
L'IRLANDE DU NORD
ENTERRE SES MORTS

Une petite victime des émeutes, Patrick Rooney, 9 ans, est conduite à sa dernière demeure. (bélino AP)

Quatre catholiques et deux protestants ont reçu, hier, des funérailles
de héros. Ils ont tous été victimes des émeutes qui ont déchiré ces derniers
jours Belfast. Patrick, 9 ans, tué par une balle qui l'a atteint dans sa chambre
à coucher, n'a pas eu droit à une messe de requiem parce que l'église de
paroisse était inaccessible derrière les barricades bloquant les rues jonchées
de débris et où aucun corbillard n'aurait pu passer. Parmi les victimes
enterrées hier, il y avait aussi un garçon de 15 ans.

Cependant, la crise est entrée dans sa phase politique : M. Chichester-
Clark s'est entretenu avec les dirigeants politiques et religieux de l'Ulster,
M. Wilson a discuté de la situation avec les membres de son cabinet et le
ministre irlandais des affaires étrangères avec M. Thant.

• LA SUITE DE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE.

Petits et grands pleurent le disparu, (belino AP)

A&SSMT
Etes-vous un lecteur, ou une lec-

trice, fidèle des horoscopes ? Et croyez-
vous dur comme fer à l'avenir prédit
par les astres ?

Alors, ne lisez pas. Ça vaudra mieux...
En effet , l'astrologie qui a ses parti-

sans et qui, par certains aspects, est
une science, vient de recevoir un coup
dur de la part d'un Français qui ne
ménage ni sa façon de voir ni sa fa-
çon de penser. « Oui, dit-il, il existe
une réalité astrologique à coup sûr :
une réalité commerciale. »

Et de constater que, dans son pays,
le budget total de la magie dépasse
celui de la recherche scientifique (sic)
et qu'avec les 300 milliards d'anciens
francs que les Français dépensent cha-
que année pour se faire prédire l'ave-
nir, on pourrait construire 1000 kilo-
mètres carrés d'autoroutes !

Michel Gaukelin, c'est le nom d«
l'enquêteur cité par « Match », a d'ail-
leurs soumis à une phythonisse élec-
tronique (qui reçoit chaque jour 1500
visiteurs) la date de naissance du fa-
meux Dr Petiot, qui tua vingt-sept per-
sonnes. Voici le verdict de la machine
hautement astrologique : « Cet être vé-
nusien est baigné d'une sensibilité en
diffusion infinie frisonnante d'amour
universel... sentiment plus ou moins
teinté de romanesque, d'étrange, dé-
bouchant sur le don de soi désinté-
resse... »

SI l'astrologie super-scienfifique mo-
derne est aussi débordante de grâce
pour un gaillard qui assassina 27 fois,
je me demande ce qu 'elle dirait de
moi, qui n'ai jamais tué une mouche 7

Mais je connais déjà ce qu'elle pense
des natifs du Bélier. C'est pourquoi je
me tiens prudemment à carreau.

Hitler, on le sait .avait son astrolo-
gue patenté. Ça ne l'a, hélas ! pas
suffisamment renseigné sur son destin.
Mais que ça n'empêche personne de
s'égarer , sous la houlette des charla-
tans, dans les constellations. Au sur-
plus, il faut toujours croire en son
étoile. N'est-ce pas la première condi-
tion du succès, même s'il ne vient ja-
mais ?

Le père Piquerex.

En septembre, événement
sportif à La Chaux-de- Fonds

• Lire en page 15

Naufrage,hier.sur le Léman

21 morts dont 15 enfants
Le «Fraidieu»> un. bateau de plai-

sance français transportant plus de
50 personnes dont 33 enfants a fait
naufrage hier vers 16 h. 45 sur le
Léman, à une centaine de mètres
du rivage, en face d'un terrain de
camping situé entre Thonon - les -
Bains et Evian. Les premiers secours
ont été portés aux naufragés par
des campeurs renforcés par des gen-
darmes d'Evian, de Thonon et de
Lausanne, ainsi que par les centres
de secours de ces trois villes aidés
d'hommes-grenouilles. A 22 heures,
huit corps avaient été repêchés et
13 personnes (dix enfants et trois
adultes) étaient toujours portées
disparues.

• Lire en page 11

Doit-on encore, a une époque où
le Conseil 'fédéral , soutenu par le
Parlement , prêche les économies,
notamment en diminuant sensi-
blement les subventions, prendre
des mesures même temporaires en
faveur de la viticulture ? Le Con-
seil national a, récemment, répon-
du oui à cette question, tout en
montrant que la dép ense de onze
à douze millions demandés pour
contribuer aux campagnes publi-
citaires pour la vente des vins in-
digènes et du jus  de raisin ne se-
raient pas prélevées sur la caisse
fédérale , mais sur les vins impor-
tés. C'est là l'aspect technique et
financier d'un problème qui ne
peut, en aucun cas, remettre en
question la volonté de réduire des
subventions.

Mais le vin, ce produit d' une
terre âpre ou chaude dont la cul-
ture est soumise aux fantaisies du
temps , ce vin qui permet à 25.000
familles de notre pay s de tirer leur
revenu, ce vin dont la qualité s'est

considérablemen t améliorée au
cours de ces quinze dernières an-
nées, ce vin réj ouit-il toujours le
cœur de l'homme, quand il est bu
raisonnablement ?

Les associations de vignolants
prolifèren t, toujours à la recher-
che de nouvelles manifestations
pour répandre la bonne parole vi-
neuse.

Parallèlement, et c'est bien leur
droit aussi, les champions de la
lutte contre l'alcoolisme dénoncent
systématiquement les méfaits de
l'alcool et refusent que les deniers
publics puissent être consacrés à
la propagande du vin indigène...
même si notre pays est inondé , non
pas de vin cette fo i s, mais de ré-
clames les plus diverses eh faveur
des vins étrangers.

«î/w verre de vin fai t  partie
d'un style de vie cultivée », décla-
rait à Berne le conseiller national
Raissig, qui , on le sait , est dans la
vie professionnelle un comique tout
aussi cultivé !

Mais , on pourrait croire que le
vin participe aussi à un meilleur
enseignement de la géographie , de-
puis que le canton de Vaud qui a
déjà inauguré des routes du vin, il
y a plus de trois ans, de Nyon à
Morges et de Lutry à Vevey, vient
encore d' en inaugurer une de
Grandson à Champagne en pas-
sant par ces villages charmants
que l'on n'empruntait que lorsque
des réfections de chaussées ordon-
naient des détournements : Con-
cices, Corcelles , Onnens, Bonvillars.

Et comme dans cette région, la
route nationale est une route déri -
soire à deux pistes qui bloque sou-
vent de longues files d'automobi-
les, cette nouvelle route du vigno-
ble du nord vaudois aura-t-elle
peut-être encore l'avantage d'inci-
ter les conducteurs moins pressés
— surtout le dimanche ! — à pren -
dre le chemin des écoliers. Mais
des écoliers qui ont l'âge de se dé-
saltérer avec un bon verre de vin
frais  ou de jus  de raisin du pays !

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

Le bon vin réjouit-il toujours le cœur de l'homme ?

Hier soir , quelque 80 personnes
ont participé à une assemblée te-
nue à Moutier au cours de la-
quell e les partisans de la troisiè-
me force dans le Jura ont adopté
le programme de leur organisa -
tion qui s'est donnée le nom de
«Mouvement pour l'unité du Ju-

I ra». Un comité provisoire a en
I outr e été constitué.

• Lire en page 19.

Constitution du
Mouvement pour
l'unité du Jura

Un avion Antonov des lignes
intérieures égyptiennes a été dé-
routé hier matin au-dessus de
Louxor par deux passagers ar-
més. L'appareil a été contraint
de gagner l'Arabie séoudite où il
s'est posé sans encombre. Il
transportait 21 étrangers et 9
Egyptiens ainsi que 6 membres
d'équipage.

Un autre avion a été envoyé
d'Egypte en Arabie séoudite
pour rapatrier les passagers. On
ignore encore pour quel motif
les deux hommes ont agi, ainsi
que leur identité, (ap)

Un avion
égyptien
détourné

La tension entre Israël et le Liban

Le secrétaire général U Thant a révélé hier qu'il a proposé à Israël et au
Liban le stationnement d'observateurs de l'ONU le long de leur frontière.
Dans des lettres identiques aux deux gouvernements, en date du 16 août , il a
exprimé la conviction que ce serait un moyen efficace d'empêcher des inci-
dents et leur a demandé d'approuver sa proposition. Le secrétaire général a

informé le Conseil de sécurité de l'envoi des lettres, (ap)

# LIRE ÉGALEMENT EN DERNIÈRE PAGE.

Une proposition de M. Thant

« Camille »
a fait 22 morts

Après avoir ravagé trois Etats du
sud des Etats-Unis, tué au moins
22 personnes et fait des centaines
de blessés, l'ouragan «Camille» a
perdu de son intensité hier.

Les autorités ne peuvent encore
estimer les dégâts causés par l'ou-
ragan, mais on pense qu'ils seront
supérieurs à 10 millions de dollars.

Des dizaines de localités des côtes
du Mississippi , de la Louisiane et
de l'Alabama sont privées d'eau et
d'électricité.

A Saint-Louis, la jetée du port a
été détruite par un vent de 300 kmh.
et la ville serait sous, la loi mar-
tiale, (reuter)

Une maison a été déplacée sur la
voie de chemin de fer , tout a été
inonde sur la côte du Mississippi.

(bélino AP)



Cette richesse en plein essor: le pétrole
L'épuisement des réserves de pé-

trole a été pendant longtemps l'une
des craintes des responsables de la
politique énergétique dans les pays
où la consommation d'hydrocarbure
s'accroissait rapidement. « Les ré-
serves ne couvrent que 15 ans de
consommation », a-t-on professé du-
rant des années dans les meilleures
universités ; mais on oubliait d'ajou-
ter que cette évaluation provenait
des grandes compagnies pétrolières
pour lesquelles la perspective d'être
alimentées pour une période de 15
ans constituait une garantie suffi-
sante vis-à-vis des fournisseurs de
capitaux et qui ne prospectaient pas
au-delà. C'est le type même de l'in-
formation fausse et il en existe de
semblables aujourd'hui.

Un rythme
encore plus rapide

Or, l'accroissement de la consom-
mation a dépassé toutes les prévi-
sions et les découvertes de gisements
nouveaux ont suivi un rythme en-
core plus rapide, de telle sorte que
les réserves actuellement connues
garantissent notre approvisionne-
ment pour une période qui dépasse
largement les 15 ans. Le pétrole a
contribué à faire l'Amérique ; n'ou-
blions pas que la base du prix du
pétrole est restée longtemps le « dé-
part Gulf » (lire Golfe du Mexique).
La technique américaine a joué dès
le début un rôle pionnier dans la
valorisation de l'huile brute, tant
pour sa transformation que pour son

transport et son utilisation. Puis le
centre de gravité de la production
— mais non de la technique — s'est
déplacé vers le Moyen-Orient où la
géologie du pétrole coïncide curieu-
sement avec ce qu'il est convenu
d'appeler le monde arabe.

Le pétrole valorisé par la civili-
sation industrielle de l'Amérique du
Nord et de l'Europe a conféré à ce
monde arabe une importance poli-
tique exceptionnelle. Dans les évé-
nements de l'actualité concernant
cette région du monde, on trouve
aujourd'hui encore des « relents » de
pétrole, le plus souvent soigneuse-
ment masqués, mais qui émergent
parfois d'une façon brutale dans
les déclarations officielles — comme
ce fut le cas il y a quelques semai-
nes à propos de l'embargo des ar-
mes pour Israël.

Un «nouveau continent»
Les positions du Moyen-Orient

sont aujourd'hui fortement mena-
cées sous l'effet du progrès techni-
que : la valeur stratégique du canal
de Suez a été très réduite par les
super-pétroliers. De même les énor-
mes gisements de pétrole qui ont
été découverts dans des régions où
les problèmes de la souveraineté
politique se posent en termes tout à
fait différents peuvent faire bascu-
ler la pression de l'or noir. C'est le
cas du pétrole « off shore », tiré de
la plateforme continentale des fonds
marins, qui représente une propor-
tion croissante de la production pé-
trolière et dont le gaz de la mer du
Nord est un bon exemple sur le plan
européen. C'est, comme on l'a écrit ,
l'équivalent d'un nouveau continent

qui s'offre aux prospecteurs, et dont
l'étendue s'accroît au fur et à me-
sure que l'on sait travailler à une
plus grande profondeur, d'où l'inté-
rêt économique de tout ce qui est
lié à la plongée sous-marine.

Les terres arctiques ont révélé, de-
puis peu , des réserves gigantesques
susceptibles de jouer un rôle de pre-
mier plan sur le marché, typique-
ment mondial, des hydrocarbures
liquides. Après les découvertes fai-
tes par les Américains en Alaska,

Algérie : vue du terminal pétrolier de Bougie

les Canadiens, sans s'arrêter au suc-
cès prodigieux de leurs recherches
dans l'Etat d'Alberta, intensifient
leur prospection dans le grand Nord.
Les pétroliers anglais (BP) et fran-
çais (ERAP) sont présents sur les
J^eux ; ils détiennent les uns et
les autres d'importantes concessions
au Canada.

Le plus bel héritage
des tsars

En face, les techniciens soviéti-
ques déploient une activité fébrile.
L'URSS est propriétaire de la plus
grande partie des terres polaires.
Grâce aux découvertes pétrolières
dans les terres arctiques, ils trou-

vent une confirmation de la supé-
riorité que leur apporte le contrôle
politique et la domination techni-
que de la plus grande surface de
terre possédée par un seul Etat dans
le monde. La Sibérie, après avoir été
la terre des bagnes, est devenue,
par la magie de la technique, le
plus bel héritage des tsars. Cette
position privilégiée fait de l'URSS
un pays riche et puissant : ils le
sont déjà assez pour envisager de
vendre d'énormes quantités de gaz

au pays dont ils n'ont cessé de dé-
noncer les intentions « revanchar-
des », l'Allemagne Occidentale.

S'il fallait partager les richesses
naturelles à l'échelle des nations
et au prorata des hommes, nul dou-
te que l'Union Soviétique aurait plus
à donner qu'à recevoir : il n'est pas
impossible que ces idées hantent
certains esprits chinois généralisant
— peut-être hérétiquement — des
idéologies qui furent russes. Si le
pétrole du Moyen-Orient a souvent
contribué à compliquer et à trou-
bler la vie politique de cette région
du monde, le pétrole arctique peut
à son tour éveiller les appétits et
exaspérer les jalousies.

Copyright Opéra Mundi

La politique énergétique
du Marché commun

La Communauté Economique Eu-
ropéenne a pour mission, par le rap-
prochement progressif des politiques
économiques des Etats membres, de
promouvoir une stabilité accrue, un
dévelappememit continu et l'harmo-
nisation das activités économiques.
Les travaux se poursuivent dans
des domaines très différents. Parmi
d'autres, le domaine énergétique
n'est pas le moins important.

Pour l'industrie du gaz en parti-
culier, une série de problèmes ardus
font obstacles à une intégration
d'autant plus nécessaire aujourd'hui
que se développent les grands ré-
seaux internationaux de gaz naturel.

ÉVOLUTION ET OBJECTIF
Actuellement, la consommation

intérieure de la CEE est assurée à
3-1,5 pour cent par les charbons,
51,6 pour cent par le pétrole, 7 pour
cent par l'électricité primaire et
6,9 pour cent par le gaz naturel. La
part des charbons est en diminu-
tion, celles du pétrole, de l'énergie
.électrique ..et du gaz oatucéi en-ajug-
memtation, dans des mesures diffé-
rentes. Ainsi le gaz naturel a aug-
menté sa consommation de 37 pour
cent en 1968, alors que l'électricité
accusait 8,6- pour cent d'acoroisse-
menit.

La Communauté définit donc un
cadre d'action comportant l'établis-
sement de prévisions et d'orienta-
tions à moyen terme, en accord avec
l'économie générale. Des mesures
visent la libre circulation des mar-

chandises, impliquant l'élimination
des obstacles directs ou indirects
comme les barrières douanières et
la fiscalité. On propose ainsi de gé-
néraliser la formule de la taxe à la
valeur ajoutée et la diminution pro-
gressive des taxes spécifiques à la
consommation dans la mesure où
elles sont destinées à la protection
d'autres formes d'énergie.

L'ORGANISATION GAZIÈRE
SUR LE PLAN EUROPÉEN

Pour prendre l'exemple du gaz, à
côté de l'Union internationale,
groupant un grand nombre de pays
à l'est comme à l'ouest, existent
d'autres organisations représentant
plus particulièrement l'ouest euro-
péen. Marcogaz rassemble les indus-
tries gazières des six pays du Marché
Commun, tandis que le Cometec —
Comité d'études économiques de l'in-
dustrie du gaz — comprend, en plus
des six, l'Autriche, la Grande-Breta-
gne et la Suisse.

Toutes ces organisations, qu'elles
soient de la petite Europe, ou qu 'el- ï
les appartiennent à un cadre plus
large, défendent certaines idées fon-
damentales. La première est que la
politique européenne doit avoir com-
me ultime but l'intérêt du consom-
mateur. La concurrence entre les
énergies est reconnue comme un
facteur de progrès, à condition d'as-
surer une surveillance sur le libre
jeu de l'offre et de la demande.

M. S.

Les Vaudois, d'ailleurs, f o n t  une
distinction majeure entre la route
du vin et la route des vignobles, la
première appellation ayant un cer-
tain relent de 0,8 pour mille qui
pourrait effaroucher les automobi-
listes, dont la soif aurait de la peine
à se décider entre un verre de vin
et un verre de jus de raisin I

Mais, pour quoi certains assimi-
milent-ils , immédiatement, viji et
ivresse ?

«Le Seigneur, pour son premier
miracle, n'a-t-il pas changé l'eau
en vin ? », a demandé tout de go le
conseiller fédéral Hans Schaf fner
au Conseil national, lorsque le débat
porta sur les mesures temporaires
en faveur de campagnes publicitaires
des Uns indigènes.

Il reste à l'homme à être raison-
nable, à se réjouir le cœur sans abî-
mer son foie et dérégler ses nerfs  l

Pierre CHAMPION

Le bon vin réjouit-il toujours
le cœur de l'homme ?

Cours du 16 août (1ère colonne)
NEUCHATEL ZURICH .
Créd.Fonc.Nch. 770 d 750 o (Action* suisses)
La Neuch. Ass 1600 ° 1600 d _ ,
rSî T.if ??n d 9?n ri Swissair port. 830
gargŜ Jce 700 g foo d f̂

noE 720
Câbla Cortaill. 8500 d 8500 d fa^Leu 2690
Chaux, Ciments 540 d 540 d U. B. S. 4740
E.Dubled & Cie 1600 o 1600 o ° Y\ °-a„ ,„ „ *350
Suchard «A» 1420 o 1420 d Crédlt Sutae 3415
Suchard «B» 7300 d 7300 d Bque Nationale 533ouuimmo» Bque Populaire 2080

Bally 1290
BALE Bque Coin . Baie 440

Conti Linoléum 755
Clm.Portland 3900 d 3900 Electrowatt 1640
Hoff .-Roche b. J. 158750 158500 Holderbk port. 430
Laurens Holding 2050 d 2100 Holderbk nom. 400

Indelec 1440
GENÈVE Motor Columb. 1310

Metallwerte 810
Grand Passage 375 710 "SfcSî^SL,,,. 22i
Charmilles 1175 1170 g?î^?}2f d- *™Physique port. 1000 970 Nationale Ass. 4700
Physique nom! 750 740 ^SSrfSS 22J2Sécheron port. 490 495 

^^
rt

A
h- A * sonnSécheron nom. 400 400 funch Ass. 5900

Am.Eur. Secur. 150 149 **££**£ . .7™Bque Paris P-B 180 180 Br°wiï Bov- <A> ?i?°Astra 2.50 2.45 S&urer 1410
Montecatlnl 6.75 6.75 £*a port. 11450

Ciba nom. 9800
nnR(! KOTTRSF Fischer port. 1250iiUKS -BUUKSii Fischer nom. 220
Juvena Holding 2430 2420 Geigy port. 10700
NavUle SA 950 - Geigy nom. 7075

Jelmoli 890
T .nc-.wvr Hero Conserves 4475LAUSANNE Landls & Gyr 1560

Lonza 2280Créd. F. Vaudois îooo 1005 Globusport. 3200
Cle Vd. Electr. 560 d 560 d Nestlé port. 3280
Sté Rde Electr. 360 365 Nestlé nom. ' 2090Suchard cA> _ 1300dSandoz 8850
Suchard <B» — — Aluminium port. 3210At. Mec. Vevey 610 605 d Aluminium nom. 1490
Càbl. Cossonay 2850 d 2875 o Suchard «B> 7400
Innovation 310 d 310 Sulzer nom. 3825
ZymaS.A. 5100 d 5150 Ourslna 2850

Cours du 18 août (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

838 Aluminium Ltd. 118 Va 114
730 Amer. Tel., Tel. 228% —

2680 Canadian Pacif. 289 291
4740 Chrysler Corp. 163 162
3345 Cons Nat. Gas. 115 116
3410 Dow Chemical 298% 298}
535 E. I.DuPont 537 543

2080 Eastman Kodak 324 325
1285 Ford Motor 191 192
440 Gen. Electric 356 359
755 d General Foods 316 324

1560 General Motors 307 314
425 d Gen. Tel. & Elec. 150 148}
403 Goodyear 118% 119}

1430 I.B. M. 1453 1459
1325 Internat. Nickel 147 146

820 d Internat. Paper 164 165}
224 Int. Tel. & Tel. 207% 211

1125 Kennecott 168% 166
4700 d Litton Industr. 186% 188}
2215 Montgomery 227% 233}
985 Nat. Distlllers 76% 76>,

5875 d Pac. Gas. Elec. 145% 144
760 d Penn. Cent. Cy 181% 184}

2100 Stand Oil N. J. 299 300
1410 d Union Carbide 184 185
11575 U. S.Steel 167 170

9775 Woolworth — 153}
1250 Anglo American 34% 34

220 d Cia lt.-Arg. EL 35 34-1
10700 Machines Bull 83% S3 S,

7000 Ofsit 62 61}
875 Royal Dutch 197% 188}

4450 d N.V. Philips 74% 75}
1550 Unilever N. V. 117 117}
2260 West Rand Inv. 66 67
3200 d A. E. G. 241% 245
3270 Badlsche Anl lln 256 257}
2070 Degussa 437 438
8825 Demag 189 190
3200 Farben Bayer 209 211
1475 Farbw. Hoechrt 278 280
7400 Mannesmann 167% 165
3825 Siemens AG 293% 294
2810 Thyssen-Hùtte 210% 210

I N D I C E  18 août 15 aotû 31 juillet
PHI ID QIC T D Industrie 383.0 384.2 380.3
5r 1 » ««« Finance et assurances 247.3 249.0 240.9
UL LA SBS INDICE GÉNÉRAL 332.5 333.8 328.7

NEW YORK
Abbott Laborat 71% 72 %
Addressograph 65 66%
Air Réduction 18% 19
AlUed Chemical 27V» 27%
Alum. of Amer. 70 72%
Amerada Petr. 50 50'/,
Amer. Cyanam. 27% 27V»
Amer. Elec. Pow. 29V» 30%
American Expr. 66v,b 66% b
Am. Hom. Prod. 59'/» 59%
Amer. Hosp. Sup 40 39%
Americ. Smelt. 30 29Vs
Amer. Tel. Tel. 53V» 53V»

, Amer. Tobacco 34 34%2 AmpexCorp. 39% 41
Anaconda Co. 28V» 28V,
Armour Co. — —
Armstrong Cork. 40Va 40V»
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 104 104

, Avon Products 161% 161%
l Beckman Inst. 49% 50
- Bell & Howell 59% 59%

Bethlehem St 31 % 31 %
. Boeing 30V» 31%
* Bristol-Myers 59V» 58%

Burrough's Corp 143% 145%
, Campbell Soup. 30% 30
f  Canadian Pacif. 67V» 67 %
; Carrier Corp. 37% 37%1 Carter Wallace 28 27%
, Caterpillar 48% 49°/»
- Celanese Corp. 65% 64%

Cerro Corp. 23V» 23V»
Cha. Manhat. B. 46V» 47%

, Chrysler Corp. 37V» 37%2 CIT Financial 36V» 37%
, Cities Service 50% 52
* Coca-Cola 72% 72
* Colgate-PalmoL 44»/» 45%
; Columbia Broad 46 47V»
7 Commonw. Ed. 43 43V«
; Consol. Edison 28% ' 28 %
- Continental Can 67 v» 67 %

Continental OU 34 34V»
ControlData 152V» 155%2 Corn Products 33% 33%
Corning Glass 244% 245%
Créole PetroL 32% 32%
Deere 38% 39%
Dow Chemical 69V» 69%
Du Pont 125V» 125%
Eastman Kodak 75% 76%
Fairch. Caméra 65 66
Fédérât. Dpt. St. 36% 36V»
Florlda Power 67% 67%
Ford Motors 45 44%
Freeport Sulph. 26% 27%
Gen. Dynamics 24'/» 24
Gen. Electric. 83 83V»
General Foods 75% 76

NEW YORK
General Motor» 72V» 73%
General TeL 34 V» 34%
Gen. Tire, Rab. 18V» 18%
Gillette Co. 46% 46%
Goodrich Co. 36V» 36%
Goodyear 27% 27%
Gulf OU Corp. 36% 36%
Heinz 32% 31V.
HewL-Packard 91% 92V»
Homest. Mining 27'/. 26»/.
Honeywell Inc. 136 139
Howard Johnson 24V. 23"/.
I.B.M. 339% 341%
Intern.Flav. 49% 49%
Intern. Harvest. 28V. 29%
Internat. Nickel 33'/, 35
Internat. Paper 39 39V.
Internat. Tel. 49% 50
Johns-Manville 33% 33%
Jon. & Laughl. 23'/. 23V.
Kaiser Alumin. 33V» 34> .î
Kennec. Copp. 38V» 39%
Kerr Mc GeeOll 86 85%
Lilly (Eli) 73b 73b
Litton Industr. 43'/. 44'/.
Lockheed Aircr. 24 24
Lorillard — —
Louisiana Land 59% 60V»
Magma Copper — —
Magnavox 45% 46V.
McDonnel-Doug 25% 25V»
Mc Graw HUl 26% 27V»
Merk & Co. 94 95%
Minnesota Min. 106% 107%
Mobil Oil 57V» 59
Monsanto Co. 44V. 44%
Marcor 54% 54%
Motorola Inc. 127V. 128%
National Bise. 48'/» 48%
National Cash. 134% 136
National Dairy 17% 18
National Distill. 31V» 32%
National Lead — —
North Am. Rock 28% 28%
Olin Mathteson 27% 27%
Pac. Gas & El. 33V» 33V»
Pan. Am. W. Air. 15'/. 15%
Parke Davis 32 33'/»
Penn Cent. Cy 423/. 43
Pfizer & Co. 83'/. 84
Phelps Dodge 42 43
Philip Morris 27% 27
Phillips PetroL 28V» 29%
Polaroid Corp. 126% 127'/.
Proct. & Gamble 92V, 93
Rad. Corp. Am. 36'/, 36%
Republic Steel 38V, 38%
Revlon lnc. 87 88Vi
Reynolds Met. 32V» 32»/,
Reynolds Tobac 37V» 37%
Ricbu-Merrell 49V. 49%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 87 87%
Royal Dutch 46 46%
Schlumberger 94V. 95
Searle (G. D.) 39% 39'/.Sears, Roebuck: 6TV. 67'/»Shell Oil Co. 56V» 57
Sinclair OU — _
Smith Kl. Fr. 40 40
South Pac. 34»/. 33%
Spartans Ind. 21V. 22
Sperry Rand 44V. 44V.
Stand. Oil Cal. 58V. 58V,
Stand. Oil of I. 56V, 57%
Stand. OU N. J. 70 70
Sterling Drug. 37 37
Syntex Corp. 69% 71%
Texaco 33-./, 33'/»
Texas Gulf SuL 25% 26%
Texas Instrum. 128% 128Vs
Texas Utilities 52'/. 52 >i
Trans World Air 25'/» 25»'/»
Union Carbide 43 43%
Union Oil CaL 50V. 50'/.Union Pacif. 43% 44
Uniroyal Inc. 23 22%
United Aircraft 45% 46%
United Airlines 28% 29V,
U. S. Gypsum 72 71 v,
U. S. Steel 39V, 39%
Upjohn Co. 42% 42V,
Warner-Lamb. 63V» 63»/,
Westing-Elec. 55'/, 57V
Weyerhaeuser 37'/, 37;!.1
Woolworth 36 35»/,
Xerox Corp. 96 97%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 39% 40

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 820.88 827.68
Chemins de fer 198.12 199.47
Services publics 114.04 115.32
Vol. (mUliers) 10210 9310
Moody's — —
Stand <fc Poorg 103.21 103.88

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 aUem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5670 — 5730.—
Vreneli 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. 73.50 74.50
CANAC Fr.s. 137.50 139.50
DENAC Fr. s. 87.— 88 —
ESPAC Fr. s. 207.50 209.50
EURIT Fr. s. 167.50 169.50
FONSA Fr. s. 110.— 112.—
FRANCIT Fr. s. 137.— 139.—
GERMAC Fr.s. — —GLOBINVEST Fr.s. 95.50 97.50
ITAC Fr. s. 224.— 226 —
PACIFIC-INV. Fr.s. — —
SAFTT ' Fr. s. 212.— 214.—
SIMA Fr. s. 138 — 140 —

communiqués par : (UJ LSO)
Vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES
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LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 NEUF ETTRANSFORMATIONS

 ̂
A. 

CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

Nous cherchons pour notre service d'achats-habille-
ment

jeune

COLLABORATEUR
Nous demandons :
—¦ connaissance de la branche
— sens des responsabilités
— méthode et efficacité
— langue maternelle française.

Nous offrons : .
— rémunération en rapport avec les capacités
— avantages sociaux
— situation stable et d'avenir.

Les candidats de nationalité suisse, étrangers avec
permis C ou hors plafonnement, sont priés d'adresser
leurs offres écrites en indiquant la date d'entrée
possible à : Direction Patek Philippe S.A., 41, rue i
du Rhône, Genève. i

l ï&BBHi
A LOUER apparte- I
ment de 2 pièces 1
avec dépendances.
Prix : Fr. 120.—.
Ecrire sous chiffre I
BX 31629, au bureau |
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite, à jeune fille,
belle chambre meu-
blée, chauffée, salle
de bains. Tél. pen-
dant les heures des
repas (039) 3 10 ^9.

Vous qui cherchez... I
— une situation stable et d'avenir avec avantages sociaux

intéressants
— une rémunération au-dessus de la moyenne
— une activité faite de contacts avec la clientèle
vous serez intéressés par les fonctions de I

représentant-délégué I

I

que nous offrons à des personnes âgées de 25 à 40 ans.
Visite de la clientèle existante, précédée d'une formation
approfondie.

Faites vos offres sous chiffre 35059, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel. Elles seront traitées avec une
absolue discrétion.

PIANO
On demande à
acheter , bas prix ,

; paiement comptant ,
| piano brun , en bon
j état , pour école de
I jeunes gens, du

Jura vaudois. —
j Faire offres avec

indication de prix et
marque, sous chif-
fre P S 16149, au
bureau de L'Impar-
tial.

STUDIO
non meublé est
cherché. Tél. (039)
3 63 42, dès 19 h.

engage

personnel féminin
pour travaux propres dans ateliers modernes.
Débutantes seront mises au courant.

Ecrire à INVICTA S.A., fabrique d'horlogerie, avenue
Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039) 3 11 76.

I 

APPRENTIE |
de bureau \ ;

serait engagée tout de suite ou g
pour date à convenir. Faire offre I
écrite à la direction de l'Ecole I \
Bénédict , La Chaux-de-Fonds. j

i% 9

Fabrique de bijouterie - joaillerie -
boîtes de montres G. BRERA

cherche

JBONS BIJOUTIERS - JOAILLIERS
BOITIERS
pouvant s'occuper de création de
modèles.
BONS SALAIRES pour personne
ayant capacités.

S'adresser : 37, rue Marziano, à
Genève, tél . (022) 43 23 .10.

A remetre magasin de

TABAC
spécialisé., au, _ centre, del u La,.v.ÇJjauxrde-
Ponds, 'très "for t passage,' Sport-Tôto et
Loterie romande. Conditions avantageu-
ses, excellent chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre A 920598, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

LŒWEN BRUNNEN
(Lac des Quatre-Cantons) Pour septembre
et octobre: vacances des seniors. Pension
complète, spécial pour 7 jours : Fr. 150.—,
tout compris. Renseign. tél. (043) 9 11 27

LŒWEN BRUNNEN

Je cherche

employée de maison
expérimentée. Peut être logée sur place.
Bons gages. Vie de famille. Pas de gros
nettoyages.
Téléphoner aux heures des repas au (039)
2 17 71.

APPARTEMENT
3 pièces, tou t confort , est cherché à
La Chaux-de-Fonds, pour le 1er octobre
ou le 1er novembre 1969.

Ecrire à Accurist S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 3 77 88.

Collectionnez
les monnaies suisses

Catalogues - Albums - Renseigne-
ments.

Papeterie S. LUTHERT, rueFran-
cillon 8, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 16 53.

ACHAT + VENTE

DÉPANNAGE TV - RADIO
Service l „. , „. , l Service
rapide I 2* h- sur 2* h- I rapide

(ù (039) 3 42 40 J.-J. DUBOIS
Concessionnaire TV

J8 I
ÉLECTRICIEN | I

- ayant des connaissances en électricité sur
machines-outils

- plusieurs années de pratique
- pour service interne et externe. i
Nous fabriquons des machines automatiques i

' '<- 'i'-'-' 1 • de haute précision, vendues dans lé monde '
entier. Nous disposons d'une organisation !

' stable et vous assurons une atmosphère '
agréable et un travail varié. . !

Notre entreprise est encore à l'échelle hu- !
maine, ce qui facilite les rapports sociaux. j

Faire offres à MIKRON HAESLER S. A. j
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY, rue du Collège 73 !
Téléphone (038) 6 46 52 ¦ ¦' i

^ MIKRON HAESLER | P
Je cherche A louer à privé ou clubs

APPARTEMENT ou fl) CHASSERONFERME A LA CAMPAGNE iAfrrij# run
pour location à l' année. W W E E B \™ C WW
Ecrire sous chiffre BV 17039, au bureau 5 pièces, bain , confort , vue panoramique,
de L'Impartial. Téléphone (038) 5 17 26.

Coiffeuse dames
est demandée par salon de la ville, très
centré. Place stable et bien rétribuée.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre SK 17032, au bureau
de L'Impartial.

^̂ ^̂  
permettent de VJ Ï̂B g

BÇ3SB réaliser tout agencement - / \tt
aiffi l̂B 

de cuisine g
que vous pouvez M ' ."".* -"

Tout ca que vous employez à la
cuisine petst se ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements „.,
ment.etwec aisance: casiers de cuisine: TibaSA44WBubmdorf.T«.0«848B66
coufissa«s,coiDpaaiments, dis- BOB pour prospecte! TlbK •MisWSr.spositifs de suspension pour linges, O p **alumrè mccmi-mmiit tmtmi camiM*%, poogon icoooowi». miboutegfcs.légames, couvercles. SffiîT*Sï!&£? **" bo«.-cJ»«!Ltt̂ ^~„,
kwehes, épiceS, Casseroles etc. chauffArjo contrai, •nfiencarmHits combinas
Au moyen do casiers pivotants, Q tefon ttêsir, reeoowwnerrf avec acier potagors/éviere, ' équipocMnts complets
blocs-tiroirs , tables efôpJuchage chromé ov matières synthétiques, pour cuisines, •fumoirs
escamotables et installations . Pour Dna famille de personnes
d'angle. Tespaca disponible est © '«« *"«««*»«i.t» P*****!**** 

W ""*"* M P™"»».
. ,- *. " V ,,, . . Tiba sont buràs arec un socte noir „ _utinso au maximum. Ces éléments de émai/ié au feu. 523

forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir r"p- jft
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignenients précieux. no. postal
nées, cutsmtères électriques. Envoyez-nous le bon pour des localité . 
armoires de cuismaTiba etc. prospectus. -souigmir co qui convient 3/217

DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 40.—
pièce (port compris)

G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. (021)
81 82 19.

A VENDRE un lit
d'enfant complet, en
parfait état. — S'a-
dresser : M. O. Pit-
tet, Serre 99, aux
heures des repas.

A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique , 3
plaques , à l'état de
neuf. Fr. 250.—
Tél. (039) 3 15 23,
aux heures des re-
pas.

ON DEMANDE à
acheter un petit lou-
lou noir et blanc ,
longs poils. — Tél .
(039) 3 24 69.

TROUVÉ un beau
chat matou , tigré. -
Tél. (039) 2 04 24.

JEUNE
HOMME
serait engagé pour divers travaux
d'atelier , .¦.,¦. • wjâ sjifciq *» au .BUWJ

Entrée tout de suite.

S'adresser à CUIRO-HOURIET, rue i
Numa-Droz 139.

BRASSERIE DE LA POSTE
Avenue Léopold-Robert 30 a

La Chaux-de-Fonds ; ]
Téléphone (037) 3 15 27

cherche ;

SOMMELIÈRE
SOMMELIER Ù
ainsi qu'une EXTRA : [

S'adresser à la direction. : !

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate ou à convenir

mécaniciens
manœuvres

Sporting Garage-Carrosserie,

i J.-F. Stich, Crêtets 90, La Chaux-
de-Fonds.

MÉCANICIENS
(outillage, entretien, petites séries)

AIDES-MÉCANICIENS
Entrée tout de suite ou à convenir.

CATTIN & ROBERT, Fabrique de
pignons et mécanique de précision ,
2013 Colombier, tél. (038) 6 28 44.

Sommelière
est demandée, suisse ou étrangère avec
permis C. 2 jours de congé par semaine.

S'adresser au Café Central, av. Léopold-
Robert 2, tél. (039) 2 48 20.

FAVRE & PERRET S.A.
FABRIQUE DE BOITES OR

Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

LAPIDEURS
sur or ou acier.

j Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

Atelier de terminage à Bienne cherche
pour travail en atelier

1 régleuse
1 compteuse-pitonneuse
Toujours même calibre. — Faire offres
sous chiffre C 22347 , à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve , 2501 Bienne.

On cherche

SOMMELIÈRE
semaine de 5 jours, ainsi qu 'une

EXTRA
Très bons gains.
S'adresser au Café-Restaurant Jurassien ,
L. Leuba, Numa-Droz 1, tél. (039) 2 73 88.

COIFFEUR
ferait extra le samedi.

Téléphone (039) 3 34 79.



La Maison des jeunes poursuit sur sa lancée
Créée pour commémorer le centenaire de la République

En cette année 1948, pour commémorer le centenaire de la République, le
Gand Conseil neuchâtelois décidait la création d'une Maison des jeunes
à La Chaux-de-Fonds. Un bâtiment fut trouvé, au carrefour des rues du
Parc et du Balancier, mais c'est en 1951 seulement que cette institution prit
possession de ses locaux. Depuis lors, quatre directeurs se sont succédé' à
la tête de l'établissement, le quatrième étant entré en fonctions il y a un

peu plus de deux semaines.

M. Bernard Voirol , l'actuel directeur
(photos Impartial)

Des chambres de un à trois lits.

La Maison des jeunes de la ville
est destinée aux j eunes gens, ap-
prentis et étudiants âgés de 15 à 22
ans.

L'internat permet d'accueillir 42
adolescents , qui viennent générale-
ment du canton et qui poursuivent
études ou apprentissages. L'Etat fi-
nançant les prix de pension et nour-
riture sont relativement peu élevés.
Cet établissement n'est pas le seul
du genre dans le canton. A La
Chaux-de-Fonds existe aussi une
Maison des jeun es filles tandis que
Neuchâtel abrite une Maison des
jeunes gens.

A la rue du Parc
L'établissement, vaste bâtiment

avec jardin , comprend au sous-sol,
cuisine, buanderie, salle de repassa-
ge, local de chauffage et les caves.
Au rez-de-chaussée, outre une salle
de musique - bibliothèque, on trouve
quatre salles réservées pour les re-
pas, une salle de j eux et l'office. La

maison peut accueillir , en plus des
Internes une bonne centaine de pen-
sionnaires qui prennent petit déjeu-
ner, dîner ou souper. Au premier
étage, une salle de télévision et 18
chambres et au second 7 chambres
et l'appartement du directeur com-
plètent l'ensemble. Neuf personnes
veillent à la bonne marche de l'éta-
blissement. Ce sont le directeur et
sa femme, un chef cuisinier et deux
aides, et le personnel pour l'entre-
tien des chambres et des salles.

M. Bernard Voirol, l'actuel direc-
teur, a été nommé le 1er août . An-
cien greffier du tribunal ainsi que
sa femme, ils occupent un poste très
important bien qu 'ils aient les deux
moins de 30 ans.

Fourrier à l'armée, M. Voirol s'est
retrouvé dans son élément pour tout
ce qui touche à la cuisine.

— Je suis très gourmand. H faut
l'être pour que les plats soient appé-
tissants mais aussi variés.

Il est un fait que pour organiser
55 petits déjeuners en moyenne par
j our , 140 à 150 dîners et 70 soupers, il
faut non seulement être difficile
quant au choix des menus mais éga-
lement... organisateur. M. Voirol ne
s'occupe pas uniquement de la ques-
tion «alimentaire». H dirige l'éta-
blissement qui comprend internes
et externes. Oes derniers prennent
un ou plusieurs râpas par jour et
ceci souvent pour une longue pério-
de. Il y a quelques années, ce n'é-
taient pas moins de 200 j eunes qui se
retrouvaient à midi.

Pour atteindre à nouveau ce chif-
fre record , M. Voirol dispose de trois
atouts majeurs : le prix , le site et la
nourriture. L'exemple d'un menu ?
A midi , potage, saucisson, lard, vien-
ne>riis , choux braisés et pommes an-
glaises. Le soir, tomates farcies et
riz. Un petit déjeuner revient à 1 fr.
50,'"le dîner et le souper à 2 fr . 50
chacun , soit 6 fr. 50 par jour. Le
cadre enfin : trois salles accueillent
les pensionnaires qui se répartissent
par groupes de six autours de pe-
tites tables. Une quatrième salle est
réservée ..à, la pause,-café et à la dis:-, ..
«fêf^&i B «2il » au* - m

Le régime dej l'internat
— Je né regrette pas du tout mon

ancien métier. Ici, tout est diffé-
rent.

Levé tôt , à 6 h., 15 en général, M.
Voirol procède à une inspection des

Pas de salle de jeux sans l'indispensable : le football de table. Les adeptes
sont nombreux.

La Maison des jeunes , à l'angle des rues du Parc et du Balancier

Ce n'est pas une mince af fa i re  que de nourrir autant de monde !

chambres. Sa journée est bien rem-
plie et se prolonge souvent j usqu'à
minuit. Une certaine discipline doit
régner à l'internat. Le j eune fai t
son lit avant de se rendre à son ate-
lier ou en classe. S'il désire sortir un
soir après 22 heures, il doit en de-
mander l'autorisation.
¦v- iîa ''semaine passée, ils étaient 15

.iJBitarrias, çeite, secçnaine ils saronjt
davantage, le Technicum ayant re-
pris ses cours.

Travail varié, responsabilités di-
verses, le poste de directeur de la
Maison des j eunes de La Chaux-de-
Fonds est un tout en soi. S'occuper
de la bonne marche de rétablisse-

ment, veiller à ce que l'harmonie
règne parmi les pensionnaires, être
à la foi le surveillant discret et le
conseiller : M. Voirol a «du pain sur
la planche.»

Mais le bilan qu'il peut dresser
après deux semaines d'activité est
déj à réjouissant. L'ambiance est ex-
cellente, devait-il; ' déclarer. Ge qui
lui permet d'envisager les prochains
mois en toute tranquillité.

Ph. N.

m mu n»miiiii«iiiiiiiiiii i ——————
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 19 AOUT

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

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

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

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

Galerie du Manoir : 17 h.àl9 h., émaux.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. - 22 h., Exposition Gé-
rard Bregnard , peintre et sculpteur.

Le programme des cinémas figure en
page 16.

Pharmacie d'ottice : jusqu'à 22 heures,
Robert, Léopold-Robert 66.
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 famille ) .

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

Le comité directeur de la XXIe Fête de la Montre et braderie
chaiix-de-fonnière ouvre la phase finale des opérations

Réuni en séance plemere sous la pré-
sidence de M. André H. Schwarz , pré-
sident central, et groupant toutes les
commissions de travail et leurs états-
majors, le comité directeur de la grande
fête chaux-de-fonnière a pris au pas
de charge toutes les décisions qu'exi-
gent les événements, vu en particulier
la proximité de la fête des 6 et 7 sep-
tembre 1969.

Il a souhaité la plus cordiale bienve-
nue à un nouveau membre, M. Edgar
Parron , directeur du siège de La Chaux-
de-Fonds de la Banque cantonale neu-
châteloise, qui s'occupera avec Me Ro-
land Châtelain, président de la Commis-
sion des relations extérieures, de la
réception des hôtes, Invités d'honneur et
autres collaborateurs du dehors.

Il a salué la constitution d'un groupe
d'hôtesses, gracieuses ambassadrices de
La Chaux-de-Ponds et de la Fête de
la Montre en la personne de Mlles
Claudine Schneider, Marie-Claude Ber-
ger , Catherine L'Héritier et Maryse
Imhof , grâce à qui toutes les démarches
seront des plaisirs. Elles assureront en
particulier la liaison entre la Perma-
nence (6-7 septembre à la Salle de
musique) et les manifestations, ainsi

qu 'avec toutes les personnes qui auront
besoin d'être dirigées vers leur lieu de
destination.

Le jury du cortège, qui fonctionnera
aussi pour le cortège de la jeunesse du
samedi et l'élection de la Reine de la
Montre et de ses demoiselles d'honneur,
demeure constitué de MM. Georges
Stehlé, Claude Darbre, André Paux,
Gilbert Bernasconl, Raymond Erard de
Porrentruy, sous la présidence de M.
Roland Studer, architecte.

A ce propos, un vibrant et cordial
appel est lancé à toutes les jolies filles
de La Chaux-de-Fonds et des lieux
circonvoislns, de toutes nationalités
d'ailleurs, pour qu'elles concourent.

Les commerçants qui veulent bien
décorer leurs vitrines aux couleurs de
La Chaux-de-Fonds et de la Fête de la
Montre - braderie sont vivement remer-
ciés et félicités de leur effort , dont on
verra le résultat d'ici peu.

Bref , tout est prêt , si tout n'est pas
terminé : des centaines de personnes
travaillent bénévolement à la brillante
réussite de la grande Fête de Septembre,
la plus importante du Haut-Jura et de
sa capitale La Chaux-de-Fonds.

! COMMUNIQUÉS j
Chaux-de-Fonnières, Locloises : plus

qu'un jour...
...pour faire acte de candidature à

l'élection de la « Reine de la Montre
1969 », au cours de la Grande Nocturne
du samedi 6 septembre à la Salle com-
munale de la Maison du Peuple. Cor-
rection absolue. Age minimum : 18 ans.
La Reine et ses Demoiselles d'honneur
parcourront le cortège officiel « Quoi de
neuf... en 69 ? », le dimanche 7 septem-
bre dès 14 h. 30. Envoyez vos nom, pré-
nom, adresse exacte et âge, à M. Willy
Gabus, tél. bureau (039) 2 47 82 ; privé
(039) 2 1315.
Match de handball.

Ce soir, à 20 h. 30, au collège de Bel-
levue, grand match de handball : La
Chaux-de-Fonds contre BTV-Berne,
championnat d'été.
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Si certains de leurs « aînés » peuvent encore bénéficier d'une semaine
de vacances , les petits eux ont repris , avec plus ou moins de courage
et de bonne volonté , le chemin de l'école. Ah ! le beau temps des
vacances , qu 'il est bref dans une vie d'écolier ! Mais la pluie et le
froid  auront quand même un peu atténué la peine . Et l'après-midi
déjà , l'habitude aidant , les bambins couraient pour retrouver classe et
copains. Dame, on a tant de choses à se raconter... (photo Impartial)

Ces vacances que l'on regrette !

.
¦ 

. ; . ;

Hier vers 12 h. 10, une voiture
conduite par M. A. G., de la Ci-
bourg, circulait dans l'artère nord
en direction ouest de l'avenue
Léopold-Robert. A la hauteur de
l'immeuble No 88, la voiture dé-
passa, en serrant trop près, un
cyclomoteur piloté par Mlle Jani-
ne Bêcher , de La Chaux-de-
Fonds. La jeune fille fut touchée
et tomba sur la chaussée. Elle a
été conduite à l'hôpital , souffrant
de contusions et d'éraflures au
coude gauche. Elle a pu regagner
son domicile.

Jeune cyclomotoriste
blessée

LUNDI 18 AOUT
Promesses de mariage

Guinchard Georges-François, me-
nuisier et Amstutz Anna-Margareta. —
Pipoz Rémy-Gilbert, employé de com-
merce et Geiser Cosette-Ginette. —
Vogt Max-Jules, mécanicien et Droz-
dit-Busset Luce-Ginette.

Décès
Richard Charles-Albert, horloger, né

en 1897, époux de Lucie-Victorine, née
Morf.

Etat civil



Les écoliers ont repris le chemin des collèges

Dif férence  de rythme, entre les élèves ponctuels...

Tous ont donc repris le collier , les
adultes depuis deux semaines déjà , les
écoliers hier matin. Même si la cloche

ne les appelle plus par dessus les toits,
ils arrivaient à l'heure avec des visages
épanouis qui ne laissaient même plus

... et les retardataires, (photos Impartial)

deviner la mauvaise humeur de ce pre-
mier réveil.

La rentrée privative de liberté a ses
bons côtés, les retrouvailles des copains
et des copines, la possibilité de parler de
ses vacances comme un vrai reporter
et surtout ces instants d'une intensité
particulière, les récréations où l'on vit
vite ou encore les sorties de classes à
onze heures du matin , avec une bonne
heure à remplir . Et ils la remplissent par
d'interminables bavardages, par des
poursuites à bicyclettes et par des plai-
sirs plus rares encore , tel ce petit forum
tenu sur la Place du Marché, assis sur
les marches d'un escalier recouvert d'un
auvent et où l'on grille discrètement
la première cigarette en reconsidérant
le monde. Et par ce matin de rentrée ,
le monde ne paraissait pas engendrer
la mélancolie !

Contents, pas contents de retourner
en classe ?

Un petit gars, philosophe et bon vi-
vant , à qui sa mère reprochait le peu
d'enthousiasme qu 'il manifestait avec
un langage assez vert résuma la situa-
tion : « Ce qui m'ennuie , ce n'est pas
l'école, c'est de me lever ! »

La rentrée s'est déroulée dans la
bonne humeur. Les cinq semaines de
grand soleil et de chaleur de cet été
exceptionnel ont tué tous les microbes,
même ceux de la mauvaise humeur !

M. C.

Résultats des tireurs loclois au Tir fédéral de Thoune
La population locloise a réservé di-

manche un accueil chaleureux aux ti-
reurs loclois ayant participé au Tir
fédéral de Thoune. Nous publions, ci-
dessous, les meilleurs résultats obtenus
lors de ce concours.

Société de tir
au pistolet et revolver

SECTION : (moyenne 91,0371 points,
85e rang en première catégorie) Frésard
Roger. 95 1 Maillard François, 94 ; Du-
bois André, 93. THUN : Schneider Lu-
cien , 56 ; Dubois André, 54 ; Jeanneret
Michel,- 51.-- MILITAIRE : Jeanneret
Michel , 77 -; Bàumanh Werner , 76 ; Gi-
roud. Edmond, 76. ART : Marti Jean.
451. DON D'HONNEUR : Maillard Fran-
cis, 192 ; Huguenin Louis, 188. CAM—
PAGNE : Cuenat Maurice, 95 ; Dubois
André, 92 ; Giroud Edmond , 91. ÉQUI-
PE : Dubois André, 92 ; Arnaboldi Geor-
ges, 89 ; Liniger Albert , 88. HELVETIA :
Dubois André , 100 ; Huguenin Louis.
100 ; Maillard Francis, 100. GRANDE
MAITRISE : Dubois André, A 507 ; bar-
man William , B 541. PETITE MAITRI-
SE : Maillard Francis, A 494 ; Giroud
Edmond , B 529 ; Jeanneret Michel , 526 ;
Schlipper François, 524.

Carabiniers du Stand
CONCOURS D'ARMÉE : Perrinjaquet

André, 54, 2e des Romands. SECTION :
Fivaz Marcel, 39 ; Dubied Paul, 39 ;
Duperrex Adrien , 38. (Moyenne section
35,9237 points). VÉTÉRANS : Rossetti
Ernest, 425. MAITRISE (grande) : Du-
bied Paul , 503. MAITRISE (petite ) :
Graber Emile, 491 ; Lengacher Hans,
487 ; Perrinjaquet André , 480. MILI-
TAIRE : Rossetti Ernest, 48 ; Lengacher
Hans, 47 ; Donzé Francis, 45 ; Tièche
Emile , 45 ; Vermot Michel , 45. THOU-
NE : Gruring Bernard, 56 ; Fivaz Mar-
cel , 55 ; Graber Emile, 55 ; Perrinjaquet

André , 55 ; Sfcrahm Alain , 55. ART :
Perrinjaquet André , 443 ; Duperrex
Adrien , 441 ; Dubied Paul , 423. DONS
D'HONNEUR : Gruring Bernard , 187 ;
Perrinjaquet André, 184 ; Donzé Francis,
179. 100 M ÉQUIPE : Schneider Lucien ,
37 ; Rossetti Ernest , 36 ; Duperrex
Adrien , 35 ; Perrinjaquet André, 35 ;
Schneider Lucien, 35 ; Vermot Michel,
35.

Société de tir « La Défense »
SECTION : Brasey Paul , 40 ; Stunzi

Willy, 39 ; Berner Pierre . 39. (Moyenne
de la section 36.811 POINTS, 59e rang sur
500 sections). DONS D'HONNEUR :
Baumann Werner, 192-cp . 100 ; Feller
Gottfried^ 189 ; Boichat Bernard, - 185-.
TIR D'OUVERTURE : Berner Marcel,
236 ; Berner Pierre, 197. 100 M. CAM-
PAGNE : Tièche Jean-Daniel, 36 ; Boi-
teux Roland, 35 ; Dubois Jean-Louis,
34, junior ; Schneider Fritz, 34. 100 M.
GÉNÉRAL DUFOUR : Boiteux Roland ,
66. THOUNE : Boiteux Roland , 57 ; Ber-
ner Pierre , 54 ; Brasey Paul , 54 ; Boichat
Jean-Louis, 54 ; Feller Gottfried, 54 ;
Stunzi Willy, 54. MILITAIRE : Pelet
Claude, 48 ; Peterli Franz, 47 ; Brasey
Paul , 46. ART : Boichat Bernard, 440 ;
Dubois Jean, 427 ; Boichat Michel, 427.
HELVETIA : Berner Marcel , 954 ; Stun-
zi Willy, 949 ; Berner Pierre, 946. MAI-
TRISE ^(grande) : Stunzi Willy, 531 ;
Boichat Jean-Louis, 523 ; Schneider
Fritz , 511. MAITRISE (petite) : Berner
Marcel , 495 ; Berner Pierre, 492 ; Pe-
terli Franz, 483. MAITRISE AU FUSIL
D'ASSAUT (grande) : Feller Gottfried ,
252. MAITRISE AU FUSIL D'ASSAUT
(petite) : Hofer Paul , 242.

Le Cerneux-Péquignot : un rural
échappe par miracle à l'incendie

Dimanche, vers 19 h. 15, les PS
du Cerneux-Péquignot étaient appe-
lés au Maix-Lidor, où par fermen-
tation un tas de foin ayant déjà
crevé partiellement le plafond de
l'écurie menaçait de mettre le feu
à l'importante bâtisse.

Devant l'ampleur du danger , toute
la section du corps des sapeurs-
pompiers fut alertée ainsi que la
moto-pompe et les PS du Locle. Le
service de sécurité mis en place, les
pompiers se sont employés à sortir
de la grange la masse de foin dan-
gereuse. L'atmosphère lourde due à
la fumée et aux gaz de fermenta-
tion ne facilita pas le travail .

Tout au long des travaux de dé-

blaiement, les pompiers sont restes
maîtres de la situation. Arrosant ré-
gulièrement le tas de foin, ils ont
pu , à l'intérieur du bâtiment empê-
cher que celui-ci ne s'enflamme
brusquement. On peut mesurer le
danger couru par la famille Saisse-
lin, après avoir vu par exemple un
char de foin prendre feu soudaine-
ment, lors de son évacuation de la
grange. Le lundi, à trois heures du
matin, tout danger était écarté. Mis
à part les dizaines de chars de foin
perdus, il n'y a pas de dégâts, mais
l'alerte a été chaude.

Miraculeusement, une des grandes
exploitations de la vallée de La Bré-
vine a été sauvée du feu. (cl)

On en parle
., ,,., au Locle ~ , ,
y /y ?
f r Il est assez rare que les gens '/
f r courent après les corvées de toute '',
f r espèce. Dernièrement pourtant , f r
f r deux locataires de la meilleure vei- '',
f r ne, comme on n'en J ait plus , se sont fr
f r, retrouvés devant leur immeuble, un f r,
f r bala i à la main. C'était leur tour de f r
f r, faire le tour de maison ! Aux deux '$
f r à la fois  I « C'est à moi, je vous fr
f r assure ». « Non, vous faites erreur, f r
f r c'est bien à moi ». Et de remonter f r
'y les étages pour consulter la carte. ï
f  Avec ces vacances, c'est bien permis f r
f r de ne plus savoir où on en est . L' un f r
f r des deux a bien dû s'incliner et re- f r
f r connaître son erreur. Mais comme f r
f  il avait déjà passé les salopettes , il f r
f r a prêté son concours gracieusement f r
f r, au copain et l' af fa i re  a été vite ré- f r
f r glée. Après quoi , il y a eu apéri t if ,  f r
f r avec les dames bien entendu , et ces f
f r messieurs ont décidé qu à l'avenir, f r
f r ils feraient toujours ainsi. A deux, f r
4 c 'est plus sympa ! Voilà qui nous fr
'f r console de bien des bringues qui f r
f r surgissent souvent entre habitants f r
f r d'un même immeuble . Des histoires £f r s'tupides,' 'avec 'parfois! 'des vilains ' f r
4 mots, des menaces: vnire des r.ouvs ! f r.
f r Le président du Tribunal a déjà f r
f r souvent eu à démêler ce genre d'a f -  f r
f r fa ires qui , hélas , se produisent par- f rf r. tout , dans toutes les villes du mon- f r'f r de. 'f r
f r Merc i donc à mes deux brillants f r
f r locataires dont l'exemple sera pro - f r
f r f i table , souhaitons-le. Et que ceux f r
f r qui vivent comme chiens et chats à f r
f r longueur d' année en prennent de la f r
f r graine . Il  y a déjà assez de problè- f r
f r mes pour chacun sur cette terre, f r
f r sans se compliquer la vie avec des f r
f r petites guerres de corridor ou d'é- f r
f r tage . Passe encore pour les gosses f r
f r de la rue Bournot qui vont flanquer fr
f r une trempe de temps à autres à f r
f  ceux de la rue des Envers ; on l'a f r
f r tous fa i t  à leur âge et on a reçu f r
f  aussi quelques bons marrons. Mais f r
f r pour les grands, je vous demande f r
f r un peu ! N' y a-t-il vraiment pas f r
f r mieux à faire  ? S'il revenait parmi f r
f r nous, Monsieur Courteline trouve- f r
f r rait certainement que le monde n'a f r
f r pas changé . C'est bien dommage ! f rL____Li
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CHRONIQUE H0RL06ERE

Dans son dernier numéro, la revue
« La France Horlogère » a publié le
communiqué suivant :

D'après des informations venues de
Moscou, au cours de ces trois dernières
années, les coopératives d'Etat en URSS,
fournissant aux paysans des biens de
consommation, leur ont vendu 25 mil-
lions de montres, ce qui marque une
certaine élévation du niveau de vie.

Du cinéma a l'horlogerie
Lip fabrique les montres

créées par Michèle Morgan
Après avoir lancé des bijoux marqués

de sa griffe , Michèle Morgan vient ,
selon « La France Horlogère », de créer
des montres qui seront remarquées
autant par leur forme que par leurs
couleurs nouvelles.

C'est Lip qui fabrique les montres
créées par Michèle Morgan. Et c'est
l'A.J.P. (Association des Joailliers Pro-
fessionnels) qui assurera la diffusion
de ces montres dans les magasins de
ses adhérents.

Les montres de Michèle Morgan vont
se trouver sur les mêmes rayons que les
bijoux de Michèle Morgan.

« La France Horlogère » ajoute que
onze modèles de montres seront offerts
à la vente ; la grande nouveauté sera la
couleur , notamment de l'or Champagne
qui sera employé en mat ou brillant.

L'on verra des boîtes de formes très
nouvelles ; certaines seront même agré-
mentées de turquoises.

(Suisse horlogère)

En URSS, les paysans
se mettent à l'heure

Nous avons publié jeudi 14
août , un article consacré au
nouveau et aux anciens collèges
de La Brévine. Sous le titre
« Destins » on pouvait lire que
le collège de Bémont rendu cé-
lèbre par le f i lm  d'Henri Brandt
«Quand nous étions petits en-
fants -» sera peut-être acquis par
le dernier instituteur titulaire.

L'auteur a f f i rma i t  ensuite que
le collège de La Brévine restera,
au rez-de-chaussée, à la dispo-
sition des sociétés locales et qu'à
l'étage seront créés des appar-
tements locatifs .

En f in  le texte concluait en
attribuant la propriété du col-
lège de la Châtagne à M.  Henri
Pellaton-Matthey-Doret...

Si '  tout cela est possible , il
ne f a i t  encore partie que des
probabilités et le destin de ces
trois bâtiments a été anticipé .
Aucun d' eux n'a été vendu,
mieux, aucune décision n'est en-
core p rise. I ls  f o n t, ensemble ,
l' objet  d' une étude spéciale et
seront mis en vente très pro-
chainement et laissés aux plus
o f f r a n t s.

Nous aurions pu prendre ,
dans ces écoles ... des leçons de
chronologie !

Destins... anticipes
à La Brévine De I or pour les tireurs de La Chaux-du-Milieu

Les 25 et 26 juillet derniers, 14 tireurs
de la Société de tir se déplaçaient à
Thoune pour participer, au Tir fédéral
1969 et , fait remarquable, 11 d'entre
eux en revenaient avec une distinction
sur la poitrine !

C'est samedi dernier que le président
et le secrétaire faisaient le déplacement
à Thoune pour recevoir une récompense
bien méritée : une distinction de lau-
riers or pour un résultat de 36.1775
points de moyenne sur un maximum de
40 en cible « Section ». Du même coup,
ils recevaient un magnifique prix — un
plat en céramique — d'une valeur de
90 francs.

C'est dans une ambiance de fête que
samedi soir , quelques membres des au-
torités locales accueillaient les tireurs
ayant participé à ce Tir fédéral 1969.
Après une introduction remarquable de
M. B. Vuille , président de commune,
qui félicita tous les tireurs, aux noms
du Conseil communal, général et de la
population tout entière, M. P.-A. Buchs,
président de la Société de tir , remercia
les autorités de l'accueil chaleureux qui
leur a été réservé en cette occasion peu
coutumière.

La soirée se termina dans l'allégresse
en dégustant le vin d'honneur offert
généreusement par les autorités.

Résultats
CIBLE SECTION : Haldimann Cl.

Marcel 39 ; Buchs Pierre-Alain , Vermot
Michel 37 ; Schwarz Fritz 36 ; Benoit
Edouard , Ray Jean-Louis 35 ; Vermot
François 34 ; Sauser Denis, Racine Mi-
chel 33.

CIBLE THUN : Buchs Pierre-Alain 58.
CIBLE MILITAIRE : Sauser Denis,

Vermot Michel , Haldimann Claude,
Boucard Elie, 46 ; Vermot François, 45 ;
Siinon-Vermot Fernand , Buchs Pierre-
Alain. 44.

ART : Buchs Pierre-Alain , 420.
HELVETIA : Ray Jean-Louis, Buchs

Pierre-Alain , 99 ; Benoit Edouard , 98 ;
Racine Michel , 96.

CIBLE A 100 METRES : Benoit Edou-
ard , 48.

MWW Feuille dAvîsdeslontapes mii'i BSB8—
I Les lumières de la ville

Les étrangers qui font étape dans la
Mère-Commune des Montagnes, et ils
sont plus nombreux qu 'on ne le pense,
s'émerveillent qu 'une ville aussi haut
perchée offre tant de sujets d'ébahis-
sement. Au premier coup d'oeil étonné ,
ils voient les jardins fleuris, puis, allé-
chés, ils partent à la découverte et s'ils
ont l'esprit vraiment curieux , après avoir
vu l'Hôtel de Ville et ses fresques, le
vieux Moutier qui monte la garde avec
bonhomie au bout de la rue du Tem-
ple, ils découvrent les hauts perrons
des vieilles rues, que la circulation n 'a
pas encore grignotés pour y établir des
parkings et qui sont signe de dégnité ;
on n'entrait pas autrefois de plain-pied
dans les belles vieilles demeures ! Puis
continuant leur quête , ils dénombrent
avec admiration les vieilles fon taines,
fontaines qui coulent et où l'on peut
boire au goulot, un des rares plaisirs de
l'existence quand on ne craint pas de

passer pour un original. Puis enfin, ils
montent sur les Monts y visiter le Mu-
sée de l'Horlogerie et ses expositions ,
dans la belle demeure que l'on illumine
le soir comme dans les spectacles sons
et lumières où courent les touristes.

Et il en est qui demandent, avec
des accents divers : « Mais pourquoi les
autres choses, la vieille haute tour , la
maison de ville restent-elles dans l'om-
bre ? »

Et les interlocuteurs loclois de se
frotter le front : « Mais enfin rêvons-
nous ? Nous avons vu le Moutier et
l'Hôtel de Ville illuminés ».

Oui , certes, mais quand ? C'est la
question que l'on se posait dimanche
soir lors de la réception des tireurs
rentrant du Tir fédéral et qui se réu-
nissaient sous le porche de l'Hôtel de
Ville , si sombre que les orateurs voyaient
mal leur texte !

M. C.

•
On va loin, sur les bords de la Loire, par exemple, pour voir de curieuses
demeures creusées dans le roc. On peut avoir la même impression en montant
tout simplement la Grand-Rue... Demeures de troglodytes bien conservées ?
Non , mais des soupiraux de caves que recouvre la dalle d' un vaste perron.

(photo Impart ia l)

| HABITATIONS DE TROGLODYTES ?

Le Locle
MARDI 19 AOUT

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Le Clochard.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. - 22 h., Exposition Gé-
rard Bregnard , peintre et sculpteur .

Pharmacie d'o jf i ce  : Coopérative ,
jusqu 'à 21 li., 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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VENDREDI 15 AOUT
Promesses de mariage

Rufenacht Marcel André, comij osi-
teur-typographe et Chopard-Lallier" Hé-
lène Lucie Laure. — Pipoz Rémy Gilbert
employé de commerce et Geiser Cosette
Ginette.

Mariages
Beausire Claude Alain , ingénieur en

électronique et Perrenoud Mary-Lise. —
Ducommun Michel Richard , chauffeur
PTT et Chervet Gabrielle.

Etat civil

A Lausanne s est déroulée une céré-
monie en l'honneur de Mlle Sophie
Geneux qui est entrée dans sa 100e
année et devient ainsi la doyenne
de Lausanne. La centenaire est née
au Locle, puis a vécu à Neuchâtel ,
avant d'assumer la gérance à Bon-
villars d'un important domaine agri-
cole et viticole. Après être partie à
Paris , Mlle Geneux revint en Suisse
et depuis 1963 elle vit à Lausanne
dans la famille de sa nièce Mme
Testaz-Geneux. De gauche à droite :
une arrière-petite-nièce de la cente-
naire, Mlle Sophie Geneux et son
neveu M.  Jules Faure , avocat-juriste
à la direction du 1er arrondissement

des CFF . (photo ASL)

La doyenne
de Lausanne est
d'origine locloise
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Ebénisterie - Agencement
JACQUES HURTELIN , LE LOCLE
engage tout de suite ou pour date à

j convenir

deux ou trois
MENUISIERS- ÉBÉNISTES

: qualifiés.

Faire offres ou téléphoner au (039)
5 45 20 - 5 43 19.

BBBfiËjBBBI

LE LOCLE

engagerait

EMPLOYÉE
pour facturation et établissement de documents pour

; l'exportation

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

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

ZENITH
Nous désirons engager

H0RL0GERS-
DECOTTEURS

î pour petites pièces

— places stables
— conditions de travail intéressantes
— avantages sociaux

^ Les personnes suisses, frontalières ou de nationalité¦ étrangère bénéficiant du permis d'établissement ou Kj
J de l'avantage du « hors plafonnement » sont priées, l \

— par une visite au siège de l'entreprise ¥.
: j — par téléphone ou par écrit S

O , i»r.4%i.se-fa4'ej -çpnnaitr&;aH1,responsable !du , service du ., f
personnel des l

s< rrrisirli'abriques'-des Monti-es'-ZENITH' SA, . Le Locle,- tél. - 'Vf I
(039) 5 44 22. f
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L'HEURE DE L'APÉRITIF I

à la Confiserie !

ANGEHRN Le Locle ï

Le Locle

chambres
meublées, avec belle
cuisine installée, ca-
binet de toilette, au
soleil , à louer à per-
sonnes sérieuses.

S'adresser au Cafc
Lux.

BERCEAU
à vendre. Tél. (039)

1 5 37 26.

1 AIDE COMPTABLE I
i ocoDirTA I DûT de lan9ue ma- r r
I CD tOKIZ. I MIKC ternelle française t 5 ,'i

A la suite d'une nouvelle extension de nos j "  '. ~'-j
affaires, nous cherchons des collaboratrices \-
- capables de travailler méthodiquement et ! . . !

d'une manière indépendante
- sachant distinguer l'essentiel de l'accès- j V

soire - j ' - -.C
- ouvertes aux progrès professionnels ; _;•- , '
- de caractère souple, ferme et équilibré. ' - .! - .¦

Nous fabriquons des machines automatiques j ;.. ¦-¦• -: ..; !
de haute précision, vendues dans le monde f .  " '
entier. Nous disposons d'une organisation ; 1
stable et vous assurons une atmosphère 'i-y ''-\
agréable et un travail varié. |;
Notre entreprise est encore à l'échelle hu- I
maine, ce qui facilite les rapports sociaux.

Faire offres à MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transferts !
2017 BOUDRY, rue du Collège 73
Téléphone (038) 6 46 52

m MIKRON HAESLER | ^

Le Locle
A louer pour date à
convenir

logement
. sans confort , de 4-5
i chambres, cuisine,
. cave, buanderie, ga-

letas, chambre-hau-
te. Seul logement
dans la maison, bien¦ située au centre de
la ville. Prix men-
suel : Fr. 100.—. .
A la même adresse

i à vendre
un fourneau à Buta-
gaz à l'état de neuf ,
un établi de méca-
nicien avec tablars
et tiroirs en bon état
grandeurs 152 x 53
x 100 cm.
Prix à discuter.

S'adresser à
Eltschinger Frères,
rue de la Gare 8,
Le Locle , tél. (039)
5 46 29.

Lisez l'Impartial

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 5 14 62

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

HEGROMATIC

Plus de calcaire, de
l'eau douce dans
toute la maison.

Demandez rensei-
gnements à

Denis Donzé, Appa-
reils de ménage,
2725 , Le Noirmont ,
tél. (039) 4 62 28.

LIVRES
d' occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
l'iace du Marche ,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

APPARTEM ENTS
de 4 V2 pièces
sont à louer rue des Cardamines,

Le Locle, dans Immeuble nouvellement
construit.

S'adresser à Fiduciaire J. & C. Jacot ,
Envers 47, Le Locle, tél. (039) 5 23 10.



Fleurier: quel remède faut-il apporter?

Les automobilistes qui empruntent la
route cantonale conduisant de Buttes
à Fleurier connaissent fort bien le vi-
rage du Crêt de la Cize où de nom-
breux conducteurs ont été victimes d'un
accident. Bien qu 'il soit signalé comme
virage dangereux à chaque extrémité,
ce dernier fait l'objet de commentaires
nourris du public qui s'étonne qu'au-
cune solution n'ait été trouvée à cet
endroit. Selon l'avis d'un spécialiste, il
n 'y a qu'un seul remède à ce tracé
de route, ceui d'adapter la vitesse aux
conditions du virage. Si cette proposi-

tion est jugée valable pour certains usa-
gers, elle reste aléatoire pour d'autres !

(texte et photo rq)

Le football-club de Travers a bon moral
L'assemblée annuelle du FC Travers

s'est tenue dernièrement à l'hôtel de
l'Ours. La note dominante qui se dégage
de ces assises est que, malgré son échec,
le FC Travers n'en a pas pour autant
perdu son moral et son activité. Diri-
geants et joueurs ont décidé de se re-
mettre à l'ouvrage et de recommencer
à zéro.

M. Gilbert Perrinjaquet, dévoué et ac-
tif président, dressa le bilan de la saison
écoulée en remerciant tous ceux qui, de
près ou de loin, ont oeuvré à la cause du
club. Si l'équipe n'est pas parvenue au
but qu 'elle s'était fixé, il n'y a pas lieu
de dramatiser car c'est la loi du sport.
En effet , avec la deuxième place de
Travers la dans le groupe 1, la première
placé de la Ib"*dans le groupe 3 et' la
.première place des juniors A du deuxiè-
me degré; les joueurs Bleu 'et Blanc ' ont
fait honneur à leurs couleurs. A signaler
également la sportivité des joueurs du
FC Travers puisque deux équipes sur
trois, à savoir la Ib et les juniors, ont
terminé leur championnat sans aucun
avertissement ni aucune sanction.

M. Gilbert Perrinjaquet, établi depuis
un an au Locle, est contraint de démis-

sionner de son poste de président. Ce-
pendant, afin de rendre service au FC
Travers, surtout au point de vue admi-
nistratif , il assumera encore la charge
de vice-président. Pour lui succéder, l'as-
semblée désigne M. Louis Aeschlimann
ancien vice-président et cheville ouvriè-
re du club. Son élection est très applau-
die. Après avoir remercié l'assistance de
sa confiance, le nouveau président ren-
dit un hommage reconnaissant à son
prédécesseur en lui décernant un diplô-
me de président d'honneur du FC Tra-
vers pour ses douze ans d'activité à la
tête du club.

Le football-club a eu la main heureuse
en engageant William Gaiani, de Fleu-
rier , comme entraîneur - joueur. En
remplacement des juniors A, le football-
olub a lnsoritipour la- nouvelle saison des
juniors B. Le mercredi après-midi, G.
Joye s'occupera de l'entraînement de ces
joueurs, pour la plupart encore en âge
de scolarité. Enfin, les différents capi-
taines exprimèrent tour à tour leur gra-
titude aux dirigeants et prodiguèrent
conseils et encouragements aux joueurs,

(int)

ti PAYS NEUCHATELOIS

La Ligue Saint Georges de Suisse
membre de l'Amitié internationale
des anciens éclaireurs et éclaireuses
organise le 14 septembre un Match
de l'amitié entre Suisses romands el
Suisses allemands dans le cantor
de Neuchâtel. Persuadée que c'est
par des actes qu 'une meilleure com-
préhension entre les habitants des
deux régions peut être développée
la Ligue Saint Georges a décidé de
mettre sur pied cette rencontre qui
sera essentiellement touristique et
récréative. Le programme est le sui-
vant : dimanche dès 10 h. 30 , arri-
vée des participants au Château de
Neuchâtel . Bienvenue à M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat et mem-
bre de la Ligue. Vin d'honneur offert
par les autorités neuchâteloises. Vi-
site du Château et de la Collégiale.
A 12 heures, départ de Colombier.
Puis par Rochefort , La Tourne, les
participants arriveront au Locle où
ils visiteront le Musée d'horloge-
rie. Chacun se rendra ensuite à La
Chaux-de-Fonds, puis à La Vue-des-
Alpes où une collation sera servie.
Enfin ce sera la descente sur Neu-,
châtel. Ce Match de l'amitié est
ouvert à tout le monde, l'apparte-
nance à la Ligue n'étant pas néces-
saire.

Les anciens éclaireurs
et éclaireuses. . . . .

\S& au canton et
le Match de l'amitié

MEMENTO
'i . . . . . .  '

Val-de-Travers
MARDI 19 AOUT

Couvet — Cinéma Cotisée : 20 h. 30:
L'af faire  Al Capone.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Tension chez les radicaux ajoutais ?
LA VIEL JURASSIENNE > LA VIE JURASSIENNE" ;

A la suite des incidents survenus le
1er Août à Bressaucourt, puis des com-
muniqués publiés par le comité radica:
ajoulot et par celui du parti radical de
Bressaucourt, il semble que le torchon
brûle au sein du parti radical , en Ajoie.
Pour la troisième fois, un groupe de ci-
toyens radicaux publie un communiqué
protestant contre les prises de position
dont nous faisons mention ci-dessus.
« Messieurs du comité faites vos vali-
ses », tel est le titre de la dernière pro-
testation qui dit notamment : « Mécon-
tents, nous lancerons un appel , un aver-
tissement à notre comité ajoulot , pour
lui demander de se rétracter publique-
ment. Sinon, nous exigerons la démission
des responsables de cette déclaration
tendancieuse et antidémocratique. Si le
comité ne devait pas donner suite à no-
tre demande, il porterait seul l'entière
responsabilité de l'éclatement inévitable
du parti radical ajoulot. Les consulta-
tions en vue de la mise sur pied d'une
formation radicale ajoulote libre com-
menceraient alors sans délai ».

La réaction des radicaux ajoulots au-
tonomistes n 'est pas une surprise. Déjà
clans les districts du sud, ce parti a écla-
té, à cause de la question jurassienne .
Le feu couve sous la cendre en Ajoie ,

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 9

tous les membres du Groupement inter-
partis pour l'unité cantonale (GIPTJC)
étant des citoyens radicaux. Reste à sa-
voir si les réfractaires seront en mesure
de s'organiser avec suffisamment de
moyens pour donner à leur démarche
une chance d'efficacité. L'avenir le dira.

(vo)

DANS. LE DISTRICT DU VAUDEj^RAVERS-I] [DlST l̂̂ Ej5PyAL-DË-TRAVERS i

A l'occasion du 5e Comptoir du Val-
de-Travers , une journée de rassemble-
ment des anciennes Fleurisannes et des
anciens Fleurisans s'organise actuelle-
ment. Elle a été fixée au dimanche 7
septembre, et a pour but de réunir au
comptoir celles et ceux qui ont quitté
leur village et qui seraient heureux de le
retrouver à l'occasion d'une telle mani-
festation. Un repas en commun est déjà
prévu à midi, dans un des restaurants
du comptoir. Les personnes chargées de
cette organisation possèdent déjà une
liste d'adresses, provenant de l'ancienne
école secondaire de Fleurier. Une con-
vocation sera envoyée à chacun. Cepen-
dant , afin de pouvoir contacter le plus
de monde possible , les familles de Fleu-
rier sont priées de communiquer à M.
Robert Comtesse, rue de l'Hôpital 6,
Fleurier , les noms et adresses de leurs
parents qui ont quitté la localité et qui
seraient heureux de se retrouver dans
leur village natal le 7 septembre pro-
chain, (sh)

Rendez-vous des anciens
Fleurisans

C'est sur la place de la Gare de Mé-
tiers qu 'a eu lieu la présentation du
Syndicat chevalin de la région.

Une trentaine de spécimens ont été
présentés à la commission qui a relevé
l'excellente santé des sujets ainsi que
celle de leur progéniture.

C'est tout à l'honneur des agriculteurs,
à cette époque où la motorisation est
reine, de constater que d'excellents su-
jets figurent encore dans le cheptel
chevalin. (Ir)

Avec le Syndicat chevalin
du Val-de-Travers

Aménagement du territoire

La Feuille officielle du 16 aoûi
publie un 'arrêté , datant du 13 août
et «portant nomination d'une Com-
munauté de travail pour tout ce
qui concerne l'aménagement du ter-
ritoire cantonal». Cette communau-
té, présidée par M. André Jeanneret
ingénieur rural cantonal , dépend du
Conseil d'Etat par l'intermédiaire du
Département de l'agriculture. Ls
gouvernement fixe l'ampleur des
études relatives à tout aménagement
du territoire et détermine les diffé-
rents travaux à exécuter, soit par la
Communauté de travail, soit par des
organismes choisis hors de l'Admi-
nistration cantonale. La communau-
té , qui existe en fait depuis 1966 ,
comprend 13 membres représentant
notamment les services des eaux ,
des ponts et chaussées, des forêts ,
du registre foncier , de l'enseigne-
ment , de l'université, des monu-
ments et des sites, des bâtiments de
l'Etat ou de l'inspection du travail.

Communauté de travail

Une voiture conduite par Mme
M. S., de Neuchâtel, circulait hier
vers 13 h. 35 à la rue de Port-Rou-
lant en direction d'Auvernier. A la
hauteur de l'immeuble 24, Mme Jo-
séphine Piana, de Neuchâtel, se jeta
devant la voiture et fut projetée
sur la chaussée. Elle a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de la
Providence, souffrant d'une fracture
du radius gauche et d'une commo-
tion.

NEUCHATEL

Passante blessée

Réception des tireurs
Samedi dernier, les tireurs se sont

rendus à Thoune pour recevoir le lau-
rier or conquis le 11 juillet.

Une délégation composée de conseil-
lers communaux et de représentants des
sociétés locales leur a offert le vin d'hon-
neur au Cercle de l'Union.

Dans une allocution réjouissante, M.
Robert Houriet, président de commune,
s'est fait le défenseur de la cause des
tireurs et a déclaré notamment que
l'exécutif communal allait tout mettre
en oeuvre pour activer la réalisation de
la ligne de tir de Fontainemelon.

Ensuite, M. Roger Perret-Gentil féli-
cita les tireurs au nom des sociétés lo-
cales, puis M. Charles Matile, président
de la Société de tir , remercia les ora-
teurs et ajouta quelques commentaires
sur les résultats obtenus à Thoune. (j)

FONTAINEMELON

Neuchâtel
MARDI 19 AOUT

Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. - 22 h., Exposition Gé-
rard Bregnard , peintre et sculpteur

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h. e,
14 h. à 18 h., exposition <t Japo i
théâtre millénaire vivant ».

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

TPN - Centre de culture : 13 h. à 24 h.
exposition «Les mécaniques de Théo-
dore Ballyi >.

Pharmacie d' otlice : jusqu 'à 23 heures
Kreis , rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 20 h. 30, Un coït nommé Gan-

non.
Arcades : 20 h. 30, Les canons de Na-

varonc.
Bio : 18 h. 15 , 20 h. 45 , Vivre pour vivre.
Palace : 20 h. 30, La traite des Blan-

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

toute ta vie ?
Studio : 20 h. 30. Marins .

M E M E N T O
y V
/ V

A la Montagne de Boudry

La Fête cantonale des familles des
sections neuchâteloises du Club juras-
sien était organisée dimanche par la
section Treymont de Boudry et envi-
rons. Le temps frais et incertain de la
matinée a malheureusement diminué le
nombre des participants qui étaient
néanmoins montés nombreux sur l'idylli-
que prairie de Treymont, sise sur le con-
trefort surplombant les gorges de l'Areu-
se au pied des roches de la Montagne de
Boudry. En fin de matinée, après les
souhaits de bienvenue présentés par le
président de la section organisatrice, M.
Marcel Kunzlé, un bref moment de re-
cueillement était présidé par le pasteur
Claude Monnin. Puis une succulente
soupe aux pois vint faire échec au temps
froid et au vent froid. Dès le début de
l'après-midi, le soleil se mit de la partie,
permettant à chacun de participer aux
nombreux jeux qui avaient été organi-
sés pour petits et grands, (mn)

Fête cantonale
des familles

du Club jurassien

Sous la présidence de M. Gaston Ha-
mel, de Noiraigue, le groupement des
vétérans gymnastes a tenu son assem-
blée générale annuelle au Buffet de la
Gare.

En début de séance, M. Eric Schlub.
président du Conseil communal, a ap-
porté le salut des autorités du village.
Puis un hommage a été rendu aux vé-
térans décédés depuis la dernière réu-
nion. Les " rapports et procès-verbaux
furent adoptés sans observation. Six
nouveaux membres ont été admis au
sein du groupement. Par acclamations,
le comité a été réélu dans ses fonctions,
à savoir : président, M. Gaston Hamel,
Noiraigue ; vdeerprésident, M. Louis Ric-
ca, Travers ; caissier, M. Robert Fivaz,
Couvet ; secrétaire, M. Alexandre Zan-
grando, Couvet ; assessèiM';' -M: -Roger
Thiébaud, Noiraigue ;., vérificateurs des
comptes, MM. Max Jornod, Les Verriè-
res, Georges Lerch, Rochefort, et Léo-
pold Magnin, Couvet.

La soirée s'est achevée par un vin
d'honneur offert par la commune de
Saint-Sulpice. (rj )

Nouveau comité
des gymnastes vétérans

du Val-de-Travers

Réception des tireurs
Samedi soir, sur la place de la Poste,

une réception a été organisée en l'hon-
neur de la section de tir militaire qui
s'est distinguée en remportant une cou-
ronne franges or à Thoune.

Fanfare et bannières locales, ainsiqu 'un nombreux public, se manifestèrent
d'une façon bien sympathique au mo-
ment de l'arrivée des tireurs.

M. Arthur Baumann, président de l'U-
nion des sociétés locales, ainsi- que M.
Eric Schlub, président du Conseil com-
munal, relevèrent l'excellence des résul-
tats obtenus et adressèrent des félicita-
tions. Un vin d'honneur fut offert. Si-
gnalons que Claude Charrière a été sé-
lectionné pour faire partie du groupe
des jeunes tireurs neuchâtelois. (rj )

SAINT-SULPICE

AU TRIBUNAL DE POLICE

Placé sous la présidence de Me Jean-
François Béguin , assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier, le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers a
siégé hier.

Un retraité, D. J., vient depuis le Val-
de-Ruz pour pêcher la truite dans l'A-
reuse. Lors d'une tournée d'un garde-
pêche auxiliaire, ce dernier vérifia la
« boille » de J. qui contenait quatre pois-
sons. Une des truites fut mesurée au
moyen de la réglette que tout pêcheur
peut se procurer au Service de la pêche.
Selon le garde-pêche , elle mesurait six
millimètres de moins que la mesure lé-
gale. Le pécheur conteste. Il possède
également une réglette identique et, se-
lon lui, la truite avait la mesure légale.
Après discussion et pour ne pas avoir de
« bringue », il rejeta la truite à la rivière.
A l'audience de ce jour , D. J. sortit sa
réglette avec une truite et montra au
tribunal de quelle façon il mesure son
poisson. Il conteste «la contravention et
jure que la truite avait la mesure. Il n'a
jamais été condamné et ne veut pas, à
son âge, se mettre en fraude avec la loi.
Le garde-pêche auxiliaire maintient son
rapport. Le tribunal estime qu'un léger
doute subsiste dans cette affaire . Puis-
qu'il y avait contestation, il eût fallu
séquestrer le poisson et faire faire un
constat par la gendarmerie, par exem-
ple. C'est la raison pour laquelle il libère
D. J. et met les frais à la charge de
l'Etat.

Quand les pneus sont lisses
Un automobiliste, J. H., a circulé avec

sa voiture dont les pneus avant étaient
complètement lisses. Lors d'un contrôle
de police, il reçut l'ordre de faire rem-
placer ses pneus usés au plus vite, ce
qu'il fit le jour même. Cependant, com-
me les pneus ne sont pas devenus lisses
d'un instant à l'autre, H. est poursuivi
pour sa négligence. Le tribunal tient
compte qu'il a obtempéré à l'ordre de la

police de suite et réduit la peine à 15 fr.
d'amende et 11 fr. de frais.

Voiture endommagée
Au début de juillet écoulé, F. Z. circu-

lait en voiture de Môtlers à Fleurier. En
passant à la rue des Petits-Clos, à Fleu-
rier, il toucha de l'aile droite de sa voi-
ture une auto stationnée au nord , en
dehors de la route, à l'extrême droite de
celle-ci. Cette voiture fut endommagée,
portière enfoncée, carrosserie rayée , etc.
F. J. a bien entendu un bruit sec à un
moment donné, qu'il crut être le choc
d'une pierre contre sa voiture et ne s'ar-
rêta pas. Le propriétaire de l'auto en-
dommagée porta plainte contre inconnu
pour dégâts à sa voiture. Ce n'est que le
lendemain matin que Z., en voyant sa
voiture râpée avec un signofile arraché
qu 'il se rendit compte avoir touché un
obstacle. L'enquête de la police permit
de retrouver le fauteur, qui a admis que
ce pouvait être sa machine qui était la
cause des dégâts du véhicule endomma-
gé. U téléphona au propriétaire pour
s'excuser et se rendre responsable des
dégâts. F. Z. est prévenu de délit de fui-
te, de perte de maîtrise et d'excès de vi-
tesse. Ce dernier conteste le délit de
fuite, ne s'étaht pas rendu compte, SUT
le moment, avoir touché la voiture en
stationnement au bord de la route, qu'il
n'avait pas vue. Il conteste également
l'excès de vitesse, roulant entre 50 et 55
kilomètres à l'heure. Pour le tribunal , il
parait invraisemblable que Z. ne se soit
pas rendue compte qu'il avait touché une
automobile, les dégâts causés à celle-ci
étant importants. Il retient le délit de
fuite ainsi qu'une perte de maîtrise et
l'inattention dans la conduite. Il con-
damne F. Z. à une peine de 150 francs
d'amende et 81 fr. 50 de frais.

Une affaire de diffamation ainsi
qu'une affaire de voies de faits et lésions
corporelles simples sont renvoyées à une
audience ultérieure, pour administration
de preuves, (ab)

Une question de millimètres

Hier soir, vers 20 heures, une fillette
de 13 ans, la jeune Catherine Stalder,
domiciliée à Cortaillod , a fait une chu-
te d'une balançoire pour enfants à la
plage. Elle s'est fracturé le fémur gau-
che, et a été hospitalisée aux Cadolles.

Une fillette se blesse
à la plage de Cortaillod

CHAMPION

Hier à 14 h. 20, un accident de la cir-
culation s'est produit à Champion dans
les circonstances suivantes : le jeun <
Jean-Bernard Stritt, né en 1955, domi-
cilié au Landeron, circulait à bicyclette
sur une place de parc en bordure de la
rue de Neuchâtel, lorsqu'il s'élança su-
bitement sur la route principale sans
prendre garde à la circulation. Le jeune
homme fut renversé par une voiture ber-
noise, conduite par M. W. G., de Berne,
qui roulait en direction de Neuchâtel
Cet automobiliste ne put apercevoir le
jeune cycliste , qui débouchait de derriè-
re un camion militaire en stationne-
ment. La collision fut inévitable. J.-B.
Stritt , très grièvement blessé au clos et à
la tête , a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la Providence.

Un jeune cycliste
grièvement blessé

Près de Hagneck

Hier à minuit et demi , entre Hagneck
et Bruttelen, uns collision s'est produite
entre une auto et un cyclomotoriste. Ce
dernier , M. Kurt Ruegg, 19 ans, habitant
à Taeuffelen, a subi une fracture du
crâne. C'est sans connaissance qu'il a été
transporté à l'hôpital de Bienne. (ac)

Un cyclomotoriste
gravement blessé

Footballeur blessé
M. George Albert , d'origine française

domicilié à Saignelégier, s'est fracturé
un pied, lors d'un match de football
qui se disputait à La Neuveville. Ce
sportif malchanceux a été hospitalisé
à l'hôpital de district , à Saignelégier,

(by)

Au Tribunal de district
Les membres du Tribunal de district ,

avec à leur tête Me Charles Wilhelm ,
préfet et président du Tribunal , ont
effectué leur traditionnelle sortie. Ils
se sont rendus dans la ville fédérale ,
où ils ont notamment visité , non sans
intérêt , le Service d'identification de la
Direction cantonale de police.

Le sergent-major Theurillat, chef de
la police de district assistait également
à cette sortie.

(by)

SAIGNELÉGIER

S'il est une société locale de Môtiers
qui s'est fait une réputation régionale
et cantonale, c'est bien la société de tir
qui presque chaque semaine, se couvre
de gloire, au près et au loin. De tous
les succès, il en est qui sortent de l'or-
dinaire, tel celui qu'a remporté la société
au 49e Tir fédéral à Thoune qui , avec
20 tireurs, a remporté 24 distinctions, se
classant en catégorie 5 au 127e rang sur
481 sociétés, avec une moyenne de
36,7225 points, se classant quinzième des
sociétés romandes, et troisième du can-
ton, ainsi que première du Val-de-Tra-
vers.

Mais ce qui est réjouissant, c'est de
compter un bon nombre de jeunes dans
cette cohorte de fins tireurs et ils sont
tous rentrés avec une distinction, voire
deux ou trois. Un tel succès méritait
d'être fêté ; c'est pourquoi les membres
de la société de tir ainsi que leurs épou-
ses étaient invités samedi soir à l'Hôtel
de Ville, ainsi que les autorités commu-

nales, afin de fêter dignement le retoui
du membre qui avait participé à la re-
mise des couronnes et prix de ce Tii
fédéral. Ce fut une véritable joie que de
voir, pour la première fois dans les an-
nales de la société, la bannière sur-
montée d'une couronne à franges or.
M. Claude Matthey-Doret, président de
la société de tir, salua son auditoire d'un
soir, en remerciant tous ceux qui ont
contribué au grand succès de ce 49e Tir
fédéral . Puis M. Lucien Marendaz, pré-
sident de commune, exprima son conten-
tement devant les résultats obtenus, et
se fit un plaisir d'offrir le vin d'hon-
neur. M. René Jeanrenaud, chef cibarre,
adressa, en termes empreints de recon-
naissance, ses félicitations à l'adresse de
ceux qui contribuèrent à la parfaite
réussite de ce succès.

Pour terminer cette partie officielle,
les participants à cette agape ont pu
revivre sur l'écran un film d'un des ti-
reurs. (Ir)

Les tireurs môtisans se sont couverts de gloire à Thoune
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cherche

MÉCANICIEN
et

AIDE-MÉCANICIEN
ayant l'habitude du peti t outillage.
Nationalité suisse.

S'adresser rue des Crêtets 5, tél. (039)
2 65 65.
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Chauffage
à mazout

Prix intéressants
d'avant-saison.

Denis Donzé , Appa-
reils de ménage,.
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

LAMBORGHINI
350 GT

1966, 2 + 2, rouge
29 000 km.

Tél. (039) 32 55 00
M. ZuTcher

A vendre

flûte traversière
argentée Kohlert,
excellent état
Pr. 220 —
(neuve Pr. 500.—) ;
à la même adresse

violoncelle %
d'étude, avec housse
et archet, Pr. 450.—.
Tél. (039) 5 24 49.

Je cherche à louer , à
l'année

garage
Quartier Grenier -
Patinoire.
Tél. (039) 2 16 37.

LAMBORGHINI
400 GT

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

Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.

A LOUER
studio non meublé,
pour fin septembre,
Fr. 244.— par mois.
S'adresser à : Mme
Jeanneret, Biaufond
18, Tél. (039) 3 62 24 ,
ou Gérancia S.A.,
Tél. (039) 3 54 54.

FRIGOS
Frigos de grande
marque
135 litres, Pr. 250.—
180 litres, Pr. 470 —

Denis Donzé , Appa-
reils de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

LANCIA ZAGATO

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

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher .

TOYOTA 2000 GT

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

Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.PAPETERIE- LIBRAIRIE

Commerce à remettre pour raison
de santé.

Prix intéressant. Vente seulement au
comptant.

Ecrire sous chiffre FX 17061, au bureau
de L'Impartial.

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

Ecrire sous chiffre DS 17084, au bureau
de L'Impartial.
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cherche pour sa direction de production , section hor-
logère, une

maîtresse régleuse
pour assumer la formation d'ouvrières sur le réglage
de grandes pièces.

Les candidates expérimentées, ayant une formation
complète sur le spiralage plat et Breguet , ayant du
goût pour les contacts humains et l'enseignement,
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae , de copies de certificats,
de prétentions de salaire et d'une photographie , au
service du personnel , adresse ci-dessus.

¦¦i m i i .. . m . i. . . i i ¦ .il 

Les spécialistes de l'équipement de bureau

OETIKER S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
cherchent

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances d'allemand, habile dactylographe, capa-
ble de rédiger seule.

Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux. Travaux intéressants et variés
pour personne consciencieuse, ayant le sens des res-
ponsabilités.

Date d'entrée : début octobre 1969 ou date à convenir.

Les candidates sont priées de se présenter ou d'adresser
leurs offres de services : avenue Léopold-Robert 5,
téléphone (039) 2 51 59.

Discrétion assurée.

Frappeurs de cadrans
Ouvrières
pour travaux de découpage de cadrans

sont demandés (es) pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

Contingent étranger complet.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

ASTRA, fabrique de pignons
BÉVILARD

cherche un

décolleteur
ayant quelques années de pratique sur fournitures
d'horlogerie, éventuellement

jeune décolleteur
serait mis au courant.

Faire offres , se présenter ou téléphoner au bureau
de la fabrique, (032) 92 14 24.

Spécialisé dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs automatiques de billets

cherche

électricien
si possible au couran t de l'électronique.

Se présenter à SADAMEL, rue Jardinière 150, à
La Chaux-de-Fonds.

¦ CENTRALE!F\¦ _ FABRIQUE

^^^^^ 
1 LA 

CENTRALE 
S.A.

3f Z. I BIENNE

offre un poste à un jeune

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

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

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

Date d'entrée à convenir.

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



LAMBORGHINI
ISLERO 1968

Voiture de direction , 2 + 2,
rouge, 17 000 km.

Tél. (022) 32 55 00, M. Zurcher

Particulier cherche à acheter

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

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.

Nous cherchons

BOUCHER
pour laboratoire, éventuellement
auxiliaires pour quelques heures par
semaine, ainsi qu'un

MANŒUVRE
possédant permis de conduire.
Places stables. Samedi libre.

Faire offres à la Boucherie cheva-
line, Collège 25, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 22 21.

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

OUVRIERS
suisses ou étrangers hors plafonne-
ment , de 18 à 60 ans, pour divers
travaux de mécanique.
Déplacements indemnisés.
Téléphone (038) 7 64 66

"̂  SERVICE DURS

\ ACOUSTIQUE D'OREILLES ?
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8, SouB-lea-vIgnai
2072 SAINT-BLAISE / NE Audiogramme et essais

Consultation auditive : MERCREDI 20 août, de 13 h. 30 à 17 h., à la
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER ,
Tél. (039) 410 72. — Tous renseignements et démarches concernant
l'assurance-invalidité. Sur demande à domicile.

iCHWEINGRUBERAX Îraiisporls^
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherchent

CHAUFFEUR
de poids lourds

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons place stable et
bren rétribuée.

Téléphoner au 038 / 7 61 15

. .  M m**:- . .

EMPLOYÉ (E)
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.

Madame, |
Toutes les créations de la-saison 1969/70 sont à
votre disposition. Venez nous voir

EBBBB
Neuve 2 Téléphone (039) 210 28

f r, Le Service des actualités de la f r
f r Télévision suisse romande présen- f rf r, tara mercredi 20 août à 19 h. 40, £f r en reprise , une émission consacrée f r
f r, à l'Université populaire jurassienne. 

^f r Cette émission, réalisée l'automne ^f r dernier par Max Meury et Denis f r
f r Moine , et diffusée dans «Carre- ^fr four» , a permis de découvrir quel- frf r, ques aspects du travail de l'Uni- .;
fr versité populaire jurassienne. Elle f r
$ contient notamment une déclara- f r
fr tion du secrétaire général de cette f r>y, association , M. J.-Marie Moeckli , f r
f r ainsi que des propos de M. Simon 

^f r Kohler , directeur de l'instruction fr,
f r publique et de M. Ferdinand Gon- f r,f r, seth qui , à plusieurs reprises, a 

^fr animé des stages de l'Université f r
f r, pooulaire jurassienne. f r.
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S frf r, L'Université f r,
t populaire jurassienne j
i à la TV romande i

Inauguration le 6 septembre d'un
vaste complexe scolaire à

Malleray-Bévilard

Belle réalisation de la Communauté de l'école secondaire du Bas de la Vallée de Tavannes

Le complexe scolaire. A gauche, le nouveau bâtiment principal ; au milieu,
l'ancienne école et à droite la halle de gymnastique.

Le 6 septembre, la Communauté
de l'Ecole secondaire du Bas de la
Vallée de Tavannes sera en fê te  :
on inaugurera officiellement le nou-
veau et vaste complexe scolaire. La
Communauté compte les communes
de Malleray, Bévilard , Champoz,
Sorvilier et Court, 2 écoles secon-
daires existant également à Recon-
vilier et Tavannes pour le haut de
la vallée. En septembre 1967, le corps
électora l des diverses- localités avait
accepté plans et devis présentés par
la Commission de construction. L'ar-
chitecture est due à M. Claude Leu-
zinger, de Tramelan. Une Commis-

sion de construction de 11 membres
formée de représentants des com-
munes et du corps enseignant , prési-
dée par M.  Pierre Villeneuve, suivit
et contrôla les travaux commencés
en avril 1968. La halle de gymnas-
tique est utilisée depuis mars 1969
déjà , le bâtiment principal ayant
reçu maîtres et élèves pour la pre-
mière fois  à la rentrée des récen-
tes vacances d'été , lundi 11 août .
Une joyeuse animation règne actuel-
lement dans les corridors et les clas-
ses, due aux déménagements, amé-
nagements, mises en ordre du ma-
tériel. Dans quelques jours , des élè-

ves heureux certainement de la nou-
veauté , se remettront à des ouvra-
ges plus ardus : grammaire , biolo-
gie, physique , langues , etc..

Les nouveaux bâtiments coûten t

Une salle, celle des sciences.

approximativement 2 .150.000 f rancs .
La halle avec dépendances (engins
extérieurs ) avait été devisée à
550.000 francs , le bâtiment princi-
pal 1.400.000 francs , le terrain avec

ses places de sport 200.000 francs.
Le bâtiment d'école neuf compte 6
nouvelles classes, 1 salle de dessin,
2 salles de sciences, 1 salle de tra-
vaux manuels. On a gardé dans
l'ancien bâtiment 4 classes et 1 salle
est aménagée pour l'enseignement
de la géographie et de l'histoire.
Actuellement , le corps enseignant
de 8 maîtres perma nents dispense
son enseignement à plus de 200 élè-
ves. Au printemps 1971, toutes les
années seront dédoublées et l 'école
aura 10 classes de 25 à 30 élèves.

Une belle inauguration se prépare
donc. Elle comprendra une cérémo-
nie of f ic ie l le  le samedi 6 septembre.
La population sera conviée à visi-
ter l'école et diverses expositions
pendant les journées des 6 et 7 sep-
tembre.

Grâce au dynamisme de ses auto-
rités et aux sacrifices consentis par
les contribuables , Malleray-Bévilard
est à l'avant-garde dans le domaine
scolaire.

(texte et photos cg)

I LA VIE lURAS SlËNNF » LA VIE nTRA SSlEN NE * LA VIE lURA SSIENN Ë^Zl

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Etes-vous intéressé par les questions sociales, si
actuelles de nos jours ?
Le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants,
de l'assurance-invalidité et les allocations familiales
vous offre la possibilité de devenir le futur

COLLABORATEUR
de notre important service social.

Si vous avez une formation commerciale ou ban-
caire, des connaissances approfondies de la langue
allemande, du goût pour la comptabilité, et le désir
de travailler de façon très indépendante tout en
prenant largement vos responsabilités
faites vos offres de service complètes, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, et vos préten-
tions de salaire, sous chiffre P 11-130659, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saina
• noscréditspersonne!s (7%%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- 9 rJorn: Prénom: 
I calculé sur le montant initia» du prêt, sonnels avantageux et discrets B
I sort max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-aFr.25000.- K. Adresse:

Cest de l'argent à bon compte poar • remboursable jusqu'à 60 mensnaïïtësj
' vous permettre do réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. 9 Domicile: V A"'
I raisonnables. h - ,,„ _ ~ _
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- 9L flîpAfilf if ATgAA « A

bateaux, appareils ménagers,télévi- cier d une réduction moyenne de 20% H V4 vUU IflrvUv U !»•«•
ii seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous 9 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: m téléphone 022 24 63 53
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décalqueurs (ses)

personnel
masculin

et féminin
à former sur travaux fins et propres

sont cherchés. (Contingent étranger complet.)

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + CLS
Gentianes 53

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 93 03 - 04

Pour son nouveau centre de production et dans le
cadre de son développement

MONTRES TERIAM SA
engagent :

1 secrétaire
capable de rédiger seule en anglais

1 employé
de bureau apte à prendre des respon-
sabilités

aides de bureau
horlogers

pour les contrôles techniques

horlogers décotteurs

1 retoucheuse

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier

Nombreuses possibilités, formation par
nos soins si nécessaires

acheveurs
connaissant la mise en marche, pour
travail à domicile

viroleuses-centreuses
pour travail à domicile.

Contingent étranger complet.

'C ' - rQhat  -T.M- i.1-< ! < - K r , lv r r t<V i
Prière de prendre rendez-vous ou de ' se présenter à
nos bureaux, avenue Léopold-Robert 23-25 (nouvel
immeuble CNA), 1er étage, tél. (039) 2 94 44, interne
32 au 30.
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AUDI VW CHRYSLER
EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

VW 1200 '' 58 - 65 VW 1500 63 - 65
VW 1300 66 - 69 VW 1600 TL 66 - 69
VW VARIANT 63 - 69 VW 1600 L 66 - 69
AUDI SUPER 90 68 OPEL REKORD 1,9 1. 66
LANCIA FLAVIA 65 CITROEN ID 65
CHRYSLER VALIANT 64 NSU PRINZ 66
etc. etc. etc. etc.

Toutes les voitures remises en état par nos ateliers
Expertisées à la livraison

GARANTIE 100 JOURS

ÉCHANGE CRÉDIT DISCRET

SP0RTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 3 18 23

BON »̂ »
Veuillez m'envoyer la liste complète de vos occasions.

M. 

Lieu :

Rue : ¦ Tél . 

Forces nouvelles avec

SOJAMALT
granulé

riche en éléments minéraux
et sucre naturels

CÉRÈS
ALIMENTATION NATURELLE

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre
Téléphone (039) 3 35 94

A louer pour les 6
mois d'hiver

PLACES POUR
VOITURES

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

[12
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Cartes de visite
Imit f*#«tlpunieînp Ç A

Méroz "pierres" sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait

personnel masculin
et féminin
de nationalité suisse, frontaliers ou étranger hors
plafonnement ou en possession du permis C, pour
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux, entre 16 h. et 17 h. 30.

PERSONNEL
masculin et féminin est demandé.

S'adresser à Louis Tissot , Doubs 21,
tél. (039) 2 34 65.

Important commerce de fers, mé-
taux et combustibles cherche pour
tout de suite ou à convenir

¦

MANŒUVRE
ayant l'habitude des gros travaux.

Place stable et bien rétribuée.

Etranger accepté.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, rue du Marché 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 10 56.

(
Importante entreprise de la branche du meuble
cherche pour son magasin de Bienne

vendeur en meubles
I
¦ qualifié, bilingue allemand/français, apte à tra- !

; vailler avec une clientèle privée.

Revenu élevé, avantages sociaux modernes.

I
l

Faire offres à la Direction des Meubles Perrenoud
S.A., 2053 Cernier , téléphone (038) 7 13 41.L--------J

Dickson & Cie - DEKO
2034 Peseux
Rue du Tombet - Téléphone (038) 8 52 52

Nous offrons places stables à

DÉC0LLETEURS
désirant se perfectionner sur tours automatiques
Tonios M7 et RIO avec arrêts de poupée et appareils
spéciaux à fraiser , contrepercer , contretarauder , etc.
Les candidats intéressés auront toutes les possibilités
d'améliorer leur situation s'ils font preuve d'un esprit
méthodique et plein de bon sens dans leur collabo-
ration au développement de la maison.
La direction est prête à répondre à tous les renseigne-
ments désués.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous.

A LOUER immédiatement
Crêtets 82

BEL
APPARTEMENT
de 4 Vi chambres, avec tout con-
fort.
Loyer mensuel Fr. 400.— plus char-
ges.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Beyeler , kiosque, Crêtets 82, et pour
traiter : IMOCOM , régie immobi-
lière et commerciale, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 48 33.

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.100QO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantis de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fribomq, ras Berrouo 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
ServtcA express
Haoi 

ta» 
ti n li i SIpmog 

^̂ ^

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

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

Gaston Douillot
CABINET DENTAIRE

Avenue Léopold-Robert 57

absent
jusqu 'à nouvel avis

Je cherche

COIFFEUR
pour messieurs.

S'adresser au Salon Roberto , Balance 14,
tél. (039) 2 66 22.

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées.
Horaire selon entente.
Téléphoner au (039) 2 94 32.

GORGERAT
cherche

décotteurs
emboiteurs
ouvrières

de

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

Verres de montres

ouvrières
ou

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .



Il y aurait 21 morts, la plupart des enfants
TRAGIQUE NAUFRAGE SUR LE LEMAN

Un tragique accident qui , cette
fois encore, endeuille une colonie de
vacances, s'est déroulé, hier vers
16 h. 45 sur le lac Léman, au large
de Saint-Disdille, près de Thonon-
les-Bains, où un ancien remorqueur

La bateau « Fraidieu » à bord duquel des enfants avaient connu
de merveilleux moments, (bélino AP)

transformé en bateau de plaisance,
le «Fraidieu» a fait naufrage. Le pe-
tit  navire s'est enfoncé brusquement
à l'arrière alors que , son circuit ter-
miné, il s'apprêtait à regagner la
rive.

Il y avait 52 personnes a bord du
bateau au moment de l'accident :
31 enfants d'une colonie de vacances
de Metz (France), la directrice ad-
jointe et quatre monitrices, ainsi que
14 étrangers au groupe. Des pê-
cheurs qui se trouvaient dans les
parages se sont portés immédiate-
ment au secours des malheureuses
victimes et ont transporté les resca-
pés sur un terrain de camping pro-
che. Puis le navire a été ramené
près de la rive.

Dans la coque on devait découvrir
trois cadavres : celui de Mme Jeanne
Seneclauze, âgée de 77 ans, de Saint-
Chamond et d'un enfant, Jean-Mi-
chel Fournier , 8 ans, ainsi que celui
d'un autre petit qui n'a pas été im-
médiatement identifié. Cinq autres
cadavres ont été repêchés, mais à
0 h. 45, le tragique bilan s'élevait à
21 morts, dont 15 enfants. Plusieurs
personnes qui ont été transportées à
l'hôpital n 'ont pu être ranimées.

Les plongeurs de la gendarmerie
vaudoise et genevoise ont participé
aux recherches ainsi que l'équipe de
plongeurs du Centre de plongée de
Ouchy. La direction des opérations
de sauvetage a été assumée par la
gendarmerie française, le «Fraidieu»
ayant fait naufrage en eaux terri-
toriales françaises.

M. Raymond Mondon , ministre
français des transports s'est rendu
sur les lieux de la catastrophe, (afp)

NAVIGATION AERIENNE EN SUISSE
7 millions 820.000 passagers en 1970

Pour être en mesure de planifier
le développement de l'infrastructure,
l'Office fédéral de l'air a fait établir
une étude prospective sur l'évolution
de la navigation -aérienne en Suisse
au cours des dix prochaines . années.

Cette étude, qui vient d'être pu-
bliée, fournit quantité de données
intéressantes. Elle a été établie sur
une base scientifique, mais le di-
recteur de l'Office, M. W. Guldimann

GENÈVE ZURICH BALE
1970 2,6 millions 4,4 millions 820.000
1980 6,3 millions 10,5 millions . 2,07 millions

Le trafic de fret devrait évoluer comme suit :
1970 29.600 tonnes 72 .100 tonnes 10.900. tonnas
1980 119.800 tonnes 291.500 tannes 44.200 tonnes

Quant aux mouvements d'avion, on prévoit :
1970 53.100 85.500 25.100
1980 97.300 129.500 34.200

Tirant des premières conclusions
de ces chiffres, le rapport note que
pour l'aéroport de Genève, il y a
lieu de veiller en premier à ce que la
capacité actuelle de la piste puisse
être utilisée sans entrave. D'ici à
1973, il faudra disposer d'une nou-

précise bien dans la préface qu 'il ne
s'agit pas d'une analyse complète
et définitive, que les résultats obte-
nus fournissent surtout un ordre de
grandeur , et que la marge d'incer-
titude reste considérable (pour 1980,
elle peut atteindre 30 pour cent en
plus ou en moins).

En ce qui concerne le trafic pas-
sagers, l'étude prévoit l'évolution
suivante :

velle piste en dur , longue d'abord de
800 mètres, pour le vol à vue des
petits avions. Pour les gros porteurs,
un quatrième satellite devra être
construit d'ici à 1971. De plus, il y a
lieu d'édifier un nouveau bâtiment
d'environ 10.000 mètres carrés pour

le fret. Une seconde piste princi-
pale devrait être disponible au cours
de la période compris antre 1979 et
1982.

A l'aéropor t de Zurich, note en-
bore l'étude de l'Office fédéral de
l'air, le volume croissant du trafic
occasionne de nombreuses difficul-
tés. Les installations d'expédition du
fret doivent dès maintenant être
agrandies et d'ici à 1980 la cons-
truction d'un nouveau secteur du
fret s'imposera. La mise en service
d'avions gros porteurs soulèvera
d'importants problèmes de capacité
en matière d'enregistrement de pas-
sagers également. En 1972, le volume
du trafic aura atteint la capacité
actuelle de la piste, et il faudra en
construire une nouvelle.

En ce qui concerne l'aéroport de
Bâle - Mulhouse, aucun problème
de capacité ne se posera pour les
pistes d'ici 1980. U est en revanche
question de prolonger les pistes, et
divers travaux sont prévus pour les
gros porteurs.

L'emploi de ces derniers , note en-
fin le rapport, ne déchargera pas
sensiblement le service de la sécuri-
té aérienne, alors que la mise en
exploitation des avions supersoni-
ques accroîtra le travail de ce ser-
vice. Radars et ordinateurs devront
être multipliés.

(ats )
Bâle: une faillite de 7.5 millions de francs
Une sexagénaire devant les tribunaux bâlois

Une femme de 60 ans, a qui un
psychiatre reconnaît une responsa-
bilité fortement limitée, comparaît
depuis hier devant la Cour des a f -
faires pénales de Baie-Ville . Cette
femme , contre qui la faillite a été
déclarée en 1962, pour un montant
de 7,5 millions de francs, s'est livrée
à des véritables manipulations bour-
sières et bancaires portant sur plu-
sieurs dizaines de millions de francs.

Si le procès ne se déroule que
maintenant, soit 7 ans après la dé-
claration de faillite , c'est que le re-
présentant du ministère publ ic avai t
laissé quelque peu tomber l'a f fa ire  :
il a d' ailleurs été condamné entre-
temps pour néglig ence.

En 1940 déjà , l'accusée fu t  con-
damnée à 2 ans et demi de maison
de redressement, po ur faillite de
240.000 franc s au moins. Son second
mari se suicida peu après, et elle
épousa le directeur d'une banque
privée , dont l'a f faire  f i t  faillite , no-
tamment en raison des pouvoirs qui
lui avaient été laissés par ce troi-
sième mari .

Les activités délictueuses de l' ac-

cusée portent sur une somme de
70 millions de francs , et concernent
des manipulations de 150 titres. Au-
cune comptabilité n'a été conduite .
La femme a dispose de sommes
pour lesquelles elle n'avait aucune
procuration , (ats)

Sur les routes suisses: 664 morts en six mois
Les quatre cinquièmes des accidents arrivent la nuit

Au cours des six premiers mois
de cette année, le nombre des acci-
dents de la circulation sur les routes
de Suisse a augmenté de 8 pour cent,
celui des blessés de 5 pour cent et ce-
lui des morts de 10 pour cent .

C'est ce qu'a révélé le Bureau fé-
déral des statistiques, à Berne , qui
indique qu 'il y a eu sur les routes
de Suisse, pendant le premier se-
mestre de cette année, 30.782 acci-
dent signalés à la police , 15.163 bles-
sés et 664 morts. Ce sont les piétons ,
les cyclistes et les cyolomotoristes
qui ont été le plus fréquemment
victimes d'accidents mortels.

Discipl ine
Faut-il incriminer un relâchement

de la discipline chez les usagers des
routes pour expliquer cette multipli-
cation des accidents ? Une étude de-
vra être faite à ce sujet. Mais l'on

peut tout de même affirmer que les
excès de vitesse, l'inattention, les dé-
passements téméraires et l'impru-
dence sont souvent des causes d'ac-
cidents . L'abus d'alcool a de nouveau
joué un rôle néfaste puisque 89 per-
sonnes sont mortes à la suite d'ac-
cidents dans lesquels des conduc-
teurs ou des piétons étaient en état
d'ivresse. Les quatre cinquièmes de
ces accidents sont arrivés de nuit .

Recrudescence
Parmi les 664 personnes qui ont

perdu la vie , il y a 236 automobi-
listes, 222 piétons, 112 cyclomotoris-
tes et cyclistes, 67 motocyclistes et
scootéristes et 27 conducteurs de
tracteurs agricoles, de camions ou
d'autres véhicules.

Dans les cantons de Berne, de
Bâle-Ville , de Vaud , de Neuchâtel et
de Genève, de même qu 'en Suisse

centrale , cependant , les accidents
mortels ont été moins nombreux que
durant les six premiers mois de
1968, et cela bien que le parc auto-
mobile se soit agrandi dans tous les
cantons, (ats)

A TIRE-D'A LE
A L'HEURE. — Le trafic ferroviaire

a été caractérisé ces derniers jours de
ferragosto par la ponctualité , et cela
malgré la forte augmentation des trains
en service. La moyenne quotidienne des
trains supplémentaires et spéciaux a été
de 25. Le « Adria-Express » dans la nuit
de samedi à dimanche a été doublé
jusqu 'à Pesaro.

REPRESENTEE. — Quatre-vingts
maisons suisses, représentant 10 secteurs
économiques et industriels , participeront
à la prochaine foire d'automne de Leip-
zig (RDA), qui se tiendra du 31 août
au 7 septembre. La surface dont dispo-
seront les exposants suisses sera de
1165 mètres carrés , et l'industrie chi-
mique aura la représentation la plus
importante.

NOUVEL OBSERVATEUR. — M.
Swidbert Schnippenkoetter , expert pour
les questions du désarmement près le
ministère ouest-allemand tics affaires
étrangères, a pris hier à Genève la di-
rection de la mission permanente de la
RFA près les Nations Unies à Genève.

PIN D'UN STAGE. — Le septième
programme de stage des Nations Unies
vient de prendre fin par l'adoption de
divers groupes de travail et d'une réso-
lution de caractère général sur la « stra-
tégie globale du développement ». Ce
programme a permis la rencontre d'une

centaine de stagiaires titulaires de di-
plômes universitaires et originaires de
quarante-six pays.

EN YOUGOSLAVIE. — Les 105 mu-
siciens de l'orchestre de la Suisse ro-
mande ont quitté Genève, hier soir, à
bord de deux avions de la Swissair, pour
Dubrovnik , en Yougoslavie, où ils don-
neront trois concerts sous la direction
de Paul Klecki. Le soliste de ces concerts
sera Henri Honegger, violoncelliste.

Le retour à Genève de l'OSR est
prévu pour le 26 août.

PRIX DE LA CULTURE. — Le pe-
tit Conseil (exécutif) du canton des
Grisons a tenu à honorer M. Martin
Schmid, ancien directeur d'école nor-
male, pour son activité culturelle et
son oeuvre littéraire. Un prix de 5000
francs lui a été décerné.

C'est la première fois que le prix
culturel du canton des Grisons, institué
par la loi sur la promotion de la culture
du 24 octobre 1965, a été attribué. L'é-
crivain a fêté hier son 80e anniversaire.

TOURISME. — La vallée de Muggio,
qui monte de Chiasso, connaît actuel-
lement un développement réjouissant du
tourisme international , à caractère ré-
sidentiel , et cela grâce à son réseau
routier et aux nouvelles constructions
dont elle a été dotée. Il s'agit d'une
vallée qui , durant de longues années,
n'a pratiquement pas connu de tourisme.

(ats)

VALAIS : des douaniers suisses
aux secours de deux alpinistes

Deux excursionnistes trop auda-
cieux et trop inconscients se sont
engagés dans le couloir rocheux du
Vanny, au-dessus de Novel - St-
Gingolph , une voie accessible aux
seuls alpinistes chevronnés. Bientôt
on n'eut plus de nouvelles de ces
téméraires excursionnistes et les se-
cours s'organisèrent.

Plusieurs colonnes s'ébranlèrent.
Une d'elles, composée presque es-

sentiellement de douaniers suisses
de Saint-Gingolph, devait finir par
faire une macabre découverte , après
une nuit d'efforts et d'investigations
dans la pluie et l'orage.

Les douaniers trouvèrent d'abord
le cadavre d'un Algérien de 19 ans,
M. Bougessa Douibi , sourd-muet ,
cantonnier à Mions, dans le dépar-
tement de l'Isère.

y. '/.

Le jeun e infirme s'était écrase au
bas d'une paroi rocheuse, après une
chute d'une hauteur de 50 mètres.

Peu après les sauveteurs, alertés
par des cris désespérés, parvenaient
jusqu 'à un deuxième excursionniste
installé dans une position bien pré-
caire et grièvement blessé.

Le compagnon du sourd-muet, en
l'occurence un jeune religieux alle-
mand , frère Walter , en stage au
presbytère d'Annemasse, était sus-
pendu dans le vide, tête en bas,
maintenu miraculeusement par ses
vêtements accrochés à une racine.
Le malheureux souffrait atrocement
d'une fracture de la colonne verté-
brale.

H a été aussitôt dirigé sur l'hô-
pital de Monthey (VS) . ( tell )

Le docteur Adol fo  Keller, qui fon -
da en 1914 le Centre de curés de
Cademario, connu dans le monde
entier pour ses méthodes naturelles
de curé, est décédé dimanche ma-
tin à son domicile . Il était né en
1879 à Berg, daiis le canton de Thur-
govie , et avait reçu son grade de
docteur en 1905 , après avoir étudié
à Lausanne, Berlin, et Zurich.

Le Dr Keller était connu aussi
pour ses études sur l'histoire natu-
relle et sur la culture des cactus. A
Cademario, près de son Centre de
curés, il avait érigé une serre de
cactus de grande renommée. Il f u t
président du Club international du
cactus, présid ent de la Société d'hy-
giène de Lugano, et il était citoyen
honoraire de Cademario depuis
1964.

Il laisse une cinquantaine d'oeu-
vres médicales et scientifiques, (ats)

Décès d'un emment
professeur

% Les braconniers fon t  un p eu 'y
f r, partie du folklore valaisan. Cer- f r.
'y tains cependant ne l'entendent '$
f r, pas de cette oreille à commencer f r
î, par les chasseurs du canton qui, f r,
v réunis à Martigny à l'occasion 'y
f r, de leur champ ionnat de tir, ont %
f r, décidé d'adresser une lettre de 'f r
'(, protesta tion au gouvernement f r
'f r cantonal au sujet de la trop f r,
f r grande clémence dont les auto- %
f ry rites faisaient preuve à l'égard %
f r, des braconniers.
% Les chasseurs font  allusion f r
'f r notamment aux gains de cause f r,
f r, qu'obtiennent parfois  avec dé- 'f r
f r, sinvolture certains braconniers f r
f r, qui déposent un recours en grâ- f r,
'f r ce au Parlement cantonal . Sou- f r,
f rf  vent la grâce est accordée à la f r,
f r, suite de l'intervention d'un dé- %
f r, pu té de la région du délinquant f r ,
'f r qui échappe ainsi à la sévérité £
'f r de certaines amendes au retrait f'f r du permis, (ats) f r

Valais : contre
les braconniers

Deux alpinistes ont découvert , en
f i n  de semaine, le corps de M. Dicter
Wohlfahrt , de Duisbourg, qui avait
disparu en montagne le 15 mai 1965 ,
alors qu'il était âgé de 28 ans. Les
deux alpinistes ont aussitôt averti
la colonne de secours du Club alpin
suisse qui a pu dégager le cadavre .

Dieter Wohlfahrt avait entrepris
l' excursion du Piz Palu , avec deux
alpinistes autrichiens. Il s'est séparé
de ses compagnons au Glacier de
Pers , alors que les deux Autrichiens
continuaient sur la Diavolezza . Die-
ter Wohlfahrt continua seul sa rou-
te, vers le Morteratsch, et doit s'être
égaré en chemin, (ats)

Piz Palu
Disparu depuis 4 ans

Le ministre des Affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne, M. Michael
Stewart, qui voulait séjourner à Lu-
gano jusqu 'à demain, a décidé de
rentrer à Londres hier après-midi
pour participer à une séance spécia-
le du gouvernement britannique
consacrée à l'examen de la situation
dans l'Irlande du Nord, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19
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Le professeur Barnard : Philip Blaiberg
est mort des suites d'une crise de rejet
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Le professeur Barnard a confirme hier au cours d une conférence de
presse à la faculté de médecine de l'Université du Cap que le Dr Blaiberg
était mort des suites d'une crise de rejet.

Les résultats de l'autopsie pratiquée dans les heures qui ont suivi le décès
ne sont pas encore connut mais, selon le professeur, il ne fait pas de doute
qu'il s'agit d'un rejet du greffon.

« Nous avons toujours pensé, a-t-il ajouté, que les greffes du cœur
n'étaient qu'un palliatif ».

Mme Eileen Blaiberg et sa f i l le  Jill (à droite) brisées par l'émotion. Elles se
trouvaient au chevet du patient au moment de sa mort, (bélino AP)

Le professeur Barnard a souligné
que le corps médical ne devait pas
être découragé et renoncer dans cet-
te voie. « Nous avons opéré cinq
patients, a-t-il fait remarquer.
Ceux-ci ont vécu pendant 1101 jours.
Ce qui signifie une survie de 200
jours par patient. Sans ces greffes,
les patients n'auraient pas vécu plus
de 30 jours. Grâce aux greffes du
coeur, nous avons pu accroître cette
durée jusqu 'à 200 jours, ce qui cons-
titue une amélioration de 600 pour
cent:'t****|̂ *f'WW*<|S(WBÉ^̂ W^

Deux des cinq patients opérés par
le professeur Barnard sont toujours
en vie, M. Pieter Smith, 53 ans, qui
a subi une greffe le 7 septembre
1968 et Mlle Dorothy Fisher qui a
été opérée le 17 avril et qui a été
autorisée à rentrer chez elle voici
quelques semaines. Comme on lui
demandait si, étant donné le taux
élevé de mortalité, il était utile de
pratiquer de telles opérations, le
professeur Barnard a répondu que,
personnellement, il estimait que ces
greffes en valaient la peine. La
meilleure réponse vous l'obtiendrez
de mes patients a-t-il ajouté.

Quant au Dr. Blaiberg, il avait un
jour déclaré à un journaliste que
l'opération était utile parce que dans
la demi-heure qui avait suivi, il
avait pu respirer sans difficulté.

Le professeur Barnard a rendu
hommage également au médecin
personnel du Dr. Blaiberg, le Dr.
Bosman.

Ses derniers mots
« Eileen, je vais mourir, je sens

que c'est la fin ».
Telles ont été les dernières paroles

de Philip Blaiberg à l'adresse de sa
femme, dimanche soir, peu avant la
mort du célèbre patient du Pr. Bar-
nard. Cette révélation a été faite
hier matin par un porte-parole de
l'hôpital de Groote Schuur. Blaiberg
avait senti sa fin venir depuis le

début de l'apres-midi de dimanche
et s'était apparemment calmement
résigné à son sort . Mme Blaiberg et
sa fille Jill se trouvaient au chevet
du malade, lorsque celui-ci a pro-
noncé faiblement ces mots d'adieu,
trente minutes environ avant d'ex-
pirer.

39 opérés toujours en vie
On estime que 39 personnes sont

encore en vie après avoir subi une

transplantation cardiaque, une cen-
taine de personnes ont succombé à
de telles opérations.

Le record des greffes réussies ap-
partient aux Etats-Unis où 28 pa-
tients vivent toujours avec un nou-
veau coeur. Les autres pays où sur-
vivent des opérés du coeur sont
l'Afrique du Sud, la France, la Suisse,
la Grande - Bretagne, le Brésil, le
Chili et le Canada. La première
greffe cardiaque a été réalisée le
3 décembre 1967 par le professeur
Barnard et son équipe. Le receveur ,
Louis Washkansky devait succom-
ber 18 jours plus tard.

Le plus ancien survivant est main-
tenant le père dominicain Damien
Boulogne, âgé de 58 ans, opéré le
12 mai 1968 à Paris. « Je vais de
mieux en mieux », a-t-il déclaré di-
manche dans une interview radio-
diffusée, (ap-afp-reuter)

Un jour dans le monde
SIX DE PLUS. — Six Hollandais

âgés de 17 à 20 ans, parmi lesquels
une jeune fille, ont réussi dimanche
une traversée de la Manche à la
nage par relais. Partis dans la nuit,
à 3 h. de Douvres, ils ont pris pied
à 12 h. 30 au Cap Gris-Nez, après
une traversée rapide et sans histoire.

« HUTCH » N'EST PLUS. — Le
pianiste et chanteur noir Leslie
« Hutch » Hutchinson, vedette de
music-hall et de cabaret de l'avant-
guerre, est décédé hier à l'âge de
69 ans. D'origine antillaise, Hut-
chinson avait remporté ses plus
grands succès entre les années tren-
te et quarante dans les boîtes de
nuit de Londres et de Paris, où il
avait noué une solide amitié avec
le compositeur Cole Porter.

PILOTE A 17 ANS. — Agé de 17
ans Dominique Lusson, de St. Quen-
tin-Les-Beaurepères (Maine et Loi-

re), eleve a la cite scolaire de La
Flèche, est certainement le plus jeu-
ne pilote de France puisqu'il vient
de passer avec succès sa licence de
premier degré de pilote privé d'a-
vion.

CAPTURES. — Deux Allemands
de l'est, âgés d'une vingtaine d'an-
nées, ont été arrêtés dans la nuit
de dimanche à lundi par des « Vo-
pos » alors qu'ils tentaient de fran-
chir la ligne de démarcation pour se
réfugier à Berlin-Ouest.

ROUTES FRANÇAISES. — Cent-
quarante morts, 1390 blessés dont
566 grièvement, tel est le bilan
— officieux et provisoire, en France,
des accidents de la route du week-
end de l'Assomption de vendredi 0 h.
à dimanche minuit. L'an dernier,
le bilan « officiel » s'était élevé (du
jeudi 15 août à 0 heure au dimanche
18 août à minuit) à 154 morts et
4887 blessés.

NUREMBERG : C'EST FINI. — Le
congrès mondial des témoins de
Jéhovah a pris fin dimanche à Nu-
remberg. 150.000 personnes venues
de 78 pays ont participé pendant
une semaine à cette manifestation
religieuse, la plus importante de ce
genre jamais organisée par les té-
moins de Jéhovah en Europe. Pen-
dant le congrès, plus de 5000 per-
sonnes ont été baptisées.

C'EST SECRET — La Cour su-
prême israélienne a refusé hier de
soutenir M. Isser Harel, ancien chef
des services secrets israéliens, con-
tre le Gouvernement. M. Harel avait
intenté une action en justice après
que le gouvernement lui eut interdit
de publier sa version de la capture
d'AdoIf Eichmann. Le jugement de
la Cour suprême a été rendu à huis
clos et les détails de l'arrestation du
criminel de guerre nazi demeureront
secrets, (ap-afp ).

Les Ecossais ont un nouveau monstre
Le monstre de Loch Ness a peut-

être un rival, avec un morceau de
rame tout mâchouillé en travers de
la gueule et une balle de fusi l  dans
sa peau épaiss e et écailleuse.

William Simpson, un pêcheur de
Mallaig, s'est trouvé nez à nez avec
lui alors qu'il péchait avec un ami à
"bord d'une petite barque sur le Loch
Morar, dimanche.

*La chose avait 20 mètres de long
et deux mètres de large, a-t-il dit à
son retour. Nous avons vu une tête
énorme et, derrière la tête, une ran-
gée de bosses brunes. Elle a brusque-
ment surgi de l'eau près de la bar-
que, a foncé droit sur nous. >

Les deux pêcheurs ont tait ce que

tout brave Ecossais ferait dans une
telle situation : ils ont frappé le
monstre à coups de rames.

«La créature a mordu ma rame et
a arraché le bout, a dit Simpson .
J'ai saisi mon fusil  et j' ai tiré à
bout portant. La chose s'est réfugiée
sous l'eau. >

Un porte-parole du bureau, écos-
sais d'investigation des phénomènes
a déclaré :

«Ce n'est pas la première fois  que
nous entendons parler d'un mons-
tre dans le Loch Morar . >

Le Loch Morar est le lac d' eau
douce le plu s profond d'Europe . Il
atteint 1300 mètres de profondeur à
certains endroits, (ap)

Un nouveau reseau d'espionnage
travaillant pour Israël a été décou-
vert en Irak ; ses membres ont été
arrêtés, a annoncé hier le journal
semi-officiel « Al-Saoura ».

Selon le journal , le réseau avait
été en fait découvert au début de
cette année, mais les arrestations
n'ont été opérées que lorsque les
services de sécurité irakiens ont été
en possession de renseignements
complets sur les conjurés.

Ce réseau comprendrait douze
Irakiens (neuf chrétiens, deux juifs
et un musulman) qui vont être tra-
duits devant le tribunal révolution-
naire, (afp)
| Un complot visant à renverser

le régime soudanais aurait été dé-
j oué et ses auteurs arrêtés.

Irak : une affaire
d'espionnage

L'un des « géants » de l'architec-
ture moderne vient de disparaître,
Ludwig Mies van der Rohe, est mort
dimanche soir à l'hôpital Wesley de
Chicago. Il était âgé de 83 ans.

Né à Aix-la-Chapelle, Mies van
der Rohe, était un des plus anciens
membres de l'Ecole du Bauhaus,
fondée en 1919 par Walter Gropius,
qui prônait le principe, alors révo-
lutionnaire, « d'architecture totale»,
et introduisait un nouveau style où
les constructions de lignes résolu-
ment sobres s'intégraient dans le
décor naturel. Mies van der Rohe,
comme Gropius, quitta l'Allemagne
en 1937 quand les nazis eurent fer-
mé le « Bauhaus », et s'installa aux
Etats-Unis.

Mies van der Rohe était considéré
comme l'un des trois architectes,
avec l'Américain Frank Lloyd
Wright et Le Corbusier, ayant le
plus contribué à façonner l'architec-
ture du 20e siècle, (afp-bélino AP)

L'un des «géants»
de l'architecture
moderne est morl

Un secret absolu observé sur les activités
des troupes américaines basées en Thaïlande

Le gouvernement de Washington maintient depuis longtemps le secret sur
les activités des 50.000 soldats américains stationnés en Thaïlande. Le débat
qui a été ouvert au Sénat américain sur un accord entre les Etats-Unis et la
Thaïlande en vigueur depuis cinq ans souligne à quel point le secret est

bien gardé. Cet accord était passé inaperçu jusqu'ici.

En vertu de cet accord , les troupes
américaines peuvent être amenées
à aider les forces thaïlandaises à
stopper les communistes au Laos
avant qu'ils aient atteint la Thaï-
lande, en cas d'attaque. Toutes les
troupes seraient sous commande-
ment thaïlandais. Cette procédure
ne pourrait être appliquée qu'avec
le consentement exprès des deux
gouvernements.

Les sénateurs J. W. Fulbright,
Frapk Church et Mike Mansfiels
estiment que cet accord pourrait
entraîner les Etats-Unis dans un '
nouveau conflit du genre vietna-
mien. L'affaire apporte un nouvel
exemple des engagements améri-
cains en Thaïlande, engagements
gardés secrets pour une bonne part.
Les membres de l'armée de l'air
américaine ne sont pas autorisés à
parler aux journalistes des activités
des quelque 300 bombardiers stra-

tégiques géants B 52 et chasseurs
F 4, ainsi que des 45.000 hommes de
l'armée de l'air stationnés sur six
grandes bases américaines en Thaï-
lande.

Outre des raids de bombardements
au Laos, les forces américaines ont
d'autres activités qui ne sont pas
connues. Quel est, par exemple le
rôle des 600 hommes des forces spé-
ciales stationnés en Thaïlande ?

Instruction ou opérations ?
Selon l'ambassade et les autorités

1 militaires, ces « bérets verts » ne :

font que de l'instruction. Mais selon
d'autres sources, ils participent acti-
vement aux opérations lancées par
le gouvernement thaïlandais contre
les 3000 guérilleros communistes
opérant dans les montagnes boisées.

Un autre aspect de l'engagement
américain en Thaïlande est fourni
par les dépenses du grand program-

me quiquennal de construction, qui
a donné à la Thaïlande sept des
meilleurs terrains d'aviation d'Asie,
reliés entre eux par un réseau de
routes construites par les Améri-
cains, et reliés également à un port
militaire en eau profonde construit
au coût de 40 millions de dollars.

L'aide militaire
et économique

L'engagement américain en dol-
lars et en hommes a augmenté dans
des proportions considérables depuis
1950, date de la signature d'un pacte
d'assistance militaire. L'argent amé-
ricain a commencé à arriver dans le
royaume au rythme de sept millions
de dollars par an (38,5 millions
de f.) .

En, 1963, l'aide militaire et écono-
mique 'américaine se situait autour
de 95 "'millions de dollars'" paK' à'h
(522 ,5 millions de fr.) . Le nombre des
militaires était passé de quelques
centaines à 4000. L'an dernier, les
dépenses américaines en Thaïlande
étaient chiffrées à 292 millions de
dollars (1606 millions de f.) et les
effectifs militaires entre 45.000 et
50.000 hommes. Les chiffres exacts
sont secrets, (ap)

Un choix plutôt discuté

Le successeur d'Abe Fortas à la Cour
suprême des Etats-Unis a été désigné

Le président Nixon a désigné
M. Clément Haynsworth junior
comme juge à la Cour suprême
des Etats-Unis.

M. Haynsworth, qui est âgé
de 56 ans, a adopté dans le pas-
sé une attitude plutôt réservée
en ce qui concerne le problème
des droits civiques. Il succède
à M. Abe Fortas, de tendance
libérale, qui a démissionné au
mois de mai à la suite de la
révélation de ses relations avec
un homme d'affaires qui a été
arrêté.

On s'attend que le choix du
président, annoncé par un por-
te-parole à la résidence d'été
de M. Nixon, suscite une contro-
verse.

Dès que la nomination de M.
Haynsworth fut tenue pour pro-
bable, des membres de l'opposi-
tion ont, en effet , pris parti
contre ce choix en soulignant
que le juge est opposé à toute
évolution rapide vers la sup-
pression de la ségrégation ra-
ciale. Certains d'entre eux lui
ont également reproché d'avoir
été engagé dans un conflit d'in-
térêts après sa nomination com-
me juge fédéral. A la fin de la
semaine dernière, le congrès
juif américain avait demandé
au président de renoncer à son
choix étant donné que M. Hayns-
worth a « toujours adopté l'in-
terprétation la plus restrictive
des lois antiségrégationnistes,

(reuter)
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'y\ la fenêtre de leur chambre en 'f r
'y vêtements de nuit, (ap) 'f r,

\ Un poids lourd \
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Entreprise de parquets
et revêtement de sols

Ponçage anciens parquets
Imprégnations - Tapis - Linoléums

F. Blatter
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Rentrée scolaire d'automne
Cours du jour : 2 septembre
Cours du soir : 23 septembre

I Ecole de langues et de commerce
¦' La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66

LAMEX S.A.
Manufacture de boîtes
et bracelets plaqué or
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JEUNES FILLES
Seraient mis au courant.

Nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C.

Prière de se présenter à nos bureaux ,
La Chaux-de-Fonds, 26, rue Alexis-
Marie-Piaget. ,

Sam. 23 août Dép. 5 h. 30 Fr. 42 —
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I • I 1 Souvenez-vous de

l'aide suisse
aux rhumatisants

La Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme vous rappelle sa
collecte annuelle :

Compte de chèques : 20-588
Adhérez à la Ligue
neuchâteloise contre
le rhumatisme
Secrétariat :
Collégiale 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 517 22

Avenue Léopold-Robert

LU

O

<

locaux commerciaux à usage de
magasin, bureaux ou atelier.

Ecrire sous chiffre PN 903276 , à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Machines à laver
le linge - la vaisselle

Frigos - Congélateurs

toute la gamme chez le spécialiste

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
11, rue de la Ronde - Tél. (039) 2 97 41
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LE VENT
DE LA PRAIRIE

Grand feuilleton de « L Impartial » 10

Georgette PAUL

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE
—¦ Je n^ai pas d'amies ! Et si j ' en avais eu,

elles ne se seraient pas hasardées à pénétrer
dans l'enceinte derrière laquelle se déroule
la fête.

— Pourquoi donc ?
Bras croisés, adossé contre le irnur, Renny

semblait ne rien voir, ne rien entendre.
— Ne saviez-vous pas que j'étais la brebis

galeuse de la ville, que l'on s'écartait de moi,
que l'on m'humiliait à la moindre occasion ?
Si l'on osait, on me lapiderait !

Audrey sourit.
— Allons, vous exagérez ! Nous ne sommes

plus au Moyen Age et on ne plaide plus les
femmes qui ont choisi la vie qui leur plaît.

Rosie etut un sursaut :
— Cette vie... me plaire ? Je la maudis nuit

et j our !
— Pour quelle raison, alors, vous raccro-

chez-vous à elle ?
—¦ Mais parce que... parce que...
D'une voix cinglante, Audrey acheva la

phrase commencée :
— Parce qu 'il vous faudrait travailler si

vous changiez d'existence !
— J'ai voulu travailler. Sur mon âme, je

le jure ! Mais toujours, partout, on m'a jeté
mon passé au visage.

Inquiétude, tendue, elle épiait les réactions
d'Audrey Pollyana.

— Chaque fois que j'ai tenté de sortir de
l'ombre, de m'élever, de me réhabiliter, des
obstacles sont apparus sur ma route.

Les paupières de Clark étaient baissées.
Qu 'éprouvait-il exactement au récit de Rosie ?
Et pourquoi ne quibbait-11 pas cette pièce,
soudain trop étroite pour lui ?

— C'est au nom de la ville tout entière et
approuvée par la ville tout entière que Mau-
reen Maoaulay, la fille du shérif , m'a infligé
le pire des affronts... lors de la précédente
kermesse.

Son ton se fit humble.
— De quel droit m'acousait-elle ? n 'avais-je

pas le -droit , comme tout le monde, de déposer
mon obole dans la corbeille qu 'elle présen-
tait ?

Les doigts d'Audrey encerclaient le manche
en or ciselé de son ombrelle. Son regard
n 'exprimait 'aucun attendrissement, aucune
pitié.

— Si j'avais été riche et puissante, ils m'au-
raient pardonné tous mes écarts de conduite.
Et même aujourd'hui, chanteuse de salon ou
pas, ils seraient prêts à oublier leurs préjugés
inhumains si j'étais protégée par quelqu 'un...

Elle se tut. Avec lenteur, Audrey prononça :
— Et ce «quelqu 'un» serait chargé de quoi ,

en somme ?
— De me vemger !
Okurk s'écarta de la cheminée. S'était-il

aperçu que , depuis quelques secondes, Audrey
ne le quittait pas des yeux.

— Vous venger...
— Oui ! En me permettant de traiter d'égal

à égal Maureen Macaulay et ses semblables !
En me faisant inviter à des bals, à des réu-
nions dont j ' ai été exclue jusqu 'à présent ! En
me donnant la possibilité de rendre affront
pour affront, quolibet pour quolibet ! J'ai tant
de revanches à prendre !

Elle ne j ouait plus à l'humilité, ell e clamait
sa rancœur.

— Je veux être reçue chez les Torfolk , les
Chlamers, les Gordon. Je veux admirer les
lumières dans leur salon, 'boire le Champagne
dans leurs coupes de cristal . Et ma joie serait
à son comble si j' 'apprenais que vous leur
avez volé à toutes leurs soupirants !

Audrey se leva. Personne au monde n'aurait
pu deviner quelles étaient ses pensées. D'un
ton forés calme, elle murmura :

—¦ C'est donc cela le rêve de votre vie ?
— Oui, c'est cela !
Rosie ne songeait plus à tricher. La haine,

la convoitise annihilaient ses instincts de pru-
dence. Elle s'approcha d'Audrey .

— Quand je me trouverai en présence
d'Agnès Lory, d'Emma Gordon , de Sandra
Dean, de Teresa Chlamers...

— J'ai l'impression que la liste de vos ven-
geances est très longue, Rosie Lee.

Tout à coup, d'un élan brutal , elle se tourna
vers Clark :

— Et vous, Mr. Renny, ne souhaitez-vous
aucune revanche ? Estimez-vous que le destin
et les hommes ont été 'Cléments envers vous ?
Etes-vous satisfait de votre sort, de la situation
que vous occupez ?

Ils étaient face à face , comme le soir de
leur entrevue chez Sarah Ma f fin .

— Serait-il indiscret de vous interroger sur
l'importance de cette situation ?

— En sommes, vous désirez savoir quel mé-
tier j' exerce ?

— Oui. Quels sont vos moyens d' existence,
Mr. Renny ?

— Ils sont nuls, miss Pollyana !
— Ne me dites pas que vous vivez de l' air

du temps !
— La description est j uste.
Elle le fixait des yeux.
— Et vous n'avez jamais éprouvé l'envie de...
— De gagner mon coin au soleil ? Ce coin

m'a été refusé !
— Sans doute l'avez-vous mal défendu ?
— Quand je suis arrivé, toutes les places

étaient prises. Chaque lambeau de sol abritant
de l'or appartenait à quelqu 'un.

— N'auriez-vous pas dû pousser plus loin
vos investigations ?

— Sans matériel, sans montures, sans un
appui ?

— Pourquoi ne vous a-t-on pas accordé
d'appui ?.

Il garda le silence.
— Votre passé ?
— Peu vous importe ! Je ne vous demande

rien !
— Vous n'êtes pas franc, Clark Renny. Vous

n'êtes pas comme Rosie Lee. Pourquoi hésitez-
vous à citer les noms de oeux que vous aime-
riez punir ?

Posbée à l'autre bout de la pièce, Rosie Lee
écoutait. San souffle était rapide. De cette
même voix aux résonances métalliques, Audrey
enchaîna :

— N'était-ce pas pour me présenter une
requête que vous vous êtes introduit chez
Sarah Maffin, sachant que je me trouvais
seule dans la maison ? Pour quelle raison
babtiez-vous en retraite auj ourd'hui ?

Son megand lucide, impitoyable, cherchait
celui de Clark.

— Avez-vous cessé de voir en moi un instru-
ment de la vengeance, du châtiment ?

D'un ton tentateur elle questionna :
— Ne souhaitez-vous pas approcher toutes

ces femmes, qui vous ont traité avec mépris ?
Ne rêvez-vous pas de danser avec elles au
cours d'un bal , de les ibeinir d'ans vos bras ?
Et ne serait-ce pas un triomphe pour vous de
trônai- à leurs 'battes et de ridiculiser leurs
fiancés et, leurs maris ?

Elle prit un air apitoyé.
— Des fiancés, des maris qui j ouent si mal

au poker !
Elle se pencha vers lui. On aurait juré

une mère en 'exbase devant son enfant.
— Vous, pair contre, vous êtes un champion,

Renny ! Sans fournir le moindre travail, après
quelques fructueuses parties de oarbes, vous
pourrez vous offrir une garde-robe de dandy,
des chevaux de race, le mobilier qui vous
manque...

Elle s'ébait donc renseignée sur le compte
de Clark. Mains jointes sur la poibrine, Rosie
Lee senbait sua- son être tout entier le poids
d'une stupeur gigantesque. Qui était Audrey
Pollyana ? Et pourquoi semblait-il y avoir en
elle ibajnit, de cruauté ?

I LOCAUX
industriels pour horlogerie ou
branches annexes, éventuellement
commerciaux sont à louer pour le

'¦ 31 octobre 1969 ou à convenir , au
centre de la ville. Trois bureaux
d'une surface totale d'environ 50
m2 et un atelier avec . établis pour
10 ouvriers, 54 m2. Prix mensuel""
avec chauffage : Pr. 500.—
S'adresser: Etude Maurice Pavre,
avenue Léopold-Robert 66, télé-
phone (039) 210 81.

A vendre à La Béroche

PROPRIÉTÉ
Situation exceptionnelle , vue panoramique
imprenable sur le lac, les Alpes et le Jura.
Villa 4 pièces, cuisine, tout confort, garage,
4400 m2, pelouse arbosisée, verger.
Ecrire sous chiffre P 300515 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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VW 1600 L67
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VW 1600 L66
VW 1600 TL65
VW 1500 S 64
VW 1500 63

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

La Chaux-de-Fonds

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

Terrasse couverte

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale suisse au
1:50 000, Vallon de Saint-lmier, feuille No 232).
Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = avec lance-
mines).
Dates et heures :

Lundi 1.9.69 1400-1800 Lundi 8.9.69 1400-1800
Mardi 2.9.69 0800-2300 Mardi 9.9.69 0800-2300
Mercredi 3.9.69 0800-1800 Mercredi 10.9.69 0800-1800
Jeudi 4.9.69 0800-2300 Jeudi 11.9.69 0800-2300
Vendredi 5.9.69 0800-1200 Vendredi 12.9.69 0800-1200

Zones dangereuses : limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/m.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 7 10 60 ou 6 32 71.
MISE EN GARDE:
l .Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.
Lieu et date : Neuchâtel, le 5.8.69.

Le commandant de troupe : tél. (038) 6 32 71
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Calmement, inconsciente de l'émoi subit de
Rosie, Audrey continua :

— N'est-ce pas à ces avantages que vous
avez songé lorsque vous m^avez sauvée de la
mont et conduite chez Sarah Maff in ? Si j Savais
ébé un laideron, vos projets auraient échoué,
Renny. Mas je ne suis pas un laideron et
vous vous êbes rendu compte que la beauté
que je détenais était synonymie de puissance...
une iboube-^uissiance que je me devais de par-
tager avec vous.

D'une voix impérieuse, elle s'exclama :
— Prébendrez-vous que je me trompe et

que je m'ai pas su lire 'en vous ?
Elle ôta la mantille qui recouvrait ses che-

veux.
— Pour quelle raison n'osiez-vous pas m'a-

vouer votre idéal ? Il est valable puisqu'il vous
satisfait.

Elle eut un petit rire bref, inquiétant.
— Liargent que je vous proposais, vous

l'avez refusé parce que vous visiez plus haut.
D'unie déanarche ondoyante, elle 'avança vers

la fenêtre. Ils la voyaient de dos.
— Oefbbe aide que vous attendez de moi

présienbe des risques. J'ignore tout de vous.
Pour Harley, vous êbes des parias ! Si jamais
des complioabions surgissaient...

— Vous lef usiez ?
Oomme folle, ayant franchi la distance qui

les séparait, Rosie Lee avait saisi Audrey
par le bras.

— Dites ! Vous refusez ?
Très pâle, Renny n'esquissait pas un mou-

vement. Alors, après un silence total, presque
palpable 'et qui ébait comme un troisième
personnage dans la pièce, Audrey prononça :

— U tout que nous nous mettions en route
tout de suite si nous désirons arriver avant
la fin de la kermesse. Il ne vous reste que
fort peu de temps pour votre scène de la
violence, Rosie Lee !

Elle se dirigea vers la porte. Dehors, la
voiture de Sarah Maffin, 'arrêtée devant la
maison d'une chanteuse de beuglant, avait

provoqué un rassemblement de curieux. Gêné,
hautain, le cocher regrettait de ne pouvoir
les disperoer à coups de fouet. Quand Audrey
parut, suivie de Rosie Lee vêtue de cebte
robe écarlate, il eut un sursaut. Serrés les uns
contre les autres, les badauds chuchotaient.

CHAPITRE X

Une seule chandelle éoiaira la chambre de
Clarissa Montgomery. Les ombres de Sam
Wemn et de la vieille fille, ireciroqueviilée dans
un fauteuil, s'inscrivaient sur le mur de façon
tonbastique. Les meubles aux reliefs estompés,
semblaient eux aussi faire partie d'un monde
irréel. Et l'on avait l'impression que les sta-
tuettes derrière les vitrines, les poupées ins-
tallées sur la bergère, s'animaient d'une vie
mysbérieuse. Le tableau au-dessus de la
cheminée, représentant une procession dans
une ruelle de Sêville, prenait des apparences
de Iresque satanique. Et le Christ qui dominait
le lit était parcouru d'ombres et de lumières
fugaces.

— Tu ne t'attendais pas à ce que je te
convoque à une heure pareille ? Mais, après
l'averse furieuse qui s'est abattue sur la ville,
je me sens brisée.

Elle portait un peignoir en lainage gris
foncé. Un bonnichon de f orme baroque coiffait
sa tête. Elle avait maigri. Pourtant dans son
regard était toujours la même flamme de
curiosité, qui résumait son désir de lutter
contre la maladie et la mort.

— As-tu prépare un second flacon de ta
drogue miraculeuse ? Quelques gouttes dans
un verre d'eau m'ont procuré un sommeil
d'enfant.

Il posa sur la table de chevet la bouteille
qu'il tenait 'dissimulée sous sa cape.

— Tu es un bienfaiteur, W'enn !
Soudain, elle eut un claquement de langue

impatient :
— Débanrasse-toi donc de cette cape, de ce

chapeau I Et viens it'asseoir un peu près de

moi.
Elle l'avait mandé parce que de vives dou-

leurs aux jambes étaient venues la tenailler,
mais aussi parce qu'il ébait l'un des rares êtres
avec lequel elle éprouvait du plaisir à parier.

— Que s'est-il passé exactement à la ker-
messe, samedi dernier ? Flora, ma gouvernan-
te, a crié au scandale. Mais elle est sotte et,
déjà , quand bu es rentré dans cette maison
pour la première fois elle a failli avoir une
syncope. Imitant l'exemple de dizaines de
douairières perdues de rhumatismes, elle pré-
féra souffrir plutôt que de se commettre avec
un personnage comme toi.

Elle agita ses mains, probégées par ses légen-
daires 'mitaines.

— Tant pis pour ces pauvres idiotes !
Appuyant sa nuque contre le dossier du

fauteuil, elle ordonna :
— Je t'écoute, Sam !
Il s'ébait installé sur le bord d'une chaise.

En contemplant la vision hallucinante
qu'offrait Clarissa Montgomery, 11 pensait aux
livres qu'il avait pour habitude de lire et
dans lesquels il ébait question de créatures
surnaturelles, fantômales et douées cependant
d'une résistance à toute épreuve.

— Alors que la fête battait son plein, Au-
drey Pollyana est apparue en donnant le
bras à Rosie Lee, la chanteuse du Teddy's
Saloon.

Clarissa eut un gloussement ravi.
— J'aurais payé cher pour assister au spec-

tacle, Sam ! Et ensuite ? Ensuite ?
— Côte à côte, elles ont traverse la grande

place. Les hommes s'Inclinaient devant miss
Pollyana. Les femmes, affolées, ne savaient
quelle contenance prendre. La musique s'était
tue. Souriante, très à son aise, miss Pollyana
guida sa compagne vers le pavillon réservé
aux notabilités de Harley.

Un souffle rapide soulevait la poitrine creuse
de Clarissa.

— Et alors ? Alors ?.

— Rosie Lee a pris place à une table décorée
de fleurs, entre le directeur de l'hôpital et
l'avocat Perry.

— Comment ébait-elle habillée ?
— Une toilebbe en taffetas pourpre.
— Sous le soleil, cela devait ressembler à

un incendie !
D'un geste qui lui était coutumier elle essuya

avec son mouchoir les coins de ses lèvres.
Puis, d'un ton tout changé, elle murmura :

— En t'introduisant dans ma demeure, j'ai
nargué ouvertement le corps médical et le clan
cossu de Harley. Mais ma bravade était jus-
tifiée. Personne n'avait réussi à me guérir, à
m'iapporter un semblant d'apaisement... per-
sonne, sauf toi ! Je ne me suis préoccupée
ni du métier que tu exerçais, ni de l'existence
que tu >as menée jadis.

Sa voix se fit sourde :
— Rien ne me prouvait que tu n'étais pas

un assassin , un voleur. Lorsque tu m'as rendu
visite pour la première fois, ma gouvernante
s'est signée avant de s'enfuir vers le parc.
Mais moi, je le répète, j'avais mes raisons...
des raisons graves et urgentes.

Un domestique pénétra sans bruit dans la
pièce et substitua une chandelle intacte à
celle qui se mourait doucement. Sa besogne
accomplie, il s'éclipsa de la même démarche
Kilencleuse.

— Quels mobiles ont guide Audrey Pollyana ,
Sam ? Toi qui approches cette Rosie Lee, qui
travailles dans le même établissement qu'elle,
posséderais-tu la clé du mystère ?
\— Rosie Lee ne se confie guère.
Elle le (regarda longuement, sans parler. Au

bout de plusieurs secondes, elle déclara :
— Pourquoi la filleule d'une femme comme

Sarah Maffin, dame patronnesse respectée et
redoutée de tous, s'est-elle décidée à lancer
à la ville entière un aussi spectaculaire défi ?

— Par charité...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste de destruction des rates: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. "(038) 54915.
Office de coordination de la place de tir des Pradières : Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 NeuchâteJ, tél. (038) 5 4915.
Le commandant de troupe: tf (032) 83 22 97.
Lieu et date : Neuchâtel, Le 30.7.69.



Suisse - Canada, à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de la préparation de l'équipé nationale de hockey

Décidément, la saison de hockey sur glace s'annonce sous de très heureux
auspices à Ca Chaux-de-Fonds. En plus des matchs déjà conclus, dont nous
avons parlé il y a quelque temps, les dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds

(partant de l'équipe nationale, MM. Frutschi et Pelletier), ont réussi un coup

de maître : la conclusion d'un match Suisse - Canada, le 10 septembre, à

la patinoire couverte des Mélèzes ! Voici un événement qui déjà retiendra

l'attention de tous les fervents du hockey sur glace.

De retour d'URSS
L 'équipe nationale canadienne ,

placée sous la direction du Révérend
père Bauer , e f f e c t u e r a  une tournée
à Moscou , en passant par Helsinki ,
puis elle jouera deux matchs en
Suisse , le 9 septembre à Genève et
le lendemain, mercredi à La Chaux-
de-Fonds . La couverture de la pati-
noire sera terminée à cette occasion ,
par contre, la fermeture des côtés
ne sera terminée que pour le début
du mois d'octobre .

Des p laces assises
Si un certain retard est intervenu

dans la terminaison des travaux,

c'est a f i n  de «pousser» les aména-
gements intérieurs de la patinoi re.
C' est ainsi que grâce aux démarches
de M.  Charles Frutschi, une tribune
de places assises (600)  sera installée
pour la saison. Elle a été cons-
truites sur l'emplacement des nou-
veaux vestiaires (côté ouest) et les
fauteui ls  TOUS N U M É R O T É S .  Avec
cet apport , la patinoire comportera
donc 5400 plac es debout et 600 assi-
ses, soit 6000 plac es !

Les Chaux-de-Fonniers ont
déjà chaussé les patins !

Le HC La Chaux-de-Fonds — dont
plusieurs de ses joueurs ont déjà
chaussé les pat ins — jouera à Villars
à la f i n  du mois. Puis le 3 septem-
bre , le HC La Chaux-de-Fonds ren-
f o r c é  par cinq autres joueurs, quitte-
ra la Suisse pour la Pologne (Var-
sovie et Cracovie) , où il disputera
cinq matchs lors d'un tournoi avec
les équipes nationales polonaise ,
roumaine , des sélections de l 'URSS.
du Canada et une formation suédoi-
se . Le 8 septembre l 'équipe de Pelle-
tier sera de retour en Suisse. Sous le
maillot à croix blanche cette fo i s ,
les Chaux-de-Fonniers (équipe suis-
se) joueront à Genève le 9 septem-
bre et le 10 septembre aux Mélèz es
contre l 'équipe nationale du Cana-
da (celle des champ ionnats du mon-
d e) .

Gaston Pelletier aura la lourde tâche
de « diriger » l'équipe suisse contre

les Canadiens, (photo Schneider)

Dates pour la Coupe d'Europe
Les matchs de la Coupe d'Europe

entre Saint-Gervais et La Chaux-
de-Fonds ont été f i xés  : le 13 sep-
tembre à Saint-Gervais, le 26 sep-
tembre aux Mé lèzes.

A. W.

Turler portera le maillot national et affrontera avec ses camarades
le Canada à La Chaux-de-Fonds.

En vue de la finale de la Coupe d'Europe

La Suisse s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe, qui aura lieu le
14 septembre en Angleterre, et qui réunira l'Italie (tenante du trophée) , l'Angleterre
(en tant que nation organisatrice) , la France (deuxième en demi-finale à Sasbach)
et les deux premiers de la demi-finale qui doit avoir lieu en Suède. L'équipe hel-
vétique a remporté la demi-finale de Sasbach , en Allemagne, en devançant la
France (handicapée il est vrai par une blessure de l'un de ses meilleurs représen-
tants, Parpette), et l'Allemagne de l'Ouest. En Coupe d'Europe, il n'y a pas de
classements individuels mais on peut tout de même noter que Pierre Clerc et Michel
Finsterwald se sont montrés les meilleurs respectivement en saut et en figures.

Au f i l  des résidtats
Par équipes, la sélection suisse a rem-

porté les figures et le saut , mais elle a
dû s'incliner devant la France en sla-
lom. Voici les résultats de cette demi-
finale :

SLALOM : 1. France 1953 points. 2.
Suisse .1687 pointe. 3.-. Allemagne. 1484
points. — FIGURES : 1. Suisse 1876 pts.
2. France 1609 pts. 3. Allemagne 1328
pts. — SAUT : 1. Suisse 1751 pts. 2. Al-
lemagne 1614 pts. 3. France 1594 pts. —
CLASSEMENT FINAL : 1. Suisse 5295
points. 2. France 5156 points. 3. Allema-
gne de l'Ouest 4496 points.

Autres belles perf ormances
La Coupe de Breisgau, organisée

après la demi-finale, a également permis
aux skieurs suisses de se mettre en évi-
dence. Pierre Clerc a remporté le saut

avec un bond de 44 m. 20 en élimina-
toires, alors que Michel Finsterwald a
dominé les figures. En finale , le jeune
Montreusien totalise 4363 points, ce qui
constitue une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse (il a ainsi amélioré de plus
de 13 points son précéden t record). Voi-
ci les résultats : FIGURES : 1. Finster-
wald (S) 8468 points. 2. Raisin (Fr ) 8289
•points. 3. Enzinger (Ail ) 7903 points. 4.
Clerc (S) 6539 points. 5. Zbinden (S)
6223 points. — SLALOM : 1. Raisin (Fr)
64 bouées. 2. Jamin (Fr) 63 bouées. 3.
Zbinden (S) 57 bouées. 4. Finsterwald
(S) 56 bouées. — SAUT : 1. Clerc (S)
44 m. 20. 2. Benzinger (AU) 40 m. 75. 3.
Jamin (Fr) 39 m. 80. — COMBINE : 1.
Christian Raisin (Fr ) 2725 pts. 2. Karl-
heinz Benzinger (AU ) 2651 points. 3.
Michel Finsterwald (S) 2567 points. 4.
Jean-Jacques Zbinden (S) 2462 points.
5. Pierre Clerc (S) 2438 points. 6. Jean-
Michel Jamin (Fr) 2259 points.

Les skieurs nautiques suisses qualifiés

Koebi Kuhn en sera le grand absent
La saison de football helvétique débute ce week-end

Le championnat suisse de Ligue nationale A et B, ainsi que celui de première ligue,
débuteront le week-end prochain. A la veille du jour « J », les différentes équipes ont
mis un point final à leur préparation (matchs amicaux, rencontres internationales
du championnat d'été, et Coupe de Suisse pour les ligues inférieures), et les esprits

sont maintenant tendus vers la reprise de la compétition nationale.

Calendrier d if f i c i le
à établir

L'établissement du calendrier de cette
37e saison de la ligue nationale a sou-
levé quelques difficultés : en effet , il a
fallu tenir compte d'une éventuelle qua-
lification en Coupe du monde de l'équipe
nationale, qualification qui est devenue
très problématique à la suite de la défai-
te helvétique face à la Roumanie le 14
mai dernier à Lausanne. Ainsi , seul le
premier tour est définitivement établi. U
se déroulera du 24 août au 14 décem-
bre , avec des interruptions, les 13 et 14
septembre (seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse), le 12 octobre (huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse), le
2 novembre (match de Coupe du monde
Suisse - Portugal), et le 23 novembre
(quarts de finale de la Coupe de Suisse).

Pour la Ligue nationale B, le calen-
drier du deuxième tour est fixé du 1er
mars au 14 juin 1970. Celui de la Ligue
nationale A sera identique, à moins que
la Suisse ne se qualifie pour Mexico. Si
cela était , la Ligue nationale A jouerait
une journée supplémentaire le 21 décem-
bre, et le deuxième tour du 22 février au
16 mai. La rencontre de Coupe du mon-
de Grèce - Suisse du 15 octobre n'in-
fluera pas sur le déroulement du cham-
pionnat. Le FC Bâle et le FC Saint-
Gall disputeront leur match de Coupe
d'Europe contre respectivement Celtic
Glasgow et Frem Copenhague, le 17 sep-
tembre et le 1er octobre , de même que
Lausanne et Zurich , en Coupe des villes
de Foire, contre respectivement Gyoer

Ligue nationale A
Cette nouvelle saison va s'ouvrir sans

que les deux rivaux zurichois ne soient
parvenus à un accord sur le transfert
d'un des meilleurs joueurs du pays, Koe-
bi Kuhn. Plusieurs formations présen-
teront en outre un nouveau visage grâce
aux transferts de l'entre-saison. Ce sera
notamment le cas de Servette (arrivées
de Bosson et Perroud), Lugano (Blaett-
ler et Bernasconi), Saint-Gall (Cornio-
ley et Rafreider) , Zurich (Volkert , Grue-
nig, Rebozzi , Hasler) , alors que le tenant
du titre , le FC Bâle , n 'a pratiquement
pas subi de changements. Les favoris
clans la course au titre seront bien sûr
le quatuor de tête de l'an dernier , Bâle,
Lausanne, Zurich et Lugano, auxquels
il convient d'ajouter Servette, qui s'est
considérablement renforcé , et Young
Boys, qui attend un nouveau titre depuis
dix ans. A la suite des arrivées de Mat-
ter , Fischer et Thomann , La Chaux-de-
Fonds dispose d'un contingent de jou-
eurs plus conséquent ; c'est ce qui de-
vrait permettre aux hommes de Jean
Vincent de passer un championnat
« tranquille ». Les nouveaux , Wettingen
et Fribourg, auront vraisemblablement
bien de la peine à conserver le bénéfice
de leur ascension. En effet, les deux

clubs ont quelque peu négligé de se ren-
forcer. Mais, bien que leur position pa-
raisse précaire, d'autres équipes, telles
Saint-Gall, Winterthour ou même Bien-
ne, connaîtront certainement les mêmes
difficultés dans un championnat où au-
cun match n'est gagné d'avance. Toute-
fois , le football est avant tout fait d'ex-
ploits et de contre-performances, de lo-
gique et de surprises, et tout pronostic
demande à être vérifié.

En ligue B
En Ligue nationale B, les 14 équipes

pourraient être classées en deux groupes
distincts : celles qui prétendent à l'as-
cension et celles qui aspirent au main-
tien. On trouverait ainsi d'un côté les
deux relégués de l'an dernier , Sion et
Lucerne, avec Chiasso, Xamax , Bruhl ,
Young Fellows et Aarau , et de l'autre les
néo-promus Martigny et Langenthal,
ainsi que Mendrisiostar , UGS, Granges,
Thoune et Etoile Carouge. Mais là aussi
la lutte sera chaude et les points diffi-
ciles à glaner pour tout le monde.

Horaire des matchs
Toutes les rencontres de la pre-

mière journée du championnat
suisse de Ligue nationale A, ainsi
que deux rencontres de Ligue natio-
nale B, se joueront samedi. Voici
l'horaire des rencontres :

SAMEDI : 20 heures, Saint-Gall -
Bâle. 20 h. 15 Bienne - Lugano,
Grasshoppers - Fribourg, Wettin-
gen - Servette, La chaux-de-Fds -
Young Boys. 20 h. 30 Bellinzone -
Winterthour , Lausanne - Zurich , et
pour la Ligue nationale B, 20 heu-
res, Lucerne - Martigny, et 20 h. 30
Etoile Carouge - Granges.

DIMANCHE , cinq rencontres de
Ligue nationale B : 15 heures Men-
drisio - Aarau , Langenthal - Chias-
so. 15 h. 30 Urania - Young Fellows.
16 heures Thoune - Xamax et Sion
Bruhl.

Athlétisme

FINALE SUISSE
A CIN Q CLUBS

Le comité exécutif de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme a décidé au
cours d'une séance tenue à Berne de
ne pas reconnaître les résultats de
la réunion du championnat suisse
interclubs entre le LC Zurich , la TV
Laengasse et Virtus Locarno du 9
août à Zurich. Pour ne pas porter
préjudice aux athlètes intéressés, il
a décidé qu 'exceptionnellement, la
finale du championnat suisse inter-
clubs de catégorie A réunirait cette
année cinq équipes, soit les cinq
premières du classement au 8 août
1969 : GV Berne, BTV Aarau , LC
Zurich , TV Unterstrasse Zurich et
TV Laengasse Berne. Cette finale
aura lieu le 31 août à Berne.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds - TV Berne
En championnat de handball d'été, à Bellevue

Pour sa première participation au championnat d'été, l'équipe de La
Chaux-de-Fonds se comporte magnifiquement : elle occupe la première
place du classement et elle entend bien s'y maintenir. Son adversaire de
ce soir , le TV Berne, occupe le quatrième rang du classement ; c'est donc
à un match de qualité que le public est convié sur le terrain du collège
de Bellevue. A cette occasion , le HBC La Chaux-de-Fonds alignera sa
meilleure équipe ; une aubaine pour les spectateurs que ('on attend

nombreux.

— A Asuncion, dans le cadre du tour
préliminaire de la Coupe du monde en
Amérique du Sud, le Brésil a battu le
Paraguay par 3 à 0. Ainsi, le Brésil se
trouve seul en tète de son groupe avec
six points en trois rencontres et un
goal-average de 10 à 0.

Classement : 1. Brésil 3 matchs et 6
points. 2. Paraguay 3-4. 3. Colombie 4-3.
4. Veneuzela 4-1.

— C'est sur le même score de 3 à 0
que le Pérou s'est imposé à Lima, face
à la Bolivie. Voici les résultats : groupe
10, à Lima, Pérou - Bolivie 3-0 (2-0).
Classement : Pérou 3-4. Bolivie 3-4. Ar-
gentine 2-0.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des 16

et 17 août 1969 :
2 gagnants à 13 pts, Fr. 56.810 ,40

161 gagnants à 12 pts, Pr. 705,70
2247 gagnants à 11 pts, Fr. 50,55

16.462 gagnants à 10 pts, Fr. 6,90

COUPE DU MONDE

Automobili ame

Trois pilotes néo-zélandais ont termi-
né aux trois premières places de la cour-
se « Can-Am » de Mansfield - Ohio, qui
était dotée de 80.000 dollars. Le Suisse
Josef Sil'fert a conduit la nouvelle
Porsche 917 à la quatrième place. Voici
le classement : 1. Denis Hulme (NZ) sur
McLaren - Chevrolet 152 km. 619. 2. Bru-
ce McLaren (NZ ) sur McLaren - Che-
vrolet à 30". 3. Chris Amon (NZ ) sur
Ferrari. 4. Jo Siffert (S) sur Porsche.
5. John Surtees (GB) sur Chapa<rral .

SIFFERT QUATRIÈME
AUX USA

Début des championnats d'Europe de tir, à Pilsen

Médaille de bronze au Suisse Truttmann

Trois records du monde ont été battits
au cours de la première journé e des
championnats d'Europe de tir , à Pilsen ,
première' journée qui a vu le jeune Suis-
se Martin Truttmann enlever la médail-
le de bronze au fusil à air comprimé.

L'épreuve au pistolet de match a été
dominée par les Soviétiques, qui se sont
imposés individuellement et par équipes ,
en battant chaque fois le record du
monde. Le titre individuel est revenu à
Grigory Kosych , champion olympique â
Mexico , qui a amélioré le record du
monde de son compatriote Jassinsky.

Au fusil à air comprimé , où l'Allema-
gne a battu le record du monde par
équipes, le Suisse Martin Truttmann , qui
débute sur le plan international, a causé
une surprise en enlevant la médaille de
bronze.

Résidtats
FUSIL A AIR COMPRIME : 1. Peter
Sandor (Rou) 376 (96 , 89, 94, 97) ; 2.
Magne Landroe (No) 375 ; 3. Martin
Truttmann (S) 371 (86 , 94, 98 , 93) ; 4.
Ernst Beith (All-O) 370 ; 5. Bernard
Klinger (All-O) 369. — Puis : Vogt (S)
361 ; Beyeler (S) 361 ; Simonet (S) 350.

— Par équipes : 1. Allemagne de l'Ouest.
1474 pts (record du monde, ancien re-
cord par le Japon avec 1452 pts) ; 2.
URSS, 1453 ; 3. Finlande, 1452. — Puis :
7. Suisse, 1443.

PISTOLET DE MATCH : 1. Grigorj
Kosych (URSS) 572 (record du monde
ancien record par le Soviétique Jassin-
sky avec 566) ; 2. Harald Vollmar (AU-E)
565 ; 3. Hubert Garschall (Aut) 561 ; 4.
Hynek Hormeda (Tch) 561. — Puis : 13.
Ludwig Hemauer (S) 555 ; Fritz Leh-
mann (S) 549 ; Ernst Stoll (S) 540 ;
Albert Spaem (S) 538). — Par équipes :
1. URSS, 2240 pts (record du monde) ;
2. Allemahne de l'Est , 2219. — Puis : 8
Suisse, 2182.

Trois records du monde sont tombés hier

Petite journée

Cyclisme

aux championnats dti monde
sur piste

Programme plus que restreint lundi
aux championnats du monde de Brno
où étaient désignés les quarts de finalis-
tes du tandem et de la vitesse féminine.
Ces éliminatoires et les huitièmes de
finale n'ont donné lieu à aucune sur-
prise. En tandem, comme prévu , les
Français Morelon et Trentin ont laissé
la meilleure impression. Ils ont réalisé
le meilleur temps pour les 200 derniers
mètres en 10"69.

Kurmann participera
au Grand Prix des Nations

amateurs
Dans le camp suisse, la journée a été

consacrée au repos. Aucun coureur ne
s'est déplacé au vélodrome, où le pro-
gramme était il est vrai assez peu al-
léchant. Aujourd'hui, aucun des repré-
sentants helvétiques, ne sera .en'- lice et
la journée sera divisée entre le repos et
l'entraînement. Xaver Kurmann , qui
doit encore participer à la course sur
route par équipes et à la course sur rou-
te individuelle, a pu se rendre compte
lundi qu 'il était devenu un personnage.
U a d'ores et déjà été approché par des
représentants de marques française et
italienne qui savent qu 'il a l'intention
de passer professionnel la saison pro-
chaine. D'autre part, il a été sollicité
pour participer au Grand Prix des Na-
tions pour amateurs, le 19 octobre. Sa
réponse a été affirmative.
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¦ UN CHEF-D'ŒUVRE DU GENRE
¦ LE CREDO DE LA VIOLENCE

Un nouveau film sur les blousons noirs à moto ?...¦ C'est bien plus et mieux.
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n 8^ BJ^wt» 8Bfl|ytTnPyl 18 ans 20 h. 30
_ En réédition : Le film célèbre de Roger VADIM

LA RONDE¦ Scope-Eastmancolor d'après l'oeuvre d'Arthur Schnitzler
m Jean-Claude BRIALY, Jane FONDA, Anna KARINA

B d EB3B IB f o^  El 20 h. 30 16 ans
B¦ L'un des plus grands films d'espionnage
¦ Kerwin Mathews - Pier ANGELI - Robert HUSSEIN
m BANCO A BANGKOG

Sensations à gogo dans ce super film choc.
I l ' I M I

H PSEBI (MEBBEI ce s°ir à 2° H- 3°
¦ Philippe LEROY - Adolfo CELI - MireUa MARTIN
B dans un WESTERN DUR , PASSIONNANT,
" YANKEE
¦ Couleurs - 18 ans révolus Réalisation de Antony Luc
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La vertu sous clef. Et à double tour.

H LA C E I N T U R E  DE C H A S T E T E
¦ avec TONY CURTIS et MONICA VITTI
— En Première Vision Technicolor

Fabrique d'horlogerie à Bienne engage pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
dynamique et qualifié (e) , apte à assumer des respon-
sabilités et désirant un poste intéressant et indépen-
dant.

Faire offres sous chiffre AS 15923 J, aux Annonces :

i Suisses S.A., ASSA , 2501 Bienne.

• . . . 

B

Nous cherchons, à Zurich , pour entrée
immédiate ou à convenir

un employé
électro-commercial

dans notre département de vente qui
prendra soin de notre cUentèle de langue
française et de l'acceptation des com-
mandes téléphoniques de nos clients en

k±t IU Suisse romande.

| Nous demandons :

i de bonnes connaissances du matériel d'instaUations I
! électriques, le français parlé et écrit, bonnes connais-

sances de l'allemand.

j Nous offrons :
! après mise au courant un poste très indépendant dans
I une atmosphère agréable, bonne rétribution et assu-

rances sociales.
Sur demande, un appartement à Zurich pourra être
trouvé.

Veuillez adresser vos offres à

OTTO FISCHER SR
Fournitures électrotechniques en gros
Chef du personnel .
8023 ZURICH, Sihlquai 125, case postale, tél. (051)
44 27 80 OU 42 33 11

I GÉRANT
! ! ou couple de gérants au courant des problèmes j
i ; de la vente, sachant diriger une équipe, pour BèL-J
; .  'j un de nos magasins du Locle. f j f j i

c" 3 — travail intéressant et varié g Û

j f -  j — nombreux avantages sociaux ; £j
^'M — salaire selon capacités. !

wej Adresser offres : Coopératives Réunies, bureau m
|H de vente, Serre 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) ; "

I OBUS QBu sm IvQf mm mmlm B
j Grand Magasin 1

H pour son rayon de M
d CORSETS ET SOUTIENS-GORGE H

! vendeuse !
Situation intéressante avec

[ }  tous les avantages sociaux 5jj
l>î d'une grande entreprise. u

¦ 
Semaine de 5 jours par m
rotations. $

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

? AIDE-MÉCANICIEN

serait engagé pour travaux de rectification.
Mise au courant complète.
Emploi intéressant pour personne consciencieuse.

Ecrire sous chiffre GL 17029, au bureau de L'Impartial.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

C _, Entreprise fabriquant ses propres calibres cherche, dans j ' j
t \' le cadre de son atelier de terminaison ;' > J

H metteuses m
H est Btiesrche m
î îSi Téléphoner, faire offres ou se présenter à VOUMARD ! '̂ i
|E|| MONTRES S.A., 2068 HAUTERIVE , service du personnel , î<-- :i
*;fe téléphone (038) 5 88 41, interne 176. ï^ 4

'¦¦ Pour un de nos clients exploitant une importante
manufacture d'horlogerie à la Vallée de Joux (550
personnes), nous cherchons un

adjoint à la
direction administrative

de formation comptable

Il est offer t à une personne capable expérimentée —
âge maximum 35 ans — la responsabilité de la compta-
bilité industrieUe (décomptes d'exploitation , analyse
des écarts et des rendements), le contrôle de gestion
(budgets , contrôle financier de la production) , ainsi

' ¦' t 'a atfovi ibasn tfùe 'divéïê tfrav'àttx: de Comptabilité générale en liaison' ' '
: »i auoï BO.ïi .àao'u - avec-'la•direction, adminisrative. '- ' 

 ̂ "X- - - '.-'. ; .

Il s'agit d'un travail varié pouvant convenir à une
personnaUté souhaitant trouver une situation stable,
avec possibilité 'd'avancement, et désireuse de faire

i preuve de sens critique et d'organisation.

Les offres sont à adresser, avec curriculum vitae et
s prétentions de salaire, à la Société anonyme fiduciaire

suisse, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne.

Vu l'expansion de notre département, par suite de la
reprise du service à la clientèle des appareils Satrap
des magasins Coop, nous cherchons pour Genève et
Lausanne

MONTEUR
DE SERVICE

¦ pour machine à laver le linge et la vaisselle, frigos
et congélateurs.

Si donc, vous êtes âgé de 22-40 ans, de nationalité
suisse, de profession mécanicien-électricien, monteur

S électricien, mécanicien avec de bonnes connaissances
en électricité et pouvez vous passionner pour une
activité indépendante, vous êtes notre nouveau colla-
borateur.

Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance
pour le personnel , frais de déplacement et voiture de
service à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire
à ELIDA S.A., machines à laver , route du Simplon 2,
Paudex-Lausanne.

;' ^^^^  ̂ • 

Ëilil 1111 ̂'?:̂ f̂ ^MK]3è!33
désire engager pour son service du personnel ;!

une collaboratrice
Nous offrons :

— un champ d'activité varié et une
ambiance de travail sympathique

— rémunération intéressante
— semaine de 5 jours et possibilité

d'horaire continu !
— avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Nous demandons :

— si possible, expérience des tâches
i administratives d'un service du

personnel
— sens des contacts humains

i — langue maternelle française
— bonne dactylo.

Les candidates suisses, frontalières ou étrangères avec
permis C ou B, sont priées d'adresser leurs offres avec
tous les documents d'usage à GARDY S.A. !

FABRIQUE D'APPARIILIAGH ÉLECTRI QUE HAUTE + BASSE TENSION
MM Mt NUmm M '«MM MU (pM) M 01 M

ÉBÉNISTE
sachant travailler seul est cherché par fabrique de la j

J place.

Date d'entrée immédiate ou à convenir .

Discrétion assurée. Réponse dans les dix jours.

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

y

Une place d'avenir
vous attend...

i Importante entreprise immobilière et assurances cherche

collaborateurs
consciencieux et travailleurs, pour son service de vente.

Rayon d'activité : Jura, Seeland et canton de Neuchâtel.

Nous offrons activité indépendante, travail intéressant et varié en contact
permanent avec la clientèle , ambiance agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique, possibilités de gain supérieures à la moyenne.
Caisse de pension.

Entrée en fonctions à convenir.

\ Pour tout renseignement complémentaire, veuillez téléphoner au (032)
2 09 22 ou (032) 3 90 45.



18.30 Téléjournal
18.35 (c) L'art de bien filmer
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
36e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.35 (c) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
Mon rêve le plus fou.

21.15 Progrès de la médecine
Les poisons.

22.30 Carola
22.50 Téléjournal

12.30 Laure
Feuilleton.

13.00 Télé-midi
13.20 Alice, où es-tu ?

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
13.40 Je voudrais savoir
18.25 Dernière heure
18.30 Zéro un Londres
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 Eté magazine

(suite) .
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Les illusions perdues
22.15 Eurêka
22.35 Championnats du monde

de cyclisme sur route
23.25 Télé-nuit

18.55 (c) Colori x
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Gustave
20.00 (c) DTberville
20.30 (c) Point contrepoint
22.00 Thomas l'imposteur

Cycle Jean Cocteau.
23.30 (c) Coda

18.45 Pin de journée. 18.55 Téléjournal.
19.00 (c) Où le vent nous chasse-t-il ?
19.25 (c) Dis la vérité. 20.00 Téléjournal .20.20 (c) Le carrosse d'or. 21.50 Les
heures chaudes de Montparnasse. 22.20
Téléjournal .

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15(c) Que fait-il ? 21.00 Le gros lot. 22.20
Che Guevara, mythe et réalité. 23.05Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ulrich
et Ulrike. 18.05 Plaque tournante. Maga-
zine récréatif. 18.40 (c) Divertissement
alsacien. 19.10 (c) Jeannie l'enchante-
resse. 19.45 Informations. Actualités. Mé-
téo. 20.15 Le fédéralisme allemand est-U
dans une impasse ? 21.00 (c) High Cha-
parral. 21.50 Aspects de la vie culturelle.
22.35 Informations. Météo.

Les poisons
11  Proares de a médecine

une jeune femme, en cours de
traitement médical , prend plusieurs
médicaments chaque jour. Un ma-
tin , le mari trouve sa femme dans
le coma. Des tubes de médicaments
sont vides. La jeune femme a large-
ment dépassé les doses prescrites.
Elle est transportée à l'hôpital. Pour
pouvoir enrayer l'intoxication, le
médecin a besoin de connaître la
composition des médicaments absor-
bés, leurs effets à haute dose. Or ,
ce sont des médicaments d'origine
étrangère, prescrits au Japon.

La médecine de l'hôpital téléphone
aussitôt au Centre d'information
toxicologique de Zurich. A Zurich ,
un des médecins du centre sera en
mesure, en quelques minutes, de
fournir au médecin de Genève tous
les renseignements souhaites sur les
médicaments en cause.

Cet étonnant dialogue téléphoni-
que dont peut dépendre la vie d'une
patiente, Jean-Claude Diserens l'a
filmé pour l'émission médicale de
ce soir, qui est consacrée aux « Poi-
sons ». Reportage réalisé dans les
cliniques médicales universitaires de
i'Hôpital cantonal de Genève, en du-
plex avec le Centre d'information
toxicologique de Zurich. Exception-
nellement, cette médicale dut fil-
mée avec deux cars de reportage ,
l'un à Genève, l'autre à Zurich.

Un grand hôpital traite en mo-
yenne une . intoxication volontaire
ou accidentelle chaque jour. Dans
90 pour cent des cas, le patient est
rapidement guéri. Lorsque les in-
toxications concernent des enfants,

ceux-ci sont soignes en service pe-
diatrique. Les enfants sont du reste
les victimes les plus fréquentes d'in-
toxications accidentelles (66 pour
cent des cas). L'émission médicale
de ce soir attirera l'attention des
parents sur les dangers que courent
les jeunes enfants. 92 pour cent des
intoxications proviennent de l'ab-
sorption de produits commerciaux
modernes, produits d'entretien et
antiparasites essentiellement.

« Ne mettez pas de l'eau de javel
dans une bouteille d'eau minérale »,
c'est l'un des conseils donnés dans
cette émission par l'un des spécia-
listes interrogés par Alexandre Bur-
ger. Un pharmacien , un médecin
cantonal , un botaniste, le directeur
d'un vivarium expliqueront pourquoi
il faut se méfier de certaines plan-
tes toxiques que l'on trouve clans
les champs, de piqûres de certains
animaux et de produits ménagers
qui ne sont pas conservés dans leur
emballage normal.

Depuis Genève, Alexandre Burger
interroge les responsables du Cen-
tre antipoison de Zurich sur l'orga-
nisation de ce centre, fondé il y a
quatre ans, et qui , grâce à son équi-
pement perfectionné, est en mesure
de répondre, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, aux appels des méde-
cins, de leur communiquer la com-
position de produits responsables
d'intoxication et de leur suggérer
le meilleur traitement. On verra
aussi comment fonctionne le centre,
à travers quelques cas précis.

(TV romande)

Rocambole
Sous les yeux de Rocambole,

joua nt au bilboquet , toujours en
proie à sa douce folie, Potoniev a
persuadé Baccarat , désespérée et à
bout de forces , de le conduire ju squ'à
la Belle Jardinière. Mais la jeune
fille l'entraîne dans un terrain va-
gue et désert où il tombe dans un
piège tendu par Rocambole, sou-
dain sorti de la nuit, plus lucide que
jamais . Il explique à Potoniev, mé-
dusé, comment il a pu sortir de la
pièce enfumée, échappant ainsi aux
effets nocifs des gaz ; depuis, il
jouait la comédie de la folie. Après
avoir fait enfermer Potoniev et
Artof dans la cale d'une péniche
abandonnée , il apprend par Beau-
préau que la Belle Jardinière a été
arrêtée dans un bouge et conduite
à la prison de femmes de Saint-
Lazare. Jugeant avec ironie qu'elle
y est aussi bien gardée que partout
ailleurs, Rocambole part avec Bac-
carat au repaire souterrain dont Sir
Williams demeure le seul maître. Il
y découvre Sir Williams au labora-
toire, en proie à un violent délire...

(TV romande)

1401
HORIZONTALEMENT. — 1. Elima.

Sur la portée. A l'extérieur . Céréale de
basse qualité. 2. Trouble. Porterai se-
cours. Elle doit, en principe, maintenir
la paix entre les pays. 3. Renoncer à
punir. Indique. 4. La voie du sang. Une
borne placée à l'extrémité du cirque
chez les Romains. Animal, sauvage
qui a disparu des forêts d'Europe.
5. Gai participe. Le vent en fait sou-
vent plus d'une dans la journée. Rivière
en Espagne. D'un auxiliaire. 6. Article.
Profonde. En poussant à l'amour, et
même à l'indulgence, elle ne trouve pas
toujours sa récompense. 7. Prix du cou-
vert. Façons de cuire. Tous les mois. 8.
VUle d'Espagne. Article. Il faisait de
grandes annonces. Forme de savoir.

VERTICALEMENT. — 1. Se montra
de nouveau. 2. Habituer un équipage à
la mer. 3. N'est pas toujours franc. Au
bout du débarcadère. 4. Ils sont là pour
donner un coup de main au chef. Pous-
sé. 5. Ils produisent souvent le coup de
foudre. 6. Il travaille dans les prés. 7.

Rivière française. Monnaie jaune. 8. El-
le a perdu la tête. 9. On le dit toujours
pauvre. Article. 10. Le trappiste et le
franciscain n'éprouvent pour lui que dé-
dain. Période pendant laquelle on ne
récolte pas de marrons. 11. Elimai. Ar-
ticle espagnol. 12. Une huile d'Angle-
terre. Montré de la soumission. 13. Dans
une alternative. Va de l'avant. 14. Pourles petits, oiseaux. 15.; Imaginas. . 16.
Trouvée dans le journal. Eu.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ibert ;
amen ; élima. 2. Noria ; Sané ; varan.
3. Une ; fracture ; est. 4. Sa ; mie ;
rotang ; si. 5. Argua ; Deir ; tuba. 6.
Bien ; douloureuse. 7. Lérida ; sensé ;
iso. 8. En, Sam ; erses ; sen.

VERTICALEMENT. — 1. Inusable. 2.
Bon à rien. 3. Ere ; Ger. 4. Ri ; munis.
5. Tafia ; da. 6. Ré ; dam. 7. Asa ; do.
8. Macreuse. 9. Entoiler. 10. Neutrons.
11. Râ ; usé. 12. Eventrés. 13. La ; gué.
14. Ire ; buis. 15. Massasse. 16. Anti ;Eon.
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TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
car FREDDY LANDRY

Dans un bon nombre d'émissions,
on sent bien que le réalisateur s'est
efforcé de faire comprendre qu'il mon-
tre ceci : « Oubliez la caméra, faites
comme si elle n 'existait pas ». Il croit
ainsi faire apparaître une plus grande
vérité. Mais il se trompe, bien enten-
du.

Dans « Jeux sans frontières », sans
que cela soit dit , c'est le contraire
qui se produit. Les caméras sont là,
déjà dans le champ des autres. Ceux
qui jouent , ceux qui regardent , ceux
qui présentent font tout pour la ca-
méra, pour les milliers d'yeux qui les
suivent sur le petit écran. Et l'hom-
me apparaît alors dans une autre
vérité : celle du plaisir qu 'il éprouve à
donner son image aux autres, à se
croire drôle pour faire rire. Car tout ,
clans ces jeux internationaux et spec-
taculaires , à la grande et probablement
coûteuse mise en scène, devenus pro-
pagande touristique peut-être payante
et affrontement entre nations, est
fait pour la caméra. C'est de l'exhi-
bitionnisme fascinant , dans sa bonne
humeur souvent d'un bon gros sel.

Car on invente les combines les
plus invraisemblables : des grues
géantes soulèvent des petits hommes
chargés de crever dans l'espace des
ballons avec leurs pieds cloutés ; une
planche est dressée, que des marion-
nettes gravissent aimants au bout des
membres ; en plein été, on lance sur
la glace des gens qui doivent se trans-
mettre des poissons en carton géants
mais qui subissent l'attraction néga-
tive de filins élastiques. Bref , on s'a-

II faut le repeter : ces jeux sont
très spectaculaires , souvent amusants.
Il faut le reconnaître : ils font rire,comme on rit d'une chute dans l'eau,
de la tarte à la crème appliquée sur la
figure de l'autre. Mais il devrait être
essentiel que les acteurs occasionnels,
narcisses de la télévision, produits de
la mythologie des amusements mo-
dernes, puissent aussi s'amuser, et pas
seulement amuser les autres, j e crois

que celui qui tombe dans un Dassin
rempli de crème à raser, en déséquili-
bre au bout d'une perche, déguisé en
pélican ou je ne sais plus quoi, peut
rire lui aussi de sa propre chute.
Mais je commence à m'interroger au
sujet du plaisir que peuvent prendre
ceux qui tombent à l'eau, où ils sont
projetés par des polochons maniés il
est vrai par d'exquises jeunes filles,
surtout s'ils risquent quelques bleus
par leur chute contre la perche fine
qu 'ils surmontent pour apporter des
petits poissons à de voraces petits
phoques de cirque. Enfin , je suis pres-
que certain que les pauvres joueurs
aux prises avec une vachette lan-
daise, qui donne de la corne et de
la ruade au hasard, bêtement, ne doi-
vent pas tellement prendre plaisir à
ce qui leur arrive. Et cela me paraît
grave, car il s'agit alors de faire rire
au détriment des acteurs bénévoles.

J'en veux à ces vaches et au savon
noir pour deux autres raisons encore.
Tout d'abord , le danger de blessures
inutiles : il est bien réel, ce danger,
puisque le règlement promulgué à
Martigny prévoyait le remplacement
des blessés. Ensuite, il vaudrait mieux
que le j eu soit régulier. Quand chaque
équipe doit affronter les mêmes diffi-
cultés , le jeu est juste et honnête.Mais
la fameuse , vache fantaisie introduit
le hasard dans une compétition. Elle
fausse donc le jeu par sa fantaisie
grotesque de petite corrida, minable
pour province sous-développée, donc
pour télévision internationale.

Une fois de plus, je ne parviens pas
à comprendre pourquoi il faut recou-
rir aux jeux dangereux et introduire
un hasard bovidé. Il faudrait mettre
un frein à l'imagination par ailleurs
vive des inventeurs de jeux populai-
res, qui se répètent pourtant un peu.
Faire rire, s'amuser en amusant les
autres d'accord : certains jeux y par-
viennent merveilleusement bien. Mais
pourquoi cette concession vulgaire,
cette désinvolture à l'égard des par-
ticipants, ces risques inutiles ? Mais
peut-être l'attrait d'apparaître sur le
petit écran fait-il accepter aux par-
ticiDants ces excès... F. L.

Jeux sans frontières

MARDI

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 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les-jeûnes 117.55 Roulez
sur 1 or ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30
Le Voyage de Monsieur Perrichon, comé-
die. 21.55 Chansons de la nuit. 22.30
Informations. 22.35 Le tour du monde
des Nations Unies. 23.05 Prélude à la
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30
La vie musicale. 21.50 Lucia di Lammer-
moor, opéra de Donizetti. 22.20 Félix
Mendelssohn. 22.30 Jazz USA. 23.00
H«YMNE NATIONAL.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 L'histoire du
jour. 14.30 Disques suisses. 15.05 Fortu-
nio, opérette de Messager. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes . 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.

20.00 Hit-parade. 20.30 « Herzliebehen
mein unterm Rebendach ». 21.15 Orches-
tre récréatif. 21.45 La tragédie tchéco-slovaque. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Les aspects du jazz. 23.30
Variétés 69.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-

. mations. . Actualités. Revue de presse.¦13.00 Intermède. ' 13.05 Feuilleton. 13.20¦": ConCeYt? -14.10 Bàdib 2-4" 16:05 Variétés.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste
en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Trompette. 19.15 Informations. Ac-tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
« Le Chat-Noir. » 21.15 Petit dictionnaire
satirique. 21.45 Rythmes. 22.05 Rencon-
tres. 22.30 Piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique dans la nuit.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
La Suisse salue la Corse. 10.00 Informar-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Monpays, c'est l'été. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Musique. 6.20 Chants et musique cham-
pêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Concert
récréatif. 11.05 Musique récréative, dan-
ses et musique populaû'e. 12.00 Mélodies
d'aujourd'hui.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.350, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00Réveil en chansons. 6.43 Petit billard
en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

«S A

^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©



Fabrique Meylan Fils & CO
Egatec S.A.
cherche pour tout de suite ou date à convenir

EMPIERREÙSES
VISITEUSES
de nickelage et placage

JEUNES FILLES
pour la retouche de circuits imprimés et autres- travaux
intéressants

OUVRIERS
pour différents travaux sur circuits imprimés.
Pour tous ces postes, les personnes habiles pourront
recevoir une formation paT nos soins.
Toutes personnes intéressées, suisses ou étrangères avec !
permis C ou hors plafonnement, ainsi que les fronta-
lières, sont priées de se présenter à nos bureaux , rue
du Commerce 11 et 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de
prendre contact par téléphone au (039) 3 46 73.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en fabrique
demi-journée acceptée

JEUNES GENS
¦ '.. . . Mo nt l l 'Li M-!iaO HA '.i i u i / l i  . : •  j t » t i i >  Si I '

pour être formés sur diverses parties d'un métier
intéressant.

Le personnel suisse, frontalier ou étranger porteur
d'un pemis C (hors plafonnement) est prié de
s'adresser à

UNIVERSO S.A. No 3 - FABRIQUE DES TROIS
TOURS, rue du Locle 32, téléphone (039) 3 35 35.

Hindi+ en
estons sapés

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

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

OUVRIERS (ères)
pour différents travaux d'atelier.

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

^ JH||BP̂  ̂USEGi0 ̂ ^ ^HB̂ ^
nln Offres discount BBi

j m w m  mrnrn^^ *̂  ̂ mmm ¦ mm .̂

È I IVAUSN«% 
au lieu de 3.75 ^k QC f B

W V VOlllfl seulement 3.10 B *J « W
mW avec escompte ^^ «̂̂ ^.

• 

Huile de tournesol net j ^k  ftV

o.jUt* au iieu de i8-2° n 07 I
KCBQIOIM 

seulement 14.60 % O/ 
 ̂

mf
avec escompte M mm 9 net .̂ S^̂ .

m m\ \§* au lieu cle 20 - 60 % P 77 m
% if via seulement 16.60 fi J * *  ^
^  ̂ iF 

avec escompte * ** • net £s2**'

• 

!#• au lieu de 1.40 fl AQ M |%.

Y|l! M seulement 1.15 \ \  V7 ¦ . ¦

avec escompte net 
^̂  ^W

M || Chez votre détaillant S B¦ 
P̂  ̂ USEGO -̂A, y ,  m

w : Ï ï / A j  m\ m\ feh/flB wK% w
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— Elle n'est pas la seule dans son genre !
fit-il avec âpreté. On dit « pour le meilleur
et pour le pire », mais quand -viennent les mau-
vais jours, quantité de femmes se dérobent .

— Félix, vous avez une piètre opinion de
notre sexe, . à oe qu'Ul semble ? Est-ce pour
cette raison que vous ne vous êtes pas marié ?

— En partie. Mais -aussi.... parce que je n 'ai
jamais rencontré celle qui m'était destinée,
celle en qui je pourrais avoir confiance jus-
qu'à la fin des temps « pour le meilleur et
pour le pire » justement.

Eve retint son souffle, comme -elle -aurait
retenu un sang-lot , oar, tout à coup, l'atmos-
phère -entre -eux avait changé. Félix se mon-
trait -de nouveau dur et cynique, avec ses lè-
vres pincées et un regard de défi au fond cle
ses yeux quand ils croisèrent îles siens.

Elle se leva pour partir. Qu'ajouter lors-
qu'il se trouvait , -dans cette disposition d'es-
prit ? Oet homme ébait une énigme pour elle,
oar, une minute avant, il lui avait laissé enten-
dre qu 'elle -ébait « plus que sa vie ».

Il oe fit aucun geste pour la retenir, quand
elle balbutia :

—¦ Je ferais bien de partir maintenant. Je
dois ramener la voiture.

Après son départ , Félix, seul , la voyait tou-
jours comme si elle ébait restée en fa-ce de lui ,
dans ses vêtements -de tennis, sa chevelure
aux tons pâles étalée sur le haut dossier de
la vieille bergère. Sa présence avait ensoleillé
la pièce que la pénombre commençait déjà
à obscurcir.

Il prétendait n'avoir jamais trouvé une fem-
me en qui il pourrait avoir confiance jusqu'à
la fin des temps, mais ne l'avaiMl pas trou-
vée, elle ? Il la désirait ardemment, de tout
son être, sans pouvoir oublier qu'elle s'était
fiancée à Lewis Belamie qu'elle n'aimait pas.
Pourquoi ? Faroe qu'elle espérait devenir la
femme d'un homme riche... Et ensuite elle
aurait rompu, oar elle n'était plus sûre que
Lewis -deviendrait réellement riche ?

Quoi qu'il ait pu se passer entre 'elle et
Lewis, il devait ia rejeter de ses pensées. Si
elle devait jamais posséder l'héritage, ce ne
serait pas en l'épousant lui, Félix Welby, qui
n'avait officiellement droit à rien, pas même
à un nom, qui nie possédait que son logis et

ses gains.
De son côté, Eve, ayant rangé l'auto du

personnel dont nul Savait eu besoin entre-
temps, monta directement à sa chambre, di-
sant à Sarah qu'elle avait dîné et qu 'il ne
lui fallait rien. Bile n'avait pas envie d'af-
fronter les deux Belamie et de leur fournir
des explications. Elle les laissa -dîner seuls
dans la salle à manger où à présent des ser-
vantes remplaçaient Corke, lequel venait de
quitter la maison pour aller vivre, nanti de
sa substantielle rente, chez une de ses filles
mariées.

Quand les femmes eurent quitté la pièce,
les deux frères, jusqu 'alors silencieux, se li-
vrèrent à quelques commentaires sur la con-
duite d'Eve.

— Il est étrange, remarqua Victor , qu 'elle
se soit esquivée au milieu d'aune partie de
tennis... et avec Félix encore. Est-ce que vous
ne pensez pas que ?...

— Que Félix -essaie de mettre le grappin
sur -elle ? Pourquoi pas ? Il -est dajns la course,
lui aussi, vous savez !

— Oui, mais comme il n'a jamais manifesté
d 'intérêt !...

—¦ Et que oe n'-est pas elle qui ferait atten-
tion à lui !

— Sait-on j 'aimais, après tout ! bougonna
Victor.

— En tout cas, j usqu'à présent , vos tenta-
tives de rapprochement n'ont guère été cou-

ronnées de succès, n'est-ce pas ? répliqua Le-
wis. Vous n'imaginez tout de même pas que
je ne me suis aperçu de rien ? En fait , je ne
crois pas du tout qu'elle soit intéressée ; c'est
une j ieune fille honnête et droite qui ne vou-
drait pas se vendre même pour tout l'or des
Belamie !

Son frère le dévisagea interloqué :
— Mais vous êtes amoureux d'elle pour de

bon !
Comme Lewis ne répondait pas, il poursui-

vit :
— Bien !... Tout ce que j'ai à dire, c'est

qu 'ayant été fiancé avec elle vous vous êtes
montré au-desous de tout en la laissant échap-
per !

— Qu'auriez-vous fait si elle vous avait ren-
du votre bague, en vous j etant à la figure
qu 'elle espérait ne plus jamais vous revoir ?

Pour rien au monde, Lewis n'aurait confessé,
même à son frère, de quelle manière il avait
-amené Eve à faire semblant d'être sa fiancée.

— Mon cher, je sais m'y prendre un peu
mieux que vous avec les femmes et, croyez-moi,
j ' 'aurais commencé par faire un peu plus at-
tention à celle-là si j' avais désiré la garder.
A propos, n'avait-elle pas vu Félix juste avant
le moment où elle a pris la décision de rom-
pre avec vous ?

(A suivre) .

cherche pour le service de vente interne de
son département Plastique-Négoce un jeune

collaborateur
de langue maternelle française avec de bon-

,,, , , i , , ., nes connaissances de la langue allemande , et; i; , t i l  m,
si possible quelques années de pratique, en
possession d'un diplôme de fin d'apprentis-
sage ou d'un certificat équivalent.

Si vous êtes dynamique , que vous aimiez les
! contacts humains et que vous désiriez égale-

ment travailler de manière indépendante ,
le poste que nous vous offrons est celui que
vous cherchez.

Au sein d'une équipe vous serez chargé de
la vente par téléphone et de tous les travaux
s'y rapportant. Cette activité très yivante au
service de notre clientèle demande une cer-

: taine facilité aux contacts humains ainsi que
cle l'entregent ; nous attachons une grande
importance à ce que nos clients soient bien
et promptement servis.

Veuillez donc nous faire parvenir vos offres
cle service manuscrites en les adressant à
notre service du personnel ou nous téléphoner
au (032) 2 55 22.

NOTZ & CO. S.A.
2501 BIENNE , rue de Morat 65

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5Hf 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n D U  /*" O Acontre votre seule signature t)71 233922, Vous donne chaque soir B3nC|U© tlOnnG T+UG.O./Y.
•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 prêts comptant 8021 Zurich, StreMgasse 33, <p 051 230330

Machine
à vaisselle

pour 10 couverts,
4 programmes,
complète Fr. 1.350 —

Denis Donzé, Appa-
reils de ménage,
2725, Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

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

ABEILLES
A vendre, pour rai-
son d'âge,

20 RUCHES
« Dadant et Burki »,
ainsi que du maté-
riel.

Ecrire sous chiffre
AZ 16726 au bureau
de L'Impartial.

MARCHÉ
L'Ecole cantonale
d'agriculture sera
présente au marché

Se recommande :
le chef jardinier
M. Bertuchoz.

MAZOUT
-nv Pflh x f r f f l w r  ..-i.t 'i t

Prix avantageux
avec les
citernes 1050 litres

à Fr. 275.— ,
citernes 5500 litres

à Fr. 1540.—

S'adresser à Denis
D o n z é , Appareils
ménagers, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

« MENALUX »
cuisinières électri-
ques ou gaz,
vente - échange,
cuisinières depuis
Fr. 320 —

Denis Donzé, Appa-
reils de ménage,
2725 Le Noirmont ,

Tél. (039) 4 62 28.



Le Locle
La famille de

MADAME EMMA REYMOND-WIRTH

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés, remercie bien sincèrement les personnes qui ont pris part
à son deuil.

Le Locle, août 1969.

La famille de

MADAME IDA WOELFLÉ-VUILLE

reconnaissante envers toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
affection et de leur sympathie, à l'heure de la séparation, les prie de
croire à leurs pensées émues et pleines de gratitude.
Elle remercie tout spécialement la Direction de l'Asile de Mon-Repos, à
La Neuveville, ainsi que le personnel qui a soigné sa chère disparue et
l'a entourée avec dévouement durant toute sa maladie.

Sonvillier, août 1969.

La délégation qui est allée recevoir les distinctions à Thoune

Une réception a eu lieu samedi à
Renan. Elle était organisée par les so-
ciétés locales et les autorités. M. André
Luginbuhl et M. Maurice Barraud . maire,
présentèrent aux tireurs de Renan et
des Convers des félicitations. Les deux
sections locales de tir rentraient en
effet de la Fête fédérale de Thoune
avec une couronne de laurier or. La
fanfare s'était également déplacée à
cette occasion.

M. Sepp Steffen , vice-président de la
Société de tir des Convers, et M. Eric
Oppliger, président de la section de
Renan, donnèrent connaissance des ré-
sultats.

LA SECTION DE RENAN
1ère DU JURA EN CAT. 5

Section de Renan, catégorie 5 (14
participants) : moyenne 37,1075 ; 78e
rang sur 481 sections. (Concours fédé-
ral) ; 1er rang des sections jurassiennes.

Résultats individuels (tous avec cou-

ronne) : Roth Alexis 39 points, Oppliger
Eric 38, Theurillat Jean 37, Sautaux
Michel 37, Sautaux Robert 36, Schnei-
der François 36, Duding Marcel 35,
Crevoisier Gabriel 35, Risler Alfred 35.

Soulignons l'excellent résultat du vé-
téran Alfred Risler , qui a obtenu la
distinction spéciale (3 résultats octroy-
ant une couronne individuelle ) , de même
que François Schneider (junior ) et
Marcel Duding.

RÉSULTATS LE LA SOCIÉTÉ
DE TIR DES CONVERS

Moyenne de section (20 participants) :
36,0825 en catégorie 5 ; 213e rang sur
481 sections. Couronne individuelle :
Buliâmann Daniel 38 points, Winkler
Robert 36, Wemger Jean 36, Isler Frédy
36, Jost René 35.

M. Jean Wenger a obtenu la distinc-
tion spéciale et la maîtrise B pour le tir
à 300 mètres avec 272 points ; 9e rang
sur 1220 tireurs, (ds)

Brillants résultats des tireurs
de Renan et des Convers

Le Conseil municipal de Corgémont a mis les
bouchées doubles pour sa rentrée de vacances

Les autorités municipales ont tenu
leur première séance après les vacan-
ces sous la ,

pTeslderice":'dë "M: Arthur
Renfer, maire. Au cours d'une des séan-
ces les plus longues de la présente lé-
gislature, de nombreux objets de diver-
ses nature ont été traités.

L'urbanisme, les eaux , les problèmes
scolaires ainsi que la protection civile
ont été les points principaux qui figu-
raient à l'ordre du jour.

— Terrains communaux. — Afin de
mettre un terme aux litiges intervenant
entre des bénéficiaires, utilisant à bien-
plaire certains terrains communaux
pour des usages privés, les intéressés
seront informés que. dès 1970, les privi-
lèges accordés seront supprimés étant
donné qu'ils représentent des sources
de querelles.

— Eaux potables pour la chaîne de
Chasserai. — Dans une lettre adressée
à la municipalité, le Syndicat pour l'ali-
mentation en eau potable des fermes
de la chaîne de Chasserai SECH, de-
mande si la commune envisage d'accor-
der des subventions aux propriétaires
des fermes situées sur le territoire com-
munal le long de cette chaîne de mon-
tagnes et qui seront raccordées au ré-
seau de distribution d'eau actuellement
à l'étude.

Les autorités ne prévoient pas de
telles subventions, ceci d'autant plus
que les fermes en question appartien-
nent soit à des corporations ou à des
propriétaires n'habitant pas la localité.
Les montants entrant en ligne de comp-
te sont en effet répartis comme suit :

Propriétaires situés dans la commune :
Bourgeoisie de Corgémont pour quatre
propriétés situées sur les pâturages des
Boveresses et du Cernil , 167.280 francs.

Propriétaires situés hors de la com-
mune : MM. Armin Gnâgi , Ipsach ,
Franz Wilhelm , Bienne, ainsi que les
bourgeoisies de Bienne et de Diesse,
201.600 francs.

— Analyse de Veau du Bez — Sur la
demande de la commune, le chimiste
cantonal a procédé à une analyse de
1 eau du Bez avant le début des tra-
vaux de remise en état des sources.
Les résultats se sont révélés identiques
à ceux des prélèvements précédents. Il
en découle que le chlorage de l'eau de-
meure une nécessité. Lorsque les tra-
vaux aux sources seront terminés, de
nouvelles analyses comparatives seront
effectuées. Il est possible que les résul-
tats seront alors améliorés.

— Source de la Bottière. — Les pre-
miers travaux d'amélioration pour la
captation des eaux de la Bottière ont
permis de retrouver un des écoulements
principaux de la source dont le débit
actuel est estimé à environ 150 litres-
minute dans la période sèche actuelle.

— Halle de gymnastique. — Alors
qu 'à l'intérieur les travaux cle réfection
des fonds ainsi que la peinture sont en
cours, le 'terrain situé au nord de la
halle de gymnastique a été aménagé
pour recevoir un revêtement bitumeux.
Lors de sa prochaine séance, le Con-
seil municipal choisira le mobilier des
vestiaires.

La mise en exploitation du bâtiment
est prévue pour -le début de novembre
prochain.

Afin de dégager la place entre la
halle et la route cantonale, le grand
chêne placé au sud cle la construction

sera sacrifié aux besoins des temps mo-
dernes. Il est en effet à craindre que
sesî racines ' n'aitèreUt' lé' 'terrain et son
élimination permettra - l'aménagement
d'un parc à voitures aux abords im-
médiats du bâtiment.

— Nouveau collège. — La délégation
nommée pour l'étude d'un nouveau col-
lège primaire, composée de représen-
tants du corps enseignant et de mem-
bres de la Commission scolaire se réu-
nira lundi prochain avec le Conseil mu-
nicipal pour se constituer en commis-
sion pour le nouveau collège.

Par la voix du président de la Com-
mission d'école , M. Gérard Pétermann,
cette délégation a déjà fait connaître
ses idées de base à l'égard du problè-
me. Elle préconise la construction d'un
collège comprenant 9 classes ainsi que
quelques locaux destinés à un usage
spécial tels qu 'aula , salle pour travaux
manuels, etc.

Le collège qui abrite les classes des
degrés inférieurs, l'école ménagère,
l'école secondaire et la halle de gymnas-
tique constituant actuellement déjà un
complexe scolaire bien défini , il paraît
logique de choisir comme emplacement
pour le nouveau collège -le terrain situé
à l'es tde l'école secondaire, ceci d'au-
tant plus que cette parcelle a été ac-
quise à l'époque à cet effet.

Le choix d'un autre emplacement se-
rait de nature à renchérir considéra-
blement le prix de la construction étant
donné le prix des terrains.

— Protection civile. — Conformément
à un procès-verbal établi par le Con-
seil exécutif du canton de Berne, en
date du 19 juin dernier, un certain
nombre de nouvelles communes sont
astreintes à la protection civile.

La commune de Corgémont figure
parmi ces dernières.

Un organisme de protection civile de-
vra être créé dans la localité et confor-
mément aux prescriptions , seront in-
corporables les personnes non astrein-

tes au service militaire ou libérées des
obligations de servir, jusqu'à l'âge de
60 afis. ''' 5 *. -' ¦¦: . -i
• En outre peuvent être admis des vo-
lontaires des deux sexes.

Pour les futurs propriétaires d'im-
meubles de la localité, ces prescriptions
auront pour effet de renchérir le coût
de leurs constructions de quelque mil-
liers de francs pour la construction
d'abris, subventionnables il est vrai , avec
l'argent de leurs impôts à raison de 30
pour cent par la Confédération, 5 à 15
pour cent par le canton et de 35 à 25
pour cent par la commune.

—¦ Votations fédérales.  — M. Henri
Wenger présidera le bureau de vote
lors des votations fédérales du 14 sep-
tembre prochain sur les articles com-
plémentaires à la Constitution concer-
nant le droit financier.

— Exploitation d'un restaurant de
montagne . — Depuis de nombreux mois,
les autorités de district essaient de ren-
dre conforme aux prescriptions en vi-
gueur en matière d'hygiène les locaux
d'une ferme-restaurant située sur la
montagne du Droit. Certaines trans-
formations ont déjà été effectuées par
les propriétaires, en particulier en ce
qui concerne les lieux d'aisance. Comme
il n 'a pas encore été donné suite aux
instructions ayant trait à la salle de
débit et à la cuisine, un ultime délai
a été accordé afin de procéder aux
transformations requises. Le retrait de
la patente de débit pouvant être 1'-
boutissement de la non observation des
prescriptions, il serait regrettable de
voir se fermer un jour un établisse-
ment que de nombreux promeneurs de
Tramelan et du Bas-Vallon ont tou-
jours grandement apprécié, ceci d'au-
tant plus que le célèbre leader socia-
liste Achille Grospierre a pris ce lieu
comme point de départ d'un de ses ro-
mans évoquant la vie horlogère dans
la région et à La Chaux-de-Fonds il
y a quelque trois quarts de siècles, (g-1)

L'arthrose et les maladies rhumatismales
La plupart des maladies rhuma-

tismales sont dues à l'un de ces deux
processus : l'arthrite ou l'arthrose.
L'arthrite est une inflammation de
l'articulation. Qu'en est-il de l'ar-
throse ?

Elle a été considérée longtemps
comme étant comparable à une
«usure» articulaire, à un «vieillisse-
ment» prématuré de l'articulation.
Dans une articulation, le cartilage
joue le rôle d'amortisseur, de ban-
dage élastique. C'est le pneu plein
des anciennes voitures, on voyait
le cartilage se détériorer normale-
ment avec les années comme un
pneumatique ayant beaucoup roulé.
L'arthrose, c'était une «usure» exa-
gérée, anormale.

Tout d'abord , le vieillissement ar-
ticulaire est-il une usure ? Ce terme
est imparfait. La détérioration car-
tilagineuse est un effet «normal»
du vieillissement général. Il se pro-
duit même dans des articulations
non exposées à des efforts où dans
des zones où ne s'exerce pas de
pression. Le cartilage évolue, comme
tous les tissus de l'organisme, de
la naissance à la mort d'un stade
de tissu riche en cellules vers un
stade de tissu pauvre en cellules. Il
y a dans le vieillissement «normal»
de l'articulation apparition de mo-
difications du cartilage, qui cle
blanc-bleuâtre, lisse, brillant devient

jaunâtre, sec, dépoli, altérations a
la base desquelles il y a une dimi-
nution des cellules cartilagineuses,
des hondrocytes.

Dans l'arthrose, il n'y a pas qu 'une
modification du cartilage, il y a
en outre une prolifération de l'os
que le cartilage recouvre, une os-
théophytose. Or cette ostéophytose
est un phénomène de croissance, de
vitalité. De même, les travaux les
plus récents ont montré que dans
l'arthrose, au lieu d'avoir, une dimi-
nution des cellules du cartilage
comme dans le vieillissement arti-
culaire normal, on avait une reprise
de la prolifération de ces cellules,
les chondrocytes. Le mécanisme de
cette prolifération chondrocytaire
est inconnu. Est-ce le phénomène
initial de l'arthrose ?

Il faut retenir, cle ces travaux
récents, que le vieillissement normal
d'une articulation n'est pas un
simple phénomène de frottement ou
d'usure et que la nature de l'arthrose
est diamétralement différente du
vieillissement normal de l'articula-
tion.

Ce sont des recherches fondamen-
tales qui conditionneront les pro-
grès futurs pour un véritable traite-
ment de l'arthrose.

Dr Th. de PREUX ,
vice-président de la Ligue
suisse contre le rhumatisme.

F LA VÏE

Les partisans de la troisième force
dans le Jura, qui mirent beaucoup de
temps à se chercher, à se trouver et à se
compter, viennent officiellement, après
une première séance de consultation te-
nue il y a quelques semaines déjà, de
sortir de l'ombre, une ombre qui leur
était finalement préjudiciable. Ils tien-
nent surtout à quitter leurs postes d'ob-
servateurs prudents de la politique ju-
rassienne, où partisans et adversaires de
la séparation du Jura du canton de Ber-
ne ont jusqu'à présent occupé seuls toute
la scène. Ils veulent avoir leur mot à
dire dans les discussions et pourparlers
qui vont prochainement commencer
pour régler ou tâcher de régler la ques-
tion jurassienne, vieille de 22 ans pour
les uns, de plus de 150 ans pour les au-
tres.

C'est la publication du rapport de la
Commission des Quatre qui a fait sortir
les partisans d'un statut d'autonomie du
Jura dans le cadre du canton de Berne
de leur réserve. C'est essentiellement l'é-
ventualité de la création d'un canton du
Jura nord , déchirant l'unité jurassienne,
qui les a incités à donner de la voix et
à rappeler à ceux qui auraient pu l'ou-
blier qu'une solution autre que le main-
tien du statu quo ou la séparation exis-
tait.

Les initiateurs de ce nouveau mouve-
ment peuvent être satisfaits du succès
rencontré par leur première réunion ;
sans battage, mais uniquement par con-
tacts personnels, ils ont réuni près d'une
centaine de personnes, pour la plupart
personnalités bien connues dans le Jura ,
ce qui ne gâte rien. Mais sont-ils les re-
présentants d'un véritable mouvement
de fond ? Un proche avenir le dira cer-

tainement. Il semble bien en tout cas
qu'ils ne désirent pas n'être que les
mandataires des indécis, des déçus, de
ceux qui n'ont déjà que trop entendu
parler de l'affaire jurassienne. Appelés
profiteurs avant d'avoir découvert leurs
visages, jugés d'opportunistes avant de
s'être montrés, les « Mujistes » surpren-
nent toutefois par leur manière d'aller
vite en besogne et le caractère précis de
leurs revendications. Il est vrai que le
temps presse et que la plupart de leurs
doléances avaient déjà été exprimées en
1947 par le Comité de Moutier.

Ce qu'il importe de constater aujour-
d'hui, c'est que le Mouvement pour l'uni-
té du Jura inflige un blâme sérieux aux
autorités bernoises en leur montrant,
après le Rassemblement jurassien, ce
qu'elles n'ont jamais voulu voir , com-
prendre et concéder ; c'est aussi qu'il
frustre l'Union des patriotes jurassiens
d'un certain nombre de citoyens que
l'UPJ croyait bien être des siens.

Entre les frères ennemis du Jura vient
de se glisser un troisième clan qui sem-
ble se réclamer avant tout de la pondé-
ration, de la modération et de la sagesse.
En bons connaisseurs des pratiques poli-
tiques suisses, ces Jurassiens tentent de
proposer un compromis. C'est parfois un
moyen de sortir de l'impasse. Cette so-
lution réussira-t-elle dans le Jura où
l'affrontement est devenu quotidien, fu-
tile souvent, dramatique parfois ? Il se-
rait prématuré de le croire déjà , tant
les passions sont vives et l'enjeu im-
portant.

A. FROIDEVAUX

La voie de la sagesse ?

Vol par effraction
Un nouveau vol par effraction a été

commis, cette fois-ci dans la nuit de
dimanche àlundi, au Café de l'Union,
établissement bien tenu, sis à la route
de Tramelan. C'est par l'imposte des
W.C. que le ou les auteurs ont pénétré
dans les autres locaux, notamment dans
la salle de débit. Là, le tiroir d'un meu-
ble, fermé au moyen d'une serrure de
sûreté, a été forcé et l'argent qu'il con-
tenait a été volé. Il s'agit de quelques
centaines de francs, en monnaie surtout,
les billets de banque ayant été mis en
lieu sûr au moment de la fermeture
du café.

Avec les espèces emportées, le ou les
voleurs ont également pris d'autres
objets: Mais la caisse enregistreuse se
trouvant sur le comptoir a été trouvée
intacte.

C'est hier matin que le vol a été
découvert. La police de sûreté et la
gendarmerie cantonale mènent l'enquê-
te, (ni)

SÂINï-lmiER -. if iimi i
, J Une scootériste ^eji,, ,,,.
collision avec le train
Hier vers 12 h. 15, à Bienne, à la rue

Veresius, une scootériste, Mlle Edith Hol-
liger, employée de commerce, est entrée
en collision avec un convoi du BTA.
Souffrant d'une commotion cérébrale et
de blessures externes, elle a dû être
transportée à l'hôpital de Beaumont.

(ac)

BIENNE

Nouvel accident
Un accident de la circulation s'est pro-

duit hier matin vers 6 h. 45, devant l'é-
cole du Bémont.

Un automobiliste de Boncourt, arri -
vant de Montfaucon, a été quelque peti
gêné par un poids lourd venant en sens
inverse. Sa voiture, déportée sur la droi-
te, a heurté le talus, puis elle a traversé
la route pour aller s'écraser contre le ga-
rage de M. Willy Frésard.

Par chance, le conducteur n'a pas été
blessé, mais son véhicule a subi pour
2000 francs de dégâts, (y)

LE BÉMONT

La troisième force du Jura s'affirme et s'organise
Quelque 80 personnes, don t de nom-

breuses personnali tés de tous les districts
jurassiens, se sont réunies hier soir à
Moutier en une assemblée constitutive
des partisans de la troisième force dans
•le Jura, réunion placée sous la présiden-
ce de M. Willy Jeanneret, maire de Tra -
melan. Une assemblée chargée d'adopter
des statuts sera convoquée ultérieure-
ment, mais un texte a déjà été élaboré
qui définit, dans les grandes lignes, le
but et le programme de ce nouveau
groupe politique qui s'appellera « Mou-
vement pour l'unité du Jura ».

Eviter l'éclatement du Jura
Pour les partisans du Mouvement pour

l'unité du Jura — les appellera-t-on les
Mujistes ? — il semble que seule une so-
lution intermédiaire entre le statu quo
et la séparation, c'est-à-dire l'élabora-
tion d'un statut d'autonomie du Jura
dans le canton de Berne, soit suscep-
tible de rallier une majorité de citoyens.
Ce statut d'autonomie est même le seul
moyen d'éviter l'éclatement du Jura ,

dont les conséquences seraient catastro-
phiques pour tous les Jurassiens.

Le Mouvement pour l'unité du Jura
salue en outre les conclusions du pre-
mier rapport de la Commission confédé-
rée des bons offices.

Dans la procédure à suivre pour par-
venir au statut d'autonomie, les points
suivants ont été fixés :

— La Commission confédérée des bons
offices, éventuellement après son élargis-
sement, doit être reconnue comme Com-
mission fédérale de médiation par le
Conseil fédéral . Elle exercera sa média-
tion , d'une part entre Jurassiens de tou-
tes tendances, d'autre part entre le Jura
et l'ancien canton.

— Les principaux points du statu t
d'autonomie seront ensuite soumis en
votation populaire aussi bien dans le
Jura que dans l'ancien canton , avant
tout plébiscite sur la séparation.

— Le problème de la consultation ul-
térieure sur la séparation devra faire
l'objet d'une étude approfondie de la
part du MUJ.

— Tout doit être fait pour éviter

l'éclatement du Jura par la création
d'un canton formé d'une partie seule-
ment du Jura. .

Des revendications jus t i f i ées
Le Mouvement pour l'unité du Jura

appuie les conclusions du comité de
Moutier , les propositions de la députa-
tion jurassienne et celles cle la Commis-
sion confédérée des bons offices. U pré-
voit un programme d'autonomie portant
en particulier sur les réformes suivantes :

— Création d'un cercle électoral pour
les élections au Conseil national et au
Conseil exécutif , en veillant à sauvegar-
der les intérêts des citoyens du Laufon-
nais et de Bienne.

— Réforme du système d'élection du
conseiller aux Etats jurassien.

— Institution d'un Conseil jurassien
élu par les citoyens du Jura.

— Possibilité d'édicter dans certains
domaines des lois ou parties de lois pour
une réglementation particulière ne s'ap-
pliquant qu'au Jura.

— Elaboration d'un système permet-
tant d'éviter la majorisation du Jura
par l'ancien canton, en matière consti -
tutionnelle.

— Création d'un centre administratif
clans le Jura.

— Création d'un centre culturel dans
le Jura.

Un comité provisoire
L'assemblée a confirmé dans sa tâche

le groupe de travail qui a tracé les pre-
mières lignes principales du mouvement,
chargeant ce comité provisoire de pré-
parer la prochaine réunion, de revoir
et de préciser les propositions faites, de
prendre les contaots nécessaires avec le
Conseil exécutif et la députation juras-
sienne notamment.

Ce comité provisoire sera présidé par
M. Willy Jeanneret , maire de Trame-
lan, et comprendra MM. Jean-Marie
Môckli , professeur , Porrentruy ; Jean
Schnetz, directeur du « Démocrate s>, De-
lémont ; Pierre Etienne, pasteur, Diesse ;
Georges Steiner , ancien conseiller com-
munal, Moutier ; Henri Parrat , préfet ,
Delémont ; Maurice Pétermann, inspec-
teur scolaire, Bassecourt ; Roger Schin-
delholz , directeur de l'Ecole complémen-
taire commerciale, Delémont.

Le président a été désigné à titre pro-
visoire, ce comité devant se constituer
lui-même. Quant au nombre de ses
membres, U pourra être augmenté par
la suite.



m Le «comité de la paix» s'est réuni à Belfast
# Dublin intervient auprès de M. Thant à l'ONU

La crise irlandaise est entrée dans sa phase politique

Le retour au calme semble se confirmer à Belfast où les habitants de la
capitale de l'Ulster ont repris hier, le chemin du travail. A Dublin (en
République irlandaise) de violents incendies ont été allumés hier par des
manifestants qui protestaient contre le traitement infligé aux catholiques
du Nord. Et, tandis que 2000 soldats vont renforcer le contingent britannique
en Irlande du Nord, l'attention se porte sur les efforts déployés à Londres
et à Belfast pour tenter de résoudre la crise. Pour sa part, Dublin est inter-
venu auprès de M. Thant ; Londres s'opposera à la démarche de l'Eire visant

à saisir le Conseil de sécurité.

Le « comité de paix » convoqué à
Belfast par le premier ministre, le
major James Chichester - Clark, a
proposé, hier soir, que les troupes
britanniques jouent un rôle accru
en Irlande du Nord. Ce comité com-
prend les dirigeants des trois prin-
cipales églises protestantes et un
représentant du cardinal Willima
Conway, primat de toute l'Irlande.

Après trois heures et demie de
discussions, une déclaration a été
publiée approuvant l'accueil réservé
par la population de l'Ulster aux
soldats britanniques. Pendant ce
temps, à Dublin, l'armée républi-
caine irlandaise (IRA) mobilisai t
des volontaires pour aider la mino-
rité catholique au nord. L'organisa-
tion clandestine annonçait qu'elle
avait mis en alerte tous ses volon-
taires et avait déj à envoyé des « uni-
tés parfaitement équipées » au nord.

Selon 1TRA, « ces forces sont uti-

lisées à des fins défensives partout
où la population est terrorisée par
les groupes unionistes, soutenus par
les forces spéciales B en armes ».

Le major Chichester-Clark doit
rencontrer aujourd'hui M. Wilson.
Selon les milieux politiques, le pre-
mier ministre britannique deman-
dera au major Chichester-Clark qui
est responsable des affaires intérieu-
res , de l'Ulster , de désarmer les for -
ces spéciales B, voire même de dis-
soudre l'organisation.

L'entrevue Hillery-Thant
M. John Patrick Hillery, ministre

irlandais des affaires étrangères, a
conféré hier avec le secrétaire gé-
néral U Thant au sujet de la crise
de l'Ulster.

L'Eire a déjà demandé une réunion
spéciale du Conseil de sécurité pour
l' euvoi d'une force de paix en Ir-
lande du Nord.

Le ministre avait déj à eu des con-
sultations dans la j ournée avec des
chefs de délégation au Conseil de sé-
curité.

Un porte-parole des Nations Unies
a fait la déclaration suivants après
l'entrevue Hillery - Thant :

«Le secrétaire général et le minis-

tre irlandais des affaires étrangères
a eu un échange de vues très utile.
Ils ont discuté de la possibilité d'une
contribution des Nations Unies à la
détente en Mande du Nord .

»Le setrétaire général espère avoir
de nouvelles entrevues avec le minis-
tre» , (ap )

L'Irak se fâche et rompt avec Bucarest
La Roumanie et Israël ayant décidé d'échanger des ambassadeurs

L'Irak a suspendu ses relations
diplomatiques avec la Roumanie à
la suite de la décision de ce pays
d'élever -au rang d'ambassade sa re-
présentation en Israël.

Un communiqué officiel annonce
que l'Irak a rappelé son chargé d'af-
faires à Bucarest, et demandé que
l'ambassadeur de Roumanie en Irak,
qui se trouve actuellement à Buca-
rest, reste dans la capitale rou-
maine.

M. Abdel Karim Cheikly, minis-
tre irakien des affaires étrangères,
a convoqué hier après-midi le char-
gé d'affaires de Roumanie, -et lui a
signifié que la décision de Bucarest
constitue «un défi manifeste aux
droits du peuple palestinien et aux
vœux de la nation arabe.>

M. Cheikly a également dit au
chargé d'affaires que «la persistan-
ce de la Roumanie à ignorer les sen-
timents du peuple arabe rend très
difficile la coopération entre l'Irak
et la Roumanie.

La Roumanie a déjà été critiquée
dans le monde arabe pour ne pas
avoir imité l'exemple de ses voisins
communistes, qui ont rompu leurs
relations diplomatiques avec Israël
lors de la guerre de j uin 1967.

Les observateurs à Beyrouth esti-
ment que la décision du gouverne-
ment irakien pourrait faire boule de
neige, notamment dans les capitales
arabes où des gouvernements de
gauche sont au pouvoir , (reuter)

Pas cle scission au sein
du parti travailliste israélien

La faction «rafi» du parti tra-
vailliste israélien , dirigée par le gé-
néral Dayan, ministre de la défense,
a ratifié dimanche le programme
électoral du parti , ce qui permettra
à celui-ci de présenter un front uni
aux élections générales d'octobre.

Cet accord préconise notamment
une définition des frontières futu-

res d lsrael qui , selon Dayan , inclu-
raient les hauteurs de Golan et la
bande de Gaza, et prévoiraient un
corridor terrestre avec Charm-el-
chik , l'extrémité sud du Sinaï.

Le programme adopté doit main-
tenant être approuvé par le comité
central du parti travailliste, qui doit
se réunir dans le courant de la se-
maine. Selon les observateurs, cette
approbation ne fait aucun doute.

(ap)

La radio de Prague prend à partie d'anciens dirigeants
A deux jours de l'anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie

«Comment est-il possible que des
hommes tels que Bilak , Lenart , Ja-
kes, Salgovic , qui étaient décidés à
remplir à la lettre les engagements
signés à la Conférence de Bratis-
lava et qui , même dans une atmos-
phère de pogrome , ont vu dans
l'URSS la pierre angulaire de la
politique tchécoslovaque, aient été
qualifiés de traîtres et de collabo-
rateurs, tandis qu 'on érigeait des
autels à Cisar , Spack , Smrkowsky,
Slavik et Simon qui , avec une dexté-
rité de tricheurs professionnels, se
sont arrangés pour ne pas mettre
ces engagements en application et
qui , par leurs déclarations , faisaient
le jeu des forces antisocialistes ?»

Telle est la question posée hier
soir par le principal commentateur
de Radio-Prague , Karel Tesar , qui ,
après avoir réclamé dimanche que
les coupables des erreurs de 1968
soient nommément cités, a commen-
cé hier à les citer lui-même.

De son côté , l'un des «vieux com-
munistes» dont la radio cite depuis
quelques jours les déclarations a dé-
claré hier soir : «J'accuse les cama-
rades Dubcek et Smrkovsky d'avoir
permis que la nation et le parti

soient couvert de honte. Je donne-
rais ma vie pour le camarade Husak
qui, avec la nouvelle direction du
parti , leur rend leur honneur» .

A 2 jours de l'anniversaire
de l'invasion

Tandis que la guerre des nerfs se
fait chaque jour plus vive — c'est
jeudi l'anniversaire de l'invasion —
on a appris hier que l'établissement
de relations plus étroites entre
l'URSS et la Tchécoslovaquie avait
fait l'objet , le dernier week-end à
Moscou , de pourparlers entre MM.
Katouchev , secrétaire du PC soviéti-
que et Bilak membre du Praesidium
du PC tchécoslovaque , représentant
la ligne «dure» et qui était à la tête
du parti slovaque au temps de No-
votny.

Le président Svoboda et M. Husak
prononcen t d'autre part ce matin un
discours radio-télévisé en direct au
cours d'une réunion des dirigeants
du parti communiste qui se tiendra
à Prague.

Pour bien montrer que de sévères
sanctions sont désormais appliquées
aux fauteurs de troubles, un tribu-
nal a condamné un citoyen tchéco-
slovaque à 12 ans de prison. Il était
accusé d'avoir mis le feu aux usines
de papier de Lanskroun.

Sur un autre plan , Zatopek , l'an-
cien champion olympique, estime
que la marche de protestation que
les étudiants veulent organiser jeudi
pour commémorer le premier anni-
versaire de l'invasion est inutile. Le
champion aurait été limogé des ca-
dres de l'armée depuis l'avènement
de Husak qui a succédé à Dubcek.

Il reste à signaler que M. Havelka ,
président de la Commission fédérale
pour la presse et l'information, a
réuni hier les rédacteurs en chef

de la presse, de la radio , de la télé-
vision et de l'agence CTK pour les
informer des «mesures préventives
adoptées par le gouvernement fédé-
ral et les gouvernements nationaux
pour parer à l'activité ouverte et
clandestine des forces de droite qui ,
en accord avec les intérêts de l'é-
tranger, tentent à nouveau de saper
les efforts pour consolider la situa-
tion et de provoquer une nouvelle
crise» , (afp, ap)

Selon des informations reçues par
des voyageurs arrivés à Dakar en
provenance de Bamako, une tenta-
tive de coup d'Etat visant à renver-
ser le régime militaire actuel du
Mali , et à rétablir M. Modiko Keita
dans ses fonctions présidentielles a
été déjouée dans la nuit du 12 au 13
août.'

(ap)

Coup d'Etat
déjoué au Mali

Dernier adieu à Blaiberg. (bélino AP,

La dépouille mortelle de Philip
Blaiberg a été incinérée hier après-
midi au crématoire municipal du
Cap.

Une foule nombreuse d'officiels et
d'amis se pressaient dans la chapelle
où un bref service religieux israélite
a été célébré en hébreu et en an-
glais.

Au premier rang de l'assistance
d'environ 200 personnes , Mme Blai-
berg a écouté l'éloge funèbre cle son
mari , en contenant visiblement son
émotion. Un peu plus loin se tenait
la veuve du métis de 24 ans, dont le
cœur avait battu pendant 563 jours
dans la poitrine du dentiste sud-
africain. Elle pleurait en silence.

Arrivé sous la pluie, au moment

ou allait commencer le service pré-
cédant la crémation , le professeur
Barnard avait pris place aux côtés
du maire du Cap pour porter le cer-
cueil de Blaiberg à l'intérieur de la
chapelle mortuaire.

Le Dr Blaiberg était devenu le
symbole mondial de la lutte contre
la souffrance et la maladie, a décla-
ré notamment le rabbin Sherman.

«Nous sentons tous aujourd'hui ,
a-t-il ajouté , que nous ne sommes
pas seuls et que des millions de gens
dans le monde entier partagent no-
tre admiration pour l'homme qui
était , voici plus de 19 mois, entré
dans l'ombre de la mort.» (afp)

LIRE AUSSI EN PAGE 12.

Blaiberg ca été inci itéré

Du nouveau
Le quintuple crime

de Los Anaeles

Tomas Michaei Harrigan, 27 ans,
le hippy que la police de Los Angeles
désirait interroger à propos du quin-
tuple crime de la villa des Polanski ,
s'est spontanément présenté hier
aux enquêteurs en compagnie de
son avocat.

Les inspecteurs désiraient en effet
interroger le j eune homme sur une
visite qu'il aurait faite à la villa du
metteur en scène la nuit précédant
le meurtre, (afp)

La victime des < bérets verts »
aurait été un agent triple

Selon la radio américaine CBS
l'homme qui aurait été tué par les
«bérets verts» au début du mois à
Saigon était en réalité un agent
triple.

Capitain e dans l'armée sud-viet-
namienne, il aurait travaillé pour la
CIA et aussi pour les Nord-Vietna-
miens.

Cet agent n'aurait transmis que
quelques informations -aux Nord-
Vietnamiens, en communiquant à la
CIA des renseignements ultra-se-
crets.

Selon la CBS, un employé subal-
terne de la CIA aurait appris que
l'homme travaillait pour les Nord-
Vietnamiens et , ne sachant pas qu 'il

était aussi employé par la CIA, au-
rait donné l'ordre aux «bérets verts»
de le tuer.

Lossque les autorités de la CIA
auraient appris cet ordre d'exécu-
tion, il était trop tard.

«Fusieuse», la CIA aurait alors de-
mandé au général Creighton Abrams,
commandant les forces -américaines
au Sud-Vietnam, d'arrêter les huit
«bérets verts» dont le colonel Rheault

Le QG des forces américaines au
Vietnam a fai t savoir que les huit
hommes, qui étaient jusqu 'ici placés
sous bonne garde à la base de Long
Binh , au nord de Saigon, ont été
libérés de la prison du camp et mis
aux arrêts, (ap)

Forces-B
et «casques bleus»

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Tandis que se préparent à Lon-
dres des négociations difficiles en-
tre les dirigeants britanniques et le
premier ministre de l'Ulster, la Ré-
publique irlandaise essaye de por-
ter la crise devant les instances in-
ternationales. Le gouvernement de
Dublin nourrit l'espoir d'obtenir la
convocation du Conseil de sécurité
en séance extraordinaire. Londres
est opposé à la réunion d'une telle
séance et si le nombre de voix
était recueilli pour la convocation
de celle-ci, la diplomatie britanni-
que ne manquerait pas d'user de
son droit de veto. C'est dire que les
efforts de Dublin ne mènent à rien.
A sa demande d'envoyer des «cas-
ques bleus» en Ulster, Londres ré-
pond qu'il a déjà dépêché sur pla-
ce 4000 soldats, effectif qui sera por-
té à 6000 d'ici jeudi. De plus, cette
intervention constituerait une im-
mixtion dans ses affaires intérieu-
res, l'Ulster étant rattachée admi-
nistrativement à la Grande-Breta-
gne.

On connaît les arguments de Du-
blin : les fameuses forces-B em-
ployées an nord pour rétablir l'or-
dre et aider la police à réprimer les
désordres ont failli à leur mission.
Elles sont constituées uniquement
de protestants. Leur incapacité et
leur partialité ont fait que des
troupes «étrangères» ont dû inter-
venir.

Le Dr Conor Cruise O'Brien vient
confirmer cette thèse. Cet ancien
chef de «casques bleus» au Ka-
tanga est arrivé hier à Londres, ve-
nant d'Irlande du Nord. Il a ré-
clamé l'abolition de cette force de
supplétifs responsables dit-il des
destructions de vies et de proprié-
tés de ces derniers jours». «C'est
une organisation terroriste» a-t-il
ajouté.

On dit que M. Wilson va deman-
ier lui-même à M. Chichester-Clark
l'abolition de cette force-B. Cette
décision en tout cas ne manquerait
pas de satisfaire les catholiques du
Nord et constituerait un premier
pas dans la tentative de «dédrama-
tiser» le crise que Dublin s'efforce
d'aggraver. Elle montrerait d'autre
part les bonnes dispositions de Lon-
dres à chercher une entente entre
les deux communautés et sa déter-
mination à procéder à des réfor-
mes qui se font tant attendre au
Nord.

J.-L. BERNIER
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