s. — —SAFIT Fr.S. 212.— 214.—
SIMA Fr.s. 138.— 140 —

/"SNCours /TTDeicommuniques par : IUI5C5/
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

Les Conseils d'administration des mai-
sons A. Bangerter & Cie SA, produits en
ciment, Lyss (BE), avec différentes so-
ciétés affiliées, et Matériaux de construc-
tion Gustave Hunziker SA, Anet (BE),
avec succursale à Granges (SO), ont
décidé de coordonner à l'avenir leurs
intérêts communs.

Coordination d'intérêts
économiques

Fund of fund 21.15
International investment 8.58
Dreyfus dollars 12.58

Fonds d'investissements
étrangers

^ 
5.8.69 12.8.69 

^i Longines Wittnauer — 63 4
4 Zale Corp 42% 46% 4
£. Gordon Jewelry 29 27% 4
5 General Time 28% 27% g
g Bulova .. . .-st 47*/» 32 4
'A Sheffield : ff 12V» 18% 4
g»HamiltontôèÊ4..„. —- iiiftiinwnfl^mK»
f .  Benrus 34% 35V» 'y4 Elgin 11 10V» 44 Gruen Ind 6% 6% 4
4 4

\ Valeurs horlogères américaines f4 4

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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"HÊ î lffl f27 - 726

'' Woyer véritable. 280 cm long. Avec emplacements stéréo (21.746) Noyer véritable . 280 cm long. © Partie supérieure *M gHB§lj _
j |»%jCtg a H encastr és , compartiment TV, bar éclairé , niche à livres éclairée , avec élément double 0 Niche avec éclairage indirect cptil &m BcSlL I

SeUf.B^J t̂fF'^1 2 tiroirs . Partie supérieure avec deux éléments. Moulure décorative (pour boxes stéréo) 0 Abattant gauche , bar-miroir éclairé SBUI. f« S V0r ̂ ^B
magnifiquement sculptée. • Mod. exclusif Ptister. Livraison gratuite. © à  dro/fe secrétaire O Grand compartiment TV avec ventilation sur {

paro/ arrière © armoire à musique pratique , pour tourne-disques , disques, enregistreur
W Une visite sans engagement de la plus grande et de la plus avantageuse exposition ©.3  tiroirs à couverts placés à bonne hauteur O en bas , 4 tiroirs profonds et spacieux.

européenne de meubles et meubles rembourrés vous convaincra totalement des • Réalisé selon un projet original Ptister , avec compartimentation idéale — à un prix idéal.
avantages d'achats Pfister, uniques en leur genre! Qualité suisse (21.747) Même modèle en Palissandre de Rio , livraison gratuite , seul. 2480.—
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:[ Si vous g f calculez ! ! :¦

S d'abord..Wtchez FORD! 
^

Sm MOS prix après vacances 
^S FIAT 1500 1962 Fr. 1300.— m

m¦- CHEVROLET 4 portes 1400.— S_
WT ROVER 3 L 1962 2000.— 1™
a
H FLORIDE 1962 2300.— a

a

JB OPEL REKORD Coupé 1963 2500.— _B
™H RENAULT RIO Major 1966 2500.— pi
"¦ AUSTIN 850 2600.— 5

Ë

a VW 1500 S 1964 2700.— *C
CORSAIR 1965 2800.— ¦"
OPEL KADETT Coupé 1964 3000.— j?
SIMCA BREAK 1965 3700.— D<

! CARAVELLE CABRIOLET 2 places 1965 3800.— ™B
> FIAT 850 Coupé 1967 4200.— "g

SIMCA 1300 1965 4300.— ¦_
: TRIUMPH 2000 1966 4700.— ¦"

PEUGEOT 204 1965 5000.— gj*
-¦ FLAVIA BERLINE INJECTION 5000.— >
"¦ FIAT 124 1968 5200.— *H
a

B TAUNUS 17 M 1965 5500.— Pg

I

8- TAUNUS 20 M 1966 5800.— \S FLAVIA Coupé 1965 5800.— H~
SIMCA BREAK 1966 6000.— m*
VOLVO 144 1967 7500.— !¦
FIAT 124 Coupé 1968 8200.— =¦
FLAVIA BERLINE 1968 8200.— H

S
MUSTANG V 8 1965 8800.— ¦«
BMW 2000 1968 10500.— H

^
Echange — Crédit en 24 heures — Livraison rap ide ™

U
Visitez nos expositions permanentes : ĝ

pour La Chaux-de-Fonds - Le Locle à Neuchâtel 9
Pavillon des occasions au Crêt-du-Locle 1er étage de notre garage H
Télép hone (039) 3 65 65 11 , rue P.-A.-Mazel, tél. (038) 5 83 01 %

Garage des Trois Rois Jf 
c^x-de-Fonds j£

——— . Neuchâtel Mg
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle _B

Tous nos services - - à votre service \

¦ " ¦!•' W T i.

aSmum»Bau!»mBBSù»i2oMnSBmimm

CHERCHE

COUTURIÈRE
VENDEUSES

pour ses différents rayons textiles. Bons salaires.

Avantages sociaux des grands magasins. Semaine
de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la direction,
1er étage.

f==JJJJÏ") LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS

i SW^Hg^ 
SUCC. PIERRE KOCHERHANS

BSffifligfflj FONTAINEMELON (Neuchâtel )
Fondés on 1926

•; '

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

2 mécaniciens de précision
1 aide-mécanicien
1 manoeuvre

î 
¦ ¦ ¦ ' " ' .

) pour travaux de mécanique intéressants et variés.
Candidats capables et consciencieux. Places stables et rétribuées
selon capacité. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Caisse de
retraite.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 7 12 78.

H 

Contrôle des verres I
grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE i l

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09

r^ÊÊÊÊÈl
Fermé le lundi 

^
' r- fe «ĝ B̂ ^m^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mj^̂  ̂ M l 'j

toute la journée |; ,«ip̂ A^M^̂^̂ ^H|̂ y& ĵjM̂ S

mmmmmmm̂ —¦—————— ^—^—^̂ ——— ^—-

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

cherche

décotteurs
emboiteurs
ouvrières

de

fabrication
Prière de se présenter rue Jardi-
nière 137, ou téléphoner au (039)
2 00 77.

REMONTEUR
de FINISSAGES

Fabrique de la place offre à DOMICILE, finissages
et mécanismes, petites pièces soignées, travail suivi.

Ecrire sous chiffre AB 16846, au bur eau de L'Impar-
tial.

HB sans caution
|B de Fr. 500.— à 10,000.—

SB M m Formalités olmpll-
§3ai W4H*M^KJ* fieL's ' Rap|d|,é-'."<—— î ViSBiî ĵp. Discrétion
gfcHW trow|W)«!B> absolue.

isïïSÉaBHp

Envoyttl-niol documentation uns engagement

Nom 

Rue ;:

Localité 

Fabrique de boîtes de montres
engage

1 RÉGLEUR
pour mise en travail de machine
à tourner semi-automatique

1 MÉCANICIEN
d'entretien

1 MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

1 TOURNEUR
revolver ou Dubail , pour réglage de
diverses machines.

Bons salaires, ambiance agréable,
avantages sociaux.
Offres sous chiffre P 21954 N, à
Publici tas, 2001 Neuchâtel. \

5*_ ^̂ ^  ̂ ¦. i |\ m'*'mm»»»»»»»»»»»»m ŵ̂ m»'̂ '»

cherche tout de suite ou pour date à convenir

HORLOGERS
RHABILLEURS
pour nos centres de rhabillages à Bienne, Londres et
New York. Des personnes compétentes compléteront
la formation de chaque horloger désirant se perfec-
tionner dans nos spécialités.

HORLOGERS
pour nos ateliers de Bienne et Saint-Imier. Plusieurs
places de travail Intéressantes sont offertes dans la
terminaison des chronographes automatiques, des chro-
nographes et des compteurs. Un stage de formation
est prévu ce qui contribue à faciliter la mise au
courant.

Notre direction technique se tient à disposition pour
fournir tous les renseignements nécessaires à un
engagement éventuel.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter :

Direction technique HETJER-LEONIDAS S.A.
à Saint-Imier, tél. (039) 4 17 58, ou
à Bienne, rue Vérésius 18 (2 min. de la gare)

tél. (032) 3 18 81.

StUa S:û.
Alexis-Marie-Piaget 40

La Chaux-de-Fonds

engage

ouvriers
à former sur travaux divers

ouvrières^pbùf travaux ' de'"contrôlent em- ,
i :-• Dallage,'.'-Y àâ&f" " "'"le» Ji

commissionnaire
Prière de se présenter au bureau S
de l'entreprise ou de téléphoner au
(039) 3 11 89.

vmiBHimiv\ii»ËnMm *»^»&m»»»B»BB»»»M»» ^»BBMianK»»œ

EDMOR S.A.
Fabrique de boîtes or

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

tourneurs
acheveurs
soudeur

qualifiés, habitués à du travail très
soigné.

Faire offres ou se présenter rue Jardi-
nière 57, tél. (039) 3 29 30.



Charles Zellweger (1861-1920)
et la Musique des Cadets de la ville

Tous ceux nés à la fin du siècle passé
et jusque avant la guerre de 1914 ont
connu Charles Zellweger.

U y a eu 70 ans cette année qu 'il fut
nommé directeur de la Musique des
Cadets , qui venait en cette fin de siècle
d'être transformée de fanfare en musi-
que d'harmonie , après avoir possédé en-
tre-temps et momentanément, un corps
de fifres.

Charles-Virgile Zellweger était né le
21 juin 1861 à La Chaux-de-Fonds4 Après
avoir suivi les classes primaires et secon-
daires de la ville, il passa un an à Bâle ,
où il fréquenta le Real-Gymnasium et
l'Ecole de musique. De retour dans sa
ville natale , il devint employé de ban-
que , de 1877 à 1891, tout en continuant à
vouer tous ses loisirs à la musique.

En 1891, il renonça à la vocation com-
merciale pour se consacrer exclusive-
ment à l'art musical , d'abord à Mon-
treux, puis à Strasbourg et Genève. Puis
il vint s'établir définitivement à La
Chaux-de-Fonds , en 1895, comme pro-
fesseur et directeur de musique. Il eut
rapidement de nombreux élèves.

En 1897, il fut chargé de l'instruction
du corps de fifres d'abord , puis de la
classe d'élèves-musiciens, à quoi il ajou-
ta , dès' 1899, la direction de la Musique
des Cadets.

C'est en 1906 qu 'il conquit le brevet
secondaire pour renseignement du
chant. Musicien consommé, Charles Zell-
weger fut l'auteur de marches et de
morceaux remarqués, pour fanfares et
harmonies , dont le « Pas redoublé »,
« Aux frontières 1914 » qui fut joué aussi
par de nombreuses fanfares militaires en
état de mobilisation de guerre.

Quant à sa Musique des Cadets, on
peut dire , sans exagération aucune,
qu 'elle constitua pour lui une vraie fa-
mille, à chaque membre de laquelle il
tint à assurer un avenir de musicien-
amateur complet. Il y réussit, à force de
patience et de sens pédagogique.

Nombreux sont encore les musiciens
qui passèrent quelques années de leur
jeunesse dans les rangs des Cadets, sous
l'impulsive direction de ce chef énergi-
que. Après plus de vingt années consa-
crées aux Cadets , il quitta ses fonctions ,
définitivement , le 31 mai 1920.

Outre ses qualités musicales, c'était un
sportif montagnard et c'est en ami du
Jura qu 'il le parcourut , en tous sens,
avec sa clarinette.

On rencontrait par monts et par vaux
cette figure originale et caractéristique
qui eut ses heures de gloire. Après la
période de la guerre de 1914, Charles
Zellweger édita un guide des courses
« A travers le Jura » dans lequel il avait
réuni une multitude d'itinéraires fort
intéressants et détaillés.

D'autre part , sa « Chanson des Vieux-
Prés » évoquant les charmes des hau-
teurs du Val-de-Ruz a encore, de nos
jours , un succès mérité.

Le « Père Zell » comme ses Cadets
rappelaient , décéda à l'âge de 59 ans,
le 25 novembre 1920. Il fut conduit , de la
ruelle de Gibraltar où il habitait , à sa
dernière demeure, aux sons de la Marche
funèbre par ses jeunes amis musiciens,
fort affligés.

En cette année 1969, nous avons pensé
honorer la mémoire de Charles Zell-
weger, en faisant revivre et évoquant
respectueusement le souvenir de ce chef
apprécié , par tant de cohortes de jeunes
musiciens.

Henri MEYRAT
président d'honneur des Cadets

Dévaluation en France: une baisse des prix
n'est pas envisagée dans l'immédiat en ville
Commerçants et grands magasins attendent la suite des événements

— Pas de changement chez nous
pour l'instant. H faut attendre.

Tous les magasins d'alimentation
générale et les grossistes, ainsi que
dets kiosques de la ville, contactés
hier , ont donné la même réponse.
Les répercussions de la dévaluation
en France n'ont pas encore vérita-
blement atteint la Suisse et les pro-
duits en provenance de là-bas n'ont
encore subi aucune baisse de prix .

Alors que , à Berne par exemple,
certaines denrées ont vu leurs coûts
baisser et que quelques vins français
ont été vendus avac 9 à 10 pour
cent de réduction, à Genève par
contre, la situation est différente.
La plupart des magasins s'appro-
visiormant au fur  et à mesure di-
rectement de l'autre côté de la fron-
tière, ont pu baisser leurs prix- dans
le domaine de l'alimentation. Mais
qu 'en est-il à La Chaux-de-Fonds ?

H Une société à succursales mul-
tiples, en ville, n'a procédé à aucune
baisse. Le siège de l'entreprise, à
Marin , devait préciser qu 'à part les
fromages et certains biscuits elle

n'importait quasiment rien de Fran-
ce. On s'attend néanmoins à un
abattement des prix mais rien n'a
été décidé . Les stocks sont largement
suffisants. Il faut donc attendre les
résultats des pourparlers entre la
fédération d'une part et les fournis-
seurs, d'autre part.

H Rien non plus d'officiel au siè-
ge d'une autre société coopérative.
Peut-être certains vins verront-ils
leurs prix baisser, mais de manière
indirecte. Dans l'immédiat, la situa-
tion reste inchangée.

H Une importante laiterie de la
place a tenu le même discours . Pas
de changement pour l'heure et les
grossistes n'ont pas été avertis d'une
éventuelle baisse.

f §  A Delémont , le distributeur gé-
néral pour le département journaux
et revues dans la région n'a pas le
sentiment qu'un changement puisse
s'opérer. Dans ce domaine, il estime
que les prix resteront inchangés.

B Un important commerce de vin
a même été plus catégorique. Les

stocks sont largement suffisants ; il
s'agit d'abord de les écouler. Il faut
attendre puisque l'on parie déjà de
taxes à l'exportation , ce qui provo-
querait un statu quo.

B Enfin les banques, tant au Lo-
cle qu 'à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les bureaux de change ont fixé
le franc français à 74 centimes suis-
ses à l'achat et 79 à la vente. Le
mouvement monétaire est resté fai-
hle

Conclusions
Dans l'ensemble donc , les grands

magasins restent sur leurs positions
et le change est pratiquement le mê-
me que celui des banques. Mais de
petits commerçants qui craignent
sans doute de perdre , se lancent
dans un taux nettement inférieur,
de l'ordre parfois de 70 centimes
pour un franc français. Les touristes
y voient évidemment là sujet à mé-
contentement.

Enfin, si l'on peut se montrer
surpris devant le fait qu 'aucune
baisse véritable n'est intervenue sur
le marché en ville alors que certai-
nes informations font état d'une
réduction du prix de quelques vins
dans d'autres cantons, il y a lieu de
préciser que les magasins spécialisés
qui se lancent dans une telle opéra-
tion le font évidemment dans un
but commercial. Ils ont , en général ,
largement de quoi subvenir à la de-
mande et les stocks sont ceux des
années précédentes. Profitant de
l'état d'hypnose dans lequel la popu-
lation a été plongée après l'annonce
de la dévaluation, quelques «spécia-
listes » ont sans doute voulu rem-
placer le « 3 pour 2 » par une action
d'éclat... très rentable.

Ph. N.

M. U Thant au contraire déploie
une intense activité à partir du mo-
ment où une relative accalmie, sans
doute provisoire , règne le long du
canal , à la suite des raids de l'avia-
tion de bombardement israélienne
sur les batteries d'artillerie égyp-
tiennes. Le commentateur militaire
du la radio d'Etat de Jérusalem a
élargi le débat en faisant remar-
quer le 6 août que l'ONU semble se
désintéresser de la mission Jarring
créée pour faire appliquer la réso-
lution du Conseil de Sécurité du
22 novembre 1967, s'abstenant de
publier tout rapport qui non seule-
ment serait un constat d'échec, mais
ferait ressortir selon lui le re f us
arabe de toute solution politique
fondée sur cette résolution.

A cet égard , les milieux poli-
tiques israéliens suivent avec une
attention extrême les bruits faisant
état d'une initiative américaine en
vue de la nomination d'un média-
teur plus énergique . Cette hypothè-
se aurait été évoquée par M. Ri-
chard Nixon lors de sa visite à Bu-
carest ; l'on ajoute même que Mos -
cou et Washington seraient d'ac-
cord pour ne pas inscrire le conflit
du Moyen-Orient à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée générale
de l'ONU , ce qui représenterait un
échec cuisant pour la propagande
arabe .

L'opinion publiqu e israélienne cri-
tique ensuite l'obstination de M .
Thant à constituer une commission

d'enquête sur la situation des popu -
lations des territoires occupés , mal-
gré le refus de quatorz e nations d'y
participer. On sait qu 'Israël su-
bordonne sa collaboration avec une
telle commission à la désignation
d'une commission parallèle chargée
d'enquêter sur la situation des com-
munautés juives dans les p ays ara-
bes. On est convaincu ici que si
« l' activisme » du Secrétaire général
devrait en f i n  de compte porter ses
fru i t s , on assisterait à une recrudes-
cence de l'agitation et des actes
terroristes en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. Les Israéliens rap-
pellent qu'ils ont autorisé au cours
de cet été plus de 10.000 Arabes de
l'étranger à e f fec tuer  des visites f a -
miliales d' un mois en Cisjordanie .

Le troisième point du « dossier
U Thant > est sans doute le plus
sensible . Le Secrétariat de l'ONU a
exigé du gouvernement israélien un
rapport sur les mesures prise s pour
honorer les résolu tions du Conseil
de Sécurité condamnant la réuni-
fication de Jérusalem . M.  Abba Eban
a annoncé la préparation d' un do-
cument rappelant le mépris par les
Jordaniens des accords de 1949 con-
cernant Jérusalem , leur annexion il-
légale de l'est de la Ville Sainte et
les profanations des Lieux Saints
j u i f s , politique qui n'avait jamais
provoqué la moindre réaction de la
part de l 'ONU. Le document israé-
lien fera également ressortir que ce
n'est que depuis juin 1967 que la
liberté d' accès aux Lieux Saints est
concrètement assurée, à la pleine
satisfaction de toutes les commu-
nautés religieuses .

Lucien LAZARE.

Sévères critiques, en Israël,
contre l'ONU

Les baladins de La Rochelle poursuivent leur voyage
de village en village dans la vallée de l'Engadine

Les scouts de La Rochelle ont
choisi l'Engadine pour camper du
5 au 16 août.

A cette occasion, les chefs n'ont
pas craint d'innover ; en e f f e t , à
l'image des gens du voyage , les éclai-
reurs chaux-de-fonniers ont convié
les habitants de la vallée à un spec-
tacle de choix. Après une courte
introduction du chef de troupe en
allemand , chacun s'app lique à met-
tre en valeur son numéro qui va du
chant de groupe au solo de guitare
en passant par le mime, la magie et
les ombres chinoises. L'orchestre de
jazz  formé au sein de la troupe
remporte un succès mérité auprès
des jeunes de l'Engadine .

Les éclaireurs-comédiens ont ins-
tallé leur camp successivement à
Bever sous les pins, à La Punt dans
une clairière et en f in  à Madulain
au pied d'un château en ruines. A
Bever, bon nombre de spectateurs
se sont' retirés avant la sonnerie de
clairon annonçant la f i n  de la re-
présentation ! ! Le specta cle est de
qualité... mais le froid les a fa i t  fu i r .
Si les journées sont chaudes, les
nuits sont fraîches et le. matin, par-
fois , l'herbe est blanche du gel 7ioc-
turne.

A La Punt , parmi les spectateurs ,

Ah ! la douce et noble corvée des patates.

on remarquait un groupe de cadets
bâlois.

Digne d'un cirque
A Madulain , pour protéger les

sympathisants , la troupe avait mon-
té une tente digne du cirque en uti-
lisant 80 toiles de tente. Le soir, une
clique formée d'un tambour et de
4 clairons parcourut les rues du vil-
lag e et à 20 h. 30, le spectacle débuta
devant une centaine de pe rsonnes
dont une forte délégation de la colo-
nie de Zurich qui log eait dans une
maison voisine .

Le temps est merveilleux, tout
comme le moral et la santé de la
troup e. La cuisine est excellente et
il f au t  féliciter le maître-queue car
l'organisation du ravitaillement n'est
pas une petite a f fa ire  dans un camp
volant.

Chacun trouve que les journées
passent trop vite et les activités
choisies par les scouts sont aussi
nombreuses que variées. Les villages
visités , avec leurs belles maisons
typiques de l'Engadine , font  l'objet
d'un reportage photographique. Une
excursion de deux jours à la cabane
Es Cha au-dessus de Zuoz eut lieu.
La troupe se réunit deux fois  autour
d' un f e u  de camp.

Une course d'orientation mit en-
compétition les patrouilles et un
grand raid de troupe basé sur les
connaissances générales est attendu
impatiemment par chacun .

Un camp digne de ce nom com-
prend dans son programme un ser-
vice à la communauté. A cette occa-
sion, nos scouts se transformeront
en bûcherons et entasseront du bois
en forêt  pour le compte de la com-
mune de Madulain .

En rentrant, samedi, nul doute
que les yeux des gars brilleront
pleins de souvenirs et de joie.
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COMMUNI QUÉS
• !

Fête au village.
Dimanche après-midi , au Pavillon

des Pètes, et par n 'importe quel temps,
se déroulera une grande kermesse.

Cette fête villageoise est organisée
conjointement par le club d'accordéons
La Ruche, de La Chaux-de-Fonds, et
la Société de développement des Plan-
chettes.

Les jeux les plus variés délasseront
enfants et adultes au son d'un con-
cert d'accordéons.

Un parc à voitures est prévu aux
abords du Pavillon , mais espérons que
les marcheurs seront nombreux à ap-
précier les nouveaux chemins de la
Grébille. Et rappelons que le village
des Planchettes est desservi par un
service régulier de cars postaux.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 15 AOUT

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à16 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 : 17 h. -19 h., exposition de pierres et de
minéraux.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' o/ ttee : jusqu 'à 22 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O\ 1

/ P̂ASSANT
Suite de la première page .

Alors, qu 'on mette au eledar des guides
ou des gendarmes. Et qu 'on inspecte un
peu ceux dont on n'est pas sûr. Le
contrôle sur route a toujours donné
d'excellents résultats. Je ne vois pas
pourquoi on n'instaurerait pas un con-
trôle sur alpe.

Avec contraventions à la clef , natu-
rellement.

Le père Piquerez.

KERMESSE SUR LA LUNE? -
NON, AUX PLANCHETTES !
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STADE DES MATCH DE COUPE Dimanche
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[ > ¦ . I I I  %# Ce soir, à 20 h. 30, dernière de *

1 AU LUX
|,g , ' CHAMBRE SECRETE
g LE LOCLE
I ____^^__^___ (Admis dès 18 ans)

| LE LOCLE
engagerait

I 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.

La Direction centrale des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

REUNIES

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

une employée
qualifiée

pour le service de gérance.

La préférence sera donnée à une
personne possédant le diplôme de
l'école de commerce ou le certificat
d'apprentissage commercial.

Adresser les offres manuscrites à la
Direction centrale des FAR, rue
Girardet 57, 2400 Le Locle.

I—i———¦»•"—"—M———

É^ t^.  MONTRES

ĵ  ̂ZENITH
Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY
LE LOCLE

Daniel-JeonRichard 31

Manufacture de montres et chronomètres

ULYSSëTNARDIN

cherche pour son agent à Nassau (Bahamas)

horloger- rhabilleur
; expérimenté, habitué à travailler de façon indépen-

dante.
]i Excellentes possibilités de développement à Jeune hor-

loger célibataire. Connaissance de l'anglais souhaitée.

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

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

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

ppSpj VILLE DU LOCLE j

OUVERTURE
d'une station de lavage pour automobiles le

samedi 16 août 1969

Afin de permettre aux automobilistes de procéder au
nettoyage de leur voiture, il a été installé une station-
lavage à prépaiement, (Fr. 0.50), dans les anciens
abattoirs du Col-des-Roches. j

Ouverture : du lundi au samedi, de 8 h. à 20 h.

Les usagers sont invités à respecter le règlement
affiché, en particulier l'interdiction de procéder à la

: vidange et au graissage des véhicules.

Il est en outre rappelé qu'il est interdit de laver des
véhicules sur les voies publiques.

Conseil communal
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? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4
? SES <
T SPÉCIALITÉS: 1
?

* Filets de perches sauce Neuchâteloise J
Entrecôte Bordelaise ^8

? 

Cuisses de grenouilles à la Provençale j
Scampl à l'Indienne ou à l'Américaine 

^
Prière de retenir sa table ,,

Y Tél- (°39> 5 30 38 C. COLOMBO ^

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

A VENDRE
MEUBLES D'OCCASION
À L'ETAT DE NEUF
salons, chambres à coucher,
parois, salles à manger, tables
de cuisine, etc.,
à liquider à des prix
exceptionnellement bon marché.

Arrangements éventuels pour
paiement.

Rue des Jeanneret 32, rez-de-
chaussée, Le Locle.

Tél. (039) 5 28 59.

Pour visiter : de 18 h. à 22 h.
et le samedi toute la journée.
Ouvert le mercredi après-midi

«m*mwH IMUIIIIIUIMIIIW ¦III

LINDER FRÈRES - LE LOCLE
CADRANS MÉTAL

> :, I \
cherchent

fMtc «-k tf% *-*¦ -^rx *~i \s 
j"

ouvriers
; Etrangers acceptés.

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

¦¦ "¦¦""¦

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

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

ESjJTfj"S VILLE DU LOCLE

RÉOUVERTURE D'UN MASSIF
AU CIMETIERE DE M0N-REP0S
Les familles intéressées sont informées que le secteur
central du cimetière comprenant les tombes d'adultes,
Nos 1 à 1342, faites de 1906 à 1913, seront désaffectées
dès le 1er novembre 1969.
Les familles qui ont des tombes dans cette partie du
cimetière sont invitées à faire enlever jusqu 'au 31 octo-
bre 1969 les monuments, bordures et autres ornements
qui s'y trouvent. Elles ne peuvent toutefois en prendre
possession qu 'avec l'autorisation de la Direction de i
police à solliciter par écrit jusqu 'au 15 octobre 1969.
Celle-ci disposera dès le 1er novembre 1969 des monu- :
ments qui n'auront pas été enlevés.
Les ossements des personnes décédées restent en terre.
Cependant, les proches qui le désirent peuvent deman-
der par écrit à la Direction de police jus qu'au 31 octo-
bre 1969 que les ossements soient incinérés.
Les urnes contenant des cendres et retrouvées lors
de la réouverture des tombes d'inhumation et d'inci-
nération restent en terre. Celles qui sont intactes
peuvent être remises aux proches qui en feront la
demande jusqu 'à la date indiquée ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Depuis plus de dix ans, nous payons

5%%
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir do
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

A louer, au Locle
sur bon passage,

LOCAL
pouvant servir de
magasin.
Même adresse : pe-
tit logement 2 piè-
ces, cuisine , mi-con-
fort.
Ecrire sous chiffre
DS 16851 au bureau
de L'Impartial.

Garage
est cherché à louer
à l'année ou éven-
tuellement pour les
mois d'hiver. Télé-
phoner au 5 27 81,
aux heures des re-
pas.

OCCASIONS
ET NEOFS

Machines à laver ,
frigos, aspirateurs ,
congélateurs.
Facilités de paie-
ment. (Reprises).

Tél. 039) 5 28 59.

Je cherche.
au centre du Locle,

appartement
de 2 pièces ou stu-
dio meublé.
Téléphoner de 12 h.
à 13 h., au (039)
5 23 21, et deman-
der Mlle Hugli .

LAMBORGHINI
400 GT

1966, 2 + 1, gris mé-
tal , moteur revisé,
première main.

Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.

EsysSB VILLE DU LOCLE

ÉCOLES PRIMAIRE - PRÉPROFESSIONNELLE
ET PROFESSIONNELLE

RENTRÉE DES CLASSES
LUNDI 18 AOÛT

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

LA DIRECTION

MHMEgMg Feuille dftvis des Montagnes ¦BZaEBSBM



Audience chargée au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu au-
dience hier après-midi à l'Hôtel Ju-
diciaire sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel 'assisté de Mme
Danielle Pislor, commis-greffière.

CONDAMNATIONS POUR
IVRESSE AU VOLANT

R. G. prévenu d'avoir circulé le
1er j uin dams la nuit, sur la route
du Col-des-Roches, s'est arrêté pour
prendre en charge un automobiliste.
C'est alors qu'un gendarme remar-
qua qu'il zigzaguait sur la route.
Les tests d^alcoolémie sont significa-
tifs. H reconnaît les faits, plaide
coupable et s'en remet à la bonté
du tribunal qui tenant compte de
cette attitude diminue la peine re-
quise et le condamne à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis ©t au
payement des frais assez élevés qui
se montent à 200 francs.

Un jeune automobiliste, L. W., cir-
culait le 7 juin sur la route cantona-
le des Ponits-de-Martel au Locle.
Arrive dans le virage masque a droi-
te de la Perche, au. lieu-dit Le Quar-
tier, par suite de l'excès de vitesse
perdit la nnaîterise de sa voiture qui ,
après quelques manoeuvres, monta
sur un talus pour se renverser. H
n'attendit pas le gendarme qui le
retrouva devant une bière ! Les exa-
mens d'alcoolémie révélèrent une
ivresse moyenne. Le j ugement rendu
tenant compte du fait qu'il n'y a
pas eu délit de fuite puisque l'acci-
dent ne concerne que le prévenu,
qu'il y eut excès de vitesse et man-
que de maîtrise, mais tenant compte
également de l'âge du prévenu, re-
tient comme condamnation un aver-
tissement sous forme d'une peine
d'amende qui se monte à 350 francs
et le payement des frais pour 200
francs.

INFRACTIONS LCR
Le 12 juin dernier J.-L. R. avait

été condamné pour n'avoir pas pris
toutes les précautions requises lors
d'un dépassement à la rue de la
Foule, alors qu 'il alléguait avoir été

trompé par la manoeuvre de signa-
lisation du véhicule (jeep tirant un
petit rouleau compresseur). A son
tour il se porte plaignant contre
L. C. le conducteur de la j eep. Ce
dernier explique que venant de la
rue du Midi sur celle de la Foule il
a normalement mis son clignoteur
pour indiquer qu 'il se mettait en
présélection et qu 'il a tourné à gau-
che avec la même indication du si-
gnal lumineux de sa voiture. Le
jugement du tribunal retiendra
contre le prévenu L. C. le fait qu 'il
a mis son clignoteur dans l'idée
d'opérer une présélection avant d'o-
bliquer dans un ctfantier à gauche,
mais que s'il avait voulu aller tout
droit il n'aurait pas opéré différem-
ment car des voitures étaient en
stationnement sur la droite. Il n 'y
a donc pas eu de présélection au
sens légal du terme. D'autre part , la
seconde partie de sa manoeuvre,
celle d'entrer sur le chantier de
ganche lui faisait perdre toute prio-
rité. Conclusion : une flèche mise
pour une manoeuvre ne peut servir
à une seconde manoeuvre. Le préve-
nu sera condamné à une peine d'a-
mende de 30 francs et payera les
frais pour 12 francs.

G. H., président d'une section de
football du Val-de-Travers, a placé
une affiche contre un arbre à la
Grande Joux, attirant l'attention
des conducteurs de véhicules dans
une bifurcation, ce que la loi n'auto-
rise pas. Le prévenu fait remarquer
que ce genre d'affichage se fait fré-
quemment et qu'il a compté plus de
100 punaises au même endroit. H
fait un long plaidoyer sur la loi et
l'esprit de la loi mais reconnaît sa
responsabilité. Le jugement tiendra
compte de l'infraction effective mais
aussi des usages et l'exemptera de
toute peine mais laissera les frais à
sa charge par 3 francs.

Le prévenu M. L. descendait le
19 mai la rue A. M. Piaget à une
vitesse que les traces de freinage
permettent d'évaluer à 70 kmJi.

Arrive a proximité du chemin de
l'Argillat un peu masqué pour un au-
tomobiliste qui descendait il vit dé-
boucher en courant un jeune garçon
qu 'il ne put éviter et qu 'il renversa.
Depuis lors une chicane a été posée
au bas du chemin pour empêcher
les irruptions sur la chaussée . Le
jugement, tenant compte de l'excès
de vitesse, de la vitesse excessive à
proximité d'un passage pour piétons,
mais ne retenant pas le manque de
maîtrise, considérant en outre que
l'enfant a débouché en courant sur
la rue et que l'entrée du chemin
était masquée, condamne l'automo-
biliste à une peine de 120 francs
d'amende et aux frais qui se mon-
tent à 25 francs.

UNE HISTOIRE DE PECHE
Deux pêcheurs, D. I. et C. J. sont

prévenus d'avoir le 1er mai péché
à la ligne dans les bassins du Doubs
en utilisant une barque alors qu 'il
est interdit de pêcher au moyen
d'un bateau du 15 avril au 15 juin .
Ils se défendent bien , expliquant
qu 'ils ont péché dans une barque
amarrée, ce qui est autorisé, mais
qu 'ils devaient bien déplacer leur
barque pour se rendre à un autre
endroit, que d'autre part le poisson
n'a pas coutume de se tenir au large
du Doubs, et dans l'après-midi sur-
tout, que de plus on ne peut guère
pêcher et ramer en même temps.
Comme il n'est pas établi qu'ils ont
utilisé les cannes à pêche sur le
Doubs, ils seront libérés, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

B. v. A. prévenu d'avoir pris pen-
sion et chambre dans un hôtel des
Brenets et d'avoir quitté la localité
sans payer son dû, d'un montant de
près de 500 francs, prouve que de-
puis lors il a réglé sa dette. La plain-
te étant retirée il lui restera les
frais à payer soit 10 francs.

Deux affaires qui ne manquent pas de sel

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Atlantic SA, Bettlach (SO), Selca
et Titoni SA, Granges, Fortis SA et
Eloga SA Granges et Longeau (BE)
et Nivada SA, Granges, quatre fabri-
ques de montres sises au pied du
Jura, ont fondé une société commu-
ne sous la raison sociale «Tîme-
Center SA), avec siège social à Gran-
ges, et destinée à rationaliser en
particulier les achats et la produc-
tion. Ces quatre entreprises produi-
sent ensemble près de 1,5 million
de montres de précision par année.

(ats)

Nouvelle concentration
dans l'industrie

horlogère

Avant le 3e tournoi de tennis des Bosses
Le troisième tournoi de tennis

des Bosses se disputera samedi et
dimanche sur les courts du Club de
tennis du Locle, troisième édition
d'une compétition qui a remporté
deux fois déjà un beau succès.

22 équipes se sont inscii-tes parmi
lesquelles des têtes de séries et des
outsiders chevronnés, les détenteurs

du challenge en 1967 alors que l'an
passé la coupe pas sa aux mains
d'une équip e jurassienne. Malheu-
reusement cette année, et les orga-
nisateurs le regrettent vivement, les
Jurassiens font  défection et n'en-
voient que trois équipes. L'invitation
qui leur était faite et à laquelle ils
avaient répondu nombreux et avec
enthousiasme les années précéden-
tes leur permettait de rencontrer
les tennismen neuchâtelois et ro-
mands alors que leur situation géo-
graphique leur fait  rencontrer ha-
bituellement les joueurs de Suisse
centrale.

Le Tennis-Club loolois se pose
d'ores et déjà la question :, pour le
prochain tournoi des Bosses f audra-
t-il envisager d'inviter un autre can-
ton romand , Fribourg par exemple ?
On peut ajouter encore qu'aucune
équipe de La Chaux-de-Fonds ne
prendra part à cette compétition
régionale, annoncée à l'annuaire
des manifestations de tennis, occu-
pés que sont les joueurs à disputer
un tournoi local de doubles-mixtes.

Les rencontres de ce week-end.
comme les années précédentes, se
disputeront au meilleur des trois
sets. Les compétitions commence-
ront samedi matin dès neuf heures
et s'étendront à la soirée puisque
le terrain s'éclaire à giorno. L'on
prévoit que les demi-finales se joue-
ront dimanche après-midi dès 15
heures et la finale dès 17 heures.

Le juge-arbitre M. Jenzer et M.
Fellrœth sont les principaux organi-
sateurs de ce tournoi. L'arbitrage
est assuré par les joueurs eux-mê-
mes, les perdants d'une rencontre
devant arbitrer le match suivant
s'ils veulent être remboursés de leur
finance d'inscription.

L' actif Club de tennis loclois a f f i -
che lui-même mie excellente santé.
Le nombre de ses membres va crois-
sant et atteint actuellement 130 ;
mais ce qui est mieux encore, la qua-
lité également est en essor puisque
bon nombre de membres ont pass é
dans des catégories supérieures.

Tout est au point . Il ne reste plus
qu'à souhaiter le beau temps, des
terrains secs et de nombreux spec-
tateurs au spectacle de qualité (et
gratuit) qu'est le tournoi des Bos-
ses.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

Sacré téléphone ! Voila un en-
g in qui vous rend les services les
plus précieux ou qui vous joue les
tours les plus pendables. Il n'a pas
d'heure et peut vous enquiquiner
au beau milieu de la nuit, si un ami
ou un ennemi en a décidé ainsi. Il
est des gens qui s 'en servent et
d'autres qui en abusent. C'est leur
droit, certes, et les PTT ne s'en
plaignent pas: Je connais quelques
dames qui y vont de leur petite con-
férence matinale et que nul ne
peut atteindre entre huit et dix
heures. Enfin passons !

Récemment, un automobiliste
français venu faire une commis-
sion dans un magasin de notre ville
a subi lui-aussi les méfaits du
téléphone qui va plus vite que tout.
Pressé , c'était aussi son droit, il
s'est permis de courir depuis le
Moutier jusqu 'à sa voiture station-
née en face . Il portait un paquet
sous le 'bras. Il n'en fallut  pas da-
vantage pour qu 'une brave Locloi-
se le considère comme un suspect
et alerte sans tarder qui de droit .
Notre homme f u t  retenu a la doua-
ne jusqu 'à l'arrivée des gendarmes
qui fouillèrent le véhicule, ouvrirent
le paquet contenant des vis ( I)  et
expliquèrent à la victime que la
dame l'ayant vu sortir de l'église
(lunettes s.v.p.) avait supposé qu 'il
avait volé le tronc !

Le gaillard n'en est pas encore
revenu. Il y a de quoi , c'est vrai .
Il a confié ses peines à un ami de
travail et ce dernier, tout heureux ,
m'a téléphoné la nouvelle. Encore
le téléphone , vous voyez. Fausses
ou vraies , toutes les informations ,
ou presque , passent par lui. En at-
tendant , mon Français qui n'al-
lait déjà pas très régulièrement à
l'église , a juré qu 'à l'avenir, il évi-
terait même de passer trop près t
Quant à la dame à l'imagination
féconde et à l'inspiration policière ,
elle se porte bien et prend des
notes pour le jour où elle écrira ses
mémoires. C'est du -moins ce que
prétend l'automobiliste malchan-
ceux et vexé I

Ae.

Réminiscences...
l 'A ' ¦'La «bonne amie» de Rousseau

Digressions philosophiques mises
à part, les Mémoires du comte Fran-
çois d'Escherny (1734-1815) mérite-
raient une plus large audience. Les
pages qu'il consacre aux journées
d'herborisation sont d'une lecture
des plus attrayantes ; y partici-
paient, outre Rousseau, Gagnebin
et l'auteur, bien entendu, M. du
Peyrou, homme réfléchi , fort instruit
du commerce, dont la bourse était
ouverte aux malheureux ; son beau-
père, le colonel de Pury, loyal et
ancien militaire ; le justicier Le-
clerc, chirurgien à Môtiers, qui fai-
sait bien sa petite médecine de cam-
pagne , un peu botaniste par état,
un peu hâbleur aussi et d'un tour
d'esprit assez original, aux dires du
narrateur.

Après une excursion au Chasseron,
nos gens s'installèrent à Brot. Je ne
connois rien de si sombre et de si
mélancolique que la forê t  de sapins
qu'on traverse de Brot à Rochefort ,
affirme d'Escherny. Nous étions lo-
gés dans l'auberge d'un méchant
(? ) pet it village tenu (sic) par un
nommé Sandoz, laboureur et bou-
cher (Rousseau cite aussi ce nom
dans le livre XII des «Confessions>)
Lui et sa femme , assez bonne cuisi-
nière, et les plus braves gens du
monde, firent tous leurs e f f o r t s  pour
nous bien traiter. Là nous avions des
lits au lieu de foin , tables, nappes,
serviettes, sièges commodes, usage
nouveau pour nous, presqu'un luxe ...
Le j usticier Leolerc n'était plus avec
nous, il avovt regagné son village ...
Nous dînions entre cinq et six heu-
res, c'étoit notre seul repas, et nous
restions près de deux heures à table..
Avant et après le dîné , comme on ne
peut pas toujours causer, nous nous
occupions de divers jeux ; celui au-
quel nous revenions le plus souvent.— qui le croirait ? — c'étoit le jeu
de l'oye !... Nous vuidions volontiers
quelques bouteilles des plus excel-
lens vins de Cortaillod.

Un demi-siècle plus tard
H vaut la peine de relever que

dans son « Voyage de Paris à Neuf-
châtel en Suisse ,> G. B. Depping
raconte avoir retrouvé à Brot, qua-
rante-huit ans plus tard, exacte-
ment, l'une des personnes qu'avaient
connues Rousseau. Ecoutons-le :
L'aubergiste de Brot , qui est le Ci-

cérone du pays, et qui s'acquitte for t
bien de cette charg e, m'accompagna
dans mon excursion. Cet homme
parlait beaucoup des Anglais ; tou-
tes les fois qu'il y avait quelque
chose de curieux à voir, il ajoutait
que les Anglais allaient voir cela
autrefois. Je 'lui demandai enf in,
avec un peu de dépit , si les Français
les Suisses et les Allemands ne visi-
taient pas aussi ces objets. Il m'as-
sura qu'il en venait assez souvent.
Je compris alors que s'il parlait
beaucoup des Anglais, c'était p ar
reconnaissance de lewns guinèes...
L'aubergiste s'offrait  à me conduire
à une grotte tapissée de stalactites,
qui se trouve dans un des rochers
qui dominent Brot. Il l'avait mon-
trée autrefois, me dit-il, à des An-
glais qui, pour bien jouir du specta-
cle, l'avaient fait  éclairer par pl us
de trente lumières... Je préférai  ren-
trer à l'auberge pour m'entretenir
avec la femme de l'aubergiste, qui,
étant âgée d'une soixantaine d'an-
nées, et infirme depuis longtemps,
marche avec des béquilles ; mais
cette vieille peut se vanter d'avoir
été aimée par Rousseau, qui aimait
si peu ! Les paysan s de la vallée
disent aux étrangers qu'elle était sa
bonne amie. Ce qu'il y a de sûr, c'est
que Rousseau , pendant son séjour
dans le Val-Travers , avait pris en
affect ion cette femm e qui n'avait
alors que 16 ans ; dans ses prome-
nades, il allait la voir souvent : et
ayant remarqué en elle des disposi-
tions heureuses, il se plaisait à les
cultiver par la lecture et la conver-
sation. Il devint son maître d'école
¦et son ami. Elle parle volontiers de
lui , et cause en général très-bien.
Les leçons du grand maître n'ont
pas été perdu es ; elle est encore gaie
malgré ses infirmités, et si elle est
aussi contente qu'elle le dit, elle est
plus philos ophe que Rousseau lui-
même.

Dans la moisson d'anecdotes qu 'a
recueillies Depping, relevons celle-
ci : le potet du Saut-de-Brot y serait
depuis le début du XIXe siècle :
ce bloc s'est détaché d'un coteau
voisin, le jour de la prise de posses-
sion du pays , par le p rince de N e u f -
châtel. Des commissaires de l'ancien
et du nouveau gouvernement étaient
assemblés dans l'auberge de Brot ;
on lisait les derniers mots de l'acte

d occupahon, quand on entendit
tout-à-coup un fracas comme une
détonation d'une vingtaine de ca-
nons, qui ébranla toute la maison et
f i t  lever les commissaires, en sur-
saiot, de leurs sièges. Ils se précip itè-
rent, pleins de frayeur, hors de la
maison. On apprit alors que la natu-
re avait accompagné cet acte solen-
nel, d'un bruit de sa façon. Un ro-
cher s'était rompu et s'éboulait dans
la Reuse. Le cours de l'eau en fu t
arrêté ... ('momentanément, mais suf-
fisamment longtemps pour effrayer
le meunier installé à quelque dis-
tance).

Ces vieux bouquins sont pleins de
renseignements intéressants ; il suf-
fit de prendre le temps de les y dé-
couvrir...

Fr. JUNG

¦BSH Feuille dAvis desMontaqnes WMMMMMM
Bientôt le grand jour...

(photo Curchod)

La course de caisses à savon s'an-
nonce bien. En effet , les inscriptions
sont faites et plus de 40 coureurs at-
tendent avec impatience le top du
départ. Samedi 30 août à 15 heures
ont lieu les essais et à 16 heures le
départ de la première manche sera
donné. Tout au long du parcours
les organisateurs Les Commerçants
Indépendants du Locle, ont prévu
des stands de ravitaillements, de ce
fait les mamans des participants
ainsi que les nombreux spectateurs
n'ont aucun soucis à se faire pour
leurs repas du soir. Un programme
détaillé permettra aux spectateurs
de suivre cette épreuve, les noms des
coureurs ainsi que les numéros des
voitures y figureront. De magnifi-
ques prix récompenseront tous les
participants répartis en deux caté-
gories, les véritables caisses à savon
et les caisses à savon améliorées.

Le Locle
VENDREDI 15 AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, Police sur la
ville.

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

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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Grand concours hippique - Les Monts
sur Le Locle.
Samedi 16 août , dès 14 h. et diman-

che 17 août dès 9 h. du matin. Les or-
ganisateurs du traditionnel Concours
hippique qui avait lieu chaque année
à la Combe-Girard , ont pris l'heureuse
initiative d'organiser , cette année, ce
réputé concours dans un cadre idéal et
plus propice pour cavaliers et specta-
teurs. Nul doute que nombreux seront
ceux qui voudront profiter de ce pro-
chain week-end pour faire un pique-
nique en famille tout en pouvant ap-
plaudir les plus valeureux cavaliers ro-
mands et en particulier ceux de la ré-
gion. Samedi soir , dès 20 heures, soua
la tente spacieuse (1200 places) l'or-
chestre « Frères Zmoos » conduira le
Grand Bal de la Cavalerie jusqu 'à
l'aube. Sans oublier la cantine, où il
sera servi une restauration chaude et
froide.

t ;—\COMMUNI Q UES
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PASSEUR
AUX BAINS
éventuellement à mettre au courant

DÉCALQUEUSES
sont demandés tout de suite ou pour époque à convenir .

Places stables et bien rétribuées.

Willy Vaucher, gravure, rue Danlel-JeanRlchard 13,
La Chaux-de-Fonds.

VENUS
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage j

METTEUR (SE)
EN MARCHE

qualifié (e) pour petites ou grandes pièces. Travail en •
fabrique ou à domicile.

S'adresser à MM. Schwarz-Etienne S.A., avenue
Léopold-Robert 94, tél. .(039). 2 25 32.

Magasin d'alimentation cherche

commissionnaire
| tous les jours, de 8 h. 30 à 12 h. 30.

! S'adresser à l'Epicerie Jeanbourquin
Daniel-JeanRichard 19, tél. (039)
2 12 47.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

LAMBORGHINI
ISLERO 1968 |

Voitur e de direction , 2 + 2,
rouge, 17 000 km.

Tél. (022) 32 55 00, M. Zurcher |

••••••••••••• ¦*

J* AUTOS - LOCATION *J
j ^L PERROT-DUVAL JJ

J! $31362 ** i
•••••••••••••* *
••*•••••*••••*

A VENDRE
,rès belle salle à manger comprenant :
. buffet bas, 1 table sur socle, 6 chaises,
. canapé-lit double, le tout en très bon
itat. Prix à discuter.

réléphone (039) 2 53 43.



Terrible collision près de St-Blaise

Le conducteur et son passager transportés à l'hôpital
M. Franco Salvatore , domicilie a

Neuchâtel , descendait hier vers 10 h.
40 en voiture la route cantonale
Thielle - Saint-Biaise. A côté de lui ,
avait pris place M. Olivier Bourquin,
également de Neuchâtel. A la hau-
teur de l'usine Allegro, le conduc-
teur a vu sa route coupée par un ca-
mion piloté par M. J. G., de Vau-
marcus, qui roulait en sens inverse
et avait bifurqué à gauche pour em-

prunter un chemin. La voiture se
jeta de plein fouet contre le poids
lourd et immédiatement prit feu.

Aussitôt avisée, la police se rendit
sur les lieux avec un camion Magi-
rus et put rapidement circonscrire
le sinistre. Les deux occupants de
l'auto, blessés, ont été conduits en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence.

M. Franco Salvatore souffre d'une
commotion, d'une plaie au visage, de
blessures ouvertes au genou droit.
M. Bourquin a une forte commotion,
une fracture possible de l'épaule
droite et est grièvement blessé au
bas-ventre.

Les deux véhicules sont hors d'u-
sage.

Une auto se jette contre
un camion et prend feu

| M E M E N TO
i v.

Val-de-Travers
VENDREDI 15 AOUT

Cinéma Cotisée, Couvet: 20 h. 30, Lorna
Permanence médicale et dentaire, le

médecin habituel.

On a laissé passer, sans y faire la
moindre allusion, le 122e anniver-
saire de la naissance de Robert
Comtesse, qui vit le jour le 4 août
1847 à Valangin , et marqua son
époque et son pays d'une façon très
personnelle.

D'abord avocat à La Chaux-de-
Fonds, celui qui devait devenir un
des conseillers fédéraux les plus en
vue du siècle dernier , occupa le pos-
te de juge d'instruction dès 1874.
Après avoir occupé un siège radical
au Grand Conseil, il fut élu conseil-
ler d'Etat , chef du gouvernement
cantonal à cinq reprises ; il réalisa
dans les Départements de police,
de l'intérieur, de l'industrie et de
l'agriculture, quantité de lois intel-
ligentes dont le canton profite en-
core aujourd'hui.

Le 14 décembre 1899, Robert
Comtesse entre au Conseil fédéral
où il succède au Genevois Adrien
Lachenal. Il prit en mains le Dé-
partement des finances, et c'est lui
qui réussit à créer la Banque natio-
nale suisse. En 1904 et en 1910, il
présida la Confédération.

Après douze ans d'activité au sein
du Conseil fédéral , Robert Comtesse
prit la direction du Bureau interna-
tional de la propriété industrielle ,
artistique et littéraire.

Il mourut le 22 novembre 1922 à
La Tour-de-Peilz. (cps)

Il y a 122 ans naissait
Robert Comtesse

fondateur de
la Banque nationale

Â Tavannes, tout sera prêt pour la Fête des Saisons

A gauche , un char en construction, puis un groupe des dirigeants surpris à l'heure de l'apéritif ! De gauqhe^ g,. droite
M. Ch.-H. Froidevaux , Mme N. Gilliéron , MM.  J . -P. Châtelain , P. Gilliéron et M. Froidevaux. (photos impartial)

Tandis que la construction se poursuit , sur les «chantiers*, les forains ont pris possession de la place de la Gare

Depuis de nombreux mois, les organisateurs de la Fête des Saisons -
une des plus spectaculaires manifestations du Jura - sont sur la brèche,
les constructeurs de chars ayant pris la relève ces jours derniers - les
projets ayant été conçus bien avant. Hier soir, au cours d'une visite aussi
traditionnelle que plaisante pour nous, nous nous sommes rendus sur les
différents chantiers afin d'y découvrir les merveilles du Corso fleuri.

Autour de tous les chars en cons-
truction, l'on s'affaire et dès samedi ,
il ne manquera qu'une chose à leur
réalisation : les fleurs ! Dimanche
matin, ce sera la récolte dans .toute
la cité, les spécimens plus rares
étant attendus par le train ou la
route, puis la dernière «touche » cel-
le du maître polissant son œuvre,

sera mise, tout ceci à l'intention des
futurs spectateurs du grand Corso
fleuri .

Des vendredi soir...
Bien que les manifestations offi-

cielles ne débtutent que samedi , ven-
dredi soir Tavannes sera déjà à
l'heure de la Fête des Saisons, guin-
guettes et cabarets attendant les
visiteurs. C'est le samedi, à 13 h. 15,
que les hérauts à cheval proclame-
ront l'ouverture officielle de la Fête
des Saisons 1969. A 13 h. 45, un cor-
tège d'enfants se déroulera dans les
rues de Tavannes, les différents
groupes étant costumés et accom-
pagnés par une fanfare. Des jeux
sont prévus sur la Place Ebauches
SA à l'intention de tout ce petit
monde. Quant à la soirée, elle sera
digne de ses devancières, c'est-à-di-
re animée, que ce soit dans les rues ,
où se déroulera une « terrible > ba-
taille de confetti , ou dans les bars
et guinguettsis.

Dimanche attendu...
Oui , il n 'est pas prétentieux d'af-

firmer que le Corso fleuri de Ta-
vannes est attendu ! Depuis de nom-
breuses années, celui-ci a démontré
que cette coquette cité était à même
de présenter un spectacle haut en
couleur, à l'égal des grandes villes.
En 1969, le « gage > sera tenu et dès

14 h. 30, sous la conduite des Ar-
mes Réunies de La Chaux-de-Fonds
— musique officielle — le Corso
fleuri déroulera son long ruban (33
groupes) au milieu de deux haies
que nous souhaitons fournies afin
que les organisateurs et surtout tous
ceux qui ont travaillé à la construc-
tion des chars y trouvent une juste-
récompense.

A. W.

La Commission parlementaire bernoise
ouvre la voie à un plébiscite dans le Jura
La Commission parlementaire bernoise, élue par le Grand Conseil en mai
dernier, présidée par M. Guido Nobel (soc, Bienne) et comptant 23 mem-
bres, a approuvé à l'unanimité le projet gouvernemental de révision consti-
tutionnelle qui doit ouvrir la voie à l'organisation d'un plébiscite dans le
Jura. Quant au projet de révision de la loi sur les votations et élections
populaires, qui tend à l'introduction du scrutin par correspondance, il a été

accepté par 22 voix contre une.

Réunie à Macolin , mercredi et jeudi,
en présence de MM. Robert Bauder,
Henri Huber, Ernst Jaberg, conseillers
d'Etats et membres de la Délégation
gouvernementale pour le Jura , et Rudolf
Stucki, chancelier, la commission a pris
acte du préavis donné par la Commis-
sion paritaire, préavis recommandant
l'acceptation sans changement du pro-
jet gouvernemental de modification de
la Constitution cantonale. Elle a accepté
ce projet sous réserve de quelques modi-
fications rédactionnelles.

Passant ensuite à la question du scru-
tin par correspondance, la commission
a également procédé à une mise au point
après quoi le projet gouvernemental a
été approuvé à l'unanimité des voix con-
tre une, tel que le relève un communiqué
publié jeudi par l'Office des relations
publiques du canton de Berne.

Le projet gouvernemental de révision
constitutionnelle, qui sera traité lors de
la session de septembre du Grand Con-
seil, ouvre la voie à l'organisation d'un
plébiscite ainsi qu'aux démarches et aux

décisions qui pourraient suivre , telles
l'élection d'une constituante, vote d'une
constitution et, finalement, création d'un
nouveau canton suisse.

Les communes proches de la nouvelle
frontière cantonale et situées dans l'un
des districts actuels du Jura, dans le
cas de la création d'un nouveau canton
ne comprenant qu'une partie du Jura,
disposeront, selon le projet gouverne-
mental, d'un ultime droit d'option. Cette
précision a donné lieu à une longue dis-
cussion au sein de la commission. On
s'est notamment posé la question de sa-
voir si les communes voisines de celles
citées ci-dessus ne devraient pas jouir
du même droit. La commission a répon-
du négativement et accepté la proposi-
tion gouvernementale.

Le plébiscite prévu dans la modifica-
tion constitutionnelle pourra être de-
mandé par 5000 citoyens du Jura ou sur
une décision du Conseil exécutif.

Cependant, avant que ces modifica-
tions puissent être mises en vigueur, le
Conseil exécutif élaborera un projet de

statut du Jura, projet qui sera soumis
à la Commission confédérée de bons of-
fices pour le Jura.

Selon le calendrier des échéances, l'or-
ganisation du plébiscite ne pourrait pas
avoir lieu avant le mois de juillet 1970.
Jusqu'à cette époque, le Conseil exécutif
prévoit , pour cette année encore, outre
l'examen par le Grand Conseil du pro-
jet des nouvelles dispositions constitu-
tionnelles, la révision des lois d'applica-
tion y relatives. En outre, le gouverne-
ment dressera un rapport détaillé sur
les relations du Jura avec l'Etat bernois,
rapport qui contiendra des propositions
concrètes concernant l'aménagement du
statut du Jura.

Le second projet traité par la commis-
sion, c'est-à-dire l'introduction du vote
par correspondance, a également été
adopté sans modification.

Le gouvernement a décidé d'introduire
le vote par correspondance après avoir
pris connaissance de la déclaration du
Rassemblement jurassien selon laquelle
« le K J possède les moyens de rendre un
plébiscite inopérant ». Aux yeux du Con-
seil exécutif , cette mesure est nécessaire
afin de garantir la pleine réussite de la
consultation populaire, ainsi que le relè-
ve le rapport gouvernemental.

Des 23 membres qui la composent, la
commission compte cinq députés juras-
siens (deux libéraux-radicaux, deux so-
cialistes et un PAB). Aucun de ces cinq
députés n'est séparatiste et aucun d'en-
tre eux ne réside dans le Laufonais.

(ats)

Un grave accident de la circulation
est survenu hier soir, vers 20 heures,
à la sortie de Môtiers, en direction de
Fleurier.

M. René Benoit, agriculteur à Mô-
tiers, marchait sur le bord de la
chaussée, derrière son troupeau. Le
temps était sombre et l'orage battait
son plein.

Un automobiliste de Buttes, M. J.-
C. D. ne vit pas le malheureux qui
fut heurté de plein fouet et tué sur
le coup. Nos condoléances.

MOTIERS

Un agriculteur tué
par une voiture

P AY S N E U C H ATE L OIS

C'est vers une collaboration toujours
plus étendue avec l'Etat et les oeuvres
catholiques que le Centre social protes-
tant de Neuchâtel désire poursuivre son
travail.

Depuis le début de cette année, le Cen-
tre social protestant abrite dans les lo-
caux de l'immeuble qui lui a été légué,
rue du Parc il , les services de Caritas,
de la Fondation pour la vieillesse, et du
futur Service social interentreprises du
bas du canton.

Parmi les multiples activités du Cen-
tre social protestant, l'année 1968 a vu
la remise au Conseil synodal d'un rap-
port sur le troisième âge préparé par
M. Francis Gerber , licencié en théologie.

La brochure destinée aux travailleurs
étrangers italiens et espagnols « Bienve-
nue », a pu être éditée grâce à l'appui
des entreprises de travaux publics, des
syndicats, des associations patronales.

L'action «Loyer de Noël» a atteint cet-
te année 6000 francs, et 51 enfants des
bidonvilles de Marseille ont été, par l'in-
termédiaire de la Cimade et du Centre
social placés dans des familles du can-
ton pour un séjour de vacances d'un
mois.

Les vacances pour personnes âgées or-
ganisées au Louverain ont remporté un
grand succès. En 1969, cinq semaines au
lieu de trois semaines en 1968 sont or-
ganisées, (spp)

Collaboration
entre l'Etat,

les œuvres catholiques
et le Centre social

nrotestant de Neuchâtel

Etat civil

(Y COMPRIS LANDEYEUX)
JUILLET
Naissances

I. Amstutz Antoine, fils de Willy-
Walther, éducateur à Dombresson, et
de Katharina, née Herzog. — 7. Scheu-
rer Marc - Nicolas, fils de Frédéric-
Claude-André, instituteur à Dombres-
son, et de Liliane May, née Frey. —
14. Basso Sandro, fils de Bruno , ma-
çon aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Vilma, née Borini. — 41. Devaux Phi-
lippe, fils de Pierre-André, horloger à
Cernier, et de Edith-Claudine, néeGi-
gon. —¦ 17. Chevalier Nathalie-Annik,
fille de Guy-Noël-Michel, mécanicien
à Coffrane, et de Verena, née Leh-
mann. — 19. Augsburger Corinne et
Patricia, filles de Jean-Paul-Ali, fac-
teur postal à Neuchâtel, et de Buth,
née Siegfried. — 19. Brand Frédéric,
fils de Théodore - Robert , agriculteur
aux Hauts-Geneveys, et de Gisèle-Hé-
lène, née Favre-Bulle. — 21. Challan-
des Anne-Carole, fille de Albert , mé-
canicien à Montmollin , et de Margrit,
née Amstutz. — 23. Rothen Brigitte-
Mireille-Rose, fille de Bernard-Alexan-
dre , mécanicien à Coffrane, et de Béa-
trice-Mireille, née Dubois. — 29. Bour-
quin Chantai, fille de Willy-Marcel,
agriculteur à Dombresson (Les Vieux-
Prés) et de Elisabeth, née Sommer.

Mariage
II . Strahm Gervais-Lucien, institu-

teur , Bernois , et Françoise, née Nuss-
baumer , institutrice, Soleuroise, tous
deux à Boudevilliers.

Décès
2. Soguel Henri , ancien agriculteur ,

78 ans, époux de Alice-Klara, née Glau-
ser , à Cernier. — 6. Barbezat Jean ,
mécanicien retraité , 81 ans, époux de
Louise, née Bohren, à Cernier. — 15.
Andrist , née Châtelain Marie-Adèle, 85
ans, épouse de Raoul-Gottfried , à Cer-
nier. — 21. Favre Jules-Albert, ouvrier
agricole , 67 ans, célibataire à Saint-
Martin. — 21. Dessoulavy, née Racine
Mélanie-Louise. 81 ans, veuve de Ar-
thur-Auguste, à Fenin. — 25. Mosset
James-André, menuisier, 79 ans, veuf
de Marguerite, née Cuche, au Pâquier.
— 26. Zimmerli Henri , aucien typogra-
pe, 90 ans, veuf de Berthe-Hélène, née
Fallet , à Dombresson. (jm )

BOUDEVILLIERS

Neuchâtel
VENDREDI 15 AOUT

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h. et
14 h. à 18 h., exposition o. 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».
21 h., Cabaret « Poèmes et chansons
pour l'été ». s v i ' \

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

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

CINEMAS
A polio : 15 h., 20 h. 30, Violence à Jéri-

cho.
Arcades : 20 h. 30, Les canons de Nava-

rone.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Un homme et une

femme.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La traite des

blanches.
Rex : 20 h. 45, Veux-tu rester vierge

toute ta vie ?
Studio : 20 h. 30, Marius.

| MEMENT O I
f ?S—M—P—W—H—M iinin i m ¦!«¦ ¦ MI m B

Début d'incendie
Hier soir, à 19 heures . 45, un début

d'incendie s'est déclaré dans l'immeuble
situé rue Grise-Pierre 32. Un amas de
détritus placé contre l'immeuble en ques-
tion actuellement en construction a sou-
dain pris feu pour une raison encore in-
connue. Une porte-fenètre a alors été en-
dommagée. Les PS, intervenus aussitôt ,
ont rapidement maitrisé le début de si-
nistre..

NEUCHATEL

Le jeune P. Chappuis, 16 ans, qui cir-
culait à vélomoteur, rue Prés-Bernard,
est entré en collision avec une camion-
nette. Souffrant de plusieurs fractures,
l'accidenté a été transporté à l'hôpital.

(ad)

Mini-camp des jeunesses
catholiques

Sous la direction de l'abbé E. Schaller ,
vicaire à Tavannes, et du Groupement
des jeunes des paroisses de la Vallée, une
mini-colonie de vacances a été organi-
sée du vendredi 8 au dimanche 10 août
aux Genevez. L'emplacement était ma-
gnifique , l'ambiance excellente et la cui-
sine, apprêtée par Mme Chalverat , déli-
cieuse. Aussi , est-ce avec regret que les
jeunes campeurs se séparèrent , tout en
souhaitant récidiver les années prochai-
nes, (ad)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Alors qu'il passait ses

vacances chez son fils , M. Joseph Cra-
matte, âgé de 85 ans, a été terrassé par
une attaque. Il a été enseveli hier à
Courtemaîche. Nos condoléances, (ad)

Cyclomotoriste blessé

RECONVILIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Reconvilier a pris acte
de la décision de la Cour d'appel du
canton de Berne dans l'affaire Gilo-
men. La commune devra payer les
frais d'instance, alors que l'indemnité
pour l'expropriation totale de l'immeu-
ble No 692 et de la concession hy-
draulique est fixée à 361.300 francs.

Le Conseil a ensuite examiné une
étude concernant l'incinération des or-
dures de toutes les communes de la ré-
gion , projet paraissant favorable.

Trois dons ont par ailleurs été accor-
dés : le premier , d'un montant de 50
fr., à l'occasion du 50e anniversaire de
l'Association jurassienne des Samari-
tains, un autre de 25 fr. en faveur de
la Société des peintres et sculpteurs
jurassienne, le troisième, de 100 fr., pour
la Croix-Rouge suisse.

Enfin , pour la votation fédérale du
14 septembre, le bureau de vote est
constitué comme suit : président, M.
Faigaux Marcel ; membres, MM. Ver-
pillot Gaston , Voelin Ronald, Voirol
Roland , Vuille Ovide, Walhen Alfred ,
Walther Jean-Pierre, Wôlfli François ;
suppléants, MM. Zurfliih Willy, Zwei-
fel Ernest , Wittwer Michel, (hf)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LA VIE JURA^^Or•.LÀ... Vffi JÛRASSIENmj

Epilogue d'une affaire
d'exportation
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I BOUCHERIE I

Centre Coop Les Forges |
Charles-Naine 3

Le maître boucher vous propose
parmi ses délicieuses spécialités :

I Poitrine de veau farcie i
! 100 gr. 1,50 I
I Rôti de veau roulé §
I 10° gr- ^#^® I
I Rôti de veau à l'épaule I
I 100 gr. 1,4® I
§ Ragoût de veau 1
| 100 gr, 1,10 i

i — Viandes de qualité i
— Prix avantageux \
— Timbres Coop 6 % '/:-,]

Chaque jour , prix discount
dans tous nos magasins d'alimentation :

Feuille dAvis des Montagnes Eaagasa

Prix Populaires
Armoire à habits 2 portes abachi teinté,
grandeur 90x56x162 cm. avec compartiment \AH
pour lingerie lfl,/«"

Commode en abachi teinté avec 3 tiroirs tfï f
80 x 40 x 65 cm. 1U# ."

Table de chevet en abachi teinté 2 tiroirs *wm
50x34 x 45 cm. 0/«-

Coffre à literie en abachi teinté - —
Grandeur 93 x 28x55 cm. 3/*>"

Divan couche à lattes hêtre nature ou teinté
traversin réglable avec levier en métal »«

90x190 cm. /D."

Matelas à ressorts recouvert de coutil «A
damassé bleu 90x190 cm. / #•"

Miroir sur cadre en bois Afin
env. 80 cm. de hauteur #

NOUVEAU! A NOTRE RAYON PAPETERIE
Faîtes vous-même VOS PHOTOCOPIES

LA PIÈCE: 20 cts

Sfi^MERiCTI
WW 1 DU MARCHÉ / LE LOCLE |

BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie
LE LOCLE
engagerait

une (un) sténodactylographe
pour la correspondance allemande.

Place stable et bien rétribuée.

Paire offres à la direction ou se présenter , avenue
du Technicum 11, tél. (039) 5 48 32.

I

A VENDRE,
cause départ ,

appareils pour
massages
Vibro Former 3 vi-
tesses. Prix avan-
tageux.
Tél. (038) 9 00 69.

Fabrique de cadrans
installée à Genève
cherche

décalqueur
ou

décalqueuse
Faire offres sous chiffre
B 920748-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

I A  louer, au Locle ,

2% PIÈCES
tout confort , quar-
tier ouest. Loyer :
Fr. 217.—, charges
comprises.

S'adresser à l'Etude
Pierre Faessler,
avocat et notaire,
Le Locle,
Tél. (039) 5 43 10.

Peugeot 404 E
1967 - blanche - 45.000 km.
Facilités de paiement - reprise.
Garantie.

Tél. aux repas ou le soir :
(024) 2 44 46.

L'HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

GARÇON ou DAME DE DDFFET
et

UN PORTIER D'HÔTEL
Se présenter à la réception de l'hôtel ,
dès 15 heures.

STOPPAGE
ARTISTIQUE

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof -
fes de tout genre
(pullovers , jersey,
et) .

Mme Leibund gut
Rue St-Maurice 2,
Neuchâtel, 1er étage.
Tél. (039) 5 43 78.
Envois par poste.

LAMBORGHINI
350 GT

1966, 2 + 2 , rouge
29 000 km.

Tél. (039) 32 55 00
M. Zurcher

MATELASSIER
répare literie et au-
tre. Se rend à do-
micile.
Tél. (039) 5 35 66.

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

«¦Mm—8BEBBW

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

f *
PRÊTS
express
deFr.5OO.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure do Riva 2,
Téléphona 26 02 63
1701 FribotiTO, rao Banquo 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service ajcijreei

Nom

BMBHSBIBSWWIBHWBBIMKM

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. S'adresser :
Liberté 5, tél. (039)
2 84 95.

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 s t u d i o
non meublé, pour le
1er septembre. Fr.
155.— par mois. Tél.
(039) 3 86 36.

Particulier vend
PEUGEOT

404
modèle 1967, exper-
tisée. Voiture très
soignée, en parfait
état. Prix intéres-
sant." ' • ¦-'  '
Tél. (039) 516 12,
heures des repas.

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% ans. 

Tél. (039) 2 84 55.

FEMME
DE MÉNAGE

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

Tél. de 7 h. à 9 h. au
(039) 2 74 83.

A VENDRE (bas
prix) : 1 divan-cou-
che (bon état) , ri-
deaux neufs, lampes,
plafonniers, etc. Tél.
(039) 213 46.

A VENDRE, pour
cause de départ, une
machine à laver
Bauknecht 100% au-
tomatique. Tél. (039)
2 83 78. 
A VENDRE : 1 DOUS-
sette «Peg», 1 pous-
se - pousse « Wisa -
Gloria », 1 cheval
de bois, 1 table de
cuisine, le tout à
l'état de neuf. Tél.
3 79 92, après 20 h.

A VENDRE 1 banc
d'angle d'occasion, 1
vélo militaire neuf ,
1 lit, 1 chauffage
pour garage et 1
potager à bois à
1 plaque. S'adres-
ser : Numa-Droz 133
(rez-de-chaussée) .

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
AJ 16673 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
m e u b l é, quartier
nord-est, 1 cham-
bre, cuisine et ' WC,
à personne sérieuse,
pour le 1er octobre.
Ecrire sous chiffre
TC 16760 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment de 3 % pièces,
Fr. 380.— par mois,
tout compris. Char-
riere 73b, tél. (039)
2 85 51.

APPARTEMENT
de 3 pièces et cui-
sine, ou 2% pièces,
est demandé tout de
suite par couple avec
2 enfants, avec ou
sans confort. Ur-
gent. Renseigne-
ments par tél. (039)
3 32 00, pendant les
heures des repas.

Téléviseur de luxe
particulièrement
bon marché
Particulier vend ,
seulement à particu-
lier, pour cause im-
prévue téléviseur à
grand écran pano
ramique, modèle di
luxe, marque de ré-
putation mondiale,
comme neuf (touti
garantie). - Vision
parfaite, forme élé-
gante, noyer , tous
les derniers perfec-
tionnements, auto-
matique, etc., avec
une nouvelle grandi
antenne pour télévi-
sion couleur.
En cas d'achat im-
médiat seulement :
Fr. 485.— , au liei
d'environ : Fr. 1300.-
(on prendrait éven-
tuellement des anti-
quités en paiement)
Seules les offres sé-
rieuses, par express
seront prises en con-
sidération, sous chif-
fre I 3216 Zo, à OF/
Orell Fussli-Annon-
ces, 4500 Soleure,
Dornacherplatz 15.

TOYOTA 2000 GT

1968, coupé sport
James Bond , rouge
18 000 km.

Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher .

Je cherche représentation clans 1"

HABILLEMENT
DE LA MONTRE

boîtes en particulier.

Très bien introduit auprès de la clien-
tèle , grande expérience des ventes ,
connaissances approfondies de la bran-
che, familiarisé dans la création.

Faire offres sous chiffre BD 16589, au
bureau de L'Impartial.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu:

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch
trais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais trais à
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du Pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du Pays

Se recommande:
F. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

A louer

appartement
- aux B r e u l e u x, de

2',-i pièces, dans im-
• meuble moderne.
; Fr. 215.—, charges¦ comprises.
, Ecrire sous chiffre
' DS 16470, au bureau

de L'Impartial.

A VENDRE
1 boiler 50 1. remi
à neuf ; 1 cuisiniè
re électrique 4 pla
ques, combinée avec
foyer ; 1 table d>
cuisine 125 X 80 cm

S'adresser : Bellevui
20, au 3e étage, ;
gauche.

LANCIA ZAGATO
s

- 1966, rouge , 26 000
3 km., aménagement
î intérieur spécial
. pour ski.

\ Tél. " (022) 32 55 00
M. Zurcher.

BOITIER
qualifié ,

CONTRÔLEUR
TECHNIQUE

cherche place avec
responsabilités.

Ecrire sous chiffre
FL 16887 au bureau
de L'Impartial.

MARCHÉ
L'Ecole cantonale

( d'agriculture sera
- présente au marché
¦ (face au magasin
" Kurth).

Se recommande :
le chef jardinier ,
M. Bertuchoz.

i

GARANTIE 100 JOURS

VW 1600 L67
VW 1600 TL 67
VW 1600 L66
VW 1600 TL 65
VW 1500 S 64
VW 1500 63

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

La Chaux-de-Fonds



SIMPLON : importants travaux de réfection
La route de Napoléon ouverte toute I année

Juste avant d'arriver à l'Hospice du Simplon on peut admirer cette nou
velle conception des galeries , soutenues par des piliers en forme de V.

Les touristes qui empruntent le
col du Simplon ont à subir de nom-
breux feux rouges. En effet , de
grands travaux sont en cours pour
permettre l'amélioration du trafic
et les entrepreneurs sont obligés de
bénéficier des rares beaux jours
pour avancer dans l'exécution des
travaux.

La route du Simplon , qui a sur
sol suisse uns longueur de 42 ,5 km
entre Brigue et Gondo, est une des
voies internationales les plus impor-
tantes, les plus connues et avant
tout la plus courte, malgré le Mont-
Blanc et le Grand-St-Bernard , pour
relier Paris à Milan .

C'est en 1949 qu 'on a commencé
à procéder à l'amélioration et à la
correction de la route du Simplon.
Classée au début comme route de
montagne, le tracé de la route Na-
poléon a été corrigé ©t élargi à 7 m.

En même temps que la correction
de différents tronçons, on a cons-
truit environ 300 mètres de ponts ,
ainsi que les galeries contre les ava-
lanches dans les gorges de Gondo,,
sur une longueur d'environ 800 m

Dans le dernier tronçon sur le versant suisse, avant d'aviver au col, l'élar-
gissement de la chaussée sera très important , comme leMoiitre qetie photo

Les frais totaux pour les correc-
tions et travaux de ces tronçons, y
compris les galeries , s'élevaient à
23 millions de francs, de sorte que
la mètre de route revenait à 500 -
600 fr. et le mètre de galerie à
environ 5000 - 7000 fr.

Depuis 1960 la route du Simplon
est comprise dans le réseau des
routes nationales, os qui permet des
améliorations plus rapides et plus
vastes. A partir de cette date on a
élargi la chaussée à 7,50 m et il a
été possible de faire tii°s déviations,
des tunnels et de nouveaux tracés.
Dans les années 50 on projetait des
¦constructions pour la protection
contre les avalanches, afin de garder
ouverte 1? plus longtemps possible
cette route importante et pour en
faciliter l'ouverture dès que possible.

Aujourd'hui on peut dire qu 'avec
ces travaux de protection , qui sont
en grande partie déjà en train d'être
exécutés , la route du Simplon sera
pratiquement ouverte toute l'année.

(texte et photos ASL)
afin d'assurer la liaison , en hiver
de Simplon-village par Iselle.

Le rail, voie de prédilection des échanges
Le commerce entre la Suisse et l'étranger

Satisfaisant une demande qui
avait été exprimée fréquemment ces
dernières années, la direction géné-
rale des douanes a complété la sta-
tistique du commerce extérieur par
des tableaux indiquant les modes
de transport utilisés dans les rela-
tions entre la Suisse et l'étranger.

Ces tableaux comprennent deux
séries : la première vise l'importa-
tion et l'exportation alors que la
seconde traite du transit. Ils parais-
sent pour la première fois dans le
tome 3 de la statistique annuelle du
commerce extérieur, qui vient de
sortir de presse.

Dans ces nouvelles séries de sta-
tistiques, les marchandises sont ré-
parties en 20 groupes principaux,
selon une classification établie par
le comité des transport intérieurs de
la Commission économique pour
l'Europe. Le poids (et non la valeur)
constitue la base des nouveaux rele-

vés qui indiquent, pour 30 zones de
passage, le tonnage transporté par
rail, par route , par eau, par air ou
par oléoduc.

Les tableaux de la statistique du
transit sont ventilés selon le mode
de transport, utilisé pour traverser
le territoire suisse et les poids indi-
qués correspondent au tonnage brut.
Par contre, les tableaux relatifs à
l'importation et à l'exportation se
réfèrent au anode de transport utili-
sé pour franchir la ligne des doua-
nes suisses et le tonnage indiqué
concerne le poids net.

Les séries statistiques publiées
pour 1968 montrent une répartition
du tonnage par modes de transport
plus égale à l'importation qu 'à l'ex-
portation. Nos achats à l'étranger
(25 ,8 millions de tonnes) ont été
acheminés en Suisse à raison de
33.5 pour cent par rail , de 25 ,5 pour
cent par eau, de 23,1 pour cent par
route, de 17,8 pour cent par oléoduc
et 0,1 pour cent par air.

Nos ventes à l'étranger (2 ,7 mil-
lions de tonnes) ont été expédiées ,
elles, pour 61,6 pour cent par rail,
32.6 pour cent par route , 5,2 pour
cent par eau et 0,6 pour cent par
air .

Si l'on considère les zones de pas-
sage, on observe que 24,3 pour cent

du tonnage importé a été introduit
en Suisse par les ports rhénans,
17,8 pour cent par les oléoducs con-
duisant aux raffineries de pétrole
de Suisse romande; le reste du trafic
se répartissant le long des fron tières
française (20 ,8 pour cent) , alleman-
de (15,5 pour cent ) , italienne (14,9
pour cent) , autrichienne (4 ,6 pour
cent) , (ats)

Faut-il encore encourager le tourisme ?
m

La fragil i té des bases consti-
tutionnelles et légales qui p er-
mettraient une certaine inter-
vention étatique en faveur du
tourisme et leur rapport souvent
trop indirect avec le tourisme,
ont fait  dir e au Conseil fédéral
que « l'état de choses actuel
était peu satisfaisant ». Il po-
sait ainsi le principe , comme
nous l'avons vu, de l'inscription
éventuelle de cet objectif dans
la Constitution, et Me Aloys
Copt, conseiller national valai-
san, qui en a profité pour dé-
velopper une importante motion
sur ce sujet , l'a reconnu : « Ce
qui fa i t  défaut , ce sont des nor-
mes précises pour la plan ifica-
tion des stations de villégiatu-
re . L'article constitutionnel sur
le droit fonc ier et l' aménage-
ment du territoire paraît à cet
égard trop général et par con-
séquent insuffisant. Encore
faut-i l  attendre qu'il soit voté
par le peuple , et surtout que
la lég islation d'application soit
mise sur pied. Or, vu les diver-
gences qui sont apparues et la
d i f f i cu l té  de trouver un com-
promis , l'interprétation de l'ar-
ticle constitutionnel risque for t
d'être très restrictive. »

Car, en fait , ce que les dé-
fenseurs du tourisme et les pro-
moteurs de son développement
veulent , ce ne sont pas simple-
ment des prébendes fédéral es,
des subventions à tout-va , mais
aussi une protection interven-
tionniste pour éviter tous les
abus possibles.

Ils s 'accordent donc à consi-
dérer qu 'une intervention étati-
que, basée sur un article consti-
tutionnel , doit être fixée «en
tenant comp te bien entendu de
la structure fédérative de notre
pays et de son économie de
march é ».

Selon le professeur Krippen-
dor f ,  cité par M.  Cop t lors de
son intervention à Berne, l'Etat
pourrait envisager les mesures
suivantes : participation f inan-
cière accrue lors de la construc-
tion dé l'infrastructure, misera
disposition de moyens plus im-
portants pour la propagande
touristique générale , création
d'une p ossibilité de recherches
touristiques plus étendues, en
particulier en ce qui concerne
l'étude du marché, encourage-
ment à la construction d'hôtels
par de vastes facilités de crédit,
adaptation de la législation

existante aux nécessités du
marché , participation augmen-
tée à la construction de l'équi-
pement des stations, avantage
aux investissements touristiques
sur le plan fiscal , soutien f i -
nancier plu s important aux or-
ganisations faîtières du touris-
me, qui jouent un rôle impor -
tant dans la réalisation de la
collaboration de l 'économie pri-
vée ,̂ etc.

On le constate, les problèmes
sont vastes, mais leur pr emière
justification se trouve bien dans
le fa i t  que le tourisme, pour re-
prendre ce chi f fre  déjà cité pré-
cédemment, a, en 1967, par
exemple , couvert le 65 pour cent
du déficit du commerce exté-
rieur !

Comment prat iquer, toujours
selon le professeur Krippen-
dorf  ? « Il s'agit en premier lieu
de formuler un concept encore
inexistant de la pol itique tou-
ristique off icielle de la Suisse,
concept dans lequel il convien-
drait entre autres d'intégrer les
mesures que nous venons d'é-
noncer. La condition d'un tel
concept est la coordination des
nombreux of f ices  fédéraux et
cantonaux qui s'occupent au-
jourd'hui du tourisme d'une
manière ou d'une autre » .

Ainsi, un bon bout de chemin
réaliste serait parcouru dans la
direction et la réalisation des
trois buts essenitels soutenus
par M. Copt et, avec lui, par
tous ceux qui pensent à un tou-
risme plus for t  encore : la Con-
fédération doit encourager le
développement du tourisme, f a -
voriser la collaboration entre le
secteur privé et public, coordon-
ner les efforts .

Mais , le conseiller fédéral  Ro-
ger Bonvin l'a souligné , lui aus-
si au début de cette année :
« ... l'économie privée doit res-
ter la colonne maîtresse de l'é-
volution touristique ». Cela em-
p èche-t-il de f i xer  une norme
constitutionnelle nouvelle ? Au
contraire , la collaboration ainsi
établie serait un stimulant lé-
gal . indispensable pour que le
tourisme soit de plus en p lus
à la taille des beautés naturel-
les de notre pays , un produit
de recettes pour la Confédéra-
tion et les cantons intéressés et
une source de mieux-être pour
des population s montagnardes.

Pierre CHAMPION
Voir L'Impartial des 13 et
14 août.

L'ANCIEN COMMISSAIRE GÉNÉRAL DU CICR
M. LINDT, NOMMÉ AMBASSADEUR À DELHI

Le Conseil fédéral a nommé M.
August Lindt en qualité d'ambassa-
deur en Inde et au Népal , avec
résidence à Delhi. M. Lindt succède
ainsi à M. Marcel Heimo , récemment
accrédité comme délégué du Conseil
fédéral près de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) , à Paris.

Né en 1905 à Berne , d'où il est
originair e, M. Lindt étudia aux uni-
versités de Genève et Berne , où il
obtint le doctorat en droit . Après
divers stages bancaires et une acti-
vité de plusieurs annérs dans le
journalisme, il collabora , dès 1941,
à la section armée et foyer de l'ad-
judance générale de l' armée. En
1945, le comité international de la
Croix-Rouge le délégua en mission
spéciale à Berlin.

Entré au Département politique
en 1946, il fut affecté à la légation
de Suisse à Londres. En 1953, le
Conseil fédéral le nomma observa-
teur auprès de l'Organisation des
Nations Unies , à New York. L'as-
semblée générale de cette organisa-
tion l'a élu en 1956 haut-commis-
saire pour les réfugiés. En 1960, il
prit la direction de l'ambassade de
Suisse aux Etats-Unis avant d'être
nommé par le Conseil fédéral délé-
gué à la Coopération technique en
1962.

Ambassadeur en URSS et en Mon-
golie dès 1966, il a été libéré de ses
fonctions par le Conseil fédéral, en

M. August Lindt (asl)

juillet 1968, pour lui permettre d'as-
sumer celles de commissaire général
du CICR en Afrique occidentale. M.
Lindt a renoncé le 17 juin 1969 à
ce poste ayant rencontré l'opposition
du gouvernement militaire du Nige-
ria et a repris ses fonctions au
Département politique , ( ats )

I

Voir autres informations
suisses en page 23

Avant le 21 août tchécoslovaque
L'Association des Tchécoslovaques

en Suisse a décidé de marquer le
premier anniversaire de l'occupation
de la Tchécoslovaquie par les trou-
pes du pacte de Varsovie , le 21 août
dernier, en organisant une manifes-
tation à Zurich.

Au cours de celle-ci , le recteur de
l'université de Zurich , M. Ulrich
Kaegi , prendra la parole et deux
résolutions seront votées. L'une d'el-
les est destinée au Conseil fédér al
et l'autre au peuple tchécoslovaque.

A Reinach , un groupe de Tchécos-
lovaques vient de publier un com-
muniqué dans lequel il remercie les
autorités suisses et cantonales de
l'accueil dont bénéficièrent les ré-
fugiés. « Il s'agissait d'une action
internationale de solidarité dont
nous avions tellement besoin lors
de ces temps difficiles. Nous ne l'ou-
blierons jamais», déclare notam-
ment le communiqué de ce groupe-
ment , (ats )

Un groupe de médecins vient
de se constituer en comité d'or-
ganisation en vue de la fonda-
tion d'un collège de médecine
pratique. Le but de ce collège
est la participation active des
médecins praticiens au progrès
médical et la mise à profit , en
collaboration avec les directeurs
de cliniques, des connaissances
et expériences qu 'ils ont acqui-
ses dans la pratique.

Le président de la Fédération
des médecins suisses, M. J. Ber-
gier, souligne que le comité cen-
tral de la fédération encourage
cette initiative, et il lance un
appel demandant à tous les
médecins praticiens d'adhérer à
ce collège de médecine pratique.

(ats)

Pour un collège de
médecine pratique

Hm f̂fflETffCTTCîraEgll̂ ^

Lucerne

La cérémonie de remise du Prix
d' art de la ville de Lucerne au chef
d'orchestre Herbert von Karajan
aura lieu le 31 août, et sera acces-
sible gratuitement à chaque Lucer-
nois . C'est ce qu 'a décidé le président
de la ville de Lucerne, M.  Hans
Rudolf Meyer.  Selon une annonce ,
la population a été invitée à com-
mander des cartes d' entrée gratui-
tes .

L'intérêt pour cette participation
f u t  si grand qu 'en deux jours les
1200 places de la salle furent prises.
Pour d onner cependan t la possibilité
de suivre la manifestation à ceux
qui le désirent , on a décidé de pla-
cer un haut-parleur devant le
Kunsthaus. (ats)

CONCERT KARAJAN
GRATUIT
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Des milliers de couples de fiancés,
d'innombrables amateurs de beaux meubles

ont fait une expérience heureuse en visitant notre

VASTE EXPOSITION
SUR 6 ETAGES

.1

¦

{ Sans contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur place des centaines
,,. ,„m de chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants

et plus de 1000 meubles divers.

Toujours les dernières créations suisses et européennes

Preuve de la qualité de nos meubles: garantie 15 ans.

à la boucherie Ragoût de bœuf QA I l l
Marché MIGROS et magasin les 100 gr. dès """""©^il RÉFERENOl ) IVI

Tranches de porc | nA contre l'arrêté fédéral
^

\̂ les 100 gr. dès \\*Âm\J Slir le SUCre
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f les 
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de signatures (à l'intention
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\ les IOO gr. !•""" de t°us ,es électeurs suisses) sont à

\ ^—à&$̂ >*̂  ' disposition dans tous les magasins

\̂ >̂ Atriaux de veau rn MIGR0S
\̂ ^̂  les 100 gr. —— # J\j I

. Grand Magasin

m BBSK! Hlûi < î» ^" ¦ SÉ^P̂ Ê̂ ! cherche B

l 'ï pour son service de a
RÉCEPTION DE5 MARCHANDISES ¦

i MARQUEUSE j
S Bonne place stable, avec tous les ¦

avantages sociaux d'une grande en- gj
P treprise.
m Semaine de 5 jours par rotations. m

% Se présenter au chef du personnel H
_ ou téléphoner au (039) 3 25 01. *

La FABRIQUE PELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage plusieurs

OUVRIE RS
suisses ou étrangers hors plafonne-
ment, de 18 à 60 ans, pour divers
trav aux de mécanique.

Déplacements indemnisés.
Téléphone (038) 7 64 66

cherche une

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

é
B| MANUFACTURE D'HORLOGERIE
jgyj RAYVILLE S.A.
Sffj MONTRES BLANCPAIN
fe^l 2613 Villeret

t 'rj engage tout de suite ou pour date à convenir

I DESSINATEUR EN HORLOGERIE
1 ou EN MICROTECHNIQUE
£*b pour son bureau technique.

fc§3 Activités principales :

n$î • participation à la construction de calibres spéciaux
•'S| m étude et élaboration de plans de boîtes et cadrans
||S| 0 essais et contrôles techniques.

W?\ Préférence sera donnée au candidat étant à même
i«|i,i de travailler de façon indépendante.

Hs Adresser offres écrites ou téléphoner au (039) 4 10 32.

On cherche bonne

S0MMELIÈRE
connaissant les deux services.
S'adresser au Restaurant Elite , Serre 45,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 312 64.

Jeune fille cherche
place comme

TÉLÉPHONISTE
ou réceptionniste.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
LR 16622 au bureau
de L'Impartial.

SERVEUSE
est demandée tout de suite ou pour date
à convenir . Congé le dimanche.

Restaurant de l'Ancien Stand , tél. (039)
2 26 72.

RENAN
A LOUER dès le 1er septembre 1969

BEL APPARTEMENT
de 4 Vi pièces, avec confort Fr. 338.—
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adressser à
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONS-
TRUCTION FRIEDHEIM, M. R. Sau-
taux - 2616 RENAN , tél. (039) 8 21 39.



Eliane Schenk ou la ^
consécration d'une styliste

iBfll pour vous, madame

Eliane Schenk , styliste neuchâteloise, sur le chemin du succès internatio-
nal, dans une tenue « self mode», en laine d'Evolène, que se disputeront

les sportives cet hiver, dans nos stations de montagne.
(Création Eliane Schenk)

!• \

Interprète... et virtuose du tricot
et du crochet, nous vous avions déjà
présenté Eliane Schenk qui a des
attaches neuchâteloises et une re-
nommée qui va grandissant. Voici
ce qu'en disait récemment le Figa-
ro : «Eliane Schenk, jeune Suissesse,
élève à l'Ecole d'interprètes de Ge-
nève, s'est découvert, entre deux
cours de langues, une impérieuse
vocation de tricoteuse-créatrice.

—• J'avais des tas d'idées de mode-
mer et de mode-montagne. Mais pas
de connaissances techniques. J'ai
appris le crochet et rencontré de
merveilleuses artisanes à Neuchâtel
et dans le Haut-Valais, avec qui
nous inventons des points nouveaux,
des reliefs et des découpages moder-
nes. Nous travaillons la laine, mais
aussi le raphia, l'aluminium, les fils
synthétiques.

Elle avait aussi des amis photo-
graphes qui firent paraître dans les
grands magazines américains, alle-
mands et italiens, les maillots tri-
cotés qu'elle fut la première à re-
lancer, en été 1968, et ceci avant
même que sa production ne soit sor-
tie du stade très artisanal.

Résultat : des demandes qui af-
fluent d'un peu partout dans le
monde et un problème : trouver un
fabricant qui reproduise ses idées
«main > en prêt-à-porter de grande
diffusion.

En attendant, Eliane Schenk a
ouvert une boutique à Crans-sur-
Sierre, «La Tricoterie », où elle vend
ses maillots et ses robes de terrasse
en mailles transparentes, l'été, et
prépare, pour l'hiver, des combinai-
sons-pantalons en tricot-tweed et
des manteaux à longs poils toujours
tricotés. Si les modèles ne sont pas
encore en vente à Paris (quelques
pièces uniques et très originales ont
seulement été présentées par la
Gaminerie) , les amateurs pourront
trouver des -maillots et des deux-
pièces, dans le même esprit, au.Prin-
temps, en tricot de coton perlé rou-
ge, j aune ou turquoise... >

Il n'en fallait pas plus pour exci-
ter notre curiosité et chercher à
revoir cette jeune styliste de talent,
consacrée, ajoutons-le par la presse

belge, française, russe même, et j'en
passe. Nous l'avons rencontrée, une
grande fille sportive, toute simple,
merveilleusement bâtie pour porter
ses propres créations, comme éton-
née de son succès et en parlant
avec naturel.

La voici dans une tenue qui fera

Deux-pièces au crochet , chiné 3 tons rose-vert-mauve, en Dralon Sartelac
(Modèle EUane Schenk)

fureur cet hiver dans nos stations
de -montagne, rappelant en passant
qu'elle s'est entichée de « laine
d'Evolène > ... et sur une estivante
rencontrée à Saint-Tropez, une de
ses créations également, au crochet,
en trois tons, rose-vert-anauve.

Simone VOLET

MADEMOISELLE IMPAR

... le dragueur . Il est là, à l'a f f û t ,
derrière sa cigarette, ses lunettes,
son journal , à l'abri derrière un sou-
rire f igé .  D'un œil ind i f féren t, il
inspecte, scrute, dévisage. Souverain
dans la rue, sur la plage, car in-
consciemment il se sent protège" par
l'incognito et la foule , il est souvent
incapable d'un tète-à-tête.,

Sa victime, il la voit venir de loin,
très loin. Un regard, un s i f f l em ent,
un mot parfois , et il lui emboîte le
pas. Ce n'est que le début d'un jeu
habituellement long et qui ne con-
duit de surcroît null e part.

Le dragueur «distinguish » flâne
autour de sa proie , qui a f f ec te  l'in-
di f férence , bien entendu. Dans un
restaurant, il s'assied non loin d'elle
et lui lance régulièrement de doux
et expressifs regards, en attendant
l'occasion de se précipiter pour l'ai-
der à enfile r 'uri manteau, ramasser
un objet , que sais-je encore ! IJa-
venture va rarement plus loin .

Le dragueur de second ordre est
beaucoup plus démonstratif. Il se
ballade en s i f f lo tant , attire l'atten-
tion en shootant des cailloux et sans
vergogne interpelle la passante.
Quant à celui du troisième ordre, il
se recrute parmi les apprentis de
la branche . Aucun commentaire,
l'amateurisme ne nous intéresse pas.

Pendant la période des vacances,
les plages et les piscines fourmillent
de ce genre de phénomènes. Torse
au vent, la mèche négligemment po-
sée sur un œil qui se veut conqué-
rant, ils vont, viennent, reviennent,
croisent, recroisent, etc., pour attirer
l'attention. Mais trempez-les dans
l' eau, oh, mes sœurs, quel spectacle !
Je vous passe la description .

Méfiez-vous , mesdemoiselles de
ces adonis d 'antichambre. Sur le
sable , beaux, séduisants, rieurs, ils
se métamorphosent une fois l'au-
tqmne revenu en ... rasoirs. Les con-
versations tombent , les illusions aus-
si. On se lasse et on se promet de ne
plus s'y laisser prendre .

MICHOU.

RASOIR...

Vie et mœurs des enzymes
En aviez-vous déjà entendu parler , i)

y a une année ou quelque chose d'ap-
prochant ? Ils font désormais partie de
notre univers familier, petites bêtes
martiennes utiles engloutissant les ta-
ches comme si elles étaient de délicieu-
ses friandises, intervenant dans le mé-
tabolisme, dans certains médicaments,
que sais-je encore ?

A en croire la publicité des poudres
à lessiver, l'enzyme révolutionne le do-
maine du lavage : la preuve ? Il s'est
emparé du marché à un taux très haut...

Une telle — double — gloutonnerie a
paru l'objectif tout désigné d'un test
de consommateurs dans maints pays,
nous informant judicieusement et im-
partialement sur le problème.

PREMIÈRE CONCLUSION ESSEN-
TIELLE : Les enzymes sont réellement
détectables dans les multiples poudres
analysées ; on a donc réussi à incor-
porer ces substances organiques natu-
relles favorisant la dégradation des pro-
téines dans les lessives. Deuxième con-
clusion, les enzymes constituent une vé-
ritable nouveauté et, cette fois, en tout
cas, la publicité tapageuse des fabricants
n 'est pas exagérée. A noter , signalent
les responsables des tests, que les slo-
gans « matraqueurs » et les superlatifs
excessifs finissent par laisser les ména-
gères sceptiques. D'autres conclusions

attirent l'attention sur l'utilisation des
poudres aux enzymes qui, pour être ef-
ficaces, ne doivent pas être utilisées
avec de l'eau trop chaude (moins de
50 degrés) et gardées en réserve loin
de l'humidité.

LA LECTURE DE L'ENQUÊTE prou-
ve que l'emploi de deux produits,
le premier pour le trempage et le se-
cond pour le lavage, est plus indiqué
que celui d'une poudre « complète » el-
le-même, cependant , d'une plus grande
efficacité qu 'un produit traditionnel.
Trempage ? Ici, a-t-on dit lors de la
conférence de presse, attention, tous les
textiles ne supportent pas un séjour
prolongé dans l'eau et nous nous trou-
vons dès lors devant une limite des pou-
dres enzymatiques, ce prélavage étant
un des grands facteurs de succès de
l'opération.

Anecdote amusante démontrant que
les publicistes les plus avertis peuvent
se tromper : plusieurs marques ont re-
noncé au mot « enzyme » trop hermé-
tique selon leurs conseillers pour pré-
férer « biologique »... Ceci, évidemment,
se passant avant qu'un génie invente
l'enzyme glouton !

En résumé, vive l'enzyme glouton
lorsqu 'on s'en sert selon les indications
précises d'un mode d'emploi fait pour
être lu !

CAROLINE Connaissez - vous
ces recettes ?

Soufflé abricotine
Ramollir 100 gr. de beurre et

100 gr. de chocolat noir. Ajouter
5 jaunes d'oeufs , 100 gr. de sucre
et le jus d'un demi citron. Bien
remuer env. 20 min. Ajouter alors
1 c. à s. d'abricotine et un peu de
kirsch, 120 gr. de pain blanc coupé
en petits dés et 5 blancs battus en
neige ferme. Mettre cet appareil
dans un moule à soufflé beurré ,
décorer de moitiés d'abricots , cuire
env. 40 min. au four et arroser
d'abricotine au moment de servir.

Porc émincé aux oignons
Fondre dans une poêle 2 c. à

dessert de beurre. Mettre 4 tasses
d'oignons hachés, saler et cuire à
feu doux 20 min. environ. Etendre
la moitié des oignons sur le fond
d'un plat ; assaisonner 1 kg. de porc
coupé en très petits morceaux , les
disposer en couche, viande sur oi-
gnons et terminer avec une cou-
che d'oignons. Arroser d'une tasse
de vin blanc. Fondre 1 c. de beurre,
ajouter 1 c. de farine et l'aire une
sauce béchamel avec U 1. de tasse
de bouillon de bœuf. Verser sur
la préparation et cuire au four.

Il l'est certainement, celui qui est si artistiquement décoré de pétales de
fleurs. Cette « originalité » a été créée à Londres (est-il besoin de le souli-
gner ?) et se pose comme des faux-cils. Question : quel est l'effet lorsque

les yeux se ferment ?

Pour un coup cfœiL en fleur

Attention aux boissons
à basses calories

« Les gens préoccupes de leur li-
gne doivent être avertis qu'une con-
sommation exagérée de boissons à
basses calories , peut , le cas échéant ,
avoir des suites défavorables », a re-
levé la Commission fédérale de l'ali-
mentation dans un communiqué
concernant le problème des cycla-
mates. Il s 'agit d'édulcorants très
larg ement répandus de nos jours
et dont le succès a causé quelques
soucis et beaucoup d' exagérations.

La Commission fédérale de l'ali-
mentation recommande aux f abr i -
cants de boissons à basses calories
d' observer une certaine retenue dans
leur publicité. Parents et pédago-
gues , poursuit le communiqué , sont
priés de faire valoir leur influence
sur les enfants et adolescents pour
enrayer la consommation exagérée
de cy clamâtes sous formes de bois-
sons édulcorées artificiellement ou
de poudres à limonades, (ats)

CARNET DE BORD
Sans doute, sans doute , à votre

retour de vacances avez-vous
maintes anecdotes à raconter. Da-
me, de la Nationale X à l'hôtel Z ,
en passant par la pêche, la nour-
riture , la circulation , le soleil ou
la pluie , elles ne doivent pas man-
quer au carnet de bord de vos
souvenirs.

Pour ma part , je croyais être
familiarisée avec la nature et ses
hôtes à quatre pattes , et me mo-
quait d'une amie parisienne qui
m'écrivait ne pouvoir dormir dans
la fermette qu 'elle et son mari ve-
naient d'acquérir en Normandie...
à cause d'un âne, des vaches, etc.
La route des vacances passant par
ce charmant pays, nous nous y
arrêtâmes quelques jours , par con-
séquent quelques nuits... La premiè-
re, dès 4 heures du matin... réveil
en sursaut , me demandant quelle

était cette façon de « ronfler ». Et
de descendre les bras de mon con-
joint , et de quart d'heure en quart
d'heure de me tourner et me re-
tourner dans un demi sommeil, pes-
tant contre les bruits incongrus et
inhabituels... Enfin , vers 6 heures,
je me réveillais tout à fait , réali-
sant qu 'il devait s'agir de 1'... âne
en question ! Avec le recul , évidem-
ment , je me sens irrévérencieuse ,
et aucune comparaison n'est pos-
sible. Et je comprends mon amie :
où est le poétique hi-han , dans ce
râle rauque qui semble exhaler son
dernier souffle ? A ma décharge ,
disons que les ânes ne courent pas
les rues des villes suisses, et que je
n'en avais jamais entendu vrai-
semblablement. A moins que l'ac-
cent normand !...

MYRIAM



1440 convives à Los Angeles
Le «dîner du triomphe» des cosmonautes

A la table d honneur, le président
Nixon, les cosmonautes et leurs

épouses, (bélino AP)

Le plus grand dîner officiel ja-
mais donné aux Etats-Unis a réuni
mercredi soir à Los Angeles 1440

convives autour du président Nixon
et des trois cosmonautes.

Les gouverneurs des 50 Etats amé-
ricains, des diplomates représentant
92 pays, dés centaines de membres
du Congrès, de la NASA , des astro-
nautes, des noms célèbres tels que
«Mamie» Eisenhower, Wernçr von
Braun, des vedettes d'Hollywood, des
chefs d'entreprises travaillant pour
la NASA, etc. ont pris place autour
de 144 tables rondes recouvertes de
nappes dorées, fleuries de roses et
de marguerites avec un candélabre
en argent au centre de chacune
d'elles.

Le coût de ce «dîner du triomphe»
dépasse les frais de représentation
annuels du président Nixon (40.000
dollars) . La NASA en prend une
grande partie à sa charge.

Près de 60 personnes se sont dé-
commandées pour ce grand dîner.
Notamment les ex-présidents Lyn-
don Johnson et Harry Truman, Mme
Jacqueline (Kennedy) Onassis et son
époux le milliardaire grec. A la der-
nière minute Charles Lindbergh , hé-
ros de la traversée de l'Atlantique en
avion (1926) , a annoncé qu 'il ne
pourrait se rendre à Los Angeles.
Un autre pionnier de l'aviation M.
Howard Hughes, s'est aussi fait ex-
cuser, ainsi que le gouverneur de
l'Etat de New York, M. Nelson Ro-
ckefeller. (ap )

Le Sinkiang : cette immense province
à laquelle Moscou n'a jamais renoncé

Le conflit frontalier ceux confins sino-soviétâques

Une fois encore la vieille rivalité sino-soviétique vient de s'exercer bruyam-
ment au Sinkiang, cette immense province chinoise - peuplée par une mi-
norité de Chinois - à laquelle Moscou n'a jamais tout à fait renoncé. Un
pas de plus a été franchi dans l'escalade de cette rivalité puisque pour la
première fois on a fait état à Moscou comme à Pékin d'un accrochage entre

unités militaires.

Ce vaste territoire tampon, grand
comme la France, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne réunies, contient
tous les ingrédients nécessaires à
une confrontation de grande enver-
gure. En fait la tension qu'il provo-
que a des racines plus profondes que
les divergences d'idéologie marxiste-
léniniste et constitue davantage un
mél'ang'e détonnant de vieilles amer-
tumes d'ordre aussi bien territorial ,
militaire, politique et économique.

En plus, du fait que le Sinkiang
est le polygone des expériences nu-
cléaires chinoises et recèle de très
importantes richesses naturelles (fer ,
étain, charbon, pétrole, métaux pré-
cieux et uranium) , la province n'est
en réalité qu'artificiellement chinoi-
se puisqu'en dépit des efforts de Pé-
kin pour y installer le plus possible
de Chinois de souche, la population
— sept millions d'habitants — est
essentiellement composée de Oui-
gours et de Kazaks musulmans, des
gens évidemment très proches de
leurs cousins du Kazakstan.

Avant la dernière guerre, le Sin-
kiang était presque devenu un sa-
tellite soviétique à la manière de la
République de Mongolie et ce n'est
qu 'en 1942 que le Kremlin renonça

à contrecoeur à ses efforts d'an-
nexion devant les protestations réi-
térées de Pékin.

Il s'agissait d'un renoncement très
provisoire et en 1948 Staline offrit
sa médiation entre le Kuomintang
de Tchang Kai-chek et les commu-
nistes en retour d'une reconduction
des concessions soviétiques au Sin-
kiang. Une telle médiation, si elle
avait été acceptée, aurait probable-
ment retardé la révolution.

C.'est 10 ans plus tard, alors que
des révoltes musulmanes s'étaient
déjà produites à deux reprises, que
Pékin fit un gros effort d'implanta-
tion de Chinois au Sinkiang, ce qui
ne fit qu'accentuer l'agitation.

En 1962, la Chine avait expulsé
tous les techniciens soviétiques du
Sinkiang et mis un terme à l'expor-
tation de métaux rares vers l'URSS.
Le traité d'amitié inébranlable que
Staline et Mao Tsé-toung avaient
signé en 1950 était mort depuis long-
temps.

Depuis les choses se sont encore
aggravées d'une part en raison de
l'accession de la Chine à l'état de
puissance nucléaire et d'autre part
du fait des revendications territo-

riales exprimées par l'un et l'autre
pays le long de la frontière de 2500
kilomètres séparant l'URSS du Sin-
kiang. (ap)

Vers l'état d'urgence
au Kazakhstan

Le Kazakhstan soviétique sur : la
frontière duquel se sont localisés de-
puis plusieurs mois les points chauds
de la tension sino-soviétique se pré-
pare à l'état d'urgence. C'est ce qui
ressort du moins d'un article de la
«Pravda» d'hier matin signé par le
deuxième secrétaire de cette répu-
blique, Vital\ Titov qui mobilise la
population civile «pour se défendre
contre une agression éventuelle».

L'article déclare notamment que
depuis plusieurs mois déjà «les orga-
nisations du parti du Kazakhstan
ont commencé à porter beaucoup
plus d'attention à l'éducation pa-
triotique et militaire des travailleurs
et à les préparer plus activement à
la défense de la Patrie».

«Les organisations du parti du
Kazakhstan, souligne la «Pravda» ,
attachent actuellement à la défense
civile tout autant d'importance qu 'à
la production des entreprises» , (afp)

Mme Meir ne croit pas a une autre
guerre entre Israël et les Arabes

Dans une interview publiée hier
par la revue italienne «L'Europeo»,
Mme Golda Meir, président du Con-
seil israélien, estime qu'il n'y aura
pas un nouveau conflit général au
Moyen-Orient.

«Pour notre part, je le répète,
nous ne voulons pas la guerre. En
ce qui concerne les Arabes, je ne
pense pas du tout qu'ils soient con-
vaincus de leur aptitude à engager
une nouvelle guerre, aussi je pense
qu'il n'y aura pas de nouveau con-
flit, déclare Mme Meir... Israël ne
quittera aucun territoire avant la
signature d'un traité de paix... Les
frontières du 4 juin (1967) ne peu-
vent revenir en vigueur», a ajouté
le président du Conseil qui a indi-
qué qu'Israël restait prêt à négocier
avec les Arabes le tracé de nouvelles
frontières assurant à Israël, non pas
un agrandissement territorial , mais
la sécurité.

Mme Meir se déclare d'autre part
totalement opposée à toute création
de zones internationales à Jérusa-
lem, (ap)

Expérience d aquanautes en Italie

Au centre Silvana Polese, 17 ans. Elle vivra sous l'eau avec ses 11 compa-
gnons, pendant un mois, (bélino AP)

Une première capsule, destinée à
des aquanautes, a été descendue
mercredi soir dans les eaux d'un lac
à Udine. Trois autres capsules ana-
logues devaient être descendues par
la suite.

Elles permettront à 12 aquanautes
italiens — dont une jeune fille de
17 ans — de rester sous l'eau pen-

dant un mois au moins, afin de
déterminer dans quelle mesure
l'homme peut vivre et travailler sous
l'eau.

Les aquanautes travailleront huit
heures par jour , à une profondeur
de 40 mètres, et passeront le reste
du temps dans les capsules, où ils
jouiront d'un relatif confort, (ap)

Toujours l'impasse à Paris
La 30e séance des pourparlers sur le Vietnam

La fin de l'accalmie militaire au
Sud-Vietnam a été enregistrée hier
à la séance plénière de la Conféren-
ce de Paris, la 30e, qui n'a, par ail-
leurs, apporté aucune modification
aux positions en présence.

La reprise des attaques et du ter-
rorisme, a dit le délégué du Sud-
Vietnam, M. Pham Dang Lam, en
s'adressant à <djautre côté» prouve
que l'accalmie n'était nullement l'in-
dication «d'un Sincère désir de votre
part de réduire l'intensité des com-
bats à l'effet d&. faciliter les tra-
vaux de ces réunions».

«Nous avons espéré, a déclaré
quant à lui le délégué américain.
M. Henry Cabot-Lodge, que l'accal-
mie relative des combats et' le com-
mencement de la réduction des for-
ces américaines commenceraient à
créer une atmosphère permettant à
des négociations authentiques d'a-
voir lieu. Nous sommes profondé-
ment préoccupés par l'intensifica-
tion de la guerre de votre côté.»

Le délégué du gouvernement révo-
lutionnaire provisoire, M. Nguyen
Van Thien (qui remplaçait Mme
Nguyen Thi Binh, partie visiter un
camp de vacances vietnamien à Sè-
te), a rétorqué : «Le soi-disant com-
mencement de retrait des troupes
américaines n'a été qu 'une mise en
scène en vue d'apaiser le mouvement
de protestation du peuple américain
et des peuples du monde contre la
guerre d'agression au Vietnam. La
vérité est que l'effectif des troupes
américaines n'a pas diminué mais
au contraire augmenté».
Soutenant M. Thien, le délégué nord-
vietnamien, M. Xuan Thuy, a éga-
lement affirmé que le retrait des
troupes américaines «n'est pas seu-
lement un retrait au compte-gou/ttes
mais encore un retrait simulé. Fina-
lement , l'effectif des troupes améri-
caines au Sud-Vietnam non seule-
ment n'a pas diminué mais a encore
augmenté». Aussi bien M. Thien que
M. Xuan Thuy se sont référés pour
leur argumentation aux récentes dé-
clarations de sénateurs à Washing-
ton.

Les élections
Sur le fond politique du problème,

l'organisation des élections, la séan-
ce n'a rien apporté de nouveau. Les
délégués sud-vietnamien et améri-
cain ont une fois de plus affirmé
qu'elle relevait du «seul gouverne-
ment légal et constitutionnel» , «l'au-
tre côté» réaffirmant avec force que
«l'administration fantoche Thieu -
Ky - Huong» ne représente rien et
que des élections vraiment libres et
démocratiques ne pourront être or-
ganisées que par un gouvernement
provisoire de coalition, sur la base
de la solution globale en 10 points
du GRP.

Tous les délègues ont , dans ces
conditions, terminé leur allocution
en rejetant sur l'adversaire la res-
ponsabilité de l'impasse dans la-
quelle se trouve la conférence. C'est
le seul point sur lequel ils semblent
d'accord, (afp)

Les plus f aibles pertes
depuis dettx ans

Le: commandement américain a
annoncé hier que 96 Américains ont
été tués au combat, au cours de la
semaine dernière. C'est le total heb-
domadaire le plus faible enregistré
depuis deux ans.

Ce chiffre reflète l'accalmie cons-
tatée pendant deux mois dans les
combats, et qui a pris fin dans la
nuit- de lundi à mardi , lorsque le
Vietcong et les Nord-Vietnamiens
déclenchèrent des bombardements
et des attaques terrestres dans tout
le Sud-Vietnam. On estime que les
Américains ont eu depuis lors de
100 à 125 tués et 600 blessés. Ces
chiffres apparaîtront dans le bilan
qui sera publié le 21 août, (ap)

La proposition de 80 membres
du Congrès

80 membres du Congrès américain
ont proposé mercredi que les USA
réduisent leurs engagements militai-
res dans le monde et appuient la
création d'une force des Nations
Unies de 40.000 hommes.

Dans une lettre adressée à M. W
Rogers, secrétaire d'Etat , 21 séna-
teurs et 59 représentants apparte-

M. Pham Dang Lam, chef de la
délégation du Sud-Vietnam.

(bélino AP)

L ambassadeur Henry Cabot-Lodge
chef de la délégation américaine.

(bélino AP)

nant pour la plupart au parti dé-
mocrate soulignent qu 'il est t?anps
pour les Etats-Unis de transférer
aux Nations Unies une partie des
responsabilités qu'ils ont assumées
dans le monde, (afp)

Plus de 200 personnes souffrent
actuellement de méningite dans la
région d'Augsbourg, en Bavière.

Hier, 120 d'entre elles étaient soi-
gnées dans des hôpitaux de la ré-
gion. Toutefois, le type de ménin-
gite dont sont atteints ces patients
est qualifié de «tout à fait inoffen-
sif» par un porte-parole d'un hôpital
de l'endroit, qui précise qu'il s'agit
d'une infection virulente qui en soi
n'exige pas de soins en clinique.

(dpa)

Plus de 200 cas
de méningite
en Bavière

= La police d'Amsterdam a pro- S
= cédé , dans la nuit de mardi à E
Ë mercredi, à l'arrestation de 138 =
S beatniks et hippies. Vers 4 heu- =
ËJ res du matin , plusieurs dizaines =
= de policiers ont procédé au net- =j
S toyags des avenues conduisant =
S au célèbre Palais royal de Dam. s
= L'opération s'est déroulée sans =
fj incident. =
= Parmi les personnes appré- |[
H hendées, on dénombre 52 écran- =
= gers, démunis d'argent et de pa- =
= piers d'identité , ainsi que 13 mi- î
= nsurs et 13 jeunes gens qui ï
§ étaient en possession de stupé- :
Ë fiants . Les beatniks avaient été \
| jusqu 'à ce jour «tolérés» dans ce =
= quartier mais les «gens du mi- [
| lieu» , maîtres des quartiers de i
= la prostitution situés dans le :
= voisinage avaient menacé se- I
| rieusement, de procéder au net- =
= toyage de la place si la police ne I
| s'en chargeait pas. Ces jeunes :
= gens, estim?nt-ils, portent at- =
| teinte au tourisme en station- ë
| nant aux abords de la place de |
= Dam... donc à leur «gagne- ï
| pain», (ap ) i

| l l ! l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l ! l l ! l l l ! l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

| Amsterdam : descente j
| chez les beatniks |



Pullover (43.04.50), Acry l Giet (43.04.52), Acry l, Blouson (43.04.53), Dru- Ensemble (43.04.54) Acryl
devont ajouré , 4 coloris côtes et torsades , blanc, Ion, fermeture éclair , 1 bouclé, col chinois, ou-
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Imperméable (12.04.01), gabardine Robe (13.04.01), jersey Courtelle , Ensemble (14.04.03), Crimplène, 2 po- Bouse (14.04.01),
coton et polyester , col et revers façon évasée ches , pantalon évasé, coloris de jersey-Acetat 22.90piqûres, marine, beige clair saison . ... .. „„.
ou foncé 7P; _ A Q  7Q Jupe (14.04.02), IQ QA/ °-  4-y." / y .- Crimplène doublé I y.yU

TECKEL
Chiots, 2 Vi mois , pedigree , issus de
champion de travail , C. A. C. I. T.
Pr. 450.— la pièce.

S'adresser à M. Jacques Schreyer ,
Bas-Monsieur 13, La Cibourg, tél.
(039) 8 15 47.
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i, • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
WL. O formalités simples et rapides
Hr • discrétion absolue
T̂ • remboursements adaptés à chaque revenu

.Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom :

Adresse:

v IL ^

Services officiels

Etablissement
du

Grand-Pont S.A.
Adm . H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (033) 2 31 35

GAGNEZ PLUS EN 1969 ! I
Nous cherchons quelques

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

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

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une ma-
L nière indépendante , envoyez le coupon ci-dessous

dûment rempli sous chiffre OFA 3222 Zu , à Orell
Pussli Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom: Prénom:

Date de naissance: Date d'entrée:

Profession : Tél . 

Domicile: Rue: 

i

lillM
CHERCHE

• TOURNEURS

• PERCEUR
pour perceuse Aciera 6 broches

• MÉCANICIEN-
MONTEUR

pour son département pré-montage

• CONTRÔLEURS
|t pour travaux de contrôle des pièces en cours de fabri-

cation. Pourrait convenir à mécaniciens d'un certain
âge.

Travail intéressant et varié pour ouvriers qualifiés
ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum-
vitae et certificats à Voumard machines Co SA, rue
Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds ou se pré-
senter le matin.

EMPLOYÉ (E) I
DE BUREAU

connaissant tous les travaux de bureau , serait enga-
gé (e) tout de suite ou date à convenir , par Secré-

, tariat d'Association Professionnelle.

Travail varié et intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre AE
16843 au bureau de L'Impartial.

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.



S&tfïfflS 13e FÊTE DES SAISONS TAVANNES ATTRACTIONS
SScoï Vendredi 15 août dès 20 heures ouverture des guingettes FORAINES
NES, LES ARMES REU-
NIES, La Chaux-de-Fonds Samedi 16 août dès 14 heures, premiers jeux interscolaires -
et Fanfare Municipale de cortège des enfants - bal dans les rues Location pour corso fleuri
TRAMELAN Dimanche 17 août à 14 h. 30, GRAND CORSO FLEURI rnTH 01 n £1

34 chars et groupes sous le thème CRINOLINES ET MINI-JUPES lUJZ
' VI ZJ OZ

"̂XBelle tonte... bonne tonte!
avec la\ tondeuse à gazon

^̂ p̂oronado de luxe
Un vrai plaisir d'entretenir une pelouse avec l'été- \ \ vv ^
gante et rapide Coronado! Oui, elle travaille avec \\ \ \ /, „ . it̂ *f*~ '
précision, la Coronado... tout en douceur. Elle fait \S^ \ XV~ j ^t e^m  g A
preuve de remarquables capacités de tonte. Elle NX , X ' ^ X̂ ,̂^^^^  ̂\mwYwest très solide et très facile à manier. Et puis , quel ^^wf .J^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^JHPIprix... un véritable prix-M pour une Coronado de JE WM̂

 ^
^̂ v^^̂ ^̂ P '̂ im /Luxe avec garantie-moteur! mWMEÊhc^ ^̂ ^^̂ &fflfc ;̂ P̂ ^rParticularités techniques: robuste moteur Aspera, fl[4fs / -——^ \̂&JÈÉwr

3 CV, 4 temps. Starter réversible «Easy Touch» à »&:il l .. ^"'"'̂ mm
'
mWÊ ^'

décompression automatique assurant un démar- Ĵp̂  mâ^' f
^

rage aisé (pour vous, Madame!). Carburateur à . ..WÈmmW J
flotteur. Réservoir de sécurité en résine synthé- -^̂
tique avec niveau d'essence visible. Voyant pour
le niveau d'huile.
Largeur de tonte: 48 cm. Réglage rapide sur 4 n̂ l#"̂  \\â* â̂wmTmm*Mâmm
hauteurs de tonte : 30, 42, 56 et 68 mm. Guidon La cisaille à haie — SiHU? Ilâ L. S I 1W*.
avec système de déblocage, pratique sur terrains une machette magique entre VOS mains
difficiles. Boîtier laqué blanc. Pare-chocs latéraux «MIP?»
on aner aii niuoau Hu sam* Aim^. ̂sBk. * La cisaille à haie «mio-lectric» est légère comme tout .
mô^nîcmo îa pï.nV O ̂ .kf% » <2> 25 k9) et facile à manier. Sa coque en plastique £ W * >mécanisme de coupe. j &yS%J„n dur est à toute épreuve. J ^_ .; Fiche technique: 220 V. 140 W, 1500 coupes/minute M m " _
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iiri+ cie
cadrans soignés

cherchent pour entrée Immédiate ou à convenir

POSEURS (euses)
d'appliques qualifiés(es) ayant une certaine expérience
de la qualité soignée

I

OUVRIERS (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Personnel suisse ou étranger hors plafonnement.
Prière de se présenter rue du Doubs 163, La Chaux-
de-Ponds.

Sam. 16 août Dép. 12 h. 30 Pr. 16 —
BOUJAILLES

Dim. 17 août Dép. 12 h. 45 Fr. 10 —
Fête des Saisons - Grand Cortège

TAVANNES

Dim. 17 août Dép. 7 h. Fr. 23 —
GRINDELWALD . INTERLAKEN

Retenez vos places pour les
Opéras italiens :

Samedi 11 octobre :
LUCIE DE LAMMERMOOR

Samedi 18 octobre :
FRANCESCA DA RIMINI

Renseignements et inscriptions :

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

OUVERT
I de 16 à 22 h. Dimanche dès 10 h. I

Terrasse couverte

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

Téléphone (039) 3 11 22.

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

Particulier cherche à acheter

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

^̂  PRÊT S |J
sans caution H

B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

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

cœ
offre place stable à \ .

H0RL0GER-
DEC0TTEUR
(suisse ou étranger en possession
du permis B).

Les offres, qui seront traitées . I
avec discrétion, sont à adresser
rue de la Paix 135, La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) 211 71, in- ;
terne 13.

irWWWfflMIHMK'l «HI ¦!¦ Wllllll IIIBsJ

A louer
tout de suite ou à
convenir , un

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort , à cou-
ple tranquille et soi-
gneux. Quartier Est.

Ecrire sous chiffre
LJ 16910 au bureau
de L'Impartial.

LES CARABINIERS

DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs obligatoires
DERNIÈRE SÉANCE

Samedi 16 août 1969, de 8 h. à 12 h.

Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisan t pas encore partie d'une société.

A louer sous-sol de
4 chambres à l'usage
d'

APPARTEMENT
ENTREPOT
ou

ATELIER
S'adresser : Parc 77,
chez M. Adrien
Schweizer, le matin
ou le soir.

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.



La Fête fédérale de lutte à Bienne
Un week-end réservé au sport national, dans le Seeland

A une semaine de cette importante manifestation sportive, peut-être la plus
conséquente du pays, les organisateurs biennois avaient convié les repré-
sentants de la presse à une séance d'information. Celle-ci se déroula dans
une excellente ambiance, sur les lieux mêmes où se déroulera la fête. Bien
que nous soyons encore à une semaine de cette épreuve sportive, les ins-
tallations et autres préparatifs sont terminés. C'est donc vers un grand succès

que s'achemine cette manifestation nationale.

30.000 spectateurs attendus !
Une grande activité règne aux Ma-

rais de Boujean. où se déroulera les
23 et 24 août la Fête fédérale de
lutte et de jeux alpestres. M. Fritz
Marthaler , conseiller national , assu-
me la présidence du comité d'orga-
nisation de cette importante mani-
festation. Des tribunes, en forme
d'hexagones, pourront contenir
30.000 places (dont 18.000 assises et
8000 couvertes) . La grande halle des
fêtes permettra à 6000 personnes
d'assister aux soirées folkloriques et
de se restaurer. Quant aux places de
parc , elles auront une capacité de
15.000 véhicules. Cette fête va vers
un très grand succès si l'on en croit
les billets vendus à l'heure actuelle.

Une passe acharnée lors de la dernière Fête f édéra le ,  (photopress ,

Revendication
chaux-de-fonnière

Si l'on veut se faire une juste
idée de cette manifestation — elle
sera revendiquée par les Chaux-de-
Fonniers pour dans 3 ans, nous dit-
on — il faut savoir que son budget
est fixé à 400.000 francs ! Une délé-
gation des Montagnes neuchâteloi-
ses se rendra à Bienne les 23 et 24
août , nous aurons l'occasion de re-
venir sur ses travaux, mais souli-
gnons déjà , envers les pessimistes,
que la dernière Fête fédérale de lut-
te (Frauenfeld en 1966) avait laissé
un bénéfice de... 99.000 francs !

Henri Mottier , un des meilleurs
représentants neuchâtelois.

Près de 300 participants
La lutte évolue , les Suisses aux

bras noueux étant souvent rempla-
cés par des citadins, et elle y gagne
en qualité. Certes, les «bergers» sont
toujours de redoutables candidats
au titre, mais ils sont désormais
attaqués par une concurrence beau-
coup plus redoutable , le sport ayant
bien entendu tout à y gagner. C'est
dire si. au fil des ans, le public est
de plus en plus fervent de ces joutes
auxquelles prendront part 288 lut-
teurs dont 27 Romands et 8 Suisses
venus tout exprès des Etats voisins.
Quant aux Neuchâtelois, ils seront
au nombre de 5, Henri Mottier , Al-
phonse Huber , Otto Grunder , Didier
Sutter et Bernard Hiltbrand. Sou-
haitons déjà plein succès à ces vail-
lants représentants.

Spectacle f olklorique
Outre les lutteurs , Bienne accueil-

lera , dans le cadre des jeux alpes-
tres, d'importantes délégations de
jodleurs , joueurs de hornuss, lan-
ceurs de drapeaux , etc. Les cors des
Alpes seront naturellement de la
partie. Toutes ces sociétés, illustra-
tions dû folklore suisse défileront
le samedi matin à travers les rues
de Bienne en un imposant cortège
qui ne manquera certes pas de cou-
leur et de saveur.

Que reste-t-il à dire , si ce n 'est
que nous souhaitons plein succès
aux organisateurs biennois... et qui
sait (par avance) à ceux de La
Chaux-de-Fonds !

André WILLENER

Cyclisme

Avant que ne débutent les compé-
titions proprement dites des cham-
pionnats du monde amateurs, à
Brno , les entraînements se poursui-
vent selon un horaire rigoureux , par
un temps chaud et orageux. U a été
ainsi permis de noter , au cours de
ces entraînements, qu 'un des con-
currents sérieux de la poursuite, le
Danois Mogens Frey ne participe-
rait pas à la compétition , se réser-
vant uniquement pour la route.

L'absence du Danois rend la lutte
encore plus ouverte pour le titre
mondial de la spécialité, mais dans
cette discipline, c'est le Suisse Xaver
Kurmann qui rallie la quasi totalité
des pronostics.

A Brno, les chances
de Xaver Kurmann

augmentent !

Roumanie et Grande- Bretagne a égalité
Début de la finale interzones de la Coupe Davis

A l'issue de la première journée de la finale interzones de la Coupe Davis , à
Wimbledon , la Grande-Bretagne et la Roumanie sont à égalité , avec une victoire
chacune. Au cours du premier simple, à l'amère déception et à la surprise générale
du public , qui avait pris d'assaut toutes les places clu court central , le numéro un
britannique , Mark Cox, a été battu en trois sets (6-4 , 6-4, 6-3) par le Roumain

Ion Tiriac.

Dès le troisième jeu du premier set,
Tiriac s'empare du service de Cox. Au
cinquième jeu , il creuse l'écart à 5-1,
mais le Britannique contre-attaque ; il
réussit des acès et utilise de profonds
lobés au fond clu court , pour remonter
à 5-4. U ne peut maintenir ce rythme ,
son service faiblit alors que celui de
Tiriac devient de plus en plus efficace, et
après avoir manqué une balle de set , le
Roumain remporte la première manche
par six jeu x à quatre. Malgré les efforts
désespérés de Cox , Tiriac , agressif et
mobile , prend l'avantage au cinquième
jeu du deuxième set, qu 'il enlève égale-
ment par six jeux à quatre. Dans la
troisième et dernière manche, il s'affir-
me de plus en plus devant le Britanni-
que , maintenant une pression constante
et dominant complètement le court , pour
l'emporter par six jeux à trois, après
85 minutes de jeu.

Au cours du second simple, le Britan-
nique Graham Stilwell a vengé son
compatriote en prenant l'avantage sur
le Roumain Ilie Nastase en quatre set(6- 4, 4-6, 6-1, 6-2) , remettant ainsi les
équipes à égalité. Stilwell , qui s'était
montré le joueur le plus solide , sinon le
plus brillant de l'équipe britannique lors
de sa rencontre avec le Brésil , où il
avait gagné ses deux simples, a pris un
assez mauvais départ. U multiplie les
erreurs de service , mais le Roumain , dé-concerté par la rapidité du jeu sur ga-
zon , joue plus mal encore, et Stilwell
remporte le premier set par 6-4. Au se-
cond set , l'Anglais continue à jouer de
façon incohérente , réussissant quelques
bons « passing shoots » et le Roumain
s'assure rapidement l'avantage pour éga-
liser (6-4). A partir du troisième set, lavictoire de Stilwell commence à se des-siner , malgré des erreurs de service per-
sistantes. Il affirme sa domination par
d'excellents retours de service et des
volées admirablement placées , pour
s'emparer sans peine des troisième et
quatrième sets. Ce succès obtenu après
85 minutes de jeu , est dû beaucoup plus
aux erreurs de l'adversaire qu 'au brio
du Britannique.

Le Roumain Nastase (notre bélino
AP) a été battu par Stilivell.

Le Locle recevra Longeau
En match comptant pour la Coupe de Suisse

Vainqueurs de Bulle par 3 buts à 1
(après prolongations) , les footballeurs
loclois recevront dimanche , en Coupe de
Suisse, l'équipe de Longeau qui s'est
qualifiée en battant Langenthal sur son
terrain par 2 buts à 0. U est fort pro-
bable que plusieurs titulaires du club de
Ligue nationale B étaient absents de cet-
te rencontre disputée pendant les va-
cances. Pourtant , le résultat obtenu par
Longeau est significatif et indique que
le FC Le Locle ne doit pas prendre ce
match à la légère , s'il entend poursuivre
la compétition de coupe.

Chez les Loclois, à part Bosset I qui
n'a pas encore pris de décision , Hotz
qui n'est pas encore remis d'un accident
de voiture , et Rufo qui vient seulement
de rentrer de vacances, tout le contin-
gent se donne à fond à l'entraînement ,
y compris quelques juniors dont l'allant
et la bonne volonté font plaisir à voir.

L'entraîneur Richard Jaeger a con-
fiance et il espère que ses joueurs don-
neront le maximum dans cette deuxième
rencontre officielle. La formation sera
probablement la suivante : Etienne (Ey-
mann) ; Koller , Veya , Huguenin et Mo-
randi ; Bula II et Dubois (Challandes) ;
Corti , Bula I , Ritschard et Borel. Si
Ritschard qui souffre d'un léger cla-
quage depuis le match de mardi contre
les réserves de Xamax , n'était pas dis-
ponible , Borel prendrait sa place, et Bos-
set II évoluerait à l'aile. Ceci sous réser-
ve de dispositions de dernière heure ,
bien entendu.

U serait agréable à tous, aux jeunes
espoirs de l'équipe en particulier , que le
public loclois vienne assister nombreux

L'entraîneur Jaeger a bien p répare
son équipe pour cette rencontre.

à cette rencontre dont le coup d'envoi
sera donné dimanche à 16 heures, au
stade des Jeanneret. R. A.

Football : calendrier de Ire ligue
Voici le calendrier des matchs de pre

mière ligue concernant les clubs neuchâ
telois et jurassiens :

Groupe romand
24 août : Berne - Le Locle, Campa-

gnes - Yverdon ; Malley - Meyrin ; Neu-
châtel-Sports - Chênois ; Nyon - Raro-
gne ; Monthey - Minerva. — Libre : Ve-
vey.

31 août : Chênois - Nyon ; Le Locle -
Malley ; Minerva - Neuchàtel-Sports ;
Rarogne - Berne ; Vevey - Campagnes ;
Yverdon - Monthey. — Libre : Meyrin,

7 septembre : Berne - Chênois ; Neu-
chàtel-Sports - Yverdon ; Nyon - Mi-
nerva ; Malley - Rarogne ; Meyrin - Le
Locle ; Monthey - Vevey . — Libre
Campagnes.

14 septembre : Campagnes - Mon-
they ; Chênois - Malley ; Minerva -
Berne ; Vevey - Neuchâtel Sp. ; Yver-
don - Nyon'; Rarogne - Meyrin. — Li-
bre : Le Locle.

20 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral) : Berne - Yverdon ; Neuchàtel-
Sports - Campagnes ; Le Locle - Raro-
gne ; Malley - Minerva ; Meyrin - Chê-
nois ; Nyon - Vevey. — Libre : Mon-
they.

28 septembre : Campagnes - Nyon ;
Chênois - Le Locle ; Minerva - Meyrin ;
Monthey - Neuchàtel-Sports ; Yverdon-
Malley ; Vevey - Berne .— Libre : Ra-
rogne.

5 octobre : Berne - Campagnes ; Le
Locle - Minerva ; Malley - Vevey ; Mey-
rin - Yverdon ; Nyon - Monthey ; Ra-
rogne - Chênois. — Libre : Neuchàtel-
Sports.

12 octobre : Campagnes - Malley ;
Minerva - Rarogne ; Neuchàtel-Sports -
Nyon ; Vevey - Meyrin ; Monthey - Ber-
ne ; Yverdon - Le Locle. — Libre : Chê-
nois.

19 octobre : Berne - Neuchâtel-Sp. ;
Chênois - Minerva ; Le Locle - Vevey ;
Meyrin - Campagnes ; Rarogne - Yver-
don ; Malley - Monthey —. Libre : Nyon

26 octobre : Campagnes - Le Locle ;
Neuchàtel-Sports - Malley ; Monthey -
Meyrin ; Nyon - Berne ; Vevey - Raro-
gne ; Yverdon - Chênois. — Libre : Mi-
nerva.

2 novembre : Chênois - Vevey ; Le
Locle - Monthey ; Malley - Nyon ; Mey-
rin - Neuchâtel-Snorts ; Minerva-Yver-
don ; Rarogne - Campagnes. — Libre :
Berne.

9 novembre : Berne - Malley, Cam-
pagnes - Chênois ; Neuchàtel-Sports -
Le Locle : Monthey - Rarogne ; Vevey -
Minerva ; Nyon - Meyrin. — Libre :
Yverdon.

16 novembre : Chênois - Monthey
Le Locle - Nyon ; Meyrin - Berne ; Mi-
nerva - Campagnes ; Rarogne - Neu-
chàtel-Sports ; Yverdon - Vevey. — Li-
bre : Malley.

Groupe central
24 août : Breitenbach - Berthoud ;

Delémont - Breite ; Concordia - Durre-
nast ; Nordstern - Sursee ; Zofingue ¦
Moutier.

31 août : Breite - Nordstern ; Em-
menbrucke - Breitenbach ; Durrenast -
Berthoud ; Porrentruy - Zofingue ; So-
leure - Delémont ; Sursee - Concordia.

7 septembre : Berthoud - Breite ;
Concordia - Breitenbach ; Delémont -
Emmenbrucke ; Moutier - Soleure ;
Nordstern - Durrenast ; Pc-'rentruy -
Sursee.

14 septembre : Berthoud - Moutier ;
Concordia ,- Breite ; Delémont - Nord-
stern ; Durrenast - Soleure ; Sursee -
Zofingue ; Emmenbrucke - Porrentruy .

20 septembre : Breitenbach - Delé-
mont ; Moutier - Concordia ; Porren-
truy - Berthoud ; Soleure - Emmen-
brucke ; Sursee - Durrenast ; Zofingue -
Nordstern.

28 septembre : Breite - Sursee ; Brei-
tenbach - Porrentruy ; Berthoud - Zo-
fingue ; Delémont - Moutier ; Durre-
nast - Emmenbrucke ; Nordstern - Con-
cordia.

5 octobre : Breitenbach - Durrenast ;
Berthoud - Sursee ; Moutier - Emmen-
brucke ; Porrentruy - Nordstern ; So-
leure - Breite ; Zofingue - Delémont.

12 octobre : Emmenbrucke - Nord-
stern ; Breite - Breitenbach ; Concor-
dia - Zofingue ; Moutier - Porrentruy ;
Sursee - Soleure.

19 octobre : Concordia - Berthoud ;
Delémont - Durrenast ; Emmenbrucke -
Breite ; Nordstern - Breitenbach ; Por-
rentruy - .Soleure ; Sursee - Moutier.

26 octobre : Breite - Porrentruy ;
Soleure - Concordia ; Breitenbach - Sur-
see ; Berthoud - Delémont ; Moutier -
Nordstern ; Zofingue - Emmenbrucke.

2 novembre : Breite - Durrenast ;
Delémont - Concordia ; Soleure - Brei-
tenbach ; Nordstern - Berthoud ; Em-
menbrucke - Sursee.

9 novembre : Breite - Moutier ; Em-
menbrucke - Concordia ; Porrentruy -
Delémont ; Zofingue - Breitenbach.

16 novembre : Berthoud - Emmen-
brucke ; Concordia - Porrentruy ; Mou-
tier - Durrenast ; Nordstern - Soleure ;
Sursee - Delémont : Zofingue - Breite.

23 novembre : Breitenbach - Mou-
tier : Soleure - Berthoud ; Durrenast -
Zofingue.

30 novembre : Durrenast - Porren-
truy ; Soleure - Zofingue.

Une grande marque américaine a présenté à Wohlen une nouvelle voiture de
course , en présenc e de Jackie Stewart et de Jochen Rindt , qui f i r ent une
démonstration. La pres se a été invitée à essayer également la nouvelle voi-
ture , qui est une voiture de course « bon marché » (20.000 f r .) , munie d' un
moteur 1600 cm3 Lotus. Ces voitures se verront bientôt dans les compétitions

suisses. Stewart et Rindt lors des essais, (asl)

Voiture de course«bon marché»

M. Atlriano Rodoni a été réélu
président de la FIAC , au terme du
congrès tenu à l'occasion des cham-
pionnats du monde , à Brno. Le con-
grès a approuvé et soumettra au
Congrès de l'Union cycliste interna-
tionale , en novembre, la candida-
ture de la Suisse pour l'organisa-
tion des championnats du monde,
en 1971.

La candidature suisse
admise par la FIAC

L'Allemand Rudi Altig a remporté le
Critérium international de Sallanches
(Haute-Savoie) devant le Français Ray-
mond Poulidor. Voici le classement :

1. Rudi Altig (Ail) . 2. Raymond Pouli-
dor (Fr ) à un tour. 3. Jean-Pierre Genêt
(Fr ) à un tour. 4. Christian Raymond
(Fr) à 30". 5. Jean Dumont (Fr) . 6. Ber-
nard Vifian (S). 7. Van Coningsloo (Ho) .

Vif ian 6e d'un critérium
gagné par Altig
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Entreprise du bâtiment cherche pour tout de suite

un employé
de bureau

capable et consciencieux pour entreprendre des travaux
de calculation, de rendement et divers travaux de
bureau.

Poste indépendant. Ambiance jeune et agréable. Bon
gain.

Offres sous chiffre BK 16384, au bureau de L'Impartial.

SUHISrBiaHH
cherche pour sa division Service Mondial

horlogers-rhabîlleurs
ayant si possible déjà pratiqué le rhabillage de montres soignées durant
quelques années.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres , de téléphoner ou se présen-
ter à OMEGA, département du personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) - 4 35 11, int. 502.

j SÊà lbak.

t

Fabrique d'horlogerie à Bienne dont la production très spécialisée
comporte un grand nombre de calibres modernes, désire engager dès
maintenant, en prévision de son programme de fabrication 1970

visiteurs (ses) et remonteurs (ses)
de mécanisme, finissage, bloc automatique, système de quantième,
double date et réveils, dispositifs spéciaux.

visiteurs (ses) et acheveurs (ses)
avec ou sans mise en marche, retoucheurs (ses), régleurs de précision ,
régleuses pour toutes opérations, visiteurs (ses) et poseurs (ses) de
cadrans, emboîteurs , horlogers complets.

5 j ours — avantages sociaux — ambiance et rythme de travail agréa-
bles — salaire en fonctions des connaissances et capacités profes-
sionnelles.

Seules personnes qualifiées , préférant le remontage traditionnel à celui
sur chaînes, intéressées à participer à une production variée, sont priées
de faire offres sous chiffre AS 15.894 J, aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2501 Bienne.
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Derrière la parte se tenait un vieil homme
aia visage tanné et raviné, aux vêtements en
lambeaux, à savoir une chemise sale et très
rapiécée, un pantalon douteux. Un de ses pieds
était chaussé d'un soulier percé, laissant sor-
tir le gros orteil ; il avait une jambe de bois
fixée 'au genou.

— Oh ! Grand-Père ! Mon vieux gredin !
s'exclama Félix. Je me doutais que ce serait
vous ! D'où venez-vous cette fois-ci ?

— De Oardiiff , (où se trouve une prison
centrale) , mon gard ! Pour une peccadille !
Une affadire de quelques sous..., en (relation avec
la grave crise économique que je viens de tra-
verser... Oh ! fit-il s'interrompant 'en aperce-
vant Eve.

Otant son chapeau de paille tout cabossé,

il lui adressa un saluit profond.
Malgré son allure louche, il s'exprimait avec

une pointe de raffinement et son coup de
chapea.u ne manquait pas de classe. Il s'excu-
sa :

— Je n'avais pas vu qu'une dame vous ac-
compagnait.

Félix s'approcha d'Eve et lui dit avec bonne
humeur :

— Cet individu s'appelle Jervis Clane, M.
Jervis Clane, Eve... Mille Blayne !

La 'présentation fut ponctuée par une nou-
velle inclination de tête du 'bonhomme.

— Très bien, Grand-Père, reprit Félix , je
pense que c'est toujours la même histoire ?
Fauché comme les blés, ne sachant où aller ,
attendant que je vous tire l'épine du pied ?

Eve éprouvait l'étrange impression qu'il exis-
tait de l'amitié, voiire même de l'affection,
entre ces deux êtres au rapprochement si in-
solite. Les yeux bleus du vieillard scintillaient
de joie , et Félix souriait en se grattant le men-
ton.

— Allez donc au cottage et cherchez-y de
quoi manger un morceau ! conclut ce dernier .
Je vous rejoindrai dès que je pourrai.

— Oh ! Félix, c'est loin sur une seule jam-
be, se récria Eve.

—' Ma chère, il trotte pendant des kilomè-
tres et des kilomètres.... Il a marché d'ici

Oardiff , a moins qu'il n'ait fait un peu de
stop.

— Laissez-moi quand même le conduire
dans la voiture du personnel. U est vieux et
il n'en peut plus, insista Eve. Je ramènerai
l'auto.

Félix observa ironiquement :
— Il lia Seront probablement désinfecter

après coup, bien que je puisse vous assurer
qu'il -est 'beaucoup plus propre qu'il n'en a
l'air... On ne vous a tout de même pas rendu
la liberté dans cet état, Grand-Père ?

— Non. Ils m'avaient donné ce qu'ils ap-
pellent des vêtements convenables, mais, en
chemin, je les ai échangés pour ceux-ci qui
ont été un peu portés !

— Echangés ?
—¦ Avec un brave type qui avait des chances

d'être employé au ramassage des fruits s'il
était plus présentable. Comme moi, même pré-
sentable, personne ne s'embarrasserait de moi,
j'ai dit 'au copain que j lavais un ami qui m'ai-
derait , raconta-t-il, les yeux brillants mali-
cieusement au milieu de ses innombrables
rides.

— Vieux chenapan ! Si vous le conduisez
en voiture jusque chez moi, je ne sais pas
comment je pourrai arranger l'affaire avec
les gens d'ici.... Seulement, comme je n'ai pas
mon auto sous la main... Vous savez où on
cache les clefs ?

Eve fit oui de la tête et partit en compagnie
du bonhomme. Félix s'égayait à l'idée de la
conversation mondaine qu 'il allait lui tenir.
U s'extasierait sur la beauté du paysage. U
l'aiderait à monter et à s'asseoir, très gentle-
man comme toujours.

Dès qu 'Eve et son passager furent engagés
sur la route mal nivelée, embourbée. Eve
adressa un regard curieux au bonhomme et
l'interrogea :

— Vous connaissez bien Félix ?
— Comme mon prope fils, et c'est ce qu'il

a été pour moi ! Plus qu'un fils !... Un ami,
dévoué , fidèle ! Sans lui , je me serais fait ra-
masser plus d'une fois... Pourquoi faire, grands
dieux ? Je préfère mourir sur la grande route
plutôt que d''entrer dans un de leurs asiles !...
Je trouve toujours de quoi manger, souvent
un lit pour la nuit dans un hangar ; j 'emprun-
te un peu d'argent à mon bon ami, parfois un
vieux costume qu'il ne porte plus... Et me voilà
reparti !

Malgré sa vaillance, on le sentait à bout de
souffle , pas tant parce qu'il était fatigué qu'à
cause d'un certain découragement, d'une rési-
gnation... Quel était le moteur qui le faisait
vivre ? Pourquoi tant de gens doivent-ils con-
tinuer à vivre une fois qu'ils sont chargés
d'ans et que l'existence ne leur apporte plus
rien ?

(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

AvecMirexal
c'est vivre à l'heure de son temps

Deux exemples de notre très riche gamme

J|B fefehhw li"UVCÏ*»l» Modèle tout de charme féminin et de jeunesse,
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y, ' ' Ŝ ~̂ MKEE= —gj  ^̂ ^^ m̂m^̂  - A^ M ^^ ¦|1- ¦. —T1 ..̂ gpjjMBSS ri 5 ^^S^a^^_ ^H Hfc=~- i ' *&

montre à ancre ^xZZL^=- _LJlï^̂ ^s;B
^^->' Mff i' ' -r—¦ "—S 1~%7 ' 1

pour hommes allie ^^*̂ »--EEl_-
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M-garantie, serrice et prestations
?Contrôles de qualité les plus rigoureux et *Prix fixes exceptionnellement bas pour
mesure électronique de la précision de les réparations hors garantie. Pas de longs
marche chez le fabricant. Contrôles temps d'attente: les réparations sont
réguliers du fonctionnement par nos bor- effectuées dans les 7 jours par le fabricant
logers spécialisés. lui-même.
*En cas de défauts de fabrication, échange
immédiat le premier mois à tous les /-v-\ T T—* S~< -«.T- /~\ Tpoints de vente des montres M (à condition i l l  J JL>C.Ci X.r7 T i
que la montre soit à l'état de neuf). ' en exclusivité chez
Du deuxième mois jusqu'à la fin des 12 am am m —vm̂  «n* éT^m^mois de garantie, réglage ou échange du |%f I i S WM% BHIfl 0^̂mouvement directement par le fabricant. 1W11 ̂ M B 9 ̂ bc£^m&

p 9Honte^iffoa -
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TEL (038) 8 48 33

SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — — 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/33?
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R-»r»rii m Dnhnai 'xPSa Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe l\Onner+ l#ltî.O.A%.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

A vendre

SALON MODERNE
comprenant : 3 fauteuils, 1 divan , 1 gué-
ridon. Prix à discuter.
Téléphone (039) 3 49 80.



# 1
,Etes-vous intéressé par les questions sociales, si j

I actuelles de nos jours ? |
Le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, \
de l'assurance-invalidité et les allocations familiales ; !

IJ vous offre la possibilité de devenir le futur £

s COLLABORATEUR
,• de notre important service social.

f _  Si vous avez une formation commerciale ou ban-
caire, des connaissances approfondies de la langue

'¦, allemande, du goût pour la comptabilité, et le désir !v
; de travailler de façon très Indépendante tout en
t* prenant largement vos responsabilités k

faites vos offres de service complètes , avec curri- [
culum vitae, copies de certificats, et vos préten- : f

jf tions de salaire, sous chiffre P 11-130659, à Publi- j !
t citas S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds. N

iwvxmwm i ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ tf \

I G RA NDE EXPOSITIO N I
I VOI TURES D'ENFANTS I
I  ̂PLUS DE 20 MODÈLES • 1

I VOUS Y TROUVEREZ CERTAINEMENT I
I LA VOITURE DE VOS REVES 1
I AU BABY SHOP B
B TOUT POUR BÉBÉ ¦
I LA CHAUX-DE-FÔNDS SAINT-IMIER fl
M 132 AV. LÉOPOLD-ROBERT 9 RUE J.-DAVID ||
M EXPOSITION D016 AU 23 AOÛT EXPOSITION DU 25 AU 30 AOÛT Hf

I ENTRÉE LIBRE |

Changer
de profession

... .... 'Ct'Vtf"! !A - '.'U'
Aimeriez-voys : jmii , 4*BStN fl
— un travail indépendant, varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse, suivant vos

efforts ?
— vous développer par le contact avec les clients ?
Pevenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus
pour leur qualité, toujours redemandés par une fidèle
clientèle privée.

Instruction complète (film) à vos heures libres, sans
quitter votre emploi actuel. Sécurité sociale importante
et d'avant-garde. Participation au succès de l'entre-
prise.
Si vous êtes marié, âgé de 25-45 ans, enthousiaste et
travailleur, un entretien avec notre chef de vente
ne peut que vous intéresser.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae jet photo-
graphie, sont à faire sous chiffre NY 7486 V, à Orell
Pussli Annonces S.A., 2540 Grenchen.

Mf La Société suisse d'assurance contre les
>|i accidents, à Winterthur , met au con- f

cours les postes d' . t ,-,[ ,

f 
"¦ inspecteurs d^cqilisittonér̂ ^ [*j

[ pour les villes de Neuchâtel j ]
et La Chaux-de-Fonds j

H' NOUS OFFRONS : 11111S ' W^M0 Une situation indépendante ;.% „**•
1|§||§|§ © Une formation approfondie 1^ 

„-J
% Une activité intéressante fliliil§

i • © Un contact permanent avec une lENS|m importante clientèle
i.̂ w«. | • 

Un climat de travail agréable . »,})aJj
|
' NOUS DEMANDONS : f \|$

É m  Formation commerciale JÉj
sœsMIi îsPSl0 Esprit d'initiative
|| |- I m Sens des contacts humains et des jj ,-,j
fô & responsabilités ' \

m Nationalité suisse flllliil
2 © Age idéal : 25-35 ans. j -

K** * ; Pour tous renseignements, n'hésitez > * \- J
Hp|;: pas à prendre contact avec nous par¦ ; écrit OU par téléphone. '

I •
I PPPPSSĤ
¦ WmËJ ^mmmMÉMlm WWSŒB ^rËMi

mm mmmàsBmkm»»Àm»mmM
•?-' i Agence générale de Neuchâtel . Direction: M. André

Berthoud . rue Samt-Honor è 2 , 2001 Neuchâtel , tel 038 ,-f|f
| 5 78 21. Direction générale à Winterthur , service de ^l'organisation externe , Général - Guisan - Strasse 40,
' 8401 Winterthur , tél. 052 85 11 11

Je cherche

VENDEURS
pour la
LOTERIE DE LA BRADERIE

S'adresser au Magasin M. Graf ,
Serre 81, téléphona (039) 2 30 02.

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-
Ponds, tél. (039) 3 45 89.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.
Centre de recherches scientifiques et techniques

I à  
NEUCHATEL

désire engager ¦ '

horloger- r .habilleur
et

dessinateur-horloger

I

Nous demandons :
• quelques années de pratique
• esprit d'initiative et de colla- !

boration
m facultés d'adaptation à des tra-

vaux spéciaux.

Nous offrons :
O activité intéressante et variée.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, cur - \riculum vitae et copies de certificats à la Direction de la i
Division Recherches du Centre Electronique Horloger
S. A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

GARAGE DE LA PLACE

engagerait tout de suite

mécaniciens
autos
connaissant le métier , de nationalité
suisse. Etrangers hors plafonnement
ou avec permis C acceptés.

Bon salaire.

Paire offres sous chiffre LD 16848,
au bureau de L'Impartial.

GRIES5ER
MANUFACTURE DE STORES ET PORTES DE GARAGES

cherche

SERRURIERS-POSEURS
éventuellement

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

GRIESSER S.A., succursale de La Chaux-de-Fonds,
58, rue Jaquet-Droz , téléphone (039) 2 74 83.

Pour renforcer nos équipes, nous g
offrons place stable à S

dactylographe
(dame ou monsieur) ."•

pour travail régulier dans notre salle ,
particulière ; il s'agit de la copie de : ..

; dépêches. Pas de sténographie. w
Emploi à plein temps ou éventuelle-

|; ment à la demi-journée , pendant les
k heures normales. A domicile exclu. i

Libre le samedi. ',

Capacité demandée : très rapide à la S
machine à écrire.
Métier nouveau, excellent emploi. |
Faire offres ou se présenter à la
Direction de . - §
1TMPRIMERIE COURVOISIER S
Journal L'Impartial
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14.



nouvelle méthode simp le et rap ide
pour avoir moins d'embonpoint

plus de vitalité
la station assise prolongée l'embonpoint doit disparaître
(profession , auto, télévision) Smmmm Ë̂m. 

pOUr Perdre du poicls' s Ports ' régimes ,
est la cause essentielle 11 ^flfwM» cures d'amai grissement , massages , etc.,

i -n < ': '- '-r. ¦
¦¦ ' ¦̂WmiÊImm c esr utile, mais astrei gnant et- clu ventre saillant Wîfir * -̂ ^g -̂̂  ̂ ' »

^̂ ^gsJF. Ji*v ^ -*̂ ŜB .̂ prend du temps , d ou :
- de la Fatigue du dos ^ms& WÈL: * T '*&. ^HsR*̂  i . .

7. ^̂ JÉB' ' MP> "sfiM "'«.4ikv. - manque de persévérance î

ISOMET-ROLLER
exercice simple résultats dès la 2ème semaine
que tout le monde peut faire - tour de taille réduit de 2 à 3 cm.
(à 20 - 40 - 60 ans) _ posture générale améliorée
5 fois le matin, 6 fois le soir - silhouette plus attrayante

. . . - raffermissement de la poitrineune minute par jour chez b femme

ISOMET-ROLLER [3̂ ^̂ ^̂ ^ SM^̂ ffi ^̂ ffl _̂^3 avec
Fr. 39.- &̂^^̂ ^̂ ^ L̂^̂ f̂ S ^ ^ ^ ^̂  ristourne

^^^^^

ÏIJj^^^P^p  ̂

(6 %)

• C I N É M A S  •
B f*t*]«W*MSHW'4rATRlI 18 ans 20 h. 30
I Un chef-d'œuvre du genre
¦ LE CREDO DE LA VIOLENCE

Un nouveau film sur les blousons noirs à moto...
B C'est bien plus et mieux.

r. |aM =4£ir~ 3tBwT¥t-H<l 18 ans 20 h. 30
_ En réédition : Le film célèbre de Roger VADIM
B LA RONDE
¦ Scope-Eastmancolor d'après l'oeuvre d'Arthur Schnitzler
_ Jean-Claude BRIALY, Jane FONDA, Anna KARINA

Lesgensheureux
.^—^boivent

j  -îJP lfe«- personnalité^

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Ponds

RESTAURATION SOIGNÉE
ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET RQSTIS - etc.

WEEK-END : JAMBON CHAUD
— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi
Parc à voitures - Salle pour sociétés

TëX (039); "2'33 â2 Pamillé' Romariens
JEUX : mini-cars pour enfants

Samedi 16 août dès 20 h. - Dimanche 17 août dès 14 h.

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

organisée par le Mânnerchor La Ferrière
Jeux divers — Danse

Musique champêtre avec l'orchestre Fliick de Crémines
Aura lieu par n'importe quel temps

Se recommandent : la société et le tenancier

ad m,y4 '̂& a (1 f tr&XW*i 16 ans 20 h. 30
¦ L'un des plus grands films d'espionnage
¦ Kerwin Mathews - Pier ANGELI - Robert HOSSEIN
¦ BANCO A BANGKOG

Sensations à gogo dans ce super film choc.

B ES jHlë" ' . EKB33 ce soir à 20 H. 30

B Philippe LEROY - Adolfo CELI - Mirella MARTIN
dans un WESTERN DUR, PASSIONNANT,¦ YANKEE
¦ Couleurs - 18 ans révolus Réalisation de Antony Luo

fcWJH Efl̂ C-t f 1  B^^nïl Ce 
s01r 

à 20 n- 30
Un grand film, des grands acteurs et un grand drame

B LE COEUR EST UN CHASSEUR SOLITAIRE
¦ avec Alain ARKIN et Sondxa LOCKE
_ En première vision Technicolor

RÉGLEUSE
cherche
VIROLAGES et
CENTRAGES
à domicile.

Ecrire sous chiffre
141.884 à Publicitas,
2900 Porrentr uy.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom 55
Rue 
ILieu 

^̂ ^

f 

Industriels - Mécaniciens
Décolleteurs
Profitez de mettre à jour
votre stock de
PINCES DE SERRAGE
(CHUCK) SCHAUBLIN
de toutes sortes et alésages
disponibles sur demande.

E. FRANEL, Rocher 11
Téléphone (039) 211 19

A vendre, éventuel-
lement à louer petits

PIANOS '
pour enfants, pour
apprendre à jouer ,
Fr. 450.—. Loyer
Fr. 10.— par mois.
Ainsi que

PIANO
A QUEUE
à prix fav orable,
loyer Fr. 58.— par
mois.
De même

ORGUE
électronique « Par-
fisa ». Loyer
Fr. 38.- par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et oc-
casion en stock dont
des marques de pia-
nos et pianos à
queue conues com-
me .: Pleyel , Petrof ,
Steinway, Bechstein,
Bôsendorfer , Schim-
mel, Schiedmayer, ¦
Burger & Jacobi ,
Schmidt-Plohr, etc.
(Tous avec 5 années
de garantie.) Les
loyers payés en pre-
mière année seront
pris en compte.
En cas d'achat,
transport gratuit.
Halle de Pianos +
Pianos à queue
G. Heutschî, Sptin-
glistrasse 2,
3000 Berne. Tél.
(031) 44 10 82.

Pourquoi payer plus cher ?

De toute façon, vous avez avantage
dii iasirtsissâi ,ui3e<àr venir Criiez nOU S I ¦¦. B»J , . , . . > : mii vift ' s» no -n-- '¦¦

BEGONIA Rex Fr. 7- la potée.
Très bonne plante d'appartement.

PRIX + QUALITÉ + FRAICHEUR

PIERREFLEURS
Place Neuve 8
Tél. (039) 3 49 80

Nous avons besoin pour notre entreprise en pleine
expansion à Serrières

. ¦:' ' *£$mmt .

de plusieurs
mécaniciens
de nationalité suisse, disposés à travailler en équipes
de jour alternatives.

Vous qui cherchez une place stable, bien rétribuée,
avec les avantages d'une grande entreprise, ne tardez
pas à prendre contact avec notre chef du personnel ,
téléphone (038) 5 78 01, Interne 220 , ou présentez-vous
directement à notre service du personnel.

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

VERBIER |
Hôtel garni

MONT-GELÉ
AU DÉPART DES TÉLÉCABINES

Chaque chambre avec bain et WC
Prix d'été : Fr. 15.—

y compris petit déjeuner, service, taxes
Téléphone (026) 717 04

M A G A S I N
à louer, avenue Léopold-Robert , 100 m2,
sur 2 étages.

Ecrire sous chiffr e PL 16946, au bureau
de L'Impartial.

pS La Fabrique Nationale de Ressorts S.A., La Chaux-de-Fonds, j- , J
Bjf engage, pour entrée immédiate ou à convenir [<B3

I MÉCANICIENS 1
5i|!| faiseurs d'étampes, connaissant bien le réglage des presses de p- ' l
MQ découpage ainsi que l'entretien des étampes. , a
|5|| Pour personnes capables, possibilités d'accéder rapidement à un Kg
jjR poste à responsabilité. \ ,
Wk Nous offrons : S| j
^82 — places stables avec caisse de 

retraite ; 0jk
JHB — bons salaires ijjjjjfl
«S — ambiance de travail agréable j£i '
Sg — semaine de 5 j ours. ; - j

R| Faire offres ou se présenter au service du personnel , rue de i M
gg l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 47 44. [ ; j

IMPORTANT GROUPEMENT ÉCONOMIQUE
SUISSE DE RAYONNEMENT MONDIAL,

cherche pour son service d'information

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

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

initiative.
— langue maternelle française, excellentes connais-

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

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

responsabilités.

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

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

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



10.30 Messe
célébrée en l'Abbaye de Chiara-
valle.

18.30 Télé journal
18.35 Jasons jazz
18.50 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Dialogues avec des prêtres

de banlieue ouvrière
21.30 Les compagnons de Baal

Sixième épisode : L'Héritage de
Nostradamus.

22.20 Un grand nom...
Luigi-Ferdinando
Tagliavini

22.45 Téléjournal

10.00 Foi et traditions des
chrétiens orientaux

10.30 Messe de l'Assomption
11.45 Cortège présidentiel
12.30 Défilé militaire
12.40 Laure

Feuilleton.
13.10 Télé-midi
13.40 Une femme à aimer

i Feuilleton.
13.45 Pour ce que le rire

Variétés.
14.35 Madame Parkington
16.40 La nuit de nos adieux
18.30 France-vacances
19.00 Eté magazine
20.00 Télé-soir
20.30 Au cinéma ce soir
21.00 Les musiciens du ciel

Film.
22.50 Championnats du monde

amateurs
Cvclisme.

23.00 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix 
19.15 Court métrage
19.35 (c) Télé-soir couleurs
20.00 Hollywood panorama
20.30 (c) L'Inde fantôme
21.35 (c) Europarty à Baden
22.35 (c) L'art et les hommes
23.05 (c) Coda

10.30 Messe de l'Assomption. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 (c) L'homme face au désert. 20.00
Téléjournal. 20.20 Le chant de Berna-
dette. 22.50 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Le Versailles
des empereurs romains. 17.10 Chansons,
chansons... 17.50 Les programmes d'a-
près-midi. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Les idoles du Tiers monde.
21.00 Nouvelles de Bonn. 21.15 (c)
Mission impossible. 22.05 Téléjournal.
Météo. 22.20 Schleicher, général de la
dernière heure. 23.50 Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. Télésports.
18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat et
Patachon. 19.10 (c) Cours. Buddy,
cours ! 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 La Lune sur le fleuve.
21.40 Napoléon et les Allemands. 22.10
Nouvelles du monde catholique. 22.25
(c) Madones. 22.40 Informations. Mé-
téo. 22.55 Julia.

Les Compagnons de Baal
Un feuilleton de Jacques Champreux

Jean Herbert (Joseph) et Jean Martin (Hubert de Mauvouloir).

Sixième épisode: L'HÉRITAGE DE NOSTRADAMUS
Apres avoir découvert de la dro-

gue dans certains des spécimens na-
turalisés de la salle de biologie ani-
male du Muséum, Claude et Pierrot ,
déguisés, s'introduisent de nouveau
dans le Temple .avec l'aide de Fran-
çoise, et fouillent la maison après
le départ des fidèles. Us font dans la

cave d'effr ayantes découvertes , mais
Marchésini, qui veille, libère de leur
chenil ses Danois affamés. Les deux
amis s'enfuient par les égouts, pour -
suivis par les chiens, tandis qu'un
orage se déchaîne, inondant les ga-
leries...
(TV romande) Dialogues avec des prêtres de banlieue ouvrière

Misère, pauvreté, déchéance : on
a beau fermer les yeux et se boucher
les oreilles, notre XXe siècle n'a pas
éliminé ces « résidus > qui dressent
autour de notre confort et de notre
sécurité les barrières de leur incon-
fort et de leur insécnirité.

Franchir ces barrières, extirper la
désespérance de ces hommes et de
ces femmes qui vivent non loin de
nous, c'est ce que tentent de réussir,
avec une énergie farouche, les com-
munistes et l'Eglise.

En ce soir de l'Assomption , c'est
elle, l'Eglise, que nous rencontrerons,
en France, dans cette banlieue de
Paris où s'accumulent les souffran-
ces morales et matérielles d'une hu-
manité aux abois.

Renonçant à toute forme de con-
testation ecclésiastique — ce ne sont
point des prêtres-ouvriers — les pè-
res Jean Duvalet et François du
Plessis vivent la vie de leur parois-
siens, et c'est une bien misérable
paroisse. Us connaissent le poids de
ces existences noires ou grises ; ils
connaissent cette faim, cette rési-
gnation, cette révolte ; ils partagent
ces peines insupportables et, sobre-
ment, nous les font partager.

Tout au long de ce reportage —
qui n'est pas cruel, ni lourd, ni re-
vendicateur, mais simplement et
profondément humain — on décou-
vrira, en compagnie de ces deux
prêtres, quelques aspects de cette
vie de banlieue : la pauvreté, les
logements Insalubres et exigus, les
couples démolis, les enfants non dé-
sirés, les chômeurs, les accidentés,
les étrangers — que « les autres >
veulent éliminer — les vieux, les

délinquants, l'usine, la chaîne, l'en-
chaînement fatal des circonstances.

Mais on découvrira tout de même
chez les uns et chez les autres —
parce que telle est la raison d'être
de l'Eglise — une toute petite lueur
d'espoir. Le partage ici se révèle por-
teur d'un Evangile authentique. (TV
romande)

Jasons jazz : Champion Jack Dupree

Né à La Nouvelle-Orléans le 4
juillet 1908, Champion Jack Dupree
se produit très jeune dans les établis-
sements de sa ville natale. Pendant
les années 30, il mène parallèlement
une carrière de boxeur, d'où son sur-
nom de «Champion > .

H vient à New York en 1939, s'as-
socie ensuite en 1944 au chanteur-
guitariste. Brownie Me Ghee. Après
avoir dirigé un petit groupe dont

fit partie Pete Brown, il effectue en
1960 une tournée en Europe, où il
s'est fixé depuis. Spécialiste au blues
et du boogie-woogie. Champion Jack
Dupree est un conteur poignant et
humoristique qui chante et joue du
piano avec ferveur, simplicité et un
admirable sens du tempo. Champion
Jack Dupree interprétera ce soir :
« London spécial », « Chicken Sheck ».
« You can make it if you try ».

Europarty a Cologne

Nicoletta dans «Europarty à Co
logne > (France II, photo Dalmas)

VENDREDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Colieotions-
jeunesse. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur d'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 21.00 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les chemins
de la vie. 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-derniètre. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midd-musloue.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
slea di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Soirée' jeunesse 69.
Perspectives. 21.15 Mélodies pour une
histoire. 21.45 Variétés-magazine. 22.30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Mosaïque musicale. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Der Trauschein , pièce.
17.30 Pour des enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
maWons. Météo. Actualités. 19.50 Chro-
nique mondiale. 20.00 Les orchestres
P. Mauriat et J. Wilton. 20.30 « Bula
Matari ». 21.30 Solistes et orchestres en
vogue. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Entrons dans

la danse. 23.30 Rapide de nuit.
MONTE-CENERI : Infonmations-flash

à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.15 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchesbre
Raddosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Cherchez le
compositeur ! 18.35 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troisième
page. 22.35 La Dubarry, opérette. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Bonne
nuit en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous 1 In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 1050
Les ailes et Roulez sur l'or ! 11.00 Infor-
mations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 La
revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes... 10.00 Idées de demain. 10.30
Les heures de culture française. 11:30
Musique des peuples bantous d'Afrique
du Sud. 12.00 Mudi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 -Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardi-
nage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mosaïque hel-
vétique. 9.00 Magazine des familles. 10.10
Boite à musique du samedi. 11.05 Mélo-
dies viennoises. 12.00 Fanfare de Land-
wehr de Fribourg.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00 Con-
cert matinal. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

^t Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

Dans les souterrains mystérieuse-
ment déserts du repaire de Poto-
niev, Rocambole découvre Capendoc
dans une étrange galerie garnie de
niches où reposent également les
corps endormis de tous les Russes
disparus. Dans ce décor macabre, Sir
Williams lui apparaît de plus en
plus inquiétant dans son délire de
puissance. Sir Williams l'entraîne
dans le laboratoire et brusquement
referme sur lui une lourde porte
d'acier. D'épaisses fumées blanches
fusent de toutes parts. Quelques mi-
nutes plus tard, Sir Williams dé-
couvre à Potoniev, soupçonneux, un
Rocambole qui reprend ses esprits,
l'air hagard et totalement amné-
sique. Sir Williams explique à Po-
toniev que ce Rocambole «selon son
goût » va les conduire lui-même jus-
qu'à la Belle Jardinière. Revenu à
la lumière du jour, Rocambole re-
trouve Baccarat et Marmouset com-
plètement désemparés. De loin, Po-
toniev et Artoff suivent leur voi-
ture.

Mais lorsqu'ils arrivent à l'endroit
où devait se trouver la Belle Jar-
dinière celle-ci a disparu... (TV ro-
mande)

ROCAMBOLE



m ^

I

* f #M Ensoleillées! Rayonnantes ! î
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/ au service de votre beauté i

j M| j* ,„. Av. Léopold-Robert 51 STUDIO COIFFURE j
La Chaux-de-Fonds Place Neuve 8
tél. (039) 2 93 52 tél. (039) 3 78 78 j
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Madame,
de retour de vos vacances pensez à votre achat
de fourrure. Voyez nos créations !

i }ff P &sxM! BSSsB
ggi WJBrir "JLféËÊSm -¦

im f B m m m m A
! Neuve 2 Téléphone (039) 210 28

Pour la torrée
Emballez votre saucisse dans un
papier parchemin, puis dans un
papier d'alu ou dans des jour-
naux. 25 à 30 minutes dans les
braises et c'est un régal !
La qualité s'impose.

V\ M Département de
Hj (ir l'instruction publique

Les autorités du canton de Neuchâtel
ttant appelées à réorganiser l'enseigne-

îent des écoles professionnelles en géné-
ral et, en particulier , celui de l'école tech-
nique supérieur e (ETS), un poste de

COLLABORATEUR DU CHEF
DU DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
(en principe à plein temps) est mis au
concours.
Ce collaborateur pourrait, le cas échéant ,
être destiné à devenir le chef du Service
cantonal de l'enseignement professionnel
et de l'enseignement technique supérieur.
Les candidats doivent pouvoir faire état
d'un certain nombre d'années d'expérien-
ces dans l'enseignement technique, l'in-
dustrie, le commerce ou l'administration.
A qualités égales, la priorité sera donnée
aux porteurs d'un diplôme universitaire.
Obligations et traitement : légaux .
Entrée en fonction : à convenir.
Les demandes de renseignements sont à
adresser au secrétariat du Département
de l'instruction publique , Le Château ,
2001 Neuchâtel.
Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplô-
mes et certificats, seront envoyées à
l'Office du personnel de l'administration
cantonale, Le Château, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 15 septembre 1969.

Le chef du Département :
P. JEANNERET
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
Û BOTBWMH ^̂ /^MW^WIM M̂ B̂fmW *?i "ÎF — VJiL I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

• rim wiMpidJiif a s 2/0 « s^grngagamenw
tel est lecoût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine , M

' nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits psr- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur lo montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1000.-à Fr.25000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «rembouTsablejusqu'à60mensualités rLJuJj - v/337
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' P011110''91 '
I raisonnables. I —* "¦ *•* «ni M M
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bênéfi- , nî1*Af|ïf R$ïîPfl S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uno réduction moyenne>do2Q% VI lUlll UvUvV i#MM

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autoriséen nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

ïiki ' '

Station-Variant VW
Mod. 1969 ¦ - 13.000 km. - beige.
Garantie 10.000 km.
Facilités de paiement - reprise.

Tél." aux repas ou le soir :
(024) 2 44 46.

GARANTIE 100 JOURS

[gr,, ..TtJfil̂ HHtmnWwB 1 Bli l̂

VW VARIANT 69
VW VARIANT 66
VW VARIANT 65
VW VARIANT 63

etc. - etc.
Echange - Crédit

SP0RTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

IA rHAU>:-nF-Fr>NrK

RÉOUVERTURE du magasin de

FLEURS
Vendredi 15 août

Mme P. GUEMN-HUMBERT J
Av. Léopold-Robert 12 Tél. (039) 2 10 60 J

Société de tir L'HELVÉTIE

tirs obligatoires
Samedi 16 août , de 14 à 18 h.

Fermeture des bureaux k 17 h.
Se présenter avec les livrets

de service et de tir

Dernière séance

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.

VW 1500 S
Rouge - 1964 - 43.000 km.
Facilités de paiement - reprise.
Garantie.

Tél. aux repas ou le soir :
(024) 2 44 46.

OCCASIONS:
Citroën DW 21 Pallas
intérieur cuir 1966 Fr. 5600 —

Peugeot 404 TO 1966 5600.—

Mercedes 220 1960 3500 —

Volvo 122 S 1964 3600 —

Austin 1800 1966 4900.—

VW 1300 TO 1966 3200.—

Simca 1500 1966 3900 —

Ami 6 1964 1500 —

Renault R 4 L 1963 1400 —

Opel 1700, 4 portes 1962 1600 —

DKW Junior 1963 1500.—

Garage W.-O. Christina Fils
Fontainemélon

Tél. (038) 7 13 14 - 7 21 75

Nous cherchons

SERRURIERS
pour travail indépendant.

|
Pour tous renseignements , télé-
phoner entre 8 et 10 heures ou
17 et 19 heures au (039) 3 88 77.

I HÔTEL DE L'AIGLE
COUVET

Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir :

UN COMMIS
DE CUISINE
Expérience de la cuisine à la
carte

UNE PREMIÈRE
SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE
connaissant bien son métier

UNE DEUXIÈME
SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE
débutante acceptée.
Nous garantissons des salaires im-
portants à personnes capables .

Faire offres complètes ou télé-
phoner à la direction , tél. (039)
9 61 32.

*

D  

FABRIQUE
j LA CENTRALE

! S.A.

! BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une employée

de bureau
en qualité de collaboratrice au
bureau de fabrication , capable
d'effectuer un travail varié et d'as-
sumer une certaine responsabilité.

Ce poste conviendrai t à une jeune
employée ayant effectué un appren-
tissage ou formation analogue.

Prière de s'adresser au service du
personnel de la Fabrique La Cen-
trale S.A., 31, route de Boujean ,
2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.

A vendre, pour cause d'âge

KIOSQUE
tabac - cigares - journaux - papeterie.
Bien situé, bien aménagé, bien achalandé.
Ecrire sous chiffre P 300513 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel .

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

BARMAID
S0MMELIÈRES
et

SOMMELIERS
Date d'entrée : 1er septembre.

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

l &issgSë
engagerait tout de suite ou à con-
venir :

ACHEVEUR
connaissance de la mise en mar-
che

METTEUR (SE)
I EN MARCHE

HORLOGERS
COMPLETS
pour visitages et décottages

PERSONNEL
FÉMININ
pour contrôles techniques et petits
travaux

Travail soigné.

Faire offre au bureau : i
Avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 62 01.



L'OISELLERIE
DE LA TOUR

sero

FERMÉE
SAMEDI 16 AOUT

pour cause de deuil.

Saint-Imier

Que Ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame René Beer-Schweizer, leurs enfants Françoise et
Christian, à La Neuveville ;

Mademoiselle Rose-Marie Béer, à Bienne ;
! Mademoiselle Esther Béer , à Saint-Imier ;

ainsi que les familles Béer , Buhler , Linder , Geiser , ont la douleur de
faire part du décès de leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, paiain et ami

Monsieur

Raymond BEER
survenu accidentellement le 26 juin 1969 , à Mendoza (Argentine), à l'âge
de 29 ans.

L'Incinération a eu lieu à Buenos Aires le 11 juill et.
L'office funèbre aura lieu au temple de Renan le lundi 18 août , à 14 h.
SAINT-IMIER , le 14 août 1969.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

district , à Saint-Imier, c. c. p. 23-1105.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Jonchère
Je lève mes yeux vers les montagnes;
d'où me viendra le secours ? Mon
secours vient de l'Eternel, qui a fait
les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2

Madame Jules Vuillème-Stauffer, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Max Uldry-Vuillème, leurs enfants Marilyne et

Jean-Bernard, à Peseux,
Monsieur et Madame Pierre-André Vuillème-Morel, leurs enfants

Patrie, Christiane et Claude-Alain,
Monsieur Jean-Paul Vuillème,
Mademoiselle Marie-Claire Vuillème ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Vuillème ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

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

Monsieur

Jules VUILLÈME
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à 'Lui , dans sa 66e année,
après une cour te maladie.

2043 LA JONCHÈRE, le 14 août 1969.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16 août.
Culte de famille à 13 h. 30.
Culte au temple de Boudevilliers, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Brévine
J' ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé ma course, j ' ai gardé
I L •la TOI .

difcjKasp. —— il t. Il Tim. 4, v. 7.'~x?mÊiî mm&K î. -'" ¦ " ¦ ¦¦¦;
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Hermann Matthey-de-L'Etang et son fils,
Monsieur Henri Matthey-de-L'Etang,

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

Madame

Alice MATTHEY- DE-L'ÉTANG
née HUGUENIN

leur chère épouse et maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa 87e aimée, après une longue
maladie supportée patiemment.

LA BRÉVINE, le 14 août 1969.

L'enterrement aura lieu à La Brévine, le dimanche 17 août.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : La Brévine 171.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 3. 26.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Emma HENZI
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu jeudi , après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 16 août,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : Famille Belperroud , rue Jardinière 135.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jésus dit : ie vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.

Jean 14. 27.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Irène DROZ
ont le chagrin d'annoncer que Dieu l'a reprise à Lui , jeudi , dans sa
77e année, après une longue et pénible maladie, supportée chrétiennement.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 16 août,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : rue Jaquet-Droz 45.

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

LE NOIRMONT : PROCHAINE BÉNÉDICTION
DE LA NOUVELLE ÉGLISE CATHOLIQUE

Dimanche 31 août prochain, la
paroisse catholique du Noirmont se-
ra en liesse : sa nouvelle église sera
en e f f e t  bénite et consacrée solennel-
lement par Mgr . Antoine Hànggi ,
évêque du diocèse de Bâle.

L'édif ice lui-même et son aména-
gement intérieur sont terminés, tan-
dis qu'on procède à la finition des
alentours . Tout sera donc prê t pour
le jour f i x é . Seule, la décoration,
intérieure et extérieure, f era  l'objet
d'études ultérieures.

Oeuvre de l'architecte fribourgeois
Dumas, on peut, sans for fan ter ie,
dire que la nouvelle église du Noir-
mont est un modèle du genre : tout
y est réussi. Le bâtiment en béton,
couvert en partie d'une mosaïque de
p ierres du plus bel e f f e t , élance ses
voûtes majestueuses vers le ciel,

comme un symbole, tandis que le
clocher dresse sa f ine silhouette à
quelque distance. La place , très vas-
te , a été pavée et illuminée par des
flambeaux qui lui donnent, le soir,
une allure grandiose.

Les Noirmontains sont heureux,
et un brin f iers , de ce lieu de culte
qu'ils attendaient depuis si long-
temps. Aussi s'apprêtent-ils à f ê t e r
comme il se doit cet événement uni-
que qu'est la bénédiction d' une égli-
se.

Depuis de longs mois, un chœur
mixte de circonstance étudie une
messe qui sera donnée en création
lors de la consécration du 31 août.
Due au talent d'un enfant  du Noir-
mont, M.  Jean Froidevaux, cette œu-
vre moderne sera accompagnée par
un groupe de cuivres, le tout placé
sous la direction de M.  Alphonse
Bilat. (bt) 

SAINT-IMIER

Dans un secteur s'étendant de La
Ferrière "à Moron, lors de l'orage de
mercredi soir, 12 génisses ont été
foudroyées sur les montagnes, à sa-
voir : une à La Ferrière, une à Mont-
Crosin (commune de Courtelary), 2
à la métairie de Meringue sur Cor-
moret, 3 sur la Montagne de Malle-
ray et , enfin, 5 sur la Montagne de
Moron.

Il s'agit de bétail en estivage, à
l'exception de la bête atteinte à La
Ferrière. (ni)

Douze pièces de betm!
foudroyées

Un ouragan s'est abattu, hier, vers
19 h. 15, sur Genève et la région. Les
coups de tonnerre, accompagnés de
vents violents et de rafales de pluie
ont duré un quart d'heure environ,
provoquant de nombreuses inonda-
tiens, (ats) , ^' j

Ouragan sur Genève
• BIENNE; BIENNE •

Hier , peu avant 19 heures, au croise-
ment des rues du Débarcadère et des
Bains, Mme Martha Weber, âgée de 72
ans, domiciliée 30, rue du Débarcadère,
a été renversée par un jeune cyclomoto-
riste au moment où elle franchissait un
passage pour piétons. Ayant subi une
forte commotion cérébrale, l'infortunée
septuagénaire a été transportée sans
connaissance à l'hôpital de Beaumont.

(ac)

Une septuagénaire
renversée par

un cydômotoriste
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Retenue mercredi soir au dernier
moment, Sylvie Vartan n'a pu don-
ner sa soirée de gala aux arènes du
Gros-du-Roi en Provence. En tour-
née d'évangélisation dans le sud de
la France, l'équipe de l'Eglise réfor -
mée vaudoise et le pasteur Alain
Burnand ont offert aux organisa-
teurs de remplacer au pied levé la
vedette française en donnant un
spectacle chrétien. Ce témoignage
de jeunes engagés ne fut pas sans
provoquer la surprise et l'enchan-
tement des quelque 2000 spectateurs.

( ats)

QUAND SYLVIE
NE CHANTE PAS

Le canal d'Entre-Roches a été pol-
lué mercredi sur une distance d'en-
viron 300 mètres, près des tourbiè-
res de Bavois. Des agriculteurs qui
étaient occupés à brûler des rames
de pommes-de-terre, au moyen d'un,
produit particulïèi'eménit'" nocif : .en
ont déversé accidentellement une
très faible quantité à proximité d'u-
ne fontaine. Le produit s'infiltra en-
suite dans un bouche d'égout com-
muniquant avec le canal. Toutes les
truitelles se trouvant dans le sec-
teur pollué ont péri ; par contre, les
truites semblent avoir supporté sans
dommage cet empoisonnement. Le
Service cantonal des eaux, avisé par
la gendarmerie, a prélevé des échan-
tillons et procède à des analyses. Il
semblait hier matin que tout danger
était écarté. Les auteurs de cette
pollution ont été identifiés par la
gendarmerie, (cp)

Canal pollue dans
la plaine de l'Orbe

LES POMMERATS

Un automobiliste d'Epauvillers a
trouvé hier, à 13 h. 30, sur la route
Les Pommerats - Goumois, à proxi-
mité de la bifurcation du Theusse-
ret, une jeune fille se tenant la tête
avec son mouchoir ensanglanté et
ayant plusieurs dents brisées. Elle
devait avoir fait une chute, alors
qu'elle descendait à bicyclette en di-
rection de Goumois. La jeune fille,
Josiame Aubry, âgée de 14 ans, a été
conduite à l'hôpital de Saignelégier,
où le médecin a diagnostiqué une
fracture du crâne, (y)

Grave chute
d'une jeune cycliste L'n cyclomotoriste happé

par une voiture
Hier à 12 h. 25, M. Narcisse Boillat ,

âgé de 70 ans, horloger aux Bois, rega-
gnait son domicile au Boéchet à cyclo-
moteur. Après le restaurant, il bifurqua
brusquement sur la gauche, sans faire
aucun signe. Malgré un freinage énergi-
que, et un coup de volant à gauche, un
automobiliste du Noirmont qui le suivait
ne put l'éviter. Le septuagénaire fut pro-
jeté au sol, alors que la voiture finissait
sa course contre un arbre. Gravement
atteint , et souffrant notamment de deux
fractures à la jambe gauche et d'une
commotion, M. Boillat a été conduit à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. L'au-
tomobile a subi pour 3000 francs de dé-
gâts, alors que le conducteur a été vic-
time d'une commotion, (y)

LE BOECHET

Selon les premières estimations, l'in-
cendie qui a ravagé dans la nuit de mer-
credi à jeudi l'atelier Fred Stampfli
(voir notre édition d'hier) , à la rue du
Midi , aurait causé pour quelque 750.000
francs de dommages. En effet , le parc
de machines a terriblement souffert et
l'entreprise devra momentanément sus-
pendre son activité. De même, plusieurs
milliers de pièces prêtes à être livrées
ont été détruites.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues, mais il semble toutefois
que l'éventualité d'un geste de malveil-
lance est à exclure, (ni)

Après un incendie
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• DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •
SAIGNELEGIER

Une jeune fille de Saint-Imier,
Mlle Eleonore Munger, âgée de 17
ans, travaillant dans une entreprise
horlogère, est tombée de cheval et
sa tête a violemment heurté le bord
de la chaussée. Souffrant d'une
fracture clu crâne, Mlle Munger a
été transportée à l'hôpital de Sai-
gnelégier, puis a été transférée dans
celui de La Chaux-de-Fonds. (y)

Elle se fracture le crâne
en tombant de cheval

Hier au milieu de la matinée, au che-
min Loehren, un ouvrier, M. Rudolf
Konschik, âgé de 20 ans, domicilié à
Langnau, est tombé du toit d'une mai-
son en construction. Il a subi différen-
tes blessures qui ont nécessité son trans-
port à l'hôpital de district, (ac)

Un ouvrier tombe
d'un toit



Les soldats britanniques interviennent
pour ramener l'ordre en Irlande du Nord
Les troupes britanniques ont pénétré, hier soir, à Londonderry, pour tentei
de ramener l'ordre dans le quartier de Bogside où 4000 catholiques se sont
barricadés. Les soldats ont commencé à entrer dans la ville quelques
minutes après que le ministre de l'intérieur, M. Robert Porter, eut informé
le Parlement d'Irlande du Nord réuni en session extraordinaire que les
3000 policiers ne pouvaient plus faire face aux émeutes qui font rage depuis
trois jours. Les premiers à entrer à Londonderry ont été 120 hommes d'une
compagnie du régiment du prince de Galles, qui étaient stationnés jusqu'ici
dans une base navale proche de la ville. Ils étaient armés de fusils

automatiques et portaient des boucliers de protection.

Des applaudissements ont éclaté
parmi la foule dans le centre de la
ville lorsque les premiers soldats sont
arrivés en voitures blindées. Les deux
autres compagnies du bataillon et
les troupes de soutien sont venues en-
suite. En tout, 600 hommes ont péné-
tré dans la ville. Leur premier objec-
tif a été ds placer des barbelés sur
toutes les routes conduisant à Bog-
side.

De nombreux catholiques dans ce
secteur se sont félicités de l'inter-
vention des soldats britanniques car

ils reprochaient à la police protes-
tante de se livrer à des déprédations
Avant même l'arrivée des troupes
une énorme colonne de fumée noire
s'élevait ds William Street où les ma-
nifestants catholiques avaient re-
poussé à 100 m. du QG les policiers
et avaient mis le feu à des pneus de
tracteur. Tout le secteur était jon-
che d?s débris des deux précédentes
nuits de combat. A la fumée des in-
cendies se mêlait la poussière des
bâtiments détruits. Devant l'évolu-
tion de la situation , des soldats de la

République irlandaise , certains en
tenue de combat, avaient fait mouve-
ment dans la journée vers la frontiè-
re avec ruister.

Selon la version officielle , des mili-
taires avaient pour mission de met-
tre sur pied des hôpitaux de campa-
gne pour soigner les catholiques d'Ir-
lande du Nord , blessés au cours des
combats. Des véhicules militaires
étaient également prêts à conduire
les personnes gravement blessées
dans les hôpitaux réguliers au sud
Un porte-parole militaire à Dublin
s'est refusé à révéler le nombre des
soldats déployés à la frontière mais
a reconnu qu 'il était important .

La République d'Irlande du Sud, à
la suite des émeutes était interve-
nue , mercredi soir , auprès de la
Grande-Bretagne pour que Londres
demande l'envoi de casques bleus des
Nations Uni°s dans les zones de trou-
bles. Le cabinet s'est à nouveau réu-
ni à Dublin , hier , et , selon certaines
sources, l'envoi de troupes de ren-
fort a été envisagé.

Pas de « casques bleus »
Du côté britannique, M. Harold

Wilson et M. James Callaghan , secré-
taire a l'intérieur , ont interrompu
leurs vacances et se sont réunis d'ur-
gence dans une base du sud-ouest
de l'Angleterre. Ce serait au cours
de cette réunion qu 'aurait été prise
ht décision de faire intervenir les sol-
dats britanniques.

Le Foreign Office a fait savoir de
son côté qu'il n'était pas question
pour Londres de faire appel à des
« casques bleus » car l'Irlande du
Nord fait partie de la Grande-Bre-
tagne et les émeutes sont une affaire
intérieure purement britannique.

400 blessés
Les émeutes d'abord confinées à

Londonderry se sont étendues aux
autres agglomérations. Le bilan après
la nuit de mercredi à jeudi s'élève
à environ 400 blessés, dont 130 poli-
ciers. Une dizaine de personnes ont
été blessées par balles.

A Londonderry, la police a fait
usage de ses armes lorsqu'un petit
détachement fut attaqué avec des
cocktails Molotov par la foule. On
ignore l'origine des autres incidents
de ce genre mais extrémistes catholi-
ques et irlandais disposent d'armes
h feu. Tout au long de la journée ,
les émeutiers retranchés derrière
leurs barricades à Bogside, ont jeté
des pierres et des bombes incen-
diaires sur la police qui ripostait
avec des grenades lacrymogènes.

La plupart des 400 personnes aux
barricades étaient des jeunes gens.
Les adultes se reposaient en prévi-
sion de la reprise des combats, la
nuit. Pendant ce temps, les femmes
et les enfants fabriquaient des gre-
nades lacrymogènes.

Hier soir , un calme relatif régnait
dans le pays. Le bruit court cepen-
dant, sans qu'il ait pu être confirmé,
que des étudiants révolutionnaires,
rompus aux batailles de rues, sont
venus de l'étranger pour prêter main
forte aux émeutiers et organiser la
résistance. Parmi ces étudiants se
trouveraient des Français.

(ap, afp )

L'espion français de L'OTAN
pourrait être condamné à mort
Francis Roussilhe, le fonctionnai-

re français de l'OTAN inculpé de
trahison par le juge d'instruction de
la Cour de sûreté de l'Etat, risque la
peine de mort.

Accusé d'avoir détourné des pic-
ces et des documents secrets au bé-
néfice d'un pays de l'Europe centrale
il est en effet passible de l'article
72 du Code pénal français, qui pré-
voit la peine de mort pour trahison.

Les policiers de la direction de la
sûreté du territoire (contre - espion-

nage) avaient conclu, après son ar-
restation , qu 'il risquait une peine de
20 ans de détention criminelle pour
«intelligence avec une puissance
étrangère, de nature à nuire à la
situation militaire et diplomatique
de la France ou à ses intérêts écono-
miques» (art. 80). Il semble que le
juge d'instruction, en l'inculpant de
trahison, ait considéré les faits re-
prochés à François Roussilhe comme
plus graves encore.

(afp)
FUSILLADE A BELFAST

Les batailles ont repris dans plu-
sieurs villes d'Irlande du Nord peu
avant minuit. A Belfast, la police,
pour se dégager, aurait fait usage
d'armes automatiques. Coups de feu
et rafales ont déjà fait un mort et
plusieurs blessés, (ap)

La fièvre monte en Tchécoslovaquie
à six jours de l'anniversaire de l'invasion

* 'Hé-, .J ¦

Les unités de l'armée et les milices
ouvrières aideront la police à assu-
rer l'ordre public, le calme et la sé-
curité en Tchécoslovaquie dans les
jours à venir , déclare un communi-
qué de la réunion des trois gouver-
nements (fédéral, tchèque et slova-
que).

C'est notamment à Prague, Bratis-
lava et à Brno, ainsi que dans les
autres grandes agglomérations, que
le ministre de l'intérieur a pris, avec
l' aide des unités de l'armée et les
moyens techniques nécessaires, tou-
tes les mesures aptes à assurer le
calme. Les gouvernements ont invité
tes parquets et les tribunaux à inter-
venir sans délai contre quiconque
violerait la loi et meoaceraiit le cal-

me et la sécurité de l'Etat , ajoute le
communiqué.

Les gouvernements soulignent la
responsabilité personnelle de tous
les fonctionnaires et dirigeants éco-
nomiques dans l'application de ces
mesures qui doivent rendre impossi-
ble toute action à des fins «visant
à perturber la production, les trans-
ports et l'opprovisionnemeint .>

D'autres faits sont à signaler à six
jours de l'anniversaire de l'invasion:

—Un incendie a détruit les ate-
liers de pneumatiques et de carros-
serie des usines automobiles Skoda
situées à Mlada Boleslav, faisant
pour 11 millions de francs de dégâts.
Les dommages occasionnés risque-
raient de retarder la production d'un
nouveau modèle.

—Le ministère de l'éducation
tchèque a annoncé que tous les exa-
mens universitaires de Bohême et de
Moravie étaient ajournés jusqu 'à
septembre. U semble qu'en agissant
ainsi les autorités tchécoslovaques
aient voulu tenir à l'écart de Pra-

gue et des autres grandes villes, les
étudiants. Les examens tombent en
effet pendant le fameux anniver-
saire.

—Radio-Pékin a enfin affirmé
hier qu'un engagement très meur-
trier s'est produit «récemment» en-
tre les forces d'occupation soviéti-
ques et des troupes tchécoslovaques,
dans le district de Sokol ov. H y au-
rait de part et d'autre de nombreu-
ses victimes : Radio-Pékin parle de
plus de 30 soldats soviétiques tués.

(ap, afp)

Plainte du Liban et contre-plainte d'Israël
examinées par le Conseil de sécurité des NU
Le Conseil de sécurité des Nation;

Unies s'est réuni, hier pour poursui-
vre l'examen de la plainte libanaise
et la contre-plainte israélienne, exa-
men qui avait débuté dans la nuit de
mercredi et j  audi.

Le représentant libanais , M. Ghor-
ra a déclaré : «Le Liban qui a tou-
j ours respecté les accords d'armisti-
ce et le cessez-le-feu ne peut être
tenu pour responsable des actes des
organisations arabes palestiniennes
contre les envahisseurs de la Pales-
tine». Prenant à son tour la parole
le représentant israélien, M. Tekoah
a répondu que l'attaque israélienne
avait été soigneusement dirigée con-
tre les «concentrations de saboteurs»
en territoire libanais, qui font de ce
pays «une base d'opérations des ter-
roristes arabes». «Le gouvernement
libanais a-t-il ajouté doit assumer
les responsabilités d'un gouverne-
ment souverain en interdisant son
territoire aux forces d'agression d'un
pays voisin».

L'Amérique propose l' envoi
de « casques bleus »

Durant le débat qui a suivi ces
déclarations, le délégué français , M.

Chayet a précisé que la France a
touj ours douté que les représailles
israéliennes contribuent à un règle-
ment pacifique et qu'elle soutiendra
en conséquence les mesures que le
conseil «pourrait juger nécessaire».

Au nom de l'Union soviétique, M.
Vladimir Zakharov a indiqué que son
gouvernement appuyait le recours du
Liban au Conseil de sécurité et de-
mandait à ce dernier de condamner
l'agression commise par Israël».

Quant à l'ambassadeur américain,
M. Charles Yost, il a proposé l'envoi
sur la frontière israélo-libanaise
d'observateurs de l'ONU dont la pré-
sence pourrait favoriser une amélio-
ration de la situation, (ap )

I TAL IE

Un pilote de l'armée de l'air hon-
groise a atterri, avec son avion , un
Mig, de fabrication soviétique, Met
après-midi sur la piste d'un petit
aérodrome à Osoppo, près d'Udine
(nord de l'Italie) . Selon la police , le
pilote était à court d'essence et a
décidé de se poser sur le terrain,
construit par les Allemands pen-
dant la seconde guerre mondiale.

Le Hongrois, Torse Piro , a fait
comprendre à un carabinier qu 'il dé-
sirait bénéficier du droit d'asile po-
litique en Italie. Les carabiniers l'ont
alors accompagné à Udine. (ap) ,

Un pilote hongrois
choisit la liberté

M. Ceausescu renforce son contrôle
sur I appareil du parti communiste

Exclu il y a deux jours du praesi-
dium du parti communiste roumain
M. Gheorghe Apostol a été limoge
hier de ses fonctions à la tête de ls
Confédération des syndicats «en rai-
son de son activité inadéquate et de
graves transgressions à l'éthique
communiste .»

L'agence officielle roumaine Ager-
press a précisé qu'en plus de son li-
mogeage, le plénum de la confédé-
ration a unanimement décidé de
l'exclure du Conseil central et du
Comité exécutif .

Agé de 56 ans, M. Apostol -est un
par tisan convaincu de la ligne or-
thodoxe et sa mise sur la touche a
été interprétée par les observateurs
comme le signe d'un renforcement
du contrôle de M. Ceausescu sur l'ap-
pareil du parti.

Ces mêmes observateurs estiment
}ue la perte de ses fonctions à la
tête des syndicats a pour conséquen-
ce de le priver d'un tremplin à par-
tir duquel il aurait pu amorcer un
retour en force.

M. Florlan Danalche, membre du
Comité exécutif du PC a été élu à
la présidence . de la Confédération
des syndicats.

Une politique étrangère
indépendante

M. Ceausescu , a d'autre par t, dé-
claré hier, devant les 'diplomates.,
et membres du ministère des affai-
res étrangères roumain, que l'un de
leurs principaux devoirs était de re-
présenter à l'étranger les principes
de la politique d'indépendance de
leur pays.

Les principes à la base de cette
politique .— respect de la souverai-
neté et de l'indépendance nationale,
égalité des droits, non-ingérance
dans les affair es intérieures des au-
tres pays — «jouissent d'une répu-
tation accrue dans le monde et cons-
tituent la seule base acceptable poin-
ta coopération entre Etats, pour la
défense de la paix et de la sécurité
des peuples », a dit M. Ceausescu.

(ap)

Tension entre
les deux Mandes

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

' C'est un lieu commun de dénon-
cer les violences qui se déroulent
en Irlande du Nord. Le partage en
1920 de l'île n'a, semble-t-il, rien
résolu. A Bogside, le réduit de la
résistance catholique en Irlande du
Nord (ou Ulster) , les émeutiers
tiennent la rue. Si les protestants,
à leur tour, venaient à s'y mêler,
la situation tournerait au drame.
De fait, l'agitation gagne peu à peu
le pays. Cette nuit, les catholiques
de Belfast menaient à leur tour la
vie difficile aux représentants de
l'ordre.

Cette situation ne peut que ré-
jouir la République d'Irlande (donc
d'Irlande du Sud ou Eîre) : le gou-
vernement de Dublin n'a pas man-
qué — lui qui n'a jamais admis le
partage — de protester auprès de
Londres. Sa démarche — la deman-
de d'envois de « casques bleus » —
est à cet égard significative. Ses
manœuvres — l'Eire a dépêché des
troupes à la frontière de l'Ulster
— constituent une démonstration
de force. Enfin, sa proposition —
réunification à terme de l'Irlande
du Nord et du Sud — résume tout.

L'Irlande du Nord étant rattachée
administrativement au Royaume-
Uni, Londres, de concert avec Bel-
fast , entend prendre seul sa res-
ponsabilité et ne pas modifier le
statut de l'Ulster. De fait les sol-
dats britanniques envoyés à Lon-
donderry semblent avoir ramené le
calme. Mais jusqu'à quand ? Que
faire, doit penser le premier minis-
tre de l'Irlande du Nord , M. Chi-
chester-Clarck contre une «cinquiè-
me colonne» aidés par des sudistes
qui fomente les troubles ?. Com-
ment tolérer plus autant les mau-
vais traitements infligés aux mino-
rités doit surenchérir son homolo-
gue du Sud, M. Jack Lynch ?

Tout a commencé cette semaine
par un défilé protestant mardi à
Londonderry, ville à majorité ca-
tholique. L'avoir autorisé c'était
mettre le feu aux poudres ou du
moins ne rien faire pour empêcher
l'explosion à tout moment possible
dans ce pays déchiré.

J.-L. BERNIER

Le temps demeurera passablement
nuageux : des éclaircies passagères
alterneront avec des averses ou ora-
ges localement violents.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,23.

Prévisions météorologiques
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= % Seize personnes âgées ont |
=j été tuées hier soir près de New- =
= castle upon Tayne, l'autocar |
=j dans lequel elles avaient pris |
= place ayant quitté la route et |
S heurté une maison. Tous les au- |
= très passagers (plus de 40) ont |
H été hospitalisés, ayant été soit E
= grièvement blessés, soit com- |
= motionnés. E
= «Un côté de l'autocar a été |
H totalement arraché, a déclaré |
S un témoin, il y avait des corps |
= partout». Il s'agissait d'une sor- E
= tie de membres d'un club de Ë
H bowling, (ap) E

| Un car s'écrase |
| contre une maison j

g Allemagne =

= ¦ Trois personnes ont été |
fj tuées et 12 autres blessées, hier , §
= deux trains de banlieue étant |
§j entrés en collision à une soixan- E
= taine de kilomètres à l'est de |
ËJ Hambourg. Il s'agit du deuxiè- |
= me accident de ce genre en deux §
= jours. Le précédent qui s'est dé- |
= roulé à Meckelfeld a été provo- |
=J que à la suite d'une fausse ma- E
= nœuvre d'un chef de gare. |
S (reuter) E
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Aujourd'hui... \

Le laboratoire soviétique lunaire
Zond-7 a regagné la Terre hier soir
après avoir photographié la Lune ,
qu 'il a contournée lundi dernier.

D'autre part , l'URSS a lancé hier
un Cosmos-292 destiné à poursuivre
l'étude de l'Espace extérieur, (ap)

Zond-7 regagne
la Terre


